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L'Internet par France Télécom

Parlons net.
Pour 55 F nc' par mois, Wanadoo
vous propose :
o Un accès direct et complet à Internet,
o Une adresse "E-mail",
o Une tarification d'appel local,
· 0 Guides, explications, pédagogie en français,
o Service "hot line" gratiuit via n' azur,
o PC et Mac,
o Une passerelle vers le Minitel,
o Des annuaires (Pages Blanches, Pages Jaunes,
Rues Commerçantes ... l,
o Des guides de recherches en français avec
plus de 5 500 sites référencés.
Pour vous abonner:
tapez 3615 Wanadoo"
ou appelez le ci 801 63 34 34.
Vous bénéficiez du 1" mois
d'abonnement gratuit.
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France Telecom
Interactive

190 FTTC : Inscription, kit initiation, installation et manuel

• formule "découverte": 55 F nc' 3 heures (heure supplémentaire 19 F TTC)
• formule ·croisière": 110 F TTC ' 15 heures (heure supplémentaire 19 f TTCI
• formule "sans limite" : 145 F TTC' temps illimité
· Hors communication locale Accés Numéris au même tarif
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Météo-France sur Internet
Dans le courant de l'été 1997, Le web de Météo-France fait peau neuve.
Toujours à la même adresse, http:///www.meteo.fr. vous accéderez à un magazine plus complet et entièrement repensé.
Une nouvelle interface graphique.

•

Le design graphique est réalisé par la société GROLIER.

•

L'ergonomie el la na'~gation dans le nouveau magazine sont conçues par la société TRIEL.

•

La mise en place technique et l'hébergement du serveur son t assurés par i\tIETEO·FRANŒ.

De nouvelles rubriques.
•

En plus des rubriques institutionnelles déjà présentes sur le web
actuel, vous trouverez sur ce maga·
7.ine de nouvelles informations sur les
activités de Météo-France et les produits disponibles. dans la rublique
« En savoir plus sur Météo-France ...
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Une rubrique sera dédiée à la science
météorologique. • Comprendre la
météo ,.,

En •• vo/, plus

su, Météo-F,.ne.
Comprendre /a m'ltéo

Dans
La librairie lt, tous les
ouvrages ct documents publiés par
Météo-France à destination du
public, pourront être commandés en
ligne.

Nos servie ..
spée/aUsés
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• Coun:e Vtndfe-Globe
• Expertise METEO-FRANCE

Une rubliquc événementielle, «A la
traitera des styets d'actualité
dans lesquels la Météorologie rient
une place importante.
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La rubrique phare du nouveau web, or. La météo du jour ", permettra à tout un chacun de consulter la météo en temps réel. Les informations déjà disponibles gratuitement sur le serveur Imernet actuel, seront tOlÜOUrs offertes aux usagers du web (prévisions sur la France,
images satellites mises à jour toutes les 6 heures, ...). De nouvelles informations gratuites \~endront s')' ajouter (climatologie, observ1llions,
pré\1sions sur l'Europe, ... ). De plus, les usagers pourront acheter en ligne, grâce à la galerie marchande Globe oll line et au sy sLème de
paiement KIeUue, des informations plus localisées (prévisions départementales, pré\'Îsions pour le bord de mer et la montagne, ... ), des
images satellites et radar en temps réel...
La rubrique ~ Nos services spécialisés », permettra de se procurel; toujours grâce au système de paiement KIelille, des informations méléorologiques à usage plus professionnel (météo pour la marine météo pOUT l'aéronautique ... )
j
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INTERNET

AVANT-PROPOS
Le thème de ce numéro se trouve au cœur de l’actualité. Internet est en effet en plein essor et fait
preuve d’un remarquable dynamisme. Nos lecteurs se rendront certainement compte du
bouillonnement et du foisonnement qui y règnent et qui sont dus à la jeunesse de ce nouveau
moyen de communication, né il y a peu d’années seulement.
La description fatalement partielle qui est donnée par les auteurs de ce numéro, coordonnés et
animés par Bruno Renard (51) et Yves Parfait (79), recèle sans doute quelques contradictions et
ne se présente certainement pas sous l’aspect régulier et policé d’un jardin à la française. Il
s’agit plutôt, avouons-le, de décrire une éruption volcanique. Nous remercions bien sincèrement
tous ceux qui, acceptant cette gageure, ont participé à la rédaction de ce numéro.
Pour illustrer la couverture nous avons préféré une œuvre abstraite évoquant quelque lave en
incandescence, et due à notre camarade Amaury de Saint Chamas (82). Quant à la transmission
des articles jusqu’à la rue Descartes, 50 % ont emprunté Internet : ce n’est sans doute qu’un
début.
J. D.
Adresse internet de l’A.X. : AX@WANADOO.FR

ÉDITORIAL
Jacques STERN (52)

L

sont depuis l’introduction du
Télétel devenus familiers des services d’information en ligne. Le Télétel reste la plus importante expérience mondiale conduite dans ce domaine.
On aurait cependant tort de ne voir dans Internet
qu’une simple évolution technique des services en
ligne. Comme le souligne le philosophe Alain
Finkielkraut dans l’Humanité Perdue, c’est à une véritable révolution que non seulement l’on assiste mais à
laquelle nous participons : “ Notre fin de siècle
n’aurait pas remis à l’honneur, pour cette technique, le
mot majestueux de Révolution s’il ne s’agissait que
d’une nouvelle prothèse ou d’un appareillage performant... Désormais, l’homme a lieu sans que le lieu
puisse prétendre exercer sur lui la moindre emprise. ”
Internet avec les services de communication qui
lui sont associés est devenu l’infrastructure de base
pour l’offre de services en ligne à l’échelle de notre
planète. C’est la seule architecture ouverte et distribuée qui à partir d’un poste de travail unique garantisse l’interopérabilité des applications dans un
monde hétérogène.
ES FRANÇAIS

Les divers articles qui constituent ce numéro spécial de La Jaune et la Rouge traitent abondamment
des différents aspects d’Internet. Je voudrais profiter
de cet éditorial pour livrer quelques réflexions que
suscite Internet.
C’est tout d’abord un exemple spectaculaire de
l’efficacité de la politique de recherche américaine qui
consiste à mettre à la disposition du public gratuitement les technologies développées pour le domaine de
la défense lorsque leur diffusion ne menace pas la
sécurité et les travaux de recherche financés par des
contrats fédéraux.
C’est aussi une confirmation de l’importance de la
place de la recherche pour les grandes économies
mondiales. Les divers outils développés dans le cadre
d’Internet et qui font son succès l’ont tous été d’abord
pour satisfaire les besoins des chercheurs de communiquer, d’échanger des résultats de recherche, de soumettre des projets d’articles avant publication, de
naviguer dans une base de connaissances composée de
millions de fichiers répartis dans des centaines de milliers de machines.
5
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C’est bien sûr une brillante illustration de la rapidité du passage de résultats de recherche à des produits
et services commercialisables. Rappelons que c’est
seulement en 1993 qu’un jeune étudiant Marc
Andreessen développe au NCSA un outil de navigation en mode graphique Mosaic. Dès 1994, Jim Clark
crée avec Marc Andreessen la société Netscape qui
contrôle aujourd’hui malgré la domination de
Microsoft au moins 70 % du marché mondial des navigateurs. De même seulement quelques mois après la
diffusion du serveur Web du CERN sont apparues sur
le marché plusieurs offres de produits commerciaux.
Internet c’est enfin le constat d’échec des organismes
internationaux de standardisation et des structures
coopératives d’entreprises créées à cet effet. Un standard existe sur Internet s’il est ouvert et distribué, si
les interfaces sont publiques et si un produit conforme
existe.
Internet ne connaît aucune frontière. Il est dès à
présent un outil de communication et de diffusion sans
précédent.
Nous assistons à une remise en cause profonde des
techniques et des modes de distribution de produits
dans de très nombreux domaines. C’est bien sûr vrai
pour les logiciels où une entreprise nouvellement
créée peut proposer sans délai un produit à l’essai à
des millions d’utilisateurs et avoir un accès immédiat

à un marché mondial en l’absence de structures commerciales internationales. Mais cela touche toute la
distribution.
Pour les entreprises un concept Intranet basé sur
les protocoles et les services Internet a été proposé fin
1995. On estime aujourd’hui qu’à l’horizon de l’an
2000, 80 % des réseaux locaux d’entreprises seront
Intranet et qu’au cours des quatre prochaines années le
taux de croissance annuel sera de l’ordre de 120 à
150 %.
Comme tous les modes de communication on peut
à juste titre craindre les excès. On raconte que dans les
grandes universités américaines les étudiants ne se
rencontrent plus, même s’ils partagent des chambres
voisines, voire la même chambre. Ils communiquent
entre eux par courrier électronique. Les craintes pour
ce qui concerne la protection des œuvres intellectuelles, la pornographie, le crime organisé sont bien
connues et réelles. Il sera certainement nécessaire de
légiférer à un niveau mondial pour éviter les excès et
les dévoiements. Il faudra aux générations Internet
apprendre à vivre avec ces nouveaux et puissants
outils en société, à dominer et à maîtriser la technique.
Il reste à souhaiter que ce nouveau média, que rien
ni personne ne contrôle réellement aujourd’hui, servira le bonheur, la démocratie et la paix dans le monde.
■
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WEB (1) : F. A. Q.
Frequently Asked Questions about the network
Raynald de LAHONDÈS (93) et Pierre GUERRIER (93)
La rédaction de La Jaune et la Rouge remercie X-Passion, revue des élèves de l’École, d’avoir autorisé la
reproduction de cet article. Nous lui avons laissé son titre d’origine, en langue anglaise, preuve de
l’internationalisation d’Internet.

L

E RÉSEAU est un être à deux
visages : le premier se veut
résolument souriant, commercialement attractif, se pare de
multimédia, et veut vous ouvrir
une fenêtre sur le monde depuis
votre ordinateur. Derrière cette rassurante façade se cache la réalité
technique du réseau, sa genèse
américaine et son allure composite.
FAQ est l’acronyme de “ frequently
asked questions ”, expression du
jargon Internet que l’on peut traduire par “ foire aux questions ” :
mais c’est plutôt un recueil de
réponses, à l’usage des débutants...

Que trouve-t-on
sur le réseau ?
On trouve le monde entier sur
Internet. Dans n’importe quel groupe social, il se trouve toujours quelqu’un qui a des notions d’informatique et qui veut créer une page
Web, ce qui est une opération très
simple. Toutes les grandes entreprises – pas seulement du secteur
informatique, mais maintenant de
tous horizons – sont présentes sur
le réseau. Toutes les universités y
sont aussi, et par suite, beaucoup
d’étudiants ont une page personnelle. Il y a donc vraiment de tout sur
le réseau... Certaines institutions
mettent à disposition des serveurs
(ou “ moteurs ”) de recherche qui
sont capables de trouver des informations sur tout sujet donné. En
essayant ce genre de systèmes (par

exemple Alta-Vista de Digital
Equipment), on risque d’être
immédiatement submergé par le
nombre de références renvoyées si
la requête n’était pas excessivement précise. Il faut donc s’armer
de patience pour condenser l’information en un volume acceptable,
plus que pour la retrouver : c’est
aujourd’hui un des griefs majeurs
contre le réseau.
Parmi les serveurs les plus spectaculaires, mentionnons ceux des
agences de presses, avec leurs
archives photographiques, celui du
Louvre où l’on pourra trouver de
bonnes images digitalisées de pratiquement toutes les œuvres exposées. Le serveur du Vatican offre lui
aussi le même genre de prestation :
on y trouve des reproductions des
trésors artistiques de l’Église
(fresques, manuscrits, codex...). Il
existe même un projet anglais de
bibliothèque universelle sur réseau
dans laquelle on pourrait trouver
tous les livres du monde dans toutes
les langues du monde...
Mais on peut se demander si
ces serveurs offrent réellement
quelque chose de plus que les
documents papier que l’on pourrait
trouver dans une bibliothèque ?
Fondamentalement, non, mais
leurs avantages aujourd’hui marginaux seront peut-être un jour
considérés comme des commodités
indispensables (pas besoin de se
déplacer, accès élargi à des copies
d’ouvrages rares ou fragiles, pas de

délais d’échanges entre bibliothèques, automatisation de la
recherche du renseignement...).

À quel réseau physique
correspond Internet ?
La légende (apocryphe, mais
bien ancrée) veut que la première
ébauche du réseau, reliant des
bases et des sites gouvernementaux
américains, ait eu pour objectif de
résister à une hypothétique attaque
nucléaire. Donc ses lignes étaient
“ durcies ”, par exemple enterrées
profondément sous terre, et le protocole de transfert, TCP/IP, était
conçu pour une “ tolérance aux
fautes ” maximale. La vérité est
qu’il a été créé vers 1970 par le
département de Recherche de
l’armée américaine, la Darpa, pour
l’échange d’informations entre ses
laboratoires disposant de matériels
incompatibles entre eux. La vocation d’Internet a donc toujours été
scientifique, et le but de son protocole, l’interopérabilité totale.
(1) Le Web (la toile d’araignée) est le
nom de l’extension multimédia de
l’Internet, constituée de “ pages ” consultables avec un logiciel spécialisé comme
Netscape Navigator ou Microsoft
Explorer, ces pages contenant des
“ liens ”, sur lesquels on clique pour passer à d’autres pages. Physiquement, les
pages sont des fichiers hébergés sur des
machines appelées serveurs qui les rendent accessibles au public.
7
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Internet
Mais Internet est actuellement
dans le plus grand désordre... Sur le
réseau initial de la Défense (baptisé
Arpanet, utilisant ses propres fibres
optiques) sont venus se greffer les
réseaux des universités, qui se sont
par la suite recâblées entre elles
(réseau NSFnet, également optique
et dédié (2)). Les entreprises du secteur informatique ont suivi, avec
leurs réseaux de clients (comme le
Bitnet d’IBM, service offert aux utilisateurs de ses grands systèmes) et
certaines, telle CompuServe, vendent aux particuliers des passerelles
téléphoniques vers l’Internet (les
nouveaux raccordements se font
ainsi par des canaux loués aux opérateurs de télécommunications ou
bien construits spécialement). C’est
là l’origine du mot Inter-Net : il
s’agit d’un réseau de sous-réseaux.
Jusqu’ici, tout ceci a fonctionné
sur la base de la gratuité du passage des informations de tous par
tous les nœuds du réseau, et la
croissance se faisait par adjonction
de nouveaux nœuds au réseau, aux
frais de leurs propriétaires respectifs. Les “ épines dorsales ” (3) sont
restées sous des autorités institutionnelles nationales.
Or devant la menace d’engorgement de ces liaisons, la volonté
actuelle est de faire appel à des
capitaux privés pour les faire renforcer. Mais ces liaisons privées ne
seraient alors plus gratuites, ce qui
soulèverait le problème de la facturation des transferts : on ne sait
guère sur quels critères se baser
(distance, volume, urgence ?) et
encore moins comment obtenir le
paiement par un Australien d’un
droit pour que ses informations
allant vers la Hongrie passent sur
un câble privé entre l’Angleterre et
le Danemark (surtout que les informations étant, on le verra, découpées en nombreux petits paquets, il
faudrait comptabiliser tous les itinéraires, en général différents, de
ces paquets). Les principes juridiques et techniques, qui permettront de résoudre ces problèmes,
sont encore en gestation.

Quel dénominateur
commun ?
Le protocole TCP/IP
TCP/IP : voici le nom de l’algorithme d’échange d’information
qui est utilisé, par définition, par
toute machine connectée à
l’Internet ou à un Intranet. Il spécifie la manière dont les machines du
réseau se passent le relais, en
l’occurrence les données, du point
de départ au point d’arrivée.
Le protocole TCP/IP a une
caractéristique essentielle : il est
complètement modulaire et portable (4) . C’est-à-dire qu’il ne
dépend ni du mode physique de
transmission (câble cuivre, fibre
optique, liaison téléphonique, faisceau hertzien, satellite, etc.), ni de
l’application que l’on souhaite en
faire (courrier, Web, vidéo...), ni du
type de machine : un petit programme peut implanter TCP/IP sur
n’importe quelle architecture. De
fait, tous les ordinateurs existant
aujourd’hui, du “ terminal idiot ”
au supercalculateur, savent
“ parler ” le TCP/IP. Les applications de l’utilisateur, par exemple
le logiciel Netscape, forment une
“ surcouche ” qui s’appuie sur
TCP/IP pour faire abstraction des
particularités de la machine et de la
façon dont elle est raccordée au
réseau.
Ce protocole a pu jusqu’à présent relativement bien supporter
l’énorme élargissement d’Internet,
mais il commence à montrer des
lacunes, en particulier en ce qui
concerne la transmission téléphonique ou de télévision par le
réseau : TCP/IP coupe l’information en “ paquets ”. Ainsi, par
exemple, il envoie d’abord des
données vers un routeur (5) X, qui
peut être trop occupé pour accepter
les paquets suivants. Ils seront
alors envoyés vers un routeur de
rechange Y : à la manière d’un
liquide percolant dans un milieu
poreux, tout se répartit dans un

8
LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1997

grand flux à travers le réseau, sans
garantir que l’ordre d’émission des
paquets sera conservé à la réception, ni même que le transit prendra moins de n étapes. L’information reste inutilisable tant qu’elle
n’a pas été réordonnée et vérifiée
par son destinataire.
Les liaisons “ temps réel ” ou
“ interactives ” sont difficiles avec
un tel protocole : aussi, les gadgets
de diffusion audiovisuelle ou de
“ téléphonie gratuite ” par Internet
souffrent d’une qualité très
médiocre. De plus leur utilisation
est peu civique, car ils consomment beaucoup plus de bande passante, saturant le réseau, là où un
message écrit de quelques lignes
(relayable sans contrainte de
temps) aurait suffi. De nouveaux
protocoles, qui permettraient ces
applications tout en économisant la
bande passante, sont à l’étude.
Car la bande passante est bien
le principal problème à l’heure
actuelle : transmettre des images
animées, même fortement comprimées (c’est-à-dire, dont on a extrait la seule portion utile) en temps
réel est difficile, même à l’intérieur
d’un bon réseau d’entreprise. Avoir
des liaisons vidéo de bonne qualité
par Internet est aujourd’hui impossible, surtout si beaucoup d’utilisateurs s’y essaient...
(2) C’est-à-dire qu’il n’est utilisé que pour
le trafic de données informatiques au
protocole de l’Internet.
(3) En anglais, “ backbones ”. Ce sont les
canaux à très grande bande passante (la
bande passante est le débit maximal de
données, en bits par seconde, que supporte un canal) qui drainent de très
grandes quantités d’informations, de la
même manière qu’un grand fleuve collecte les eaux de toutes les petites rivières
(les sous-réseaux) de son bassin.
(4) Le programme peut alors être adapté
et utilisé indifféremment sur toutes les
machines.
(5) Une machine dédiée à la circulation
des paquets de données entre les
réseaux.

Internet
Quelles causes et
quels remèdes à la lenteur
du réseau ?
Tous les utilisateurs du réseau
s’en plaignent : il est trop lent ! Les
professionnels et les scientifiques,
qui pourtant disposent de liaisons à
plusieurs mégabits par seconde sur
leurs machines, piétinent à quelques
kilobits par seconde dès lors qu’ils
veulent effectuer un transfert transatlantique aux heures de bureau. La
raison de ce gâchis est le succès
même d’Internet : les grandes
artères sont tout simplement saturées.
Mais ces utilisateurs sont des
privilégiés : ils ont au moins de
bons débits vers leurs voisins
immédiats. Tel n’est pas le cas des
particuliers qui utilisent des
modems pour se connecter au
réseau : les plus rapides atteignent
56 kbit/s (6) . Charger une page
avec des images statiques est déjà
pour le simple particulier à la limite du supportable tant cela est lent,
alors même que les fournisseurs de
contenu, qui testent rarement leurs
services en conditions réalistes, se
livrent à une débauche de logos
animés et autres gadgets inutiles...
Il y a là un décalage inquiétant
entre l’offre et la demande.
Aucune des nouvelles applications envisagées d’Internet ne pourra
réellement décoller tant que le problème du débit de la “ boucle locale ” (le fil de cuivre qui aboutit chez
les particuliers) ne sera pas résolu.
Plusieurs groupes d’intérêts poussent leurs solutions, citons-en deux :
– née chez AT&T, une technologie
baptisée “ ADSL ” (une puce
nécessitant autant de transistors
qu’un pentium (7)) comprime les
données et optimise la modulation
jusqu’aux limites physiques du
câble en cuivre, permettant aux
boucles locales urbaines actuelles
de supporter plusieurs mégabits
par seconde – suffisamment pour
diffuser une image de TVHD ! Il

faut une puce à chaque extrémité
du câble. C’est la solution des opérateurs de téléphonie ;
– les opérateurs de télévision par
câble proposent eux des débits
comparables par la méthode inverse : ils réallouent aux données
numériques des canaux de leurs
fibres optiques, initialement
conçues pour des images analogiques. Le procédé concerne tous
les quartiers câblés moyennant un
changement des répéteurs (et
l’achat par l’usager d’une “ boîte ”
d’un coût comparable à l’ADSL).
On évite là aussi d’étendre le chantier jusqu’à chaque foyer.

de problèmes techniques et commerciaux. Tout d’abord la question
de la bande passante, qui va rebuter nombre de clients potentiels.
Ensuite l’absence de système de
paiement sécurisé. Enfin et surtout,
le manque d’intérêt des utilisateurs : les études menées aux ÉtatsUnis ces derniers mois concordent
toutes sur un point, les Américains
n’ont que faire de la “ vente par
réseau ”. Leur motivation quasi
unique pour se connecter à Internet,
c’est de communiquer de personne
à personne, par le texte aujourd’hui,
par la voix et l’image demain...
quand la technique le permettra !

Dans les deux cas, l’évolution
s’accompagnera d’une explosion
du flux d’information transitant
entre les centraux (téléphoniques
ou télévision), par les épines dorsales, dont on a déjà dit qu’elles
étaient saturées ! Il faudra donc
augmenter fortement la capacité de
ces interconnexions...

Ce sont en fait les mêmes raisons pour lesquelles les entreprises
souhaitent s’équiper en Intranet,
censé leur offrir dès aujourd’hui
ces fonctions : des applications du
type vidéophonie ont déjà vu le
jour sur les lignes Numéris ou de
débit supérieur, mais il s’agit de
petites images avec des fréquences
de rafraîchissement médiocres.
Aller au-delà de la simple messagerie texte impose encore un investissement lourd et hasardeux.

Les entreprises et le réseau
Pourquoi une entreprise s’installerait-elle sur le réseau ? Outre le
fait de montrer à peu de frais aux
esprits sensibles aux modes qu’elle
est à la pointe de la modernité, elle
offre à d’autres entreprises la possibilité de mieux la connaître, et par
exemple de consulter un catalogue
de ses produits. En effet, les entreprises auront vraisemblablement
des connexions plus évoluées que
celles des particuliers (Numéris,
liaison directe par fibre optique) et
seront les principaux utilisateurs
des autoroutes de l’information.
Enfin, Internet offre des liaisons
entre les sites éparpillés d’un
même groupe, permettant une
meilleure communication interne à
un coût plus faible : c’est le
concept d’Intranet, ou réseau
d’entreprise à grande échelle réutilisant les technologies Internet.
D’entreprise à particulier, les
perspectives du “ téléachat” sont
moins enthousiasmantes, à cause

Quelle sécurité sur le réseau ?
Voilà une question qui dépasse
les limites techniques actuelles du
réseau, à savoir sa bande passante
limitée et son protocole de transfert
(6) Ce chiffre correspond à une limite
physique des centraux téléphoniques : le
signal audio y est numérisé sur 8 bits à
8 kHz, soit 64 kbit/s. Il est à comparer
aux 1 200 bit/s du Minitel, aux 64 kbit/s
de Numéris (dont l’intérêt diminue), aux
10 Mbit/s d’un réseau d’entreprise
d’entrée de gamme, et aux 155 Mbit/s
d’un réseau de stations de travail de dernière génération...
(7) Le pentium est le processeur équipant
les ordinateurs PC. La dernière version
coûte 700 $ pièce et contient environ
6 millions de transistors. Ce sont en 1997
les maxima compatibles avec une production de très grande série. Mais cette
limite est doublée tous les dix-huit mois
depuis vingt ans, à prix égal.
9
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peu flexible. C’est une chose que
d’acheter un bien sur le réseau et de
régler le vendeur par un chèque
papier : l’ambition est de pouvoir
payer par carte de crédit, en donnant son numéro de carte et un
code. Le problème est évidemment
la sécurité, qui doit être assurée par
un chiffrement (8).
Malheureusement, presque tous
les pays du monde ont interdit ou
fortement réglementé le chiffrement. Dans ce domaine, la France a
longtemps eu le régime le plus draconien au monde, qui n’a été assoupli que tout récemment. Aux ÉtatsUnis, la vente de logiciels de
chiffrage est autorisée à l’intérieur
du pays mais seule la vente de versions bridées est tolérée à l’exportation. Pour simplifier, il s’agit des
codes cassables par la NSA, le service américain du chiffre. Le problème, c’est que la puissance de
calcul se démocratisant et les
mathématiques progressant, des
codes que la NSA pensait être seule
à maîtriser il y a vingt ans sont
aujourd’hui d’une sécurité nulle.
Par exemple, un étudiant de
Berkeley a brisé en moins de quatre
heures une clef du type “ Netscape
export ” (avec mille milliards de
combinaisons possibles), en utilisant les moyens informatiques en
libre-service de son université. Un
chiffrement de mauvaise qualité,
cela veut donc dire pas de chiffrement du tout pour des entreprises
ayant la puissance informatique
nécessaire : à présent, pratiquement
tout le monde.
Quel est le risque ? Prenons un
exemple : si vous utilisez un logiciel comme Netscape Navigator
pour transmettre un code de carte
bancaire, une organisation mal
intentionnée pouvant intercepter
votre courrier électronique (par
exemple, via un employé des télécoms complice) et ayant des
moyens informatiques (par
exemple, sous couvert d’une activité de PME/SSII) peut déchiffrer
le message en quelques jours, puis
en faire “ bon ” usage...

ADRESSES DES SERVEURS CITÉS
Ces adresses sont à compléter dans la partie “ Emplacement ” (“ Location ”
sur un navigateur anglais) de votre navigateur.
• Alta Vista, version française :
http://www.altavista.telia.com/cgi-bin/telia?country=fr&lang=fr
• Agence Reuters :
http://www.reuters.com/
• WebLouvre :
http://sunsite.unam.mx/louvre/louvre.htm
• Vatican :
http://sunsite.unc.edu/expo/vatican.exhibit/exhibit/Main_Hall.html
• Projet Gutenberg :
http://www.vuw.ac.nz/non-local/gutenberg/home.html

Il y a bien sûr des arguments en
faveur du contrôle par les gouvernements, et ses partisans assurent un
large retentissement à des affaires
exemplaires en ce sens : ainsi des
réseaux de pédophilie ont été
démantelés aux États-Unis par
espionnage systématique des communications sur America On Line
(un prestataire de services pour particuliers). Il est probable que des
trafiquants de toutes sortes utilisent
aussi le réseau pour organiser leurs
transactions. Mais tout cela ne
représente qu’une portion infinitésimale du flux des données, et si le
chiffrage protège tout le monde, il
protège bien plus de gens honnêtes
que de gens malhonnêtes.

Conclusion
Nous espérons que ces quelques
pages auront éclairé le lecteur néophyte, en lui donnant une vision
concrète de l’Internet et de sa problématique, indispensable pour discerner la vérité parmi les innombrables affabulations publiées
quotidiennement sur ce sujet.
Le problème du Web étant la
bande passante, l’ambition des opérateurs (9) est de susciter le besoin
d’un énorme et unique réseau sur
lequel transiteraient la télévision, le
téléphone et ses extensions, la
radio... et dont la construction ferait
appel à leurs compétences ! Internet
apparaît comme le point de convergence naturel de tous les médias, car
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c’est l’archétype de la communication numérique et interactive, à une
époque où tout se pare d’interactivité et où la technologie numérique est
appelée à supplanter toutes les
autres. Mais n’est-ce pas là seulement le rêve de toute une industrie ?
En définitive, Internet pose en
France trois questions : la première, qui profitera le plus du remplacement des technologies existantes
par celles du réseau ? L’utilisateur,
ou le constructeur ? La deuxième
est celle du temps. Il a fallu
attendre vingt ans pour voir toutes
les infrastructures téléphoniques
complètement équipées en numérique. Faudra-t-il de nouveau
attendre vingt ans pour les voir se
remettre à niveau ? La dernière
question concerne le financement :
il s’agit de travaux considérables,
que peu d’entreprises privées souhaitent mener sans aide, alors
même que la vitesse d’évolution du
secteur dépasse les capacités de
décision de l’État.
■
(8) C’est-à-dire une opération mathématique permettant de rendre les données
inexploitables par un tiers (qui n’est ni
l’expéditeur ni le destinataire légitime).
On pense tout de suite à un système “ à
clef secrète ” comme un alphabet secret,
mais il y a aujourd’hui des procédés très
variés qui utilisent d’autres concepts.
(9) Que ce soient ceux du câble, comme
la Générale et la Lyonnaise des Eaux,
mais aussi ceux du téléphone (AT&T,
France Télécom, etc.) et leurs constructeurs de matériel (Alcatel, Motorola...).

Internet

INTERNET :
VOIE TRIOMPHALE OU CHEMIN EN IMPASSE ?
Gérard THÉRY (52)

D

paysage plus que
centenaire des réseaux de
communication, l’Internet
fait figure d’intrus, et bouscule
indéniablement l’ordre établi.
ANS LE

Quel chemin parcouru depuis
1964, lorsque la Rand Corporation,
l’une des plus importantes cellules
de réflexion diplomatico-scientifico-militaire qui fleurissaient pendant la guerre froide, lance l’idée
d’un réseau de communication
militaire sans tête, destiné à
demeurer opérationnel même si
des segments entiers de réseau sont
détruits.
En 1969, l’Advanced Research
Project Agency, qui dépend du
Pentagone, confie la réalisation
d’un réseau expérimental à 4 universités. En 1971, 4 supercalculateurs sont interconnectés en
réseau : l’Arpanet est né.
Mais le véritable décollage de
l’Internet remonte au début des
années 1980. Le protocole IP
(Internet Protocol), associé au protocole TCP, né en 1974, permet au
réseau de fonctionner sur le mode
de standards ouverts. Nombre
d’universités s’y raccordent. De
10 000 en 1987, le nombre de serveurs connectés passe à 300 000
en 1990 et à 1 million en 1992.
C’est l’année suivante que naît le
logiciel Navigator Mosaic, plus
souvent appelé le Web (la Toile).
Au même moment, Al Gore le

vice-président des États-Unis
lance le concept d’autoroute de
l’information.
Étrange coïncidence, l’Internet
est défini l’année même où le
Minitel connaît en France un essor
extraordinaire, et rassemble sur son
organisation la plus formidable
concentration de services d’informations, de transactions grand public
jamais connue dans le monde.

1 - Internet
caractéristiques du réseau
1.1. Des liaisons non identifiables
L’Internet dérange pour plusieurs raisons principales. La première est qu’il n’est pas à proprement parler du même type que les

réseaux de télécommunication traditionnels. Ceux-ci, depuis le
déploiement des réseaux du télégraphe vers 1850, puis des réseaux
de téléphone vers 1870, sont de
type à connexion c’est-à-dire
qu’entre 2 correspondants (2 abonnés, ou 1 abonné et 1 serveur) une
liaison identifiable est affectée à la
communication, par la mise en
œuvre de moyens de transmission
et de commutation. L’abonné
demandeur commande une liaison
qui est mise à sa disposition le
temps qu’il désire, et est affectée à
d’autres abonnés dès qu’il raccroche. Le Minitel fonctionne
selon ce type. Si vous voulez réserver une place dans le TGV, ou
consulter votre compte en banque,
votre Minitel est mis en relation
avec le serveur de la SNCF, ou
celui de votre banque, par une liaison qui n’appartient qu’à vous, le
temps que vous voulez, ce qui
constitue une garantie de sécurité,
de fiabilité et même de qualité.
Rien de commun dans le principe de fonctionnement de l’Internet,
où vos messages, ainsi que ceux
qui vous parviennent du serveur,
sont découpés en petits paquets,
appelés “ datagrammes ”, qui peuvent emprunter différents chemins
avant d’être regroupés, et remis en
ordre à l’arrivée par les protocoles
du réseau. L’Internet n’établit de
connexion, et encore de manière
spontanée, non ordonnancée, que
pour chaque datagramme. Le Net
11
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est un système informatique pur,
un peu comme fonctionne un
réseau d’entreprise (un réseau
local), transposé au plan mondial.
1.2. Caractère mondialiste
du réseau
C’est justement cette organisation de type mondial, qui constitue
la deuxième différence majeure
avec les réseaux de télécommunication classiques. L’Internet s’offre
d’emblée un statut de réseau mondial, alors que les réseaux de télécommunication (télex, téléphone)
ont commencé leur développement
sur un statut national ou régional,
assorti de cette condition fondamentale, et toujours respectée, que
les réseaux nationaux soient compatibles entre eux (interopérables),
ce qui a permis en toute circonstance à n’importe quel abonné de
n’importe quel pays d’atteindre
n’importe quel autre en n’importe
quel lieu du globe.
En cette époque de l’histoire
économique où libre marché et
mondialisme constituent les paradigmes dominants, pour ne pas
dire une pensée unique, l’Internet
bénéficie d’une aura incontestable.
Si tous les ordinateurs personnels
du monde voulaient bien se donner
la main, n’est-ce pas le bonheur
tant rêvé d’un monde intégralement communicant, n’est-ce pas le
secret de cette paix libérale universelle, à laquelle, par l’esprit et par
le cœur, il est impossible de résister ? N’est-ce pas la fin de tous les
conflits par un pouvoir doux ?
C’est bien l’idée exprimée, non
sans naïveté, par deux hauts dignitaires de l’armée américaine,
MM. S. Nye et A. Owens dans un
article fameux de la très officielle
revue Foreign Affairs, paru en
mars-avril 1996. Voilà qui permet
au commerce mondial de s’affirmer sans restriction, par échec et
mat de toute forme de protectionnisme ou de nationalisme économique ou culturel. C’est, en
somme, bien mieux que Coca Cola

ou CNN. Grâce à l’Internet, c’est
la fin du chômage, de l’exclusion,
des conflits locaux. Chaque peuple
boira à la nouvelle fontaine de jouvence de l’Internet, cette information délicieuse et indifférenciée.
Aussi nos responsables politiques,
nos diplomates, nos banquiers, nos
entrepreneurs sont-ils priés aimablement de se mettre en rang et de
butiner (browser) pour le plus
grand bien de l’homme et du
consommateur.
Les médias européens se sont
saisis de cette nouvelle manne destinée à alimenter les pages des
journaux, principalement économiques ou politiques. Assurément,
dans ce tapage, c’est le Wall Street
Journal qui reste le plus froid et le
plus objectif, déroulant dans ses
colonnes les jugements les plus
contrastés, parfois même cruels,
par exemple “ le break down ”
récent d’un opérateur de services
en ligne américain, qui a contribué
par sa politique tarifaire à un véritable engorgement de son réseau.
Comment ne pas plaindre le sort de
ces millions d’internautes piégés
dans le Web comme des moucherons par une araignée dominatrice !
Aussi n’est-il pas inutile de
chercher à mieux décrire une situation encore confuse, et à en faire
une analyse plus critique.

2 - Internet : le meilleur
et le pire à la fois ?
2.1. Internet : une économie
non stabilisée
Une première caractéristique
d’Internet, mal connue, est la subvention dont ce réseau bénéficie, à
travers le monde, venant des institutionnels. Nombre d’utilisateurs
d’Internet disposent d’installations
qui sont payées par l’organisme
auquel ils appartiennent, ministères
ou administrations, universités,
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centres de recherche ou entreprises. Dans bien des cas, c’est le
contribuable qui est appelé à financer leur installation. Il ne serait pas
inutile d’évaluer ce prélèvement
sur la collectivité, et de connaître
la part des consommateurs qui
paient sur leurs propres deniers.
Dans un pays comme la France,
mais c’est aussi vrai dans les
autres, la part du marché véritablement libre reste à déterminer. Cette
situation constitue un petit paradoxe, au moment où l’évolution de
la réglementation sur les télécommunications consiste justement à
éliminer toute forme de subvention
de certains consommateurs au
détriment d’autres, et de rechercher une juste adéquation des prix
et des coûts.
Seconde caractéristique d’Internet : les coûts d’une transaction, ou
d’une consultation de site Web
sont indépendants de la distance.
Une telle situation ne résiste pas à
un examen économique attentif. Il
est clair que la consultation par un
abonné parisien au Net, d’un site
situé à Palo Alto, doit coûter plus
cher que la consultation d’un site
situé à Asnières ou à Bécon-lesBruyères, même si, grâce au développement des infrastructures, les
coûts du transport d’information à
travers l’Atlantique tendent à se
réduire. Cette anomalie économique devrait donc être corrigée en
vertu du même principe, voulu par
toutes les autorités de réglementation sur les télécommunications, à
savoir l’indexation des prix sur les
coûts.
Tout se passe comme si
l’Internet bénéficiait d’un avantage
de péréquation qui est interdit à
tout autre opérateur. Ce qui revient
à dire qu’il y a deux poids deux
mesures et que les consommateurs
du téléphone subventionnent, à
leur insu, l’usage d’Internet.
En clair, le Net fait exception
aux principes qui régissent les nouveaux systèmes de régulation dans
le monde.

Internet
© JCS//MICHEL LAMOUREUX

2.2. Les limitations d’Internet
en matière de débit
À la difficulté assez fondamentale d’asseoir l’Internet sur des
bases économiques claires s’ajoute
une difficulté liée à sa capacité à
évoluer vers des transactions à très
haut débit numérique.
L’enjeu est de taille puisque,
pour le consommateur, l’avantage
décisif d’un réseau est de fournir
toute l’information numérique,
associant le texte, le son, l’image
vidéo (le multimédia), de manière
instantanée, et non par téléchargement. Aujourd’hui, le Net est à
95 % dédié au texte. Obtenir des
photos instantanément, puis du son
et de la vidéo devient beaucoup plus
difficile si l’on veut s’affranchir du
handicap du téléchargement.
À ce stade, les experts s’affrontent. Les uns disent que le Net va
évoluer, intégrer les techniques de
commutation nouvelles (l’ATM)
(1), ou des systèmes de compression numérique de plus en plus
performants, ou encore évoluer
vers des standards IP de nouvelle
génération. Ce n’est pas véritablement prouvé, et si c’est possible,
l’évolution du Net vers des systèmes à très haut débit prendra du
temps.
D’autres experts, au contraire,
considèrent que la fourniture instantanée de contenus multimédia
passe par un retour à des réseaux à
connexion, utilisant pleinement les
techniques de l’ATM de bout en
bout, qui ensuite permettent d’ouvrir
des services de visiophonie.
Si tel était le cas, le Net se trouverait dans une impasse.
Le débat est de taille. Déjà, on
parle de téléphonie sur le Net.
Mais la fourniture d’un service de
téléphone de qualité, qui demande
l’instantanéité absolue des transmissions dans les deux sens,
s’accommode mal d’une structure
dite sans connexion. Ce qui

marche très bien pour la messagerie, car le transport de messages
n’a pas besoin d’être instantané, et
le Net est sans contexte le plus formidable système de messagerie
jamais connu, est beaucoup plus
difficile à réaliser pour le téléphone, qui requiert une instantanéité
absolue dans les deux sens.
Aussi entrevoit-on toutes les
difficultés pour offrir, à terme, des
services de visiophonie réclamant
à la fois le traitement de très hauts
débits numériques, au moins
2 mégabits par seconde, et l’instantanéité.

La logique voudrait que les
opérateurs, placés aujourd’hui en
situation de concurrence, puissent
s’affronter à la fois sur des systèmes de connexion à haut débit, et
sur des systèmes sans connexion
présumés capables d’évoluer sur
des débits de plus en plus élevés.
Au fond, quels que soient les
avis des experts, ce qui est impor(1) ATM : Asynchronous Transfer Mode. Il
s’agit d’une nouvelle technologie permettant
la commutation de débits numériques élevés
et notamment de l’image de télévision.
13

LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1997

Internet
tant, c’est que le consommateur
puisse bénéficier des deux types de
systèmes et arbitrer à son avantage.
Le marché constitue la meilleure
des sanctions dans des batailles
d’experts. Le dieu marché reconnaît toujours les siens.
Mais l’évolution rapide vers
une concurrence totale des réseaux
semble avoir de premiers effets
pervers. On voit les opérateurs, les
traditionnels et les nouveaux,
s’affronter sur la téléphonie fixe.
On peut craindre que les revenus
générés par les marchés du téléphone classique n’offrent pas les
gisements de croissance présumés.
Contrairement au marché du téléphone mobile, déjà en concurrence
et qui est fortement croissant, le
marché du téléphone fixe semble
désormais stabilisé.
Conséquence directe de la dérégulation : la plupart des opérateurs
du monde entier réduisent leurs
investissements. C’est de mauvais
augure pour l’avenir. Les réseaux
permettant le multimédia en ligne
et, ultérieurement, le visiophone,
réclament au contraire le maintien
de niveaux d’investissements substantiels.
Les nouveaux réseaux, utilisant
pleinement toutes les ressources
des technologies nouvelles, fibre
optique, ATM sont un peu comparables à ce que furent les chemins
de fer par rapport aux diligences au
siècle dernier. À cet égard, une
petite anecdote se raconte aujourd’hui dans les cercles d’experts en
télécommunications. Supposons
qu’au siècle dernier, on ait privatisé et mis en concurrence les compagnies de diligence sur l’espace
européen. La conséquence en eut
été certainement un meilleur service, accompagné de baisses de prix,
de quelques innovations sur la diligence et de fréquences plus
grandes dans les possibilités de
transport offertes entre les villes
françaises. Mais certainement pas
l’ouverture de réseaux de chemins

de fer.
2.3 L’usage de l’ordinateur
personnel et les monopoles
sur les logiciels

mal de détourner le poste de télévision à des usages autres que ce
pourquoi il était conçu : le programme et la distraction.

La généralisation de l’usage du
Net suppose la généralisation d’un
terminal accessible à tous les
consommateurs. En France, le taux
de pénétration de l’ordinateur personnel dans les ménages est encore
très faible, moins de 15 %. Aux
États-Unis, curieusement, la pénétration plafonne à 40 %. D’où la
question, qui n’est pas sans importance, d’évaluer les perspectives
d’une généralisation de cet équipement dans tous les ménages, exactement comme le téléphone ou la
télévision. Dans combien de
temps, et à quel prix, tout le monde
saura se servir de l’ordinateur personnel à la maison ?

En réalité, le Minitel préfigure
une nouvelle génération de terminaux, qu’il est convenu d’appeler
le NC (Network Computer). Un
instrument d’un prix beaucoup
moins élevé que le PC, de l’ordre
de 2 000 F, entièrement géré par le
réseau, c’est-à-dire affranchi de
l’obligation, pour le consommateur, de payer le péage à des fournisseurs de logiciels propriétaires,
et forcément monopoleurs.

Les avis sont partagés. Le prix
d’un PC reste très élevé, 10 000 F
environ, même si déjà des baisses
sensibles sont constatées. Mais
comment Monsieur ou Madame
Tout-le-Monde peuvent-ils envisager l’achat d’un appareil dont la
durée de vie est courte (trois à cinq
ans), dont l’emploi nécessite un
certain apprentissage, et qui impose chaque année ou tous les deux
ans l’acquisition de logiciels nouveaux, pas forcément pleinement
compatibles avec les logiciels précédents. Dans le budget familial,
c’est encore un luxe.
On peut envisager d’utiliser le
poste de télévision comme terminal d’accès à l’Internet, grâce à
l’achat d’un équipement de
connexion appropriée. Mais il
convient de rester prudent vis-à-vis
de la généralisation de l’emploi du
téléviseur pour des connexions au
Net. L’histoire du Minitel le
démontre. Le succès du Minitel
s’est fondé sur un terminal spécifique, alors, qu’au début, on pouvait penser que le poste de télévision permettrait d’effectuer les
consultations ou les transactions
aisément. L’expérience a montré
que les consommateurs acceptaient
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2.4. Les évolutions du Net
à court terme
Aux restrictions que nous avons
énumérées en ce qui concerne
l’évolution technique du Net sur
des hauts débits s’en ajoutent deux
autres portant sur les évolutions en
matière d’usage.
La première concerne les éditeurs de programmes. De récentes
études d’experts font ressortir
qu’en Europe, la rentabilité des
éditeurs de produits (Cédérom et
Internet) est encore insuffisante.
Aussi est-il tentant de financer
les produits (les sites Web notamment) par la publicité. Il reste que
la ressource publicitaire, qui
contribue largement au financement de la télévision, ne peut se
consacrer aux produits sur les sites
Web que si les débouchés sont
larges. Or, on retrouve la difficulté
du Net à fournir des produits à
large diffusion et aussi à toucher
des consommateurs privés nombreux. Le Net n’est pas encore un
marché de masse. Il est majoritairement limité à la consultation gratuite de texte.
La dernière difficulté concerne
l’aptitude du Net à évoluer vers
des transactions payantes, c’est-àdire vers ce qu’il est convenu
d’appeler le transactionnel. On lit
chaque semaine de nouvelles

Internet
annonces d’ouverture de services
bancaires, de vente d’assurances
ou de réservation sur le Net. Mais
le développement de ces nouveaux
services commerciaux est fortement tributaire des systèmes de
sécurisation mis en place. Or,
quelles que soient les annonces
faites, les systèmes de sécurisation
proposés soulèvent, dans bien des
cas, beaucoup d’interrogations ou
de réticences. Celles des autorités
publiques d’abord vis-à-vis de systèmes de sécurisation privatifs dont
elles redoutent les risques de
détournement à des fins mafieuses
ou criminelles. Celles des agents
économiques, banques, compagnies d’assurances qui craignent
que leurs fichiers de clientèles ne
soient détournés au profit de
concurrents.
Restent enfin les questions touchant au respect de la vie privée.
Le développement du Minitel a
nécessité la mise en place de règles
imposées aux prestataires restreignant la constitution de fichiers sur
les utilisateurs et sur leurs habitudes de consommer, ainsi que sur
leur utilisation à des fins commerciales.
Encore ces règles étaient-elles
faciles à aménager dans le cadre
d’un État. S’agissant d’un réseau
indépendant, l’instauration de
règles transfrontières, visant des
serveurs multisites et délocalisés,
est une question d’une toute autre
ampleur.

3 - Conclusion
Toutes les questions qui viennent d’être soulevées méritent
sans nul doute un approfondissement. Aucune n’a de réponse
simple. Entre les fanatiques du
Net, convaincus de son éternité, et

ceux qui le considèrent comme le
brouillon improvisé d’un nouveau
réseau mondial multimédia,
brouillon à jeter au panier dès que
ce réseau s’imposera, il est difficile de trancher. Retenons simplement l’essentiel de ce qui reste en
suspens.
L’Internet s’est construit sur des
bases économiques qui ellesmêmes devraient évoluer au fur et
à mesure que le Net se coulera
dans un modèle purement libéral.
Il est, pour l’instant, encore trop
tributaire de financements institutionnels, dont il est certes difficile
de mesurer l’ampleur, ainsi que de
subventions croisées. Son marché
est ouvert, mais reste soumis à des
incertitudes. Le Net échappe enfin
à toute fiscalité.
Incertitudes de performance,
car il est actuellement encore pratiquement limité au texte. Peut-il
notamment s’ouvrir pleinement au
marché du multimédia en ligne, ou
faudra-t-il de nouveaux réseaux ?
Là est la question. Offrira-t-il des
solutions alternatives fiables et
durables pour le téléphone, on peut
encore en douter. Préfigure-t-il le
futur réseau de visiophonie ? La
réponse est probablement négative.
Va-t-il s’ouvrir à un marché de
la transaction commerciale de
grande ampleur ? Voilà une autre
incertitude. La parole est évidemment au consommateur lui-même.
Encore faudrait-il que le consommateur soit à même d’arbitrer. Il
faut pour cela lutter contre une
sorte de pensée unique, au demeurant totalitaire, qui ne voit pas de
salut en dehors du Net.
On parle déjà aux États-Unis
d’Internet II. Voilà qui nourrirait
de nouveaux doutes. S’agit-il
d’une métamorphose de l’Internet
actuel, ou d’un autre Internet ? Est-

ce une confirmation des performances futures de l’Internet, ou
l’aveu d’un semi-échec ? L’Internet
II sera-t-il un réseau à connexion, à
la différence de l’Internet I ?
Près d’un an après leur entrée
fracassante en Bourse, les sociétés
américaines liées au développement du réseau mondial Internet
ont perdu 38 % de leur valeur au
31 décembre 1996. Est-ce le marché qui se met à douter, ou s’agit-il
d’un fléchissement conjoncturel ?
Reste que l’Europe paraît bien
absente dans cette bataille dont
l’enjeu touche aux nouveaux
modes de communication. Si
l’Europe de l’énergie, de la chimie,
de l’espace, de l’aéronautique et
des transports ferroviaires fait plus
que bonne figure dans la compétition mondiale, l’Europe de la nouvelle communication paraît bien
terne. Si l’hypothèse se confirme
que l’Internet I est limité dans son
évolution, il reste à l’Europe
d’investir et d’anticiper sur
l’Internet II, qui est peut-être tout
autre chose que l’Internet.
Et, ce qui n’est pas le moindre,
on ne saurait se limiter aux enjeux
économiques et industriels. Les
modalités d’application de la fiscalité à l’Internet en sont à leurs balbutiements. L’Internet ne peut rester en dehors de toute légalité
fiscale, nationale ou internationale.
De surcroît, 90 % de la valeur ajoutée générée par l’Internet sont
localisés aux États-Unis. Les deux
tiers des contenus sont fournis par
des bases de données américaines.
Ce qui signifie que l’enjeu culturel,
éducatif et tout simplement sociétal est au moins aussi fort. Aussi
souhaitons-nous aux responsables
politiques, économiques et culturels la plus grande lucidité dans
leurs jugements et dans leurs
actions.
■
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Sycomore
Combien de temps vous reste-t-il avant la
mise en production de vos applications
Internet?
Sycomore, leader des architectures ouvertes et distribuées
en France, a développé une méthode industrielle
de réalisation d' infrastructures Intranet sécurisées.

Le Web,' Ill/e toile d'araignée tissée sllr hmlle d'lllternet et d'll/tral/et

Sycomore fournit les moyens opérationnels pour déployer à
grande échelle des applications Internet, en assurant le transfert
des compétences nécessaires à votre autonomie.
Contact : 01 41 264646 http://www.sycomore.fr

Internet

RENATER,
le réseau national de télécommunications
pour l’enseignement et la recherche
Michel LARTAIL (75),
directeur du GIP Renater

L

’ORIGINE UNIVERSITAIRE de
l’Internet n’est pas fortuite.
Les principes qui ont fait le
succès de ce réseau sont en effet
liés aux choix adoptés par une
communauté internationale qui
avait besoin pour ses échanges
d’un média réellement universel.
Ces choix faits par la communauté
de la recherche et les comportements propres à cette communauté
gardent encore une grande influence dans le développement de
l’Internet qui comme on le sait
s’est étendu à des millions d’utilisateurs dans le monde.

Il est exposé par la suite la
façon dont l’Internet s’est d’abord
développé au sein du monde universitaire, l’organisation et le fonctionnement du réseau Renater et
les évolutions de Renater, car
l’Internet continue à évoluer au
sein du monde de la recherche.

Le développement
des réseaux et des services
de l’Internet dans le monde
universitaire
L’Internet a débuté dans les universités et les centres de recherche,
où se sont mis en place au cours
des vingt dernières années des
réseaux de télécommunications
reliant au sein de ces organisations
l’ensemble des ordinateurs. Les
chercheurs, pour communiquer
entre eux, ont relié ces réseaux de
campus par des liaisons de télé-

communication à longue distance
et ont ainsi constitué l’Internet
d’origine. D’abord apparu aux
États-Unis l’Internet s’est rapidement étendu au reste du monde.
Le développement surprenant
qu’a connu depuis ce réseau est
d’abord dû à deux choix fondamentaux qui ont bousculé les
usages adoptés alors par le monde
de l’informatique et des télécommunications.
Le premier choix des chercheurs a été de retenir, pour le
financement et le fonctionnement
de l’Internet, le modèle coopératif
de gestion des projets de recherche
et des grands équipements scientifiques. Cette approche a permis de
s’entendre sur des règles de fonctionnement très simples et très efficaces qui restent encore d’actualité
malgré l’arrivée d’acteurs à vocation commerciale. Les principes de
la facturation forfaitaire, de
l’échange de trafic non payant
entre les réseaux et du cofinancement des liaisons entre organisations différentes ont permis d’éviter les longues discussions
commerciales entre des partenaires
qui étaient plus soucieux de
construire un outil de communication international que de se concurrencer.
Le deuxième choix a été
l’adoption par les utilisateurs,
c’est-à-dire les chercheurs, d’un
protocole de communication fédé-

rateur et particulièrement rustique
qui a permis de disposer d’une
norme de référence acceptée par
tous et indépendante des fournisseurs. Ce protocole connu sous le
nom de protocole IP (Interconnexion protocol) a permis de disposer en quelque sorte d’un langage commun permettant à tous les
ordinateurs de communiquer entre
eux, indépendamment de leur
conception technique, micro-ordinateurs de type PC, stations de travail ou super-ordinateurs.
Ces choix de principes simples
de financement et d’un protocole
unique étant faits, la demande des
utilisateurs pour un véritable service international et universel a pu
être satisfaite. Les conditions de
mise en place et de financement des
liaisons internationales ont ainsi
été grandement facilitées, donnant
très rapidement à l’Internet sa
dimension internationale.
D’autres types de réseaux
s’appuyant sur d’autres protocoles
normalisés ou sur les protocoles
des constructeurs de matériel informatique existaient depuis très
longtemps au sein des entreprises
par exemple. Ils étaient souvent
conceptuellement supérieurs au
protocole IP et même plus riches
en possibilité et répondaient parfaitement aux besoins de l’informatique centralisée.
Paradoxalement c’est parce
qu’il était le plus rustique que le
protocole IP s’est montré le plus
17
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apte à faire communiquer des systèmes différents et s’est donc
imposé. Il répondait en effet aux
besoins des utilisateurs du monde
de la recherche qui demandaient à
pouvoir échanger des informations
sans être arrêtés par les distances et
les incompatibilités techniques des
matériels.
D’autres facteurs ont contribué
ensuite au développement de
l’Internet et à sa généralisation à
d’autres secteurs. Dès l’origine
ont été adoptées des règles pragmatiques, notamment en matière
de normalisation, qui ont permis de
doter l’Internet d’une très grande
créativité et facilité d’adaptation.
L’arrivée des micro-ordinateurs
a contribué à faire de l’Internet le
réseau “ à tout faire ” que nous
connaissons. Sans eux l’Internet se
serait probablement développé,
mais en se limitant à relier les
centres informatiques. La diffusion
des micro-ordinateurs a permis aux
utilisateurs d’accéder directement
à l’Internet. Ils se sont mis à utiliser intensivement les outils personnels de communication. Ainsi tout
le monde connaît la messagerie
électronique ou le World Wide
Web qui ne sont plus à présenter.
Ce sont eux actuellement les
grands moteurs de la croissance de
l’Internet en attendant d’autres
applications comme la visioconférence et autres téléservices.
Il est à noter que la diffusion
dans le monde universitaire des
stations de travail fonctionnant
sous Unix a permis de mettre en
place les serveurs d’information
sur l’Internet. Au début ces serveurs étaient des banques de données scientifiques et techniques,
mais les chercheurs ont constaté
qu’il était facile de leur adjoindre
des outils de recherche et de présentation. C’est ainsi qu’est né le
Web au CERN.
Le succès des services sur
l’Internet a été tel que l’Internet
désigne aujourd’hui non seulement

le réseau physique mais aussi les
services qui se sont développés
simultanément. Le grand public
assimile d’ailleurs l’Internet aux
informations rendues accessibles
par le réseau. L’Internet s’est en
effet diffusé en dehors du monde
de la recherche, notamment dans
les entreprises. Il est aussi devenu
accessible au grand public par
l’intermédiaire d’accès indirects à
travers le réseau téléphonique. Ces
accès n’offrent pas les performances d’une connexion directe
mais ont donné une nouvelle
dimension à l’Internet en engendrant une augmentation massive du
nombre d’utilisateurs.
Confronté à ce changement profond, l’Internet garde cependant la
mémoire de ses origines et
conserve encore un esprit coopératif dans la mise en œuvre de nombreux services, tout en s’adaptant
aux nouveaux enjeux commerciaux et financiers. En particulier
une segmentation par activité des
acteurs semble voir le jour, les
réseaux universitaires comme
Renater conservant leur spécificité
et leur rôle de pionnier.

Le réseau Renater
En France, l’Internet s’est développé depuis près de dix ans, dans
les réseaux internes des grands
organismes de recherche, CEA,
CNRS, universités, grandes
écoles..., et aussi grâce aux efforts
du Cnam, qui fut pionnier en la
matière, puis de l’Inria qui prit le
relais. Le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le CEA,
le CNES, le CNRS, la direction
des études et recherche d’EDF et
l’Inria ont créé le réseau Renater
pour interconnecter l’ensemble des
établissements d’enseignement
supérieur et des centres publics ou
privés de recherche. Ils ont également décidé d’unir leurs moyens
au sein du GIP (Groupement
d’intérêt public) Renater créé en
1993.
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Comment fonctionne
Renater ?
Renater constitue un bon
exemple d’un des grands réseaux
constituant l’Internet.
On sait que les informations
sont stockées dans les ordinateurs
sous forme numérique. Tout type
d’information (caractères d’un
texte, fichier informatique, image
fixe ou animée) peut être numérisé.
Les réseaux de télécommunications véhiculent désormais les
informations sous forme numérique. En conséquence un réseau
de transmission est caractérisé par
le débit d’informations élémentaires qu’il peut transmettre exprimé en bits par seconde. La transmission de fichiers de texte ou
d’images fixes demande quelques
kilobits par seconde à quelques
dizaines de kilobits par seconde, la
transmission du son demande 8 à
64 kbit/s, la transmission d’image
animée demande de quelques
dizaines de kilobits par seconde à
quelques mégabits par seconde suivant la qualité et la définition de
l’image souhaitée.
Tout réseau est constitué de
liaisons de transmission et de
nœuds de commutation. Les liaisons et les nœuds de commutation
doivent être capables de transporter et commuter des débits très
supérieurs à ceux indiqués précédemment pour pouvoir supporter
simultanément le trafic de nombreux utilisateurs.
Les liaisons peuvent être réalisées à partir de câbles (simple
paire de fil de cuivre du réseau
téléphonique, de câbles coaxiaux
ou de fibres optiques) ou utiliser la
propagation hertzienne (radio, faisceaux hertziens, satellites, liaisons
laser). La plupart des supports
offrent des débits de quelques
dizaines de kilobits par seconde à
quelques dizaines de mégabits par
seconde. La fibre optique est le
support de choix pour réaliser des

Internet
liaisons car elle permet d’offrir
des débits supérieurs au gigabit
par seconde sur de grandes distances. Les autres supports
continuent cependant à se développer du fait de certains avantages techniques intrinsèques
(possibilité de communications
avec les mobiles ou de multidiffusion pour la transmission
hertzienne) ou pour des raisons
économiques car les techniques
récentes de compression de
données permettent de mieux
les utiliser.
Un réseau comme Renater
est constitué de réseaux locaux
internes aux campus et d’un
réseau d’interconnexion entre
ces campus.
Les réseaux locaux interconnectent les ordinateurs à
l’intérieur des sites, campus universitaires, entreprises, laboratoires, bureaux d’étude, services de
gestion ou unités de production.
Leur dimension est d’au plus
quelques centaines de mètres. Ils
sont réalisés principalement à partir de liaisons sur paire de fil de
cuivre ou sur fibre optique. Les
réseaux locaux de première génération comme Ethernet permettaient un débit maximal d’une
dizaine de mégabits par seconde.
Ces réseaux se sont très largement
diffusés et par conséquence sont
devenus très bon marché. Des
réseaux locaux plus performants
offrent désormais des débits de
l’ordre de la centaine de mégabits
par seconde, en attendant plus. Ils
sont donc à même de transporter
au sein d’un campus tous les types
de trafic engendrés par les utilisateurs.
Les réseaux d’interconnexion
entre les campus mettent en œuvre
des liaisons à longue distance pouvant s’étendre sur plusieurs milliers
de kilomètres. Ces liaisons sont
fournies par des opérateurs de télécommunications, comme France
Télécom dans le cas de Renater.
L’infrastructure du réseau d’interconnexion de Renater est constituée

de liaisons spécialisées à haut débit,
généralement sur fibre optique, et
de systèmes assurant la commutation des paquets d’information.
Le réseau Renater a conservé
l’approche coopérative de l’Internet. Il fédère plusieurs réseaux, les
réseaux de campus ou de site, les
réseaux régionaux, et le réseau
national d’interconnexion :
– les réseaux de campus sont
constitués des réseaux locaux à
haut débit qui relient stations de
travail et ordinateurs d’un même
site ;
– les réseaux régionaux relient les
réseaux de campus. Les réseaux
régionaux permettent aux campus
d’une même région de communiquer entre eux ;
– le réseau national d’interconnexion (RNI) relie les réseaux
régionaux. Le réseau national
d’interconnexion permet à tous les
sites reliés à Renater de communiquer entre eux et d’accéder aux
réseaux étrangers à travers une
passerelle internationale.

Renater aujourd’hui
Aujourd’hui Renater dispose
d’un réseau régional dans chaque

région de la métropole et dans tous
les départements d’outre-mer.
Actuellement 550 grands sites ou
campus sont directement raccordés
à Renater, à des débits allant de
64 kbit/s à 34 Mbit/s. Ces sites
regroupent la quasi-totalité de la
recherche publique et de l’enseignement supérieur français, toutes
les universités, le CEA, le CNES,
le CNRS, la direction des études et
recherche d’EDF, l’Inria, l’Onera,
l’Inserm, l’Orstom, le Cirad,
l’Ifremer, l’Inrets, l’École polytechnique et la majorité des écoles
d’ingénieurs et écoles de commerce, les écoles d’architecture, mais
aussi des laboratoires privés ou des
centres de recherche de l’industrie,
des musées ou bibliothèques, les
rectorats, certaines administrations
ou collectivités locales partenaires
de Renater. De nombreuses entités
comme les instituts universitaires
de technologie ont un accès indirect à Renater par l’intermédiaire
de ces sites. Déjà plus de 1 500
lycées et collèges accèdent également au réseau par l’intermédiaire
de passerelles disposées au niveau
des rectorats. Le ministère de
l’Éducation nationale a d’ailleurs
décidé d’étendre cet accès à
l’ensemble de ces établissements et
à une partie des écoles au cours
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des trois prochaines années.
L’accès au réseau Renater est
soumis au respect d’une charte de
déontologie interdisant les usages
illicites et non professionnels du
réseau. Les statistiques de trafic
révèlent une croissance exceptionnelle du trafic national mais aussi
international. Ce taux de croissance, situé entre 6 et 7 % par mois,
en a fait le plus grand réseau français de transmission de données
en termes de trafic transporté.

Renater : un des plus grands
réseaux de l’Internet mondial
Le réseau français Renater
constitue aujourd’hui un des plus
importants réseaux de l’Internet
mondial ; il est directement relié
aux grands réseaux :
– européens via des liaisons sur le
réseau Ebone et le réseau européen
TEN 34 (Trans European Network
à 34 Mbit/s) mis en œuvre par
l’ensemble des réseaux européens
pour la recherche,
– et nord-américains, par la première liaison ATM mise en place
entre l’Europe et les États-Unis par
France Télécom.
Renater est également connecté
aux réseaux des opérateurs privés
d’Internet par un nœud d’interconnexion mis en place à Paris par le
GIP Renater.

Les services disponibles
sur Renater
De nombreux services sont disponibles sur Renater. Ce sont la
messagerie électronique, le W3, le
transfert de fichiers et l’accès aux
bases de données multimédia. C’est
aussi l’utilisation d’ordinateurs à
distance notamment pour la simulation numérique sur les super-calculateurs ou l’exploitation à distance
des grands équipements scientifiques. Ces services évoluent rapidement et deviennent de plus en plus
faciles à utiliser. Ils traitent l’information sous les formes les plus

adaptées à l’homme : son, images
fixes, images animées. De nouveaux
services apparaissent également sur
Renater comme le travail coopératif
à distance et la téléconférence.

L’évolution de Renater
vers les réseaux à haut débit
Puisque l’information est désormais conservée et transportée sous
forme numérique, le son, les documents administratifs (EDI), les
documents de la presse et de l’édition, la vidéo (télévision numérique) sont de plus en plus transmis
sous forme numérique et relèvent
donc des méthodes de traitement
de l’informatique. Ils peuvent donc
être transportés par l’Internet, sous
réserve de disposer de réseaux supports à haut débit.
La numérisation de l’information est étroitement associée à
l’évolution actuelle vers une offre
d’information de nature multimédia associant et intégrant textes,
sons, images, vidéo et faisant appel
aux techniques de l’intelligence
artificielle.
La généralisation des microordinateurs tant dans le domaine
grand public que professionnel
joue un rôle fondamental dans
cette évolution, comme cela a été
le cas lors du démarrage de
l’Internet. Ces machines sont parfaitement adaptées au stockage, au
traitement et à l’utilisation de
l’information multimédia.
Mais contrairement aux premiers réseaux de transmission de
données entre ordinateurs ou
même au téléphone numérique, le
multimédia demande de disposer
de réseaux à haut débit. Une image
scientifique de haute définition
peut exiger 24 millions d’informations élémentaires. Pour transmettre cette image en quelques
minutes il faut disposer d’un débit
d’au moins quelques centaines de
kilobits par seconde, mais si l’on
veut consulter de façon quasi ins-
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tantanée une banque de données
contenant de telles images, c’est un
débit de plusieurs dizaines de
mégabits par seconde qui est
nécessaire. Pour transmettre des
images animées en haute définition
on conçoit qu’il faut disposer de
débits encore plus élevés.
La technologie des télécommunications offre désormais cette
possibilité soit en utilisant les
réseaux en fibre optique, soit en
utilisant mieux les réseaux existants avec les technologies récentes
de compression de données.
Plus généralement les réseaux
de transmission de données informatiques deviennent capables de
transporter de l’information multimédia, un très bon exemple en est
donné par le développement de
l’Internet qui a parfaitement su
évoluer pour s’adapter à ces nouveaux services.
On a vu plus haut que les
réseaux locaux installés au sein des
campus deviennent capables de
transporter sans difficulté tous les
flux d’information créés par les utilisateurs. Les développements
actuels portent sur l’interconnexion
à haut débit de ces campus dans le
cadre du projet Renater 2. Les
États-Unis ont récemment lancé
une initiative en ce sens connu sous
le nom de projet Internet 2.

Les nouveaux services
Compte tenu de la montée en
puissance du réseau, de nouveaux
services commencent à se développer de façon d’abord expérimentale, puis plus opérationnelle sur
Renater. Certains préfigurent les
services qui seront offerts à terme
au grand public ou aux entreprises.
L’accès à distance aux grandes
machines de calcul
L’évolution de l’informatique
conduit à l’abandon rapide des
grands systèmes informatiques centralisés au profit de micro-ordina-

Internet
teurs de plus en plus puissants complétés par un petit nombre de
machines spécialisées pour traiter
des problèmes complexes et particuliers comme la simulation numérique appliquée à l’aérodynamique
ou à la déformation des structures
consécutive à un choc. Les ingénieurs ou les chercheurs disposent
désormais de stations individuelles
de travail très puissantes et accèdent
à partir de ces stations aux grandes
machines quant cela est nécessaire.
Les résultats des travaux sont souvent uniquement interprétables sous
forme d’images fixes ou animées.
Bien que par nature limités aux
seuls ingénieurs et scientifiques, ces
services méritent d’être mentionnés
car ils ont représenté la première
demande de service nécessitant des
hauts débits de transmission.
Les services de visiophonie
Ils couvrent de nombreuses
applications, téléconférence depuis

son bureau, téléréunion ou bien diffusion de cours ou de séminaires à
distance. Suivant les applications
envisagées, ils doivent répondre à
des critères de qualité très différents
et offrir des outils complémentaires
adaptés. De nombreux produits sont
déjà disponibles sur l’Internet mais
il faut reconnaître qu’ils ne sont pas
encore pleinement satisfaisants pour
l’utilisateur. Ils devraient bénéficier
de l’arrivée du haut débit.
Le travail coopératif,
l’instrumentation à distance,
l’imagerie médicale
La maîtrise d’ouvrage des
grands projets techniques internationaux, par exemple l’Airbus
européen, a conduit à mettre en
place des systèmes d’aide au travail coopératif. Ils intègrent des
outils décrits précédemment, téléconférence, banque d’information
multimédia contenant les documents de travail, les plans et toutes

les informations techniques nécessaires à l’étude puis à la réalisation
du projet. Ces techniques peuvent
également être étendues à la mise
en œuvre d’appareils à distance
(télescopes situés en Amérique du
Sud, accélérateurs de particules), à
la surveillance d’installations
industrielles complexes ou au diagnostic médical à distance. La
numérisation des images à la source dans les imageurs médicaux
modernes offre en effet de nouvelles possibilités aux chercheurs
Le télé-enseignement
Le contexte de l’enseignement
universitaire ou des études doctorales se prête bien au développement du télé-enseignement. De
nombreuses universités ou grandes
écoles ont déjà mis en place des
cours diffusés à distance. Le téléenseignement reste encore un outil
difficile à maîtriser et ne fera probablement pas l’objet d’une géné-
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Internet

INTRANET,
LA RÉVOLUTION INTERNET
DANS LES ENTREPRISES
Jean-Paul FIGER (62),*
vice-président, Groupe Cap Gemini,
président du groupe X-Informatique

S

8 février 1997, je suis
chez moi. Je commence la
rédaction d’un texte sur
l’Intranet pour la revue La Jaune et
la Rouge. J’ai promis ce texte pour
le 15 février. Je dois impérativement le terminer aujourd’hui car
mon emploi du temps professionnel
ne me laissera pas de répit dans la
semaine qui vient. Je saisis directement sur mon PC “ Intranet, la révolution Internet dans les entreprises… ”. Dès la première ligne, je
bute sur des questions : quelle est la
définition de l’Intranet, qu’avonsnous déjà publié à Cap Gemini sur
ce sujet, comment récupérer les
documents qui se trouvent sur le PC
dans mon bureau ?
AMEDI

Mon PC fait partie des dizaines
de millions d’ordinateurs connectés à Internet. Les 476 000 serveurs
publics reliés à Internet contiennent 31 millions de pages d’informations. Un clic de souris sur
l’outil de recherche Altavista me
donne le vertige. En moins de cinq
secondes, ce serveur situé en
Californie m’indique que le mot
Intranet est cité 297 706 fois dans
environ 100 000 documents. La
liste des 200 documents qui
contiennent le plus souvent
“ Intranet ” s’affiche. Un simple
clic sur le nom et le document est
transféré dans mon PC quel que
soit l’endroit du monde où il est

stocké. Un deuxième clic de souris, un mot de passe et j’interroge
d’un coup les 21 serveurs de
connaissance de Cap Gemini :
128 documents (présentations,
références, études...) traitent le
sujet. Dans mon PC, je trouve
92 documents qui citent le mot
Intranet. Je suis rassuré d’avoir
toute la mémoire du monde à ma
disposition mais l’essentiel reste
tout de même à faire pour ne pas
inutilement augmenter l’entropie
sur le sujet.
Peu après ma sortie de l’X en
1964, avec les deux ou trois camarades qui comme moi avaient choisi
le développement du “ software ” (le
mot logiciel n’a été inventé qu’en
1973) nous rêvions d’un ordinateur
individuel interconnecté : la prise
de calcul à côté de la prise de courant. Les nombreuses tentatives
comme le time sharing des années
60, Transpac, le minitel apportèrent de réels succès au niveau des
applications professionnelles mais
peu de changements au niveau de
la productivité individuelle. Il faut
bien reconnaître que la télécopie
ou le téléphone mobile se sont
intégrés dans les habitudes de travail plus simplement que le courrier électronique. Les applications
informatiques étaient caractérisées
par des coûts de développement et
d’exploitation élevés, une certaine
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lenteur dans la mise en place ou
dans les adaptations aux changements, un usage compliqué même
pour le spécialiste. La très grande
variété des normes et standards
incompatibles rendait toute interconnexion complexe.
La technologie Internet est en
train de bouleverser le monde des
télécommunications de la même
manière que, depuis vingt ans,
l’ordinateur individuel transforme
le paysage informatique : coûts
réduits par des facteurs de 10 à
1 000, utilisation de standards de
fait mondiaux, utilisateurs individuels et entreprises partageant les
mêmes outils. Les notions de
durée et de distance, piliers de la
facturation des opérateurs de télécommunications, sont abolies et
remplacées par le débit. L’interconnexion est mondiale. Comme
pour l’ordinateur individuel, la
boucle du succès est enclenchée :
l’accroissement du nombre des
utilisateurs augmente l’attrait du
marché, incite les entreprises à
investir pour améliorer les produits
ce qui augmente la diversité de
l’offre, fait baisser les prix, donc le
nombre d’utilisateurs augmente...
Le succès d’Internet est inéluctable.
* jfiger@capgemini.fr
http://jfiger.service.capgemini.fr

Internet
Définition de l’Intranet
Internet, Intranet, Extranet… Le
mot Intranet a été lancé dans le
public par l’hebdomadaire Business
Week daté du 26 février 1996 qui
titrait sur la couverture : INTRANET : la révolution Internet est
arrivée dans les réseaux internes
des entreprises.
L’Intranet est-il le mot à la
mode de l’année ou va-t-il durablement influencer le fonctionnement
des entreprises ?
Tout dépend de la définition de
l’Intranet. Parmi les définitions
possibles, j’ai choisi :
– une définition technique : c’est
l’emploi des technologies Internet
à l’intérieur de l’entreprise,
– une définition fonctionnelle :
c’est le travail en groupes avec les
outils bureautiques sur le poste de
travail : courrier électronique,
agenda, imprimés électroniques,
téléconférences, travail en groupes
et “ workflow ”.
– une vision : c’est la révolution
culturelle Internet à l’intérieur de
l’entreprise.
Ces définitions ne sont ni exclusives ni complètement identiques.
Il convient donc d’examiner
l’Intranet sous ses divers aspects.

Intranet : l’emploi des
technologies Internet
à l’intérieur de l’entreprise
Il y a quatre raisons principales
au succès d’Internet : le protocole
de communication TCP/IP, l’adresse mondiale unique pour les ordinateurs et les documents, des services de base universels et des
coûts de communication très
faibles.
Dans le passé, les entreprises
déployaient un réseau adapté à
chaque type d’application ou à

chaque type d’ordinateur : un
réseau pour la messagerie, un
réseau pour les applications
internes, un réseau local pour les
applications bureautiques, un serveur Télétel pour le grand public.
L’interconnexion de ces réseaux
était coûteuse et se limitait à
l’indispensable. Pour la première
fois, Internet fournit ce que les
vendeurs de matériels et de logiciels ont souvent promis mais
jamais livré : une infrastructure
unique, indépendante des applications qui permet à tous les utilisateurs d’accéder à toutes les
applications à l’intérieur et/ou à
l’extérieur de l’entreprise. Cette
infrastructure unique est peu coûteuse à installer. La plupart des
composants comme les ordinateurs
individuels et les réseaux locaux
existent déjà dans les entreprises.
Le logiciel TCP/IP est maintenant
livré gratuitement par la majorité
des fournisseurs. Le coût d’interconnexion de l’ensemble des
machines d’un bâtiment se réduit à
l’achat d’un “ routeur ” (autour de
15 000 francs) pour le relier au
point le plus proche du réseau
interne. Tous les types de liaisons
sont utilisables pour interconnecter
les routeurs comme une liaison
RNIS commutée (la moins chère),
des liaisons spécialisées (de

64 kbits/s à plusieurs mégabits par
seconde) ou même des liaisons par
satellite du type VSAT dont les
prix sont très concurrentiels pour
les grandes distances ou les hauts
débits. Pour les entreprises déjà
équipées de réseaux, le passage à
une infrastructure unique se traduit
généralement par une baisse des
coûts de télécommunications.
Les utilisateurs ont accès à tous
les services internes ou externes à
l’entreprise par l’installation d’un
logiciel unique, le “ browser ”. Il
existe des “ browsers ” pour tout
type de machine (le Navigateur de
Netscape ou l’Internet Explorer de
Microsoft sont les plus courants).
Une fois ce logiciel installé, l’utilisateur peut accéder simplement à
toutes les applications sur toutes
les machines du monde. Cette
caractéristique a permis le développement explosif d’Internet.
Dans les entreprises, la plupart des
applications en réseau récentes ont
été écrites suivant le modèle du
client/serveur. Le logiciel de
l’application était réparti sur le serveur et sur les postes clients. Pour
chaque nouvelle application, il
était nécessaire d’installer un nouveau logiciel sur les centaines ou
les milliers de postes clients avec
les inévitables difficultés liées aux
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configurations différentes et à la
dispersion des machines. Il fallait
ensuite former les utilisateurs au
nouveau logiciel et en assurer le
support et la maintenance. Sur
l’Intranet, le déploiement est instantané dès la mise en service
d’une nouvelle application sur un
serveur. Il n’y a pas de nouveau
logiciel à déployer sur les postes
de travail, ni d’utilisateurs à former. Dans les grandes entreprises,
les économies réalisées sur les
coûts et les délais peuvent être
considérables, souvent de l’ordre
de plusieurs fois les coûts de développement de l’application.

L’architecture des applications
Depuis trente ans, l’architecture
des systèmes informatiques a peu
évolué. L’ordinateur central avec
ses terminaux passifs a été remplacé par des architectures client/serveur mais le principe général est
resté le même : un serveur central
qui comporte les bases de données
gère des milliers d’utilisateurs. Le
terminal client a souvent été remplacé par un micro-ordinateur pour
augmenter la souplesse d’utilisation et la qualité de l’interface. Le
poste de travail client peut ainsi se
connecter à plusieurs serveurs mais
les applications restent séparées.
Internet a démontré que ce modèle
est maintenant révolu. Chaque partie du document présenté sur le
poste de travail peut provenir de
n’importe lequel des millions
d’ordinateurs de la planète de
manière transparente et rapide. Ce
modèle est encore plus efficace sur
un Intranet où l’entreprise a la maîtrise du débit du réseau et de la
qualité de service. Les applications
doivent maintenant être conçues
avec le poste de travail client
comme pièce centrale accédant à
des milliers de serveurs.
Ce renversement de paradigme,
souvent difficile à faire admettre
aux équipes informatiques, est
cependant une des principales
conditions du succès des architectures Intranet dans les entreprises.

Et les applications existantes ?
L’Intranet n’est pas la potion
magique pour résoudre tous les problèmes de développement d’applications. Rien, pour l’instant, ne peut
instantanément remplacer les applications complexes qui ont été développées et améliorées pendant des
années. En revanche, il est possible
de donner tout de suite accès à tous
au travers d’une interface unique à
l’ensemble des applications existantes. La solution de transition
consiste à conserver ces applications en l’état et à les intégrer dans
le nouveau monde de l’Intranet en
les encapsulant pour simuler le
fonctionnement d’un serveur
Intranet. Cette encapsulation peut
intégrer ou non un rhabillage pour
ajouter des éléments multimédia
(images, sons, vidéos...) si nécessaire. Cette technique permet aussi
d’éviter le “ big bang ” : une partie
des utilisateurs continue à utiliser
les anciennes applications en attendant d’être reliés à l’Intranet avec
un nouvel équipement.

Un Intranet :
pour quels services ?
L’introduction de l’Intranet
dans l’entreprise permet à la fois
d’installer très rapidement de nouvelles applications et de démultiplier les possibilités des applications existantes en les faisant
communiquer. Les nouvelles possibilités offertes par l’Intranet dans
l’entreprise sont multiples. L’amélioration de la communication, la
mise en commun de ressources
dispersées géographiquement pour
réaliser une tâche, la possibilité de
combiner à la fois une présence
locale en profitant de l’accès à
l’expertise globale de l’entreprise,
la création d’équipes virtuelles
sans augmenter les charges de
structure, la possibilité d’offrir un
service vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, un nouveau jour
débutant chaque heure dans le
monde.
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Les premiers services à mettre
en place sur un Intranet sont naturellement ceux qui ont fait le succès de l’Internet public et en tout
premier le courrier électronique.
Une récente enquête du Gartner
Group auprès de 500 entreprises
fournissait le top 5 des applications
Intranet :
1. le courrier électronique,
2. l’accès à l’Internet public,
3. l’accès aux données de l’entreprise,
4. la distribution et la publication
d’informations,
5. la gestion des documents.
L’installation d’un courrier
électronique ou la connexion du
courrier électronique local avec le
reste du monde par Internet est
l’opération prioritaire. Les économies sont immédiates. Un message
électronique est de trois à dix fois
moins cher qu’une télécopie selon
la distance. Par sa nature asynchrone, le courrier électronique s’adapte aux décalages horaires. Les
pièces jointes de toutes natures
réduisent les photocopies et permettent la modification et la réutilisation des documents. Une seule
contrainte : il faut s’en servir personnellement. En France, nombre
de managers hésitent encore à
franchir le Rubicon de la productivité individuelle.
La mise en place d’un Intranet
avec le courrier électronique est
indissociable de la constitution et
de la mise à disposition de tous
d’un Annuaire d’entreprise qui
gère l’information concernant les
employés, les services ou applications disponibles et les contrôles
d’accès. Ces services d’annuaires
sont disponibles sur le réseau. Les
utilisateurs y trouvent les informations concernant par exemple les
numéros de téléphone et les
adresses de courrier électronique.
Les administrateurs gèrent l’accès
aux services, les applications aussi
peuvent accéder directement à ces
informations. Ces annuaires, quand
ils existaient, étaient propriétaires
et fermés. Une norme récente

Internet
(LDAP) va permettre à ces
annuaires de communiquer entre
eux et d’échanger des cartes de
visite électroniques.
L’accès à l’Internet public est
la deuxième fonction qui séduit les
entreprises, que ce soit pour diffuser de l’information, échanger avec
clients et fournisseurs ou vendre.
La présence sur le média Internet
est quasi gratuite. Même les particuliers n’hésitent pas à publier leur
“ page maison ”. Le PC qui est sur
mon bureau contient un petit serveur Web (http://jfiger.service.
capgemini.fr) accessible du monde
entier. Internet fournit donc à toute
les entreprises, quelle que soit leur
taille, la même visibilité sur le
marché mondial des millions d’utilisateurs Internet. La concurrence
acharnée entre le nain Netscape et
le géant Microsoft pour dominer le
marché des “ browsers ” Internet
n’aurait pas été possible sans
l’existence d’Internet comme
moyen d’information et comme
canal de distribution. La gestion du
contenu éditorial de ces serveurs
est cependant une difficulté à ne
pas sous-estimer. Je ne détaillerai
pas les aspects du commerce électronique qui sont traités dans un
autre article de ce numéro Internet.
L’accès aux données de
l’entreprise est la troisième fonction d’un Intranet. Depuis
trente ans, les entreprises ont accumulé des données vitales pour leur
fonctionnement. Mais chaque système et chaque technologie ont
généré des îlots communiquant peu
entre eux. L’accessibilité à ces
informations est câblée et toute
modification complexe. Les technologies Intranet apportent l’interconnexion globale. Tous les utilisateurs peuvent avoir accès à toutes
les applications s’ils y sont autorisés bien sûr. Les contraintes techniques disparaissent. Cette interconnexion permet la création de
groupes de travail virtuels
(“ groupware ”) qui évoluent et disparaissent naturellement en fonction de la vie de l’entreprise. Les

données peuvent enfin circuler et
leur cheminement dynamique,
orchestré par les technologies de
“ workflow ”, qui s’adaptent en
temps réel aux modifications des
structures et des procédures de
l’entreprise.
La distribution et la publication d’information, la gestion des
documents sont des fonctions
fournies à peu de frais par les
Intranet. Dans ces domaines, les
économies réalisées sont souvent
difficiles à chiffrer en face de coûts
certains. Beaucoup d’entreprises
(dont nous faisions partie) avaient
toujours hésité à mettre en place ce
type de services. Avec les technologies Intranet, ces informations
qui la plupart du temps existent
déjà sous forme électronique peuvent être mises facilement à la disposition de la collectivité par les
producteurs eux-mêmes. Les coûts
de diffusion disparaissent. Si
l’information n’est pas encore sous
forme électronique, les opérations
de conversion peuvent cependant
constituer encore un obstacle
majeur.

Et la sécurité ?
La séquence est un grand classique d’Hollywood. Penché sur un
terminal, le jeune surdoué
découvre, en quelques tentatives,
le “ code ” qui lui permet de
prendre le contrôle d’un système
informatique très secret, de préférence militaire… L’imaginaire,
amplifié par des informations à
caractère sensationnel publiées
dans la presse, serait-il devenu réalité ? Il est exact qu’Internet n’offre
pas de sécurité. Le réseau se borne
à commuter des paquets d’information. Le réseau ne garantit rien,
même pas la transmission de bout
en bout des paquets d’information.
C’est d’ailleurs pour cette raison
que ce réseau est très simple à
déployer avec de bonnes performances. Toutes les fonctions doivent être fournies par les applications en fonction du niveau de

service requis. Sur Internet, il existe de nombreuses solutions simples
pour garantir un niveau de sécurité
meilleur que celui de la plupart des
systèmes en service. Le “ firewall ”,
la barrière unique à l’entrée entre
le réseau de l’entreprise et
l’Internet est présentée souvent
comme une solution miracle pour
l’entreprise. En réalité, les risques
les plus fréquents viennent de
l’intérieur de l’entreprise. Le
niveau de sécurité nécessaire,
variable selon le type d’information, est obtenu avec une combinaison de moyens comme la sécurité physique d’accès, la
surveillance, des règles d’utilisation publiées et des dispositifs
d’authentification des utilisateurs
et la protection des accès aux serveurs. La technologie Internet est
celle qui offre la plus grande variété de solutions.

Intranet : la révolution
Internet dans les entreprises
Si d’un point de vue technique,
Internet est un réseau mondial qui
relie des réseaux d’ordinateurs
entre eux, Internet peut aussi être
décrit comme une communauté de
communautés qui a généré ses
propres règles : “ la netiquette ”.
Dans la culture Internet, l’information est vue comme une ressource
libre et gratuite qui ne doit pas
supporter de contraintes. Chacun
doit pouvoir dire ce qu’il veut en
respectant une autocensure plutôt
que des règles fixées par des autorités. En quelque sorte une démocratie électronique où chacun est
libre et responsable.
Ce rêve d’enfants de Mai 68
doit être adapté aux besoins réels
des entreprises. La mise en place
d’un Intranet doit donc s’accompagner d’une charte d’utilisation qui
fixe les droits et les devoirs de chacun. Les effets les plus notables
concernent les organisations réparties géographiquement où la notion
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d’isolement disparaît. Tout le
monde garde le contact avec toutes
les parties de l’organisation. Des
communautés virtuelles se créent
par centre d’intérêt plutôt que par
proximité géographique, la communication est dirigée par l’intérêt
non par la hiérarchie. De nouvelles
formes de travail voient le jour :
avec l’introduction des forums,
l’échange d’information et la réutilisation progressent. Il n’en reste
pas moins vrai que la diffusion de
cette culture est très inégale selon
les individus et les situations. En
France, les ingénieurs sont formés
pour résoudre eux-mêmes des problèmes nouveaux. Le mot réutilisation est d’abord compris comme :
“ je développe pour que mon travail soit réutilisé par d’autres ”.
Avant de résoudre un nouveau problème, le réflexe d’aller voir si tout
ou partie de la solution n’existe pas
quelque part dans l’entreprise ou
sur Internet sera long à acquérir.
Le mode d’accès à l’information change. L’information n’est
plus systématiquement distribuée,
il faut aller la chercher. L’initiative
change de camp. Chaque utilisateur devient le “ maître de sa
propre destinée ”. Les puissants
outils de recherche, les forums, les
robots ou les assistants intelligents
qui parcourent l’Internet pour vous
informer deviennent des auxiliaires
indispensables. La maîtrise de ce
secrétariat électronique peut profondément transformer l’efficacité
du travail dans les entreprises.

Intranet@CapGemini :
GALAXY
Un groupe international de services en informatique de 25 000
personnes, que je connais bien, a
réalisé en 1996 un chiffre
d’affaires de 14,8 milliards de
francs. Le courrier électronique,
installé à partir de 1986, était progressivement devenu le moyen privilégié de communication et

d’échange d’information. 25 000
personnes accumulent 120 hommes années d’expérience par jour.
Mais de quelle expérience s’agit-il,
où se trouve-t-elle et comment
l’utiliser ? Avec les méthodes traditionnelles, il fallait compter plusieurs mois pour faire remonter
cette expérience, la rendre visible
sous forme de références, de nouvelles offres de service ou de
manuels techniques puis de nombreux mois supplémentaires pour
produire et distribuer ces documents dans le monde. Or la vitesse
de réaction est un élément clé dans
la qualité de service et la compétitivité d’une entreprise. Depuis
longtemps, nous souhaitions mettre
en place un réseau mondial de partage des connaissances. Il était
cependant impossible de chiffrer
les gains que nous en retirerions.
Un coût de déploiement réduit et la
simplicité d’usage étaient déterminants pour garantir un retour sur
investissement rapide. Nous étions
reliés à Internet depuis 1985 pour
avoir participé aux programmes de
recherche européens Esprit. Pour
fonctionner convenablement, le
protocole Internet (TCP/IP) nécessitait alors une puissance de calcul
disponible seulement sur des stations de travail haut de gamme
réservées aux chercheurs. À partir
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de l’Intel 486, la puissance du
micro-ordinateur est devenue suffisante. L’interconnexion mondiale,
l’intégration du multimédia et la
simplicité d’utilisation de l’interface World Wide Web avec les
concepts hypertexte ont permis à
cette technologie de se diffuser en
dehors des groupes de chercheurs.
Dès les premiers essais de la technologie du World Wide Web début
1994, nous avons compris que
nous tenions enfin la solution. Il a
donc été mis en place un réseau
Intranet pour fournir à 25 000 collaborateurs à travers le monde
l’avantage d’un accès direct peu
coûteux à l’information interne ou
externe à l’entreprise et au partage
des connaissances. Aujourd’hui,
plus de 20 serveurs principaux, les
planètes, des centaines de serveurs
locaux, petits astéroïdes, forment
cette Galaxy du savoir. Environ
80 forums permettent aux consultants et aux ingénieurs d’échanger
leurs connaissances sur des sujets
de leur choix.

Résultats et statistiques
En moins d’un an, la quasi-totalité de l’information, le patrimoine
de l’entreprise, a été mise “ en
ligne ”. C’est la personne qui pro-

Internet
duit ou possède l’information qui
est chargée de la publier. Cette
opération est réalisée aussi simplement qu’un déplacement de fichier
dans un répertoire. Tous les documents sont stockés dans leur format d’origine et tous les mots du
contenu sont automatiquement
indexés pour en faciliter la
recherche par les moteurs de
recherches.
Des statistiques sont fournies
par le système et sont consultables
par tous les utilisateurs. Le samedi
et le dimanche, l’usage de la
Galaxy est de 15 % celui d’un jour
de semaine. Le système est utilisé
encore à plus de 10 % de son activité moyenne en dehors des heures
normales de travail des Américains
et des Européens.

L’impact de l’Intranet
La mise en service de l’Intranet
a procuré des avantages immédiats
et mesurables dans les domaines
de la communication, de la productivité individuelle, de la gestion des
connaissances, du travail en équipe
et de la satisfaction des collaborateurs.
L’amélioration de
la communication
Le trafic de la messagerie a été
multiplié par 10 pour atteindre
aujourd’hui 500 000 messages
échangés par semaine auquel
s’ajoutent plusieurs milliards de
caractères de pièces jointes. Cet
accroissement a été réalisé à coûts
constants essentiellement grâce
aux baisses des coûts de télécommunications. Des économies
importantes et des gains de temps
ont été réalisés dans les coûts de
diffusion des documents comme
les informations internes, les pré-

sentations commerciales, les références, les outils et les méthodes
de production de nos services.
L’amélioration de
la productivité individuelle
Les points d’amélioration cités
en premier par les utilisateurs
concernent une meilleure compréhension des initiatives du groupe,
la précision des informations
reçues, la simplicité d’utilisation,
la vitesse de diffusion des informations qui permet de prendre à
temps de meilleures décisions.
L’accroissement du
capital de connaissances
L’entreprise dépense beaucoup
chaque année pour former ses collaborateurs. L’accès direct aux
outils de vente et aux informations
techniques à jour permet une formation continue en ligne qui génère des économies. Une estimation
sans doute pessimiste est de l’ordre
de plusieurs centaines de francs
par personne et par mois.
Un renforcement du travail
en équipe au-delà des
frontières géographiques
ou organisationnelles
La technologie Intranet a permis à des équipes géographiquement dispersées de travailler
ensemble sur le même projet. Les
chefs de projets constatent que ces
techniques permettent de réduire
les coûts, d’améliorer la gestion du
projet et de fournir directement
l’état du projet à l’ensemble des
membres des équipes et à leur
management.
Une meilleure satisfaction
des collaborateurs
Les enquêtes réalisées régulièrement ont montré une amélioration globale de la satisfaction des
collaborateurs par la disponibilité

en ligne de l’information à jour sur
l’entreprise et ses concurrents. Les
cordonniers ne sont plus les plus
mal chaussés ! Plus de la moitié
des collaborateurs considère que
l’accès direct et rapide à une information précise permet de mieux
exercer ses responsabilités en améliorant la prise de décision.

Vers l’entreprise
du XXIe siècle ?
Les entreprises sont confrontées
pour la plupart à la globalisation de
l’économie, à la gestion du changement. Les décisions doivent être
prises plus rapidement, les produits
de meilleure qualité tout en restant
concurrentiels sur les prix. L’accélération de la mise de nouveaux
produits sur le marché est devenu
une impérieuse nécessité. L’accès
immédiat à l’information est un
facteur clé de succès. Ces
contraintes poussent les entreprises
à des réorganisations internes pour
améliorer la productivité de leurs
employés, renforcer les communications entre les équipes dispersées
tout en incitant les différentes unités à produire plus en dépensant
moins.
Les entreprises qui réussissent
sont celles qui sont capables
d’assurer un haut niveau de satisfaction à leurs clients, leurs actionnaires et leurs employés. L’introduction d’un Intranet, par ses
implications humaines, organisationnelles et technologiques est
une opportunité de repenser les
processus critiques qui contribuent
directement à la satisfaction des
clients, des actionnaires et des
employés.
■
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MINITEL ET INTERNET
Yves PARFAIT (79) *

O

peut évoquer le phénomène Internet sans se
référer à ce qui peut apparaître à certains comme une exception culturelle française de plus : le
Minitel.
N NE

Avec 14 millions d’utilisateurs
et 25 000 services couvrant tous
les domaines de la vie pratique, la
France a connu en effet la plus
grande expérience de services en
ligne grand public alors qu’Internet
était encore réservé à des spécialistes.
Ce succès est un atout incontestable pour entrer de plain-pied dans
la société de l’information, et non
un frein ou un rétroviseur comme
on le prétend parfois, pourvu qu’on
sache tirer les leçons de ces dernières années, transposer ce qui est
transposable dans le nouveau
contexte économique et technologique et qu’on ne cherche pas à tout
prix, ni à “ hyperteliser ” l’Internet,
ni à “ Interner ” le Minitel.

Les recettes du Minitel
Les caractéristiques du Minitel
sont bien connues :
– un terminal rudimentaire mais
très simple d’utilisation et très
rapidement mis en marche,
– un ensemble de serveurs distribués accessibles par codes de service,
– une application phare : l’annuaire électronique,

– enfin un système très simple de
facturation et de paiement : le principe du kiosque qui permet de facturer sur la ligne téléphonique la
consultation des services et de
reverser aux fournisseurs le prix de
leur prestation leur évitant de développer une facturation coûteuse.
Ceci a rendu très faible la barrière
à l’entrée des fournisseurs et a permis le développement de plus de
25 000 services hébergés sur plus
de 6 000 serveurs.
Une industrie qui pèse
aujourd’hui 10 milliards de francs
s’est ainsi constituée et une véritable culture “ en ligne ” s’est développée tant parmi les fournisseurs
qui ont appris à réaliser des applications interactives ergonomiques
et à les tenir à jour, que parmi les
utilisateurs qui se sont habitués à
consulter des horaires, des cours de
bourse ou des catalogues par
Minitel ainsi qu’à passer des commandes.
Le chiffre d’affaires total du
commerce électronique par Minitel
s’élevait ainsi à 1,2 GF en 1996
soit autant que toutes les transactions effectuées sur Internet.

Qu’est ce qui change
avec Internet ?
Internet c’est avant toute chose
un protocole de communication
extrêmement simple (trop simple
diront certains, mais cette simplici-
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té a été la force du Minitel) qui permet à toute ressource informatique
que ce soit un PC portable ou le
supercalculateur du CERN d’entrer
en relation avec toutes celles reliées
au même réseau, ainsi qu’avec tous
les autres réseaux déjà reliés à
celui-ci. C’est donc une sorte de
véritable onde cybernétique qui
court de réseau en réseau à travers
la planète en utilisant tous les supports sans distinction : fibre
optique, câble en cuivre du bon
vieux téléphone, câble de télévision, satellite.
Cette simplicité a permis d’établir une infrastructure mondiale
très facilement extensible qui croît
en trafic de 15 % par mois.
Cette connectivité potentielle a
néanmoins un prix : aucun contrôle
de qualité n’est effectué aujourd’hui de bout en bout et l’on peut
très bien partir de chez soi sur une
voie express puis se trouver
aiguillé sur un chemin vicinal derrière un tracteur.
Toutefois la montée en débits
des réseaux de télécommunications
traditionnels permet d’offrir
aujourd’hui sur Internet un niveau
de qualité satisfaisant pour toutes
les données textuelles, images
fixes et documents sonores et de
développer ainsi quantité d’usages
nouveaux.
* Yves Parfait@wanadoo.com

Internet
Pour les applications télévisuelles en temps réel, il faudra
encore attendre un peu et changer
d’échelle.
Ces usages nouveaux, qui se
développent au-dessus de cet
océan de communication, s’articulent en trois univers principaux :
les services de communication personnelle, les services d’information et de recherche, le commerce
électronique.
1) La communication : les
messageries existent depuis longtemps sur Minitel et en informatique ; Internet leur donne une
dimension mondiale et universelle.
Avec “ l’e-mail ”, on peut joindre
des correspondants dans le monde
entier en se libérant de la contrainte du temps réel. La possibilité
d’envoyer des documents travaillés
en local multiplie les possibilités :
envoi de cartes de vœux animées (www.kodak.com), envoi de
documents professionnels, recrutements, réponse à des appels
d’offres.
La messagerie n’est pas uniquement bilatérale ; les forums permettent de multiplier les échanges
sur des domaines d’intérêt commun.
2) Le Web, c’est la deuxième
application principale, gigantesque
livre que l’on peut feuilleter de serveur en serveur.
La puissance de la micro-informatique couplée aux CD-roms permet d’enrichir les applications télématiques par le son et l’image, et
de les rendre plus conviviales.
Parmi d’autres, citons cet
exemple d’un hôtel traditionnel des
Gets qui a développé un serveur présentant son hôtel, le plan des pistes,
les possibilités de la station avec une
caméra branchée en permanence qui
vous permet de voir à tout instant le
temps et l’enneigement (www.cyberaccess.fr/user/hotel-stella-galaxy).
Ces caméras branchées en perma-

nence à certains endroits du globe
sont de plus en plus nombreuses,
l’une d’entre elles est même placée
dans la navette spatiale
(www.nasa.com) et l’on peut faire
grâce à elles le tour du monde en
80 “ clicks ” (www.asb.com/usr/
swfuchs/ateydays/80clicks.html).
La puissance informatique
apporte aussi plus de liberté : on
peut choisir l’information que l’on
souhaite quand on le souhaite.
C’est l’exemple du site de France 3
(www.france3.fr) qui donne la possibilité de voir le journal régional
de son choix quand on le désire et
pas seulement celui de l’endroit où
l’on se trouve à 19 heures.
Enfin la puissance informatique
permet la personnalisation. Elle
permet à l’utilisateur de créer ses
propres documents, ses propres
informations et de devenir à très
faible coût éditeur lui-même. C’est
ce que l’on appelle les pages personnelles qui permettent à chacun
de décrire ses goûts, ses hobbies,
ses enfants les plus beaux du
cybermonde, son CV et ainsi de
pouvoir recevoir des messages
d’autres collectionneurs, voire des
offres d’emploi, le recrutement par
Internet se développant très fortement. Citons à titre d’exemple la
page personnelle (“ home page ”)
de notre camarade Lagane qui lui a
valu une semaine après sa mise en
ligne des messages du monde
entier (ourworld.compuserve.com/
homepages/Robert Lagane/).
L’Internet renforce ainsi le
caractère distribué de la télématique, mais dans un modèle de
communication essentiellement
symétrique alors que le Minitel
était fondamentalement asymétrique (terminal passif vers serveur
intelligent).
De plus en plus d’informations
de toutes sortes sont donc disponibles d’où le rôle clé joué comme
dans la télématique par les
annuaires et ce qu’on appelle les

moteurs de recherche, c’est-à-dire
des ordinateurs qui feuillettent en
permanence les milliards de pages
du Web, les indexent et permettent
de retrouver une information selon
plusieurs critères. D’où également
l’apparition de systèmes permettant de personnaliser l’information
souhaitée par l’utilisateur.
Alors que la télématique
Minitel est essentiellement anonyme, le Web commence à permettre
d’afficher les services, mais aussi
les publicités correspondant au
profil d’usage. C’est l’émergence
du marketing “ one to one ”.
3) Le commerce électronique :
c’est la troisième application que
l’on trouve sur Internet et qui est
développée en détail dans l’article
spécifique sur ce sujet. C’est aussi
la grande interrogation du moment :
comment faire de “ l’argent sur
Internet ” ?
Il y a en fait deux grandes catégories de fournisseurs de services :
les annonceurs qui sont dans une
logique publicitaire et les éditeurs
qui vendent de l’information à
valeur ajoutée. Les premiers rentabilisent leurs services sur les
ventes des biens qui leur seront
commandés et apprécient le Web
comme support de publicité mondial, les seconds vendent de
l’information et doivent trouver un
moyen de se rémunérer directement. Ce point est d’autant plus
crucial en France que l’économie
du Minitel s’est fondée sur le partage des revenus moitié/moitié
entre les fournisseurs de service et
l’opérateur.
Par ailleurs, le système du
Minitel est basé sur le temps et le
compteur téléphonique ; or dans un
modèle “ client-serveur ” où l’on
passe de serveur en serveur pour
feuilleter des pages, l’économie ne
peut plus être basée sur la seule
durée mais sur la valeur de l’information. Il faut donc retrouver sur
le Web des systèmes qui permettent de facturer de manière écono29
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mique des petits montants (5 F en
moyenne pour une transaction télétel) tout en introduisant d’autres
systèmes de comptage. Ces systèmes commencent à apparaître,
permettant d’acheter en ligne des
biens produits à l’autre bout de la
planète et l’esquisse d’une place de
marché mondiale se dessine.

Le rôle d’un opérateur
L’Internet offre donc l’image
d’un univers bouillonnant, encore
brouillon mais riche d’un potentiel
de développement considérable
comme en témoigne la durée passée par un utilisateur moyen sur
Internet : quinze minutes par connexion contre trois minutes avec le
Minitel.
Il était donc essentiel pour un
opérateur comme France Télécom
de favoriser le développement de
ces nouveaux usages en essayant
de tirer parti au mieux de l’expérience du Minitel. L’engagement
pris sans arrière-pensée depuis
deux ans dans ce domaine se traduit à plusieurs niveaux.
Le premier rôle et le plus naturel a été d’abord de mettre en place
l’infrastructure en fournissant les
adresses IP comme on fournit les
numéros de téléphone et d’assurer
la connectivité partout en France
sur le réseau le plus répandu : le
téléphone et sa version turbo,
Numeris (2 lignes avec des débits
de 128 kbit/s).
Une “ porte ” d’accès à Internet
a été ainsi construite dans chaque
circonscription téléphonique rendant le Web mondial accessible au
prix d’une communication locale.
Ce réseau est étendu au niveau
mondial à travers l’alliance
conclue avec Deutsche Telekom et
Sprint : Global One.
Dans ce réseau est introduite
progressivement la technologie
ATM, sorte d’échangeur rapide
permettant d’améliorer la régula-

tion du trafic sur les autoroutes ; et
en extrémités (les bretelles
d’accès) différents supports à plus
haut débit sont expérimentés :
modems ADSL sur réseau de
cuivre traditionnel, raccordement
par fibre optique, réseau câblé de
télévision et même satellite.
Mais cette action n’est pas suffisante. Dans un marché encore
adolescent où l’utilisateur est
déconcerté par la complexité de
ces systèmes, il est essentiel de
développer des services d’accompagnement en fournissant à l’utilisateur la boussole pour naviguer et
parfois la bouée de sauvetage.
Dans son offre grand public,
Wanadoo (www.wanadoo.fr),
France Télécom a ainsi mis
l’accent sur les services d’assistance, de guide et d’annuaire en français, partant du principe que dans
un océan de communication, il est
illusoire de contrôler des contenus
de plus en plus personnels et qu’il
vaut mieux aider l’utilisateur à
trouver SON contenu. Une version
Web des Pages Jaunes a ainsi été
développée permettant aux
300 000 annonceurs de l’annuaire
de présenter leurs produits sur le
Web, de gagner ainsi une nouvelle
audience et de construire progressivement une version électronique
de leur boutique (www.pageszoom.fr).
Un annuaire des sites francophones accessible en langage naturel (le “ quiquoiou ”) a également
été développé en utilisant l’expérience des développements de
l’annuaire électronique.
Afin de favoriser le développement de ces nouveaux usages, un
rôle de pédagogie est également
joué à travers des offres spécifiques pour différents secteurs
d’activité : santé, éducation, collectivités locales. Cette action est
couplée à une action d’aide au
développement des contenus par
des investissements minoritaires
dans ce secteur.
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Enfin le développement de
moyens de paiement est le dernier
axe de développement : un kiosque
Internet permettant de facturer des
pages Web à valeur ajoutée et des
passerelles vers le Minitel qui permettent aux fournisseurs de services une migration douce d’un
domaine à l’autre sont déjà mis en
œuvre.
Des expérimentations avec des
systèmes de paiement électronique
développés en partenariat avec la
communauté bancaire sont également menées, comme le consortium e-comm qui regroupe BNP,
Société Générale, Gemplus et Visa.

Les enjeux du futur
Ces actions conjuguées à celles
des nombreux autres acteurs du
marché français devraient permettre à celui-ci de connaître une
forte croissance dans les mois à
venir et de passer des 250 000
abonnés individuels (hors réseaux
Intranet d’entreprises) d’aujourd’hui à près de 2 millions en
l’an 2000.
Est-ce que le Minitel est pour
autant condamné, remplacé par le
PC, lui-même simplifié et absorbé
dans le téléviseur ? De plus en plus
la vision monolithique et radicale
du terminal unique paraît inadéquate. Les usages vont de plus en
plus se diversifier.
Il est vraisemblable que nous
aurons à terme des prises de ce
courant cybernétique qu’est Internet alimentées en permanence et
que nous brancherons dessus des
appareils variés de communication,
de même que l’on branche des
appareils électriques variés sans
que le réfrigérateur ait intégré le
four à micro-ondes.
Le téléviseur pour des usages
dominés par le loisir, l’information
et une interactivité de type réflexe
ou zapping ; le PC pour une inter-
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activité intensive, travail, éducation
et le téléphone de plus en plus
mobile pour la communication. Le
Minitel est à la croisée des chemins et peut évoluer sans que ce
soit exclusif vers le micro-ordinateur (plus de 800 000 micro-ordinateurs ont aujourd’hui des “ émulateurs minitels ”), vers l’univers
du téléphone à écran pour toutes
les informations immédiates (cours
de la bourse, horaires de cinéma,
messages courts, etc.) où l’on
n’aura pas forcément besoin ni
envie de mettre en marche son
ordinateur multimédia, ou enfin
vers l’univers des PC simplifiés
dont les expérimentations vont
commencer cette année.
En tous les cas le Minitel sans
attendre évolue : Minitel rapide
Magis, possibilité à partir de tout
Minitel d’envoyer et recevoir des

messages e-mail (3615 Minitelnet)
et passerelle vers tous les services
Minitel à partir de Wanadoo.
Ces évolutions de toute façon
prendront du temps puisqu’il faut
environ sept à dix ans pour qu’un
nouveau terminal perce dans le
grand public et même l’Internet où
l’on compte en “ années de chiens ”
ne devrait pas échapper à la règle.
Plusieurs questions demeurent
encore posées sur ce développement :
• le prix des PC qui malgré les
baisses des dernières années ramenées à la puissance de calcul unitaire demeure un investissement
minimal de 10 000 F pour une
configuration complète ;
• l’organisation du support et du
service indispensables pour le béotien qui ne souhaite pas démonter

la boîte de vitesses de sa voiture
quand elle tombe en panne ;
• les auto-écoles de l’information :
qui les assurera ?
• l’émergence d’un véritable marché mondial ou des marchés
domestiques, dominés par les
langues et les cultures locales ?
• enfin le code de la route et la
déontologie : une autorégulation,
telle qu’elle est souhaitée, peut-elle
s’imposer au niveau international ?
Mais à plusieurs de ces questions, nous avons déjà en France
avec notre culture télématique des
réponses et des solutions en germe.
Il faut simplement que nous fassions preuve dans tous les
domaines et secteurs, de la même
preuve d’ouverture qu’Internet,
que nous hissions la voilure et que
nous sortions du port.
■

Un exemple vécu de communication par Internet
Premier temps : l’A.X. reçoit le FAX suivant :
« De Robert Lagane promo 37
E-mail (1) : laganerob@aol.com
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Robert_Lagane (2)
L’A.X. a-t-elle une adresse de courrier électronique E-mail qui permette de la joindre du monde entier pour
le prix d’une communication téléphonique locale ? etc.
Cordialement. »
Deuxième temps : réponse de l’A.X. par Internet :
Toutes nos félicitations à l’un des premiers X internautes !
« Nous mettons en place Internet à l’A.X. Actuellement n’existe que la messagerie. Mais nous mettrons certainement en place quelques pages HTML (3), et une liaison avec le serveur de l’École (serveur très important et de grande qualité... mais dont le niveau dépasse certainement les moyens limités de l’A.X). »
Troisième temps : réponse de Robert Lagane par Internet :
« Merci de votre réponse et tous mes vœux pour l’explosion de l’A.X. sur Internet.
Pour information, critiques et suggestions, je vous communique la référence de mes premiers essais laborieux de homepage (4) personnelle... laquelle m’a déjà valu quatre messages en trois semaines de Los
Angeles, Detroit, Bordeaux et Moulins...
<A HREF=»http://ourworld.compuserve.com/homepages/Robert_Lagane»homepage R.Lagane</A>
Bon courage et bonne année. »
Court lexique :
(1) E-mail : adresse personnelle pour la messagerie électronique.
(2) http... : désigne un protocole de transmission commun aux usagers d’Internet.
(3) HTML : langage de définition de pages (texte, images...) à introduire dans Internet.
(4) homepage : page(s) de présentation d’une université, d’une société, d’un internaute...
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SÉCURITÉ ET LIBERTÉ SUR L’INTERNET
Jacques VINCENT-CARREFOUR (55),
France Télécom,
(ancien délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d’information)

Une introduction à
la sécurité sur Internet
C’est devenu un lieu commun
que de reprocher à l’Internet son
manque de sécurité. Que l’on
cherche à dénigrer ce réseau ou
que l’on en fasse une analyse
objective, la sécurité vient en effet
au tout premier rang des qualités
dont on déplore l’absence. Mais
que désigne-t-on sous ce vocable
de sécurité ? Il est bon de s’attarder
un peu ici car le sens de ce mot
varie suivant les disciplines et les
milieux.
Pour Larousse, la sécurité, c’est
la confiance résultant de la pensée
qu’il n’y a pas de péril à redouter.
Une définition tout à fait analogue,
avec la même référence au péril,
suit le mot sûreté. C’est en fait sur
la nature de ce péril que les cindyniciens, les experts des sciences du
danger, distinguent sécurité de sûreté : la sécurité est considérée
comme la confiance d’être protégé
vis-à-vis de la malveillance, c’est-àdire des attaques d’origine humaine,
alors que la sûreté se réfère aux
menaces d’origine naturelle (inondation, incendie...) ou accidentelle
(pannes) (1). C’est ainsi que l’on
parle de sûreté nucléaire.
Pour l’Internet, il s’agit bien de
sécurité au sens précédent. Ce qui
est en cause, ce sont toutes les
actions des “ pirates informatiques ”
qui, à travers le réseau, accèdent
aux ordinateurs raccordés, prenant
ainsi connaissance d’informations
confidentielles ou utilisant leur
puissance de traitement, voire per-

turbent les systèmes informatiques,
et ce sur leur seule initiative et sans
en avoir reçu l’autorisation. Ce sont
également les écoutes et pièges
divers qui permettent à ces mêmes
pirates d’intercepter ou modifier les
messages qui circulent sur le
réseau, parfois de créer de faux
messages. Ce serait s’écarter de
l’objet de cet article que de trop
détailler ce point. Disons simplement que ces faits, qualifiés en
France par le nouveau code pénal
d’accès frauduleux aux systèmes de
traitement automatisé de données,
sont réprimés par les lois de tous
les grands pays.
Il est aussi bon de savoir que
jusqu’à maintenant la très grande
majorité de ces “ accès frauduleux ”
a été le fait de personnes qui cherchent à “ arrondir leurs fins de
mois ”, avec le plus souvent une
complicité interne à l’entreprise
spoliée. Il n’y a pas de raison qu’il
en soit autrement sur l’Internet, dès
lors qu’il y aura matière à s’enrichir
de cette façon. En l’état actuel de la
sécurité sur l’Internet, il est donc
tout à fait prévisible que ces
attaques vont se développer, à la
fois en fréquence et en importance,
au fur et à mesure que se développera le commerce électronique et
plus généralement tous les échanges
mettant directement ou indirectement en jeu des sommes d’argent –
à moins évidemment que des
mesures rigoureuses de sécurité ne
soient prises.
Ce phénomène d’insécurité sur
l’Internet est-il un phénomène nouveau ? Les réseaux de télécommuni-
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cations, même électroniques, existent depuis des décennies ; les
réseaux informatiques de leur côté
ne sont pas une innovation récente :
on pourrait donc penser qu’il n’en
est rien. Il y a cependant de bonnes
raisons pour que l’Internet offre une
sécurité encore inférieure à celle des
réseaux qui l’ont précédé :
– dans un réseau classique de télécommunication, les données échangées lors de la communication et les
données de gestion du réseau (y
compris celles nécessaires à l’acheminement de la communication)
empruntent deux chemins différents, totalement séparés ; il est
donc difficile à l’utilisateur de perturber le fonctionnement du réseau.
Par ailleurs, les fonctions de gestion
sont confiées à des machines spécialisées (au moins dans la partie
publique du réseau). Au contraire,
dans l’Internet, messages et données
de gestion sont intimement mêlés,
ce qui fait de toute personne
connectée au réseau un pirate potentiel. Par ailleurs, il est possible de
perturber l’acheminement des messages en profitant de faiblesses dans
des logiciels tout à fait indépendants
des logiciels qui assurent les fonctionnalités du réseau ;
– sur un autre plan, l’Internet
conduit par nature à une standardisation généralisée des interfaces et
modes de traitement des échanges ;
cette situation est jusqu’à un certain
point souhaitable et même indispen(1) Il est bon de signaler que tous ne partagent pas ce choix. Ainsi, pour les
experts du tunnel sous la Manche, la
sûreté vise au contraire la malveillance et
la sécurité les accidents et pannes.
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sable. Elle favorise cependant grandement le travail des pirates qui ont
ainsi plus facilement la connaissance des systèmes qu’ils veulent attaquer et peuvent travailler sur une
grande échelle ;
– enfin, un élément important de la
sécurité est la peur du gendarme ;
sur l’Internet, cet élément modérateur est très difficile à mettre en
place : la mondialisation du réseau
rend tout contrôle global extrêmement difficile, compte tenu de
l’inévitable existence de paradis
juridiques. Les actions de la justice
deviennent très vite internationales,
ce qui, même au sein de l’Union
européenne, soulève d’immenses
problèmes. Rappelons que les
actions contre le célèbre Chaos
computer club n’ont pu réellement
commencer qu’après que l’Allemagne se fut dotée d’une loi adéquate.
Certains prônent l’autodiscipline, à
l’instar de ce qui se passe dans les
milieux de la recherche ; c’est tout à
fait illusoire lorsqu’on est face à des
actions émanant d’individus qui restent (ou croient rester) anonymes,
ou bien qui font un “ coup ” puis disparaissent.

La sécurité, fondement
des échanges internationaux
Il est donc évident que, si l’on
veut que le magnifique outil qu’est
l’Internet devienne un outil de progrès, non un outil d’anarchie, il faut
impérativement le doter de moyens
permettant d’assurer sa sécurité.
L’existence d’un certain niveau de
confiance est en effet le fondement
de tous les échanges nationaux et à
un degré beaucoup plus fort encore
des échanges internationaux. Plus
concrètement, doter le réseau de
sécurité c’est assurer, face à la
menace qu’est la malveillance, la
permanence de trois propriétés de
l’information :
– la confidentialité, qui veut que
l’information ne soit accessible
qu’aux personnes autorisées, qu’un
message ne soit lisible que par ses
seuls destinataires ;
– l’intégrité, qui assure que l’infor-

mation n’a été modifiée ni dans son
contenu, ni dans son expéditeur, ni
dans son destinataire ; l’authentification et la non-répudiation apparaissent ainsi comme des éléments
de l’intégrité. La signature permet
d’assurer l’authentification de
l’expéditeur ;
– la disponibilité enfin qui veut que
l’information soit effectivement
accessible au moment où l’utilisateur en a le besoin, qui veut aussi
que le destinataire d’un message
puisse être atteint en permanence.
Ces fonctionnalités s’appliquent
aussi bien aux informations échangées sur le réseau qu’aux informations présentes dans les machines
qui jouent le rôle de nœud ou de
terminal.
Quelques exemples montrent
bien l’importance de ces fonctionnalités et l’étendue du besoin. Le
premier et le plus complet est évidemment celui du commerce électronique. Le problème dans ce
domaine est d’instaurer une relation
de confiance entre les partenaires
d’une transaction ; le fournisseur
doit avoir confiance dans la solvabilité de son client – dans certains
cas, il doit de plus avoir des assurances quant à son habilitation à
passer la commande. À l’inverse, le
client doit avoir confiance dans
l’aptitude du fournisseur à faire
face à ses engagements. Dans le
commerce électronique, ces problèmes de confiance présentent une
acuité à laquelle même le Minitel
ne nous a pas préparés.
La nature même de l’Internet fait
que ce commerce devient mondial :
il est hors de question pour le client
de recourir à un représentant proche
ni même à une procédure judiciaire.
Il y aura inévitablement des États de
“ non-droit ”, des lieux d’exception.
Une difficulté analogue se pose pour
le fournisseur, bien que dans ce cas
elle puisse se résoudre par l’assurance. Le discours libéral classique en
la matière qui consiste à dire que
seuls les bons survivront ne
s’applique plus lorsque l’on est à

l’échelle mondiale. Il sera en effet
facile pour le grand banditisme ou
même pour l’indélicat d’occasion de
ramasser des sommes importantes,
par exemple grâce à des promesses
fallacieuses, puis de disparaître avec
son butin. Il suffira d’un très petit
nombre de tels pirates pour rendre
rapidement le système impossible.
Des dispositions sécuritaires devront
donc être impérativement prises
pour pallier ces inconvénients,
authentifier les correspondants, valider les transactions et chaque fois
que c’est utile assurer leur confidentialité. La sécurité des transactions
de paiement pose des problèmes très
voisins de ceux du commerce électronique.
Les serveurs peuvent d’ailleurs
contenir de fausses informations
susceptibles d’avoir des conséquences graves sur le plan économique, social ou politique : déceler
et rendre inoffensives ces informations pose des problèmes difficiles,
qui dépassent le cadre de cet article.
La protection de la propriété
intellectuelle est un autre exemple,
tout aussi important. Lorsque les
informations circulent sans protection dans le réseau, il n’est plus possible de faire valoir un quelconque
droit de propriété, chacun pouvant y
avoir accès. L’information, quelle
qu’elle soit, devient ainsi une res
nullius, ce qui est sans doute propre
à satisfaire certains juristes, mais va
conduire à l’effondrement de notre
économie de plus en plus fondée
justement sur la valeur de l’information. Il faut donc contrôler l’accès à
l’information et protéger sa confidentialité lorsqu’elle sera transmise
dans le réseau. C’est ainsi que certains ont proposé que la vente des
logiciels soit remplacée par celle des
clefs donnant accès à des données
chiffrées librement accessibles. Plus
généralement, des solutions de ce
type devront être trouvées pour la
commercialisation de l’information.
Dans les débuts de l’Internet, on a
pu trouver sur le réseau certains télégrammes de l’agence France Presse.
On imagine la réaction de l’Agence !
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La protection des données personnelles et des données commerciales pose des problèmes similaires, avec des solutions voisines,
bien que les objectifs soient de
natures un peu différentes.
Le dernier exemple est tiré d’une
fonction régalienne ; il montre pourquoi les États ont quelques frémissements d’inquiétude. Dans tous les
pays, une bonne part des ressources
budgétaires provient de taxes mises
sur les transactions commerciales, la
TVA étant la plus connue mais non
la seule. Un commerce sans frontières sur les réseaux pourrait progressivement rendre impossibles de
telles impositions – c’est évident
pour le commerce d’objets immatériels, informations ou logiciels ; c’est
également vrai pour les objets matériels que l’on pourra commander par
l’Internet et recevoir par voie postale. Tant que ce commerce électronique restera minoritaire, ce problème pourra être traité à la marge. On
sent bien cependant qu’à terme on
va, soit vers un commerce totalement libre et sans taxe – l’impôt
devant alors se reporter sur d’autres
assiettes, ce qui pourrait être socialement insupportable –, soit vers une
certaine harmonisation des taux de
contribution, concrétisée par un
“ scellement ” des transactions attestant que ces contributions ont bien
été prises en compte. Ici encore, ce
sont les techniques de sécurité qui
peuvent apporter la solution.
Ces différents exemples montrent bien qu’un large emploi de
l’Internet dans le secteur économique présuppose un ordre nouveau
qui ne peut exister qu’avec la mise
en place de dispositions sécuritaires,
juridiques, techniques et organisationnelles.

Les moyens de la sécurité :
la cryptologie
Il serait difficile de parler sécurité dans la revue de l’X sans faire
un peu de technique, c’est-à-dire
sans évoquer la cryptologie. Avant

d’aborder ce sujet, il faut souligner
une erreur trop fréquente qui tend à
réduire la sécurité à la technique, à
croire que la sécurité peut être
acquise par la seule addition d’un
produit miracle, matériel ou logiciel – cette illusion fait le bonheur
des pirates. Nous sommes ici dans
le domaine de la malveillance ;
l’imagination ne saurait avoir de
limite, et la théorie de l’information enseigne que la sécurité absolue n’existe pas : la seule façon
absolument sûre de faire passer un
message à une autre personne est
que cette personne ait déjà le message en sa possession ! La sécurité
ne peut être obtenue que par un
processus fondé sur une analyse
précise des menaces contre lesquelles on veut se protéger, suivie
de la mise en œuvre de mesures
permettant de faire face à ces
menaces ; ces mesures sont de trois
types : mise en place de moyens
techniques appropriés (disons 20 %
de la sécurité), administratives
(c’est l’administration et la méthodologie de mise en œuvre de la
sécurité, 30 % de la sécurité),
humaines enfin (la sécurité repose
sur la confiance que l’on met dans
les hommes, 50 % de la sécurité).
Chacune de ces mesures est indispensable, mais chacune d’elles,
prise isolément, est inutile.
L’ensemble doit être évidemment
correctement harmonisé et associé :
la sécurité ne s’improvise pas, c’est
une affaire de spécialiste.
Ceci dit, qu’en est-il de la cryptologie ? Là encore, une consultation du Larousse est pleine d’enseignement : le mot n’y figure pas ! On
n’y trouve en effet que le mot cryptographie, science des écritures
cachées. C’est que pendant des millénaires, il s’est uniquement agi de
tenir secret le contenu de messages.
Les premiers cryptogrammes
connus remontent à l’Égypte
ancienne ; Jules César chiffrait les
messages qu’il échangeait avec ses
informateurs. Cet aspect de la cryptographie a été popularisé par Jules
Verne qui l’a prise pour fondement
de l’un de ses romans, La Jangada.

34
LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1997

C’est lors de la guerre de 19391945 que la cryptographie a véritablement conquis ses lettres de
noblesse. Grâce à l’apport de la
mécanique tout d’abord, puis de
l’électronique et de l’informatique,
grâce surtout à l’apport de mathématiciens de renom, au premier
rang desquels il faut placer Alan
Turing (2) , elle est devenue une
science à part entière, méritant ainsi
le nom de cryptologie. Aujourd’hui
des colloques et des revues lui sont
consacrés, et l’on ne peut douter
que prochainement Larousse reconnaîtra son existence !
Il est hors de l’objet de cet
article d’entrer dans les détails de la
cryptologie (3). Disons simplement
que l’obtention d’un message chiffré Mch à partir d’un message clair
Mcl et l’opération inverse s’effectuent grâce à des fonctions de la
forme : Mch = F(Mcl,Clé)
Mcl = F’(Mch,Clé’)
F et F’ sont deux fonctions inverses,
réalisées en matériel ou logiciel,
choisies pour minimiser la corrélation entre Mch et Mcl ; elles sont
souvent largement connues. Ce sont
les variables Clé et Clé’ qui constituent la convention secrète que les
deux correspondants ont dû préalablement échanger ; lorsque Clé =
Clé’, on obtient un système dit à
clés secrètes. Il est aussi possible de
faire en sorte que Clé soit connu de
tous, Clé’ restant secret et connu de
son seul propriétaire. Il est ainsi le
seul à pouvoir lire un message que
n’importe qui peut lui avoir envoyé,
ou être le seul à avoir pu envoyer un
message que chacun peut déchiffrer.
On obtient alors un système de chif(2) Alan Turing est plus connu pour la
machine qui porte son nom. C’est que
ses travaux en cryptologie, effectués
durant la Seconde Guerre mondiale,
étaient entourés d’une extrême confidentialité.
(3) Le lecteur intéressé pourra consulter
le livre Sécurité dans les réseaux informatiques de D. W. Davies et W. L. Price,
livre qui a l’avantage d’être publié par
l’AFNOR dans une traduction en français
coordonnée par Marc Girault.
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frement dit à clés publiques. Évidemment, Clé et Clé’ ne peuvent
pas être indépendants l’un de
l’autre ; la fonction qui les uni doit
donc être une fonction très difficilement inversible. Le système le plus
connu est le RSA (4) qui repose sur
l’extrême difficulté de décomposer
un très grand nombre en facteurs
premiers – on utilise aujourd’hui
des nombres ayant jusqu’à 300
chiffres décimaux.
Aujourd’hui, la technologie,
s’appuyant sur les progrès de la
cryptologie, permet de réaliser des
moyens de chiffrement adaptés à
tous les problèmes de sécurité qui
peuvent se poser, tant en nature
(confidentialité, signature, disponibilité) qu’en force de résistance aux
attaques. Des normes existent pour
l’élaboration de ces produits et pour
l’évaluation de leur sécurité. Des
schémas de délivrance de certificats
de sécurité ont été mis en place et
fonctionnent dans différents pays,
dont la France.

Sécurité et liberté sur Internet
Transposant ce qui précède aux
problèmes de l’Internet, on pourrait
donc estimer que les solutions existent et s’étonner qu’elles n’aient pas
encore été mises en œuvre, ou du
moins que la quasi-totalité des
expériences soit américaine. C’est
qu’il y a un mais, et un mais de
taille. De tout temps, les États ont
en effet vu d’un très mauvais œil
que leurs citoyens puissent communiquer secrètement entre eux ; une
communication chiffrée avec un
pays étranger est même, pour beaucoup d’États, en soi un acte
d’espionnage et réprimé en tant que
tel. Il faut se garder de croire qu’il
s’agit d’idées ou d’agissements
périmés : de nos jours encore,
espionnage et terrorisme sont florissants et font largement usage de la
cryptologie.
Cependant, l’obstacle majeur
n’est sans doute pas là : il est du
côté de la justice. En effet, l’écoute

des communications a toujours été,
et est de plus en plus, un outil essentiel des enquêtes judiciaires. S’y
ajoute maintenant l’interprétation
des fichiers informatiques saisis lors
de ces enquêtes. Si ces deux moyens
d’information venaient à être coupés, police et justice devraient se
limiter à d’autres moyens, plus traditionnels peut-être, mais plus risqués
à la fois pour les enquêteurs et pour
les cibles des enquêtes. Il est par
ailleurs tout à fait certain qu’une
large proportion des enquêtes qui
trouvent aujourd’hui leur bon aboutissement devrait alors être classée
sans solution.
On conçoit donc aisément que
Défense, police et justice aient
grand intérêt à ce que l’usage de la
cryptologie soit contrôlé, et souhaitent maintenir un contrôle qui existe
déjà, d’une façon ou d’une autre,
dans la plupart des pays. Il est souvent informel, la seule possession
d’un équipement de cryptologie
pouvant même conduire à la prison
dans certains pays. Heureusement, il
résulte de dispositions législatives et
réglementaires dans les grandes
démocraties. Ces dispositions visent
essentiellement les seuls moyens de
cryptologie qui assurent la confidentialité de l’information. Aux
États-Unis, le commerce et l’usage
de ces moyens sont juridiquement
libres. Par contre, seule est autorisée
l’exportation des moyens qui offrent
un niveau de protection inférieur à
un certain seuil. Au sein de la
Communauté européenne, un règlement communautaire soumet à autorisation préalable la circulation de
ces moyens même entre les différents États membres.
En France, une loi de 1990 soumet à autorisation préalable du
Premier ministre la fourniture, l’utilisation et l’exportation des moyens
et prestations de cryptologie lorsqu’ils assurent la confidentialité de
l’information ; ces autorisations sont
éventuellement délivrées après examen d’un dossier technique expliquant de façon détaillée le fonctionnement du moyen en cause. Tout

contraignante qu’elle soit, cette loi
était déjà une libéralisation certaine,
puisque, auparavant, la cryptologie
était systématiquement considérée
comme matériel de guerre. Elle a
été modifiée en 1996 pour introduire la notion de Tiers de confiance
sur laquelle nous reviendrons.
Besoin des citoyens de protéger
leurs données personnelles, médicales par exemple, contre les indiscrets ; besoin des entreprises de protéger leurs données commerciales
contre leurs concurrents ; besoin de
la justice d’accéder à ces informations, même s’il s’agit de cas rares
et prévus par la loi. Voilà l’équation
fondamentale qu’il faut résoudre.
C’est une équation à la fois
sociale, juridique et technique.
Sociétale et juridique car elle soustend en fait un choix de société. Sur
l’Internet lui-même, de nombreuses
personnes revendiquent ainsi la
“ liberté de crypter ”, considérant
que communiquer librement en
toute confidentialité est l’un des
droits fondamentaux de la personne
auquel même la justice ne peut porter atteinte. Cette argumentation correspond tout à fait au choix sociétal
américain et si l’on n’y prend pas
garde, l’Internet va être un outil qui
va progressivement l’imposer au
détriment d’un choix plus conforme
aux usages européens. Ce point
mérite qu’on s’y attarde.
La loi américaine repose pour sa
part sur quelques grandes idées fondamentales. Deux nous intéressent
ici : la première est une liberté totale
de l’individu qui conduit en matière
de sécurité au principe “ défends-toi
toi-même ”. Le poids du lobby des
armes aux États-Unis est bien
connu. Le traitement de la cryptologie procède de la même idée : cette
technologie est donc d’usage libre à
l’intérieur des frontières du pays, la
police fédérale faisant “ ce qu’elle
peut ” et devant accepter bon gré
mal gré de ne pas pouvoir avoir
accès à certaines informations. Le
(4) Du nom de ses auteurs, Rivest, Shamir
et Adleman.
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corollaire est d’ailleurs une forte
suspicion des citoyens américains à
l’égard d’au moins certains services
de leur administration. La deuxième idée est encore plus simple : il y
a les États-Unis d’une part, le reste
du monde d’autre part, et ce qui se
fait aux États-Unis est un modèle
pour le reste du monde. C’est ainsi
que la loi américaine est censée
avoir le pas sur toutes les autres (5).
C’est ainsi que seuls les citoyens
américains peuvent se protéger efficacement. L’évidente conclusion est
que l’Internet ne saurait exister que
conforme à la loi et aux usages
américains.
L’attitude européenne procède
de traditions différentes ; elle est
tout à fait à l’opposé dans ces deux
cas. On considère de ce côté de
l’Atlantique que le citoyen ne peut
se défendre que dans des cas exceptionnels ; c’est à l’État de protéger
le citoyen et l’État doit avoir les
moyens de le faire. Par ailleurs, les
relations entre États sont fondées
sur une égalité totale, le droit de
chaque pays s’appliquant seul sur
son territoire.
Il faut enfin observer qu’au sein
de l’Union européenne la situation
est encore floue. La difficulté tient,
comme nous venons de le voir, à ce
qu’il faut arbitrer entre commerce et
justice, c’est-à-dire entre des piliers
différents du traité de Maastricht.
Ceci entraîne d’inévitables conflits
entre Commission et États, mais
aussi entre les États eux-mêmes qui
ont des conceptions différentes sur la
façon de procéder à ces arbitrages,
différences cachant souvent des
approches incompatibles sur les
modalités d’exercice de la justice.
Ceci conduit à compliquer encore
l’énoncé de l’équation fondamentale : chaque État doit pouvoir accéder
à l’information, totalement indépendamment des autres, même lors
d’une communication transfrontière.
Il ne faut cependant pas croire
que l’Europe s’est contentée de
doctes disputes sur le sujet. La plupart des pays de l’Union sont très
conscients de la nécessité de trouver

une solution au problème et, entraînés par les principaux d’entre eux,
se sont attachés à étudier les aspects
technique et juridique à notre équation, comme nous allons le voir. On
peut même dire qu’un accord
devrait être prochainement trouvé.

Un regard sur l’avenir ;
les Tiers de confiance
La première tentative de solution
a été américaine : c’était le Clipper
chip, bien connu des experts du
domaine. Le fonctionnement de ce
composant repose sur la connaissance d’une clé, déposée dans un organisme d’État. Cette solution provoqua un tollé général, marque du peu
de confiance de nos amis américains en un État dépositaire de
toutes les clés de chiffrement.
Aujourd’hui, c’est la solution
Tiers de confiance qui paraît la plus
prometteuse : les clés de chiffrement sont élaborées par des organismes, publics ou privés, qui en
sont en même temps les séquestres
et les remettent aux organismes
habilités, dans les conditions prévues par la loi de chaque pays ; il
s’agit en quelque sorte de cybernotaires qui peuvent avoir parallèlement d’autres fonctions, par
exemple la certification de clés ou
l’enregistrement de messages,
métiers qui existent déjà aux ÉtatsUnis. Cette solution est beaucoup
plus facilement acceptée, ne seraitce que parce que chacun pourra
librement choisir son Tiers de
confiance, métier du domaine
concurrentiel. Des dispositions techniques sont prises pour que, dans le
cas d’une communication internationale, chaque pays puisse accéder
à l’information.
Cette solution est étudiée en
Europe depuis plusieurs années, un
préalable ayant été d’en vérifier la
faisabilité technique. La Commission de Bruxelles vient de lancer
un appel d’offres en vue de son
expérimentation. Il semblerait par
ailleurs qu’elle soit en passe d’être
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recommandée par l’OCDE. Le
Japon, longtemps réticent, s’y est
rallié en 1996. Les États-Unis
paraissent également favorables à
cette solution. Il faut cependant
mentionner l’existence d’une solution concurrente, étudiée par des
constructeurs informatiques, dite de
key recovery : les clés sont systématiquement jointes aux messages,
chiffrées grâce à une clé maître dont
seul l’État dispose.
En France, les Tiers de confiance ont été introduits dans la réglementation de la cryptologie par un
amendement à la loi voté en 1996.
Le métier de Tiers de confiance est
soumis à l’agrément du Premier
ministre (service central de la sécurité des systèmes d’information) ;
en contrepartie, l’utilisation de la
cryptologie est totalement libre
lorsque l’on a recours à cet intermédiaire pour élaborer les clés de chiffrement.
Il faudra encore du temps avant
que les Tiers de confiance soient
installés sur l’Internet. Ceci ne
pourra se faire que si un bon équilibre est trouvé entre les diverses
contraintes, l’équilibre financier
étant sans doute un objectif majeur.
En effet, trop d’incertitude à ce sujet
conduira à limiter étroitement le
nombre de Tiers de confiance et à
jeter le doute sur cette profession,
ce qui conduira à son rejet.
La seule autre solution serait
alors une utilisation totalement libre
de la cryptologie, solution qui n’est
souhaitable pour personne, ni pour
les États qui verraient leurs objectifs bafoués, ni même pour les utilisateurs, car une liberté totale
conduirait inévitablement à l’existence de moyens de qualités très
diverses et à l’impossibilité pour la
plupart des utilisateurs de s’y
retrouver dans une jungle où chacun à intérêt à tromper tout le
monde.
■
(5) Les accords du GATT sont un bon
exemple de ce principe, puisque seuls les
États-Unis ne sont pas liés par ces
accords.
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l'accès Internet de France Télécom : Numéro Vert 0 800 25 14 14,

Accueils:
Luxembourg
89 Boulevard Saint-Michel
75005 Paris

Jobbé Duval
10 Rue Jobbé Duval
75015 Paris

Gobelins
40 Boulevard Port-Royal
75005 Paris

* Réservé aux entreprises créées depuis moins de 6 mois

MATRA
[

MATRAnet, filiale du groupe Lagardèm, cançoit, édite et commercialise
des produits logiciels pour la maîtrise de l'Intranet :
firewalls , authentification , chiffrement, serveur d'administration , annuaire .. .
MATRAnet, leader euroPéen des technologies Internet recrute
---r--- :

l '··;, .... .. ;.",
,

. i

Si vous désirez rejoindre notre équipe et participer à notre craissance en Europe et aux ]
États-Unis, contactez Fabrice BOURDEIX, Directeur Général de MATRAnet, X 79,
e-mail: bourdeix@matranet.com
MATRAnel » BP 262 » 78 147 Vé li zy cedex » Té l. : 01 34584400 » Fa x : 01 34584499

http://www.matranet.com

"Demain, j'irai sur les
autoroutes de l'information que
papa construit aujourd'hui".
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INGÉNIEURS
GRANDES ÉCOLES
Nous connaisson s aujourd'hui uoe croissance exceptionnelle qui nous amène à
recruter de nombrelL,( ingén ieur!> dans le
domaine des P C, des Réseaux et Sécurité,
des 'l'é lécoms et du SUPPOl't.
Si vous étes aulonome, créatif, à l'aise
dans un environnement complexe et si
vous voulez participer à ce développement, .
rejoignez-nous.

Quel que soit le projet nuquel vous contribuez, votre environnement est international.
Grâce à vorre maîtrise de l'anglais et à
votre ouverture d'esprit, vous évoluerez
naturellement. au sein d'un formidabl e
pôle de compétences où nous vous dorulemns
les moyens de vous exprime r.
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HEWLETTO
PACKARID

Merci cf'adres.çer votre dossier dl! condidature à : Hewlett Packard, Service recl'utl!ment, 38053 Grenoble Cedex 09.
Web: htt.p: // www.frarlCe.hp.com
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LE SERVEUR WEB DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Josiane COYAC*
L’École polytechnique possède son propre serveur connecté au Web. Son adresse est http//www.polytechnique.fr. Le serveur peut être connecté à cette adresse par Internet.

L

E WEB, système d’information multimédia interactif,
est un élément de la communication externe de l’École.
Les informations à caractère
institutionnel sur les enseignements du 2e cycle, du 3e cycle, sur
la recherche y sont présentées avec
une facilité de navigation en hypertexte supérieure à un document
imprimé et surtout avec un souci
constant de mise à jour.
Il faut aussi souligner la diversité des services mis à la disposition
du public sur le serveur :
annuaires, catalogues, outil de
recherche par mots, envoi de courrier électronique, programme
d’événements, vacance de postes...

À remarquer
Outre son catalogue disponible
sur le serveur, la bibliothèque fait
revivre les vieux instruments scientifiques utilisés pendant les cours
ou dans les laboratoires : visite
dans un musée virtuel.
L’annuaire téléphonique est un
outil de recherche dynamique,
mais ne contient que les personnes
ayant accepté d’y figurer, ce qui
est le cas de la majorité des personnes travaillant à l’École.

Les rubriques d’actualités
Avant l’événement
Sous le lien hypertexte “ Les
prochaines manifestations ” se
découvre le programme des événe-

ments scientifiques, culturels qui
se dérouleront sur le site de l’École
polytechnique.
Après l’événement
Le service audiovisuel sous sa
rubrique “ nouveautés ” présente
les photographies des derniers événements sur l’École : visite de personnalités ou temps forts de la vie
sur le campus.

Comité WWW
L’Internet est un système de
partage d’information propice à
l’initiative et à la créativité, où le
consommateur devient très rapidement auteur. Dans ce nouvel espace, un code de “ bon usage ” doit
s’appliquer.
* Josiane Coyac@polytechnique.fr
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Un comité d’éthique et de coordination des accès WWW a donc
été créé sur l’École. Il est en charge d’harmoniser les développements futurs et a élaboré une charte qui tient compte des libertés
individuelles tout en respectant les
contraintes liées à l’image de
l’École et au cadre juridique
actuel.

Le serveur des élèves
Excellent
support
pour
connaître la vie des élèves sur le
campus, tous les binets actifs ont
une présentation de leur activité.
Les élèves des deux promotions
présentes à l’École disposent
d’espace mémoire leur permettant
de s’exprimer tout en respectant la
future charte de bon usage de
l’École.
Les anciens X n’ont pas cette
possibilité, mais ils peuvent
demander un lien vers leur e-mail
ou toutes autres pages les représentant. Le contact est www@poly.
polytechnique.fr.

L’international
Un des objectifs actuels de
l’École est l’ouverture internationale. 36 % des interrogations proviennent d’utilisateurs étrangers. Une
version anglaise du serveur reste
donc une préoccupation majeure.
Toujours dans un souci de favoriser une communication directe et
rapide, le courrier électronique via
le serveur dirige la demande des
utilisateurs vers les personnes compétentes traitant le sujet à l’École.
Une préinscription au concours
voie 2 est possible sur le serveur.
Ces futurs candidats peuvent visualiser et imprimer les notices d’information associées à ce concours et
les dossiers d’inscription.

Échanges entre
élèves et enseignants sur
le serveur de l’École
Les pages Web décrivant les
cours d’informatique sont apparues
en décembre 1994, grâce à l’aide de
Pascal Brisset (92) qui a traduit le
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polycopié du cours Algorithmes et
Programmation. Au début 1996,
nous avons commencé une présentation plus systématique de ce cours
du tronc commun d’informatique
qui a été insérée dans les pages
réservées à l’enseignement sur le
serveur officiel de l’X. On peut y
trouver les transparents des amphis
et des petites classes, les énoncés
des contrôles et des travaux dirigés
avec leurs corrigés, les sujets des
projets informatiques ainsi que la
présentation de deux DEA d’informatique, des annonces de séminaires et des aides en ligne sur les
langages de programmation utilisés.
Les élèves peuvent y accéder à
travers le réseau local (installé en
1993) reliant les chambres aux
salles informatiques et aux enseignants, de la même manière que les
personnes extérieures à l’École
peuvent se rendre compte de
l’enseignement dispensé en informatique. Il est donc possible de
comparer les cours d’informatique
de l’X avec ceux des autres écoles
d’ingénieurs en France et ailleurs.
Beaucoup de progrès restent à
faire, notamment dans la présentation à rendre toujours plus attrayante, et dans l’incitation des élèves
pour utiliser ces pages. Également,
ces pages pourraient contenir dans
le futur diverses animations d’algorithmes. D’autres améliorations
sont aussi nécessaires sur les outils
de création des pages Web, car il
est très difficile de se servir de ces
pages pour faire un cours en amphithéâtre ou en petite classe. Les formats ne sont jamais les bons, et les
formules mathématiques sont quasi
inexistantes sur le Web.
Pour terminer quelques chiffres :
• 252 pages Web pour le polycopié
de tronc commun (1 479 fichiers
avec les icônes),
• 20 pages pour le cours Système
et Réseau et 40 pages pour les
petites classes et travaux dirigés de
tronc commun,
• 33 pages pour les projets info
(1 185 fichiers avec les icônes).
Adresse : http://www.polytechnique.fr/edu/Ens1/Info.html
■
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LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE SUR INTERNET :
AUJOURD’HUI UNE RÉALITÉ,
DEMAIN UNE NÉCESSITÉ
Jean-Marc LE CORFEC (77)

Quelle réalité ?
En France, il y a un an, beaucoup de commerçants parlaient
d’Internet sans conviction. Pour les
uns le Minitel suffisait pour avoir
des commandes, avec un chiffre
d’affaires généré largement supérieur à celui du commerce mondial
sur Internet. Les autres ne voyaient
pas de clients connectés en France
sur le Net. Dans le même temps,
une PME, grâce à sa simple présence sur le Net, vendait à l’export
quelques maisons en bois.
Aujourd’hui force grandes
marques françaises et enseignes
s’adressent sur Internet au grand
public et plus seulement aux analystes boursiers. De l’autre coté de
l’Atlantique le commerce a massivement investi Internet, pour des
achats de particuliers ou d’entreprises. Une des principales messageries mondiales propose le suivi
de l’acheminement des envois. Le
serveur de Cisco (matériel de télécommunication) enregistre 50 000
commandes par mois tout en remplaçant les fiches produits, le catalogue, le tarif, l’état des commandes... Un utilisateur français
d’Internet peut, entre autres :
– commander, au besoin après
écoute en ligne d’un extrait, un ou
plusieurs CD. Livraison à domicile
dans les deux à trois jours depuis

les USA : on peut espérer faire des
économies,
– pour chacun des hobbies (golf,
planche à voile, nautisme...) pour
peu qu’il soit partagé par des
Finlandais, des Américains ou des
Québécois... trouver un site avec
une fonction commande ; mais surtout y visualiser le catalogue du
jour, voire recevoir des suggestions
d’articles complémentaires de ceux
de la commande,
– réserver un séjour dans une station des Alpes, après avoir vu les
chambres et les communs d’un
hôtel mais surtout, via une caméra
en temps réel, l’état d’enneigement
des pistes,
– trouver des VPCistes français
présents sur le Web, certains y utilisant une émulation de leur
Minitel.

incontournables : tout industriel ou
autre distributeur les intègre dans
sa stratégie, son niveau de prix...
Une évolution d’ampleur comparable se prépare mais cette fois en
dix ans, et non trente.

Quel enjeu ?

Il faut méditer sur les 2 millions
de véhicules (le marché est de
15 millions) vendus en 1996 aux
USA à des clients ne venant dans
la concession automobile que pour
donner leur chèque et récupérer le
véhicule commandé directement
via des intermédiaires ou sur le site
Web du concessionnaire. Pour
Chrysler, ces achats feront 20 %
des ventes en quelques années.
D’ores et déjà des clients font
300 km pour retirer leur véhicule
chez le meilleur concessionnaire
connu grâce au Web. On imagine
la restructuration induite des
réseaux... avec semble-t-il la bénédiction de Detroit qui réduira ses
coûts de distribution.

Plusieurs études attribuent 20 %
du total du commerce à Internet
d’ici quelques années. Le délai
(cinq à dix ans), le pourcentage
total sont discutables... Mais rappelons qu’en 1950 les supermarchés et encore moins les hypermarchés n’existaient pas en France.
Aujourd’hui ils ne contrôlent pas
tout le marché non alimentaire
mais ils en sont bien des acteurs

Le commerce sur Internet existe
donc déjà. Il nous rejoindra que
nous allions ou non à lui. Les
outils médias disponibles (texte
complet, image, son, animation...)
et la mise à jour en ligne permettent beaucoup plus qu’un catalogue
papier avec commande sur Minitel.
On réalise toutes les opérations de
la vente. De plus sur Internet le
commerce est mondial, il concerne
tous les secteurs, il cible des clien41
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tèles précises ou très larges... C’est
aussi une combinaison peu présente en distribution : un choix complet, aussi large que profond, et des
prix généralement compétitifs. Il
remet en cause les intermédiaires,
mais pour eux (ou de nouveaux
entrants) des opportunités nouvelles se créent.
Tout commerçant ou industriel
est concerné, au moins à moyen
terme. Prenons l’exemple des
hypermarchés. Si l’alimentaire
n’est pas menacé puisque le client
fait le tour du magasin, prend luimême ses boîtes de petits pois
(amenées en palette entière par
camion), les transporte à la caisse
et réduit ainsi les coûts logistiques,
ces articles ne font pas le profit
final du magasin. La marge et donc
la menace vient pour une part des
achats non alimentaires : textile,
librairie, disques... Avec des prix
tout aussi compétitifs et des
conseils sur pages Web mieux
faites on peut capter une partie des
ventes.
Évoquons aussi la satisfaction
du client : c’est la base du commerce. Chacun selon son tempérament fera ses achats très vite mais
avec toutes les informations et sans
se déplacer, ou au contraire, prendra le temps de son lèche-vitrines
(ou lèche-écran) sans être importuné par la pression d’un vendeur.

Comment faire du commerce
sur Internet
Puisqu’il paraît indispensable
d’y aller, ou au moins de se poser
la question, comment exercer son
métier avec Internet ? Il importe en
premier lieu de définir pour quelles
phases du processus commercial
on veut utiliser le Net : publicité,
dialogue avant vente, négociation
de la vente et du prix, commande,
livraison, paiement, service aprèsvente. Cela dépend de ses propres

choix stratégiques, Internet étant
un canal de plus mais sur lequel les
actions doivent rester cohérentes
avec ce qui est déjà fait (ou en
cours) par ailleurs. Ces choix
dépendront donc du commerce
concerné, de sa position au sein de
la chaîne allant du producteur au
client final, de la clientèle (particuliers, professionnels...). Les outils
nécessaires au commerce électronique existent dès à présent.
Chacun utilisera donc Internet à
sa façon qu’il doit découvrir, souvent à partir d’essais et d’erreurs.
Voyons donc comment les étapes
de la vente peuvent être modifiées.
Et sans sombrer dans l’angélisme
abordons aussi certaines des questions qui se posent ou certains des
défis à relever.

La publicité : une nécessité
et un nouveau paradigme
La publicité est généralement la
première utilisation qu’un commerçant fait d’Internet en créant
son site : il diffuse une information
sur ses services ou ses produits. Il
peut ainsi toucher des dizaines de
millions de prospects. Le visiteur
pourra s’y promener en fonction de
sa logique ou des questions qui lui
viendront au fur et à mesure, en
détaillant les points qui l’intéressent. La conception d’un tel site
“ vitrine ” est importante et mérite
réflexion quant au style à adopter,
au choix des messages que l’on
veut faire passer, aux questions
auxquelles il faut répondre par
avance. On ne peut se contenter
d’une compilation de brochures
papier, de spots radio ou TV.
Mais un site Web ne sert à rien
tant qu’il n’est pas visité. Une stratégie de notoriété, avec son coût
propre, sera déployée. On portera
l’adresse du site dans tous les documents diffusés. On créera dans son
site des rubriques suscitant les
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visites, exemple : Renault et la
Formule 1, la CNP et un forum de
débat sur l’assurance... On s’arrangera avec d’autres sites, sous forme
de réciprocité ou de véritables
synergies d’offres, pour se renvoyer
les visiteurs par une icône.
On se fera référencer ou, si on
peut les payer, on achètera des
bandeaux publicitaires, dans plusieurs moteurs de recherche ou des
sites très visités. Ces bandeaux
sont affichés en fonction de la
recherche de chaque surfeur et
dirigent vers la page ad hoc de son
site, avec éventuellement un
aiguillage affiné, fonction de la
provenance du client.
Internet est un paradigme nouveau (en franglais ce n’est plus du
push mais du pull). On n’envoie
pas les publicités vers le client (La
Poste, télévision, marketing direct)
avec en retour une réaction presque
binaire sur l’offre. On fait tout
pour qu’il veuille bien venir
consulter telle page du site, sur
laquelle on pourra adapter l’offre
en fonction du parcours détecté à
travers le Web. Le client reste totalement libre d’approfondir l’information (par exemple aller faire un
tour dans les sites concurrents...).
Sur ce média très interactif on
devra réagir vite : personnaliser
l’offre selon les pages visitées par
le client, répondre sans délai à
toutes les questions, mettre à jour
fréquemment le site, etc.
L’utilisation du Net peut se cantonner à la publicité pour renvoyer
vers ses canaux classiques de
vente. C’est un choix fait par de
nombreuses entreprises, au moins
dans un premier temps. On peut
aussi aller plus loin dans l’acte
commercial en ligne. Poursuivons
donc notre revue.
Pour le dialogue avant vente,
le média électronique est moins
froid qu’on ne le croit, avec les
demandes de renseignements par
messagerie pour des achats professionnels ou privés. Mais aussi avec

Internet
les outils pour simuler l’introduction d’un nouveau meuble dans
son appartement, ou se voir dans
un nouveau vêtement... Le vendeur
peut aussi proposer des accessoires
adaptés aux articles déjà sélectionnés... comme sait déjà le faire un
de nos grands spécialistes. À partir
de l’analyse des articles de la
même commande, plus du bon
sens, on apparie, par exemple, la
pellicule à l’appareil photo...
ensuite après beaucoup de travail
viendront l’expérience et le savoirfaire pour aller jusqu’aux propositions intégrant le profil du client.
Cette démarche est à la portée de
notre culture, puisque reposant sur
des méthodes statistiques et expérimentales.
Le prix de la vente est géré par
des logiciels de commerce électronique ayant de multiples possibilités de tarification. Les prix sont
modifiables en fonction du lieu de
vie du client, personnalisables pour
les clients déjà connus. Les promotions se font en temps réel ou différé, s’arrêtent dès que le stock prévu
est vendu... les taxes sont calculées
selon les législations des différents
États, les frais de livraisons sont
adaptés au volume de la commande
et à l’adresse de livraison, les
devises peuvent éventuellement être
gérées... Le champ d’expérience est
large, l’enjeu est d’intégrer le logiciel retenu avec le système actuel
d’information de l’entreprise.
Mais, et surtout si les prix sont
différents d’un magasin à l’autre,
ou d’un pays à l’autre, il faut définir une stratégie pour Internet : soit
un prix appliqué en fonction de
l’adresse de livraison, soit une
marque de distribution particulière,
soit une simple publicité sans vente.
On définira aussi sa politique
face aux agents intelligents (programmes développés pour rechercher à la place du client l’offre qui
convient le mieux). Les plus prévisibles portent sur la comparaison
de prix... si les vendeurs acceptent
de répondre à un tel agent.

La commande : peut être faite
avec un formulaire, type Minitel.
On peut aussi améliorer l’ergonomie : clic du produit dans le catalogue virtuel, en cas de rupture de
stock proposer un autre produit. Et
bien entendu on peut commander
de partout dans le monde et bientôt
de tout type de terminal (PC, téléphone à écran, etc.).

Le paiement
Les débats sur le commerce
électronique sont souvent, et à tort,
ramenés au paiement voire même à
la technologie de paiement sécurisé. Certes une vente non payée
n’est pas souhaitable mais le paiement n’est pas le cœur du commerce. Aujourd’hui les outils de paiement existent sur Internet et
marchent avec un degré de sécurité
et de coût adapté au type de commerce, de produit vendu, de clientèle concernée. Les commerçants
peuvent donc se consacrer à
l’essentiel : l’offre et le client.
Certains considèrent, de plus, ne
pas avoir de besoin d’outil de paiement sur le Net, par exemple pour
des entreprises en compte.
Sur Internet comme pour les
paiements classiques, le paiement
par carte bancaire est onéreux en
dessous d’un seuil, compte tenu
des frais fixes engendrés par
chaque transaction.
Ont donc été créés, pour les
paiements de quelques francs
(exemple le journal) à quelques
centaines de francs, des “ portemonnaie virtuels ”. Des algorithmes de chiffrement consignent
tout achat unitaire et la transaction
bancaire classique n’est mise en
œuvre que pour un ensemble
d’achats. Le commerçant reçoit
ainsi du gestionnaire du portemonnaie virtuel un virement par
jour (voire par semaine) pour le
total des achats réalisés par ses
clients. La sécurité des porte-mon-

naie virtuels repose côté client soit
sur un logiciel, soit sur une carte à
mémoire. À ce jour les principaux
porte-monnaie virtuels dans le
monde sont sécurisés par logiciel.
Les commerçants français utiliseront donc ces porte-monnaie virtuels logiciels (qui évolueront vers
la carte à mémoire quand suffisamment de PC auront un lecteur).
Au niveau international et pas
seulement en Europe ou OCDE
(les achats sur Internet dépassent
les frontières) le statut du gestionnaire du porte-monnaie virtuel doit
clairement être de type bancaire.
En effet il reçoit des dépôts monétaires pour alimenter un portemonnaie virtuel puis, sur ordre du
client, il le transfère à tous les
commerçants ou il le lui rend. Le
contrôle par les autorités bancaires
s’impose dès que l’on pense aux
conséquences éventuelles en cas de
faillite, ou de simple crise de liquidité du gestionnaire du porte-monnaie virtuel. Des sommes prévues
pour être utilisées comme de la
monnaie légale disparaîtraient du
circuit bancaire faisant jouer les
risques de défaillance en chaîne
pour les autres systèmes de paiement. La confiance du public doit
être maintenue pour toutes les
formes de la monnaie, y compris
électronique et virtuelle. Cette
leçon connue depuis Law se rappelle parfois cruellement (cf.
l’Albanie).
Pour les paiements par cartes
sans circulation en clair du numéro
on utilise le chiffrement. Avec certaines solutions le client saisit ce
numéro à chaque achat. Avec
d’autres, plus ergonomiques, la
saisie se fait une fois pour toutes
dans un portefeuille logiciel : à
chaque achat on clique sur l’icône
de la carte à utiliser. Ce logiciel
portefeuille peut prévoir quelques
contrôles à l’attention du marchand, par exemple de cohérence
entre numéro de carte et adresse du
client. Il peut aussi garder copie du
numéro de carte sur un serveur de
paiement : la transaction bancaire
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sera créée sans transit, même chiffré, du numéro de carte entre client
et commerçant.
Ces paiements par cartes sont
considérés en France comme de la
vente par correspondance : le code
secret du porteur de carte n’étant pas
validé, on peut, sur simple demande
à sa banque, annuler le paiement.
Pour permettre un paiement irrévocable, une norme dite SET, supportée par les trois grandes marques
de cartes, va être “ pilotée ” dans
différents pays. Elle gère (par chiffrement) l’identification unique du
porteur de carte comme celle du
commerçant dans un système cohérent sur le plan mondial. Ici aussi se
pose la question de la sécurisation
de l’identifiant du client : logiciel
sur son poste, serveur bancaire
intermédiaire ou carte à mémoire ?
Là réside une des principales différences entre les pilotes prévus pour
1997 et 1998. Les identifiants étant
attribués selon une hiérarchie en
cascade il reste à trouver une solution quant à la facturation des identifiants et quant au contrôle du haut
de la cascade et des recettes afférentes : monopole international ou
compétition plus ouverte.
Signalons enfin pour les paiements de plus gros montant la possibilité de recourir à un crédit au
sein du magasin sur Internet ou
directement à la banque. Mais,
légalement, la signature du contrat
de crédit papier (hors Internet)
demeure.
La logistique et la livraison
des biens immatériels sont l’une
des révolutions du Web : des pro-

jets précédemment abandonnés
renaissent. La notion de biens
livrables est vaste... exemple : un
billet d’avion + location de voiture
+ bon pour deux nuits d’hôtel est
le produit vendu et livré par une
agence classique de voyage. Une
grande compagnie américaine a
dématérialisé le billet sur tous ses
vols domestiques.
Pour les autres biens, les opérateurs de logistique, déjà sous-traitants de la vente par correspondance classique, peuvent prendre en
charge tout ou partie de l’informatique, l’entreposage des marchandises (voire le déclenchement du
réapprovisionnement de gros), la
constitution du colis, la livraison
aux clients... Ils voient dans
Internet un nouveau champ
d’action que certains, surtout à
l’étranger, exploitent à fond.
Le service après-vente peut-il
utiliser le Web ? Oui car son ergonomie amplifiera l’usage déjà fait
sur Minitel pour des produits tels
que les comptes bancaires ou la
bourse (exemple : graphiques
boursiers avec seuils de déclenchement d’ordres...). De même
avec les billets de voyages, etc.
Mais de nouveaux usages stimulent l’imagination :
– les notices d’emploi et des
pannes les plus courantes (où est
caché le fusible à vérifier...) qui de
plus permettent au vendeur de
savoir quand faire une offre de
reprise d’un ancien matériel,
– la messagerie électronique, le
téléphone (voire la visioconférence) pour diagnostiquer, guider
l’intervention...
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Quelles chances
pour nos entreprises ?
Beaucoup de sujets n’ont pas
été abordés ici, notamment les
aspects juridiques. Mais on aura
compris que toutes les entreprises
seront concernées et devront faire
des choix, les mettre en œuvre et
acquérir de l’expérience. Ni la
technique, ni les outils, ni les prestataires de conception de sites Web,
ni les gestionnaires de ces sites ne
font défaut. Reste à maîtriser
l’étendue des possibilités avec une
politique commerciale qui intègre
le commerce électronique, puis qui
sache en tirer profit.
L’industrie créée en France par
le Minitel (exploitants de sites
informatiques, de communication,
créateurs de contenu, fabricants de
logiciels) est un atout sérieux à
valoriser. Mais cela nécessite de
développer des compétences sur
les aspect nouveaux du Web... Et
aussi de mettre en œuvre la réactivité dans l’entreprise, pour proposer de nouveaux produits comme
pour répondre à toute demande du
client sur le Net : le délai acceptable en messagerie électronique
est la journée, ou l’heure. Pour du
service après-vente interactif la
norme pourrait devenir la minute.
Il s’agit aussi de gérer à tous les
niveaux et dans tous les services
les variations fréquentes et en
temps réel des prix... mais aussi
des articles vendus. Pour éviter un
retard sur tous ces plans, les entreprises françaises doivent monter au

Internet

INTERNET EN MILIEU RURAL

Michel PINTON (58),
maire de Felletin

L

A “ toile d’araignée ” d’Internet n’a pas encore tissé de
fils jusqu’aux entreprises
françaises les plus sensibles aux
grands courants internationaux ; et
voici que dans les replis les moins
accessibles du plateau de Millevaches, un cyberespace est créé, vit
et se développe grâce à la population locale et à son profit. Étrange
paradoxe. À quoi peut bien servir
Internet dans un pays si reculé ?
On vient de toute la France rurale
voir l’expérience ; feu de paille qui
retombera vite ou outil puissant et
original de développement local ?

Si les promoteurs du projet ont
voulu qu’un fil de réseau soit tiré
jusqu’au fond de la Creuse, c’est
précisément parce qu’ils y ont vu
un moyen de rompre enfin un isolement séculaire. Il n’y a ici ni
autoroute, ni train à grande vitesse,
ni aéroport qui relie commodément
aux grands centres français, européens ou mondiaux. Il fallait bien
chercher autre chose. Internet,
c’est une sorte de revanche : grâce
au “ Web ”, les distances sont abolies. Des petites communes reculées de Creuse, on est désormais en
relations immédiates et fécondes
avec Paris, Tokyo ou New York.
Psychologiquement, c’est une
révolution. Maintenant, les associations de personnes âgées se
bousculent au cyberespace pour
visiter la dernière exposition de
tableaux au Smithsomian de
Washington ; les jeunes sont instantanément branchés sur les dernières chansons de leurs groupes

musicaux préférés et ils échangent
avec des inconnus allemands ou
japonais leurs impressions sur les
modèles de motos les plus
récentes.
Mais Internet, en Creuse, ce
n’est pas seulement une distraction
pour une population isolée. L’association “ Cyber en marche ”, qui
gère le cyberespace local, ne se
contente pas des quelque trois
cents visiteurs que la curiosité et
l’appétit d’informations attirent
chaque mois ; elle veut aussi éduquer, avoir des perspectives, susciter des activités nouvelles : des
chômeurs viennent se former, dans
l’espoir d’acquérir d’utiles compétences ; les éleveurs de bovins du
Limousin se frottent aux méthodes
de ventes de leurs collègues du
Kansas ; les offices de tourisme de
la Creuse apprennent à vendre les
gîtes ruraux, si nombreux dans le
département, par l’intermédiaire
d’Internet. Cette tâche éducative,
soutenue par toutes les organisations socio-professionnelles
locales, est une aventure.
Son application la plus spectaculaire est aussi celle qui était la
moins attendue : elle concerne
l’éducation nationale. Le département de la Creuse se caractérise
par un grand nombre de petites
écoles rurales dont les horizons
sont très limités. Quelques maires
audacieux ont décidé, à l’invitation
de l’inspecteur d’académie, de
rompre leur isolement en y installant des terminaux Internet. Voici

que le monde entier fait irruption
dans les salles de classe des villages, jusque-là éloignés de tout.
L’enseignement de l’histoire, de la
géographie et d’autres matières en
est bouleversé. On travaille en
commun avec des enfants du
Québec. On présente sa commune,
ses habitants, ses produits à des
interlocuteurs qui vivent à 10 000
kilomètres.
Mais Internet sur le plateau de
Millevaches, c’est plus que tout
cela, plus encore qu’un accès mondial proposé aux entreprises
locales. C’est une nouvelle ambition pour l’aménagement du territoire national : grâce à des coûts de
travail inférieurs de 15 à 20 % à
ceux de la région parisienne et
grâce à l’appui bienveillant de
grandes entreprises nationales
comme Transpac, les services
offerts sur le serveur local sont
beaucoup moins chers que leurs
équivalents en région parisienne.
Dès lors, il est possible d’imaginer que l’on peut inverser la tendance séculaire qui voulait que les
ruraux émigrassent vers les centres
urbains où le travail les appelait.
Désormais, grâce aux nouveaux
réseaux de communication, le travail peut aller là où les hommes
l’appellent. Et pourquoi ne l’appelleraient-ils pas en ces collines verdoyantes où il fait bon vivre, où
l’air et l’eau sont purs, la nature
intacte et les communautés
humaines équilibrées ?
■
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INTERNET, INTRANET ET LA SANTÉ
Charles ROZMARYN (63),
auteur du Rapport sur les systèmes d’information de santé

Propos recueillis par Jean-Marc LE CORFEC (77)

E

matière de santé, Internet
est bien entendu largement
utilisé pour les données
scientifiques avec ses fonctions
classiques. De même des entreprises pharmaceutiques peuvent
avoir leur propre site. Mais ces
usages ne sont pas spécifiques au
domaine de la santé.
En effet il n’y a pas, aujourd’hui
en France, de système général de
gestion de la santé. Les différents
acteurs sont très nombreux, sans
oublier la CNIL, et représentent des
intérêts assez divergents. Ils ne se
sont pas entendus sur les objectifs et
les spécifications d’une informatique gérant la santé en France. Il
n’y a qu’une juxtaposition de couvertures des besoins ciblés de telle
ou telle partie : gestion administrative d’un hôpital, remboursement des
feuilles de soin pour les caisses
maladies... Parmi les médecins
ayant un ordinateur, une part importante ne l’utilise pas pour le médical
mais pour la gestion, dans le bureau
de la secrétaire.
Dans le cadre du projet Sésame
Vitale, qui correspond aux besoins
de la CNAM de gagner en productivité, les professionnels de Santé
seront équipés de micro-ordinateurs
pour transmettre aux caisses maladie, via un réseau Intranet, les
fiches de soins. Un appel d’offres
est en cours auprès des fournisseurs
de réseau Intranet. Le déploiement
à l’ensemble des professions de
Santé est prévu en 1998.
L’adoption pour ce réseau des
normes Intranet, plutôt que celles
N

d’un réseau propriétaire spécifique
a donc été décidée pour préserver le
plus possible l’avenir, en permettant
de réutiliser facilement les équipements et les logiciels. Les fonctions
standard d’Intranet pourront servir à
d’autres projets de santé. Mais l’utilisation de ces informations, ou des
équipements, dans un cadre plus
général de la maîtrise et de la santé
en France n’est pas définie. Il faudra, toutefois, arriver à réaliser, et
spécifier l’ensemble du système
d’informations et les informations
de base (leur forme, leur codification...) que l’on veut faire remonter,
avec ou sans transit, par les caisses
maladie. Cela nécessite que l’on
s’accorde sur les questions que l’on
veut traiter, par exemple, le nomadisme médical est-il important et
veut-on le suivre ?
On peut s’attendre à ce que la
messagerie soit rapidement utilisée
entre professionnels :
– au sein du secteur libéral pour
envoyer le patient du généraliste au
spécialiste, au radiologue, et assurer
le fonctionnement véritable du
réseau inter-personnel des soins liés
au malade, rompant l’isolement du
praticien privé,
– pour l’envoi, par le médecin qui
suit le patient, du dossier du malade, lorsqu’il le dirige vers l’hôpital
ou un médecin hospitalier : on peut
en attendre une réduction des examens faits à l’arrivée à l’hôpital
alors qu’ils ont été déjà été faits à
l’extérieur. Cette procédure engendrera une économie financière mais
aussi de temps et de confort psy-

chologique pour le patient. Tout
ceci nécessite des changements culturels, moins difficiles si chaque
acteur en retire un bénéfice.
Avec la généralisation de microordinateurs, on devrait observer une
plus forte diffusion de logiciels
d’aide médicale : prescription avec
détection d’incompatibilité entre
médicaments, suivi du coût de
l’ordonnance avec proposition de
médicaments alternatifs moins
chers, suivi du dossier médical des
patients, consultation du Vidal sur
écran. Aujourd’hui ces logiciels
fonctionnent de manière autonome
mais les besoins de rafraîchissement sont fréquents. La disponibilité chez tous les professionnels de
Santé du réseau, avec les normes du
marché, permettra de leur diffuser
les mises à jour au moindre coût.
On peut aussi imaginer beaucoup d’autres applications. Toutefois, les fonctions qui ont souvent
été mises en avant, par exemple le
télédiagnostic, paraissent assez
futuristes en France. Il y a très peu
de cas où un médecin compétent ne
peut rejoindre sur place un patient
qui en a besoin. L’expérience montrera ce qui est faisable et utile.
Le réseau Intranet est donc un
élément important dans l’état actuel
des choses. Il est neutre, non
contrôlé par un acteur unique, facilitant ainsi la mise en commun des
applications. C’est un élément technique d’ouverture permettant, mais
n’assurant pas à lui tout seul, des
évolutions dans le vaste domaine de
la santé.
■
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L’ÉCONOMIE DE L’INTERNET
Christophe TALIÈRE
et Michel VOLLE (60)

L

’ÉCONOMIE DE l’Internet est
d’une grande complexité :
les acteurs sont multiples et
de tailles diverses, leurs rôles respectifs ne sont pas clairement définis, les règles de rétribution de
chaque type d’acteur évoluent, les
ressorts de cette économie –
notamment socioculturels – sont
divers, etc.
La dynamique économique de
l’Internet résulte de l’interférence
de trois dynamiques jusqu’alors
dissociées : l’économie des
réseaux de télécommunication à
longue distance, l’économie des
services (qui peut être commerciale pour la vente de biens en ligne),
et l’économie des réseaux d’accès
(ie. la “ boucle locale ”).
Parmi les conditions de pérennité de l’Internet, il est en une,
simple mais essentielle : la viabilité économique de l’Internet en tant
que “ réseau (1) ”. Nous avons donc
cherché à mesurer la sensibilité du
coût du réseau de l’Internet dans
un contexte marchand (ie. hors
subventions) et selon divers scénarios d’évolution. Il s’agit donc
d’évaluer la stabilité économique
de l’infrastructure sur laquelle
seront offertes les applications qui
pourront être développées sur
l’Internet.
Quelle sera l’évolution du coût
global de cette infrastructure, ramené à l’utilisateur final (qui sera toujours le payeur, directement ou
indirectement) ? Cette évolution

nous donne une indication sur celle
du prix que l’utilisateur final devra
payer pour équilibrer le coût du
réseau. Ce prix sera-t-il acceptable,
ou prohibitif ? L’équilibre est-il
possible à long terme ?
Nous avons voulu aborder ces
questions sans a priori. En effet, ni
l’intuition, ni les affirmations de
principe ne permettent d’y répondre. L’économie d’un réseau obéit
à une loi sévère, à laquelle
l’Internet ne saurait échapper, et
parcourt un cercle qui relie toutes
choses égales d’ailleurs (à qualité
constante notamment) demande à
prix, prix à coût, coût à dimensionnement, dimensionnement à
demande.
Pour traiter un problème d’une
telle complexité, il faut d’abord
simplifier son énoncé. Nous avons
donc appliqué une méthode de

modélisation technico-économique
fondée sur une représentation du
réseau simplifiée, mais respectant
les proportions du réseau réel de
sorte que le calcul de coût soit correct. Cela suppose aussi que l’on
accumule des informations d’origines et fiabilités diverses, que l’on
arbitre pour retenir les hypothèses
les plus plausibles, et que l’on teste
l’effet de ces hypothèses en réalisant des variantes.
À titre d’exemple, voici notre
scénario central d’évolution du trafic global généré par l’Amérique
du Nord et l’Europe de l’Ouest sur
l’Internet. Cette estimation intègre
des hypothèses sur la croissance
des trafics induits par les diverses
applications de l’Internet.
Cette hypothèse centrale suppose que le trafic par utilisateur est
multiplié par trois sur la période

Trafic total (en milliards d’octets)
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Internet
d’étude, et elle est donc assez
conservatrice. S’il s’avérait que le
trafic par utilisateur croisse plus
que prévu (en raison par exemple
d’utilisation intensive de l’Internet
pour l’audiovisuel), nos conclusions pourraient être modifiées.

Peu d’économies d’échelle
L’architecture de l’Internet évolue vers un réseau non hiérarchique. Une hiérarchie existait aux
États-Unis jusqu’au début de 1996.
Depuis le démantèlement du
“ backbone ” NSFNET, il n’y a plus
un réseau fédérateur, mais plusieurs réseaux exploités par des
acteurs divers proposant une offre
de points d’accès à l’Internet. Ces
réseaux seront utilisés soit pour
rattacher les utilisateurs, soit pour
faire transiter des flux de trafic ; les
réseaux régionaux assurent les
deux mêmes fonctionnalités.
Si en Europe la structure hiérarchique prévaut encore (réseaux
régionaux ou nationaux ou IAP (2) ;
“ backbone ” européen Ebone et
EuropaNet), il n’y a pas de règle
qui impose durablement cette hiérarchie. Ainsi, des IAP louent des
LL (3) directement vers les ÉtatsUnis, ou se connectent directement
à des points d’accès internationaux
sans passer par un “ backbone ”
européen.
L’évolution vers une structure
non hiérarchique limite la concentration de trafic qui fonde les économies d’échelle.
Par ailleurs, tout opérateur d’un
réseau Internet (qu’il s’agisse d’un
réseau d’accès ou d’un réseau fédérateur) recherche la proximité des
utilisateurs pour que ceux-ci bénéficient d’un coût d’accès réduit. Cette
recherche de proximité implique
une multiplication des nœuds de
routage (ou nœuds d’accès) qui est
permise par le faible coût des équipements de ces nœuds.
Ainsi, il n’y a pas recherche
d’un optimum économique global
de l’Internet par économie d’échelle, mais multiplication de réseaux
indépendants, régionaux, fournis-

seurs d’accès ou fédérateurs.
Cette conclusion technico-économique doit être relativisée par
des considérations de marketing.
Beaucoup d’acteurs de l’Internet
sont nouveaux dans le secteur des
télécommunications (4). Certains,
comme les IAP, vont devoir rechercher des cibles larges pour se
construire une notoriété. Les IAP
qui réussiront le mieux leur implantation, notamment sur le marché
des particuliers, seront ceux qui
auront su imposer leur label et leur
offre à un niveau au moins national.
Plutôt qu’une multiplication de
réseaux indépendants (et des IAP),
il y aurait alors formation d’un marché oligopolistique.

L’économie de l’Internet :
un équilibre entre baisse des
coûts unitaires et croissance
de la demande
L’économie de l’Internet est
marquée par deux tendances principales : la croissance de la demande (nombre d’utilisateurs et trafic)
et la chute des prix unitaires des
équipements.
Le coût de l’Internet peut se
résumer à une somme algébrique
de coûts élémentaires puisque les
effets d’échelle jouent peu. Le coût
de l’Internet par utilisateur peut
donc se résumer à une “ somme
pondérée de coûts unitaires divisée

par somme des utilisateurs ”. Ainsi,
l’évolution du coût par utilisateur
résulte :
a) de l’accroissement du trafic par
utilisateur, qui entraîne des redimensionnements ;
b) de la baisse des coûts unitaires.
Notre modèle formalise ce raisonnement simple. Il montre que la
chute des coûts unitaires fait plus
que compenser l’incidence du redimensionnement : il en résulte une
décroissance du coût moyen.

Viabilité à terme : stabilité
du coût annuel moyen
Le principal résultat qualitatif
de ces travaux de modélisation
s’illustre à travers le graphique suivant : le prix que l’utilisateur devra
payer évolue à la baisse, alors
même que nous prévoyons une
croissance de la consommation
annuelle en octets par utilisateur.
Cette indication est bien sûr
conditionnée par les hypothèses
que nous avons retenues. Elle ne
signifie d’ailleurs pas que
l’Internet ait partie gagnée : la viabilité du réseau ne suffit pas, il faut
aussi une viabilité des services
offerts sur ce réseau (5). Cependant
elle est d’une grande portée. Les
hypothèses n’ont pas été retenues
au hasard, mais soigneusement
choisies selon des critères de vraisemblance. Nous avons multiplié

Croissance comparée du coût total et du nombre d’utilisateurs
(à partir d’une base 100)

Hypothèse centrale de demande en trafic.
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Évolution du coût moyen par utilisateur (en France)

les variantes, de façon à vérifier la
solidité de notre conclusion par
rapport à des choix d’hypothèses
placés autrement dans l’intervalle
des incertitudes. Enfin et surtout,
nous avons conduit ces calculs
sans préjugé, ni favorable ni défavorable, et la conclusion s’est
imposée à nous : le plancher de

l’économie du réseau ne s’effondrera pas.
C’est un minimum de sécurité.
Pour qu’un bal soit réussi, il faut
certes que le plancher soit solide,
mais il faut aussi que d’autres
conditions soient respectées :
bonne musique, bon service, qualité du décor, savoir-vivre des invi-

tés, etc. On retrouve des conditions
analogues sur l’Internet. Une fois
la solidité du réseau garantie, c’est
sur ces conditions qu’il convient de
concentrer l’attention.
(1) Nous disons “ le réseau ” pour simplifier, en désignant ainsi “ les réseaux ” que
l’Internet fédère, de même que l’on dit
“ l’homme ” pour désigner l’espèce
humaine tout entière.
(2) “ Internet Access Provider ” (fournisseur
d’accès).
(3) Liaisons louées.
(4) “ Télécommunication ” au sens large, y
compris “ téléinformatique ”.
(5) Nous avons considéré le coût de
l’infrastructure (investissement et fonctionnement) de l’Internet, mais non les
charges relatives aux applications développées sur l’Internet (charges d’exploitation commerciales, de promotion, etc).
Ces dernières doivent être prises en
compte au niveau des comptes d’exploitation de chaque acteur.
■
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INTERNET,
LA NOUVELLE RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE AMÉRICAINE
Jean-Noël LEBRUN (77)
et Julien NGUYEN (77)*

I

NT E RNE T E S T désormais au
cœur de la vie économique
américaine. Témoin, le magazine américain Fortune qui indiquait pour son édition de Noël les
trois MUST d’un patron moderne :
un cellulaire ultra-léger, un agenda
Pilot, et un PC portable pour traiter
son courrier électronique !

La troisième révolution
informatique
La reconnaissance économique
d’Internet date de 1995, année de
l’entrée en bourse de Netscape
avec une valorisation de 2 milliards de dollars (près de 3 milliards aujourd’hui). Ses revenus
trimestriels sont passés de 20 à
115 millions en un an et demi !
Cette vague de croissance explosive fait suite à celles des PC et des
réseaux et doit offrir enfin aux utilisateurs une informatique conviviale.
Toutes les grandes sociétés
informatiques, de matériel comme
de logiciel, tirent profit de la croissance d’Internet en adaptant leurs
lignes de produits pour ce nouveau
marché. Exemple Cisco, leader de
l’interconnexion de réseaux depuis
1988, qui continue de doubler son

chiffre d’affaires chaque année
(1,6 milliard de dollars par trimestre à ce jour) grâce à la fourniture de matériel pour l’infrastructure d’Internet.
À côté de ces géants, une multitude de sociétés nouvelles créées il
y a moins de trois ans ont développé des technologies innovantes
pour répondre aux nouvelles
attentes du marché sur des créneaux spécifiques. Le Red Herring
(www.herring.com), mensuel favori des entrepreneurs de la Vallée,
recense ainsi plus de cinquante
fournisseurs pour le seul domaine
du commerce électronique. La
moitié sont des sociétés de moins
de trois ans, à 50 % californiennes.

Une dimension humaine
très forte
Eldorado des temps modernes,
la Silicon Valley jouit d’un environnement particulier : le chômage, inférieur à 4 %, est quasiment
inexistant. Difficile de recruter des
ingénieurs de qualité, ou de trouver
des locaux pour s’agrandir sans
déménager d’une dizaine de kilomètres. Le “ brain drain ” institutionnalisé depuis plus de quinze
ans fait qu’une majorité des ingé-

nieurs sont aujourd’hui étrangers :
asiatiques, indiens, européens, ou
russes maintenant. Novita Communications qui est toujours prête à
accueillir de jeunes camarades se
charge de toutes les démarches de
“ carte verte ”, le sésame nécessaire
pour pouvoir travailler librement
aux États-Unis. Beaucoup de
sociétés offrent même des primes
pour récompenser l’embauche
d’un ami, si ce dernier reste en
poste plus de six mois.
Compte tenu de la forte valorisation du savoir-faire individuel et
du dynamisme du marché de
l’emploi, les relations employeursalarié sont radicalement différentes de ce que l’on trouve sur
notre vieux continent : actionnaires
et salariés sont tous coinvestisseurs,
les uns apportant leur argent et les
autres leur temps. Chaque société
essaye de construire une culture
spécifique pour motiver et retenir
ses cadres. Chaque salarié possède
plusieurs milliers de stock-options
qui peuvent conduire à une petite
fortune et l’incitent à se dépenser
sans compter pour son entreprise.
* Julien Nguyen et Jean-Noël Lebrun ont
fondé en 1996 Novita Communications
Inc. (www.novitacom.com) pour développer des logiciels grand public pour
Internet, et lancé Novita Mail, le premier
courrier électronique multimédia.
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Internet
Conséquence d’une concurrence acharnée, les cycles de développement logiciel sont très
rapides. Les spécifications sont
souvent sommaires, l’essentiel
étant d’aboutir vite et bien avec un
encadrement très léger qui responsabilise chacun au maximum.
Dans le monde Internet, on parle
même “ d’années chiens ” et l’on
fait désormais en trois mois ce qui
prenait autrefois un an. Le courrier électronique transmet l’information quasi instantanément, et
les prises de décision sont immédiates. Avec le nouveau langage
Java, c’est même une nouvelle
philosophie qui a été mise en
œuvre par Sun Microsystems : les
morceaux de code fraîchement
produits sont mis directement sur
le réseau pour être testés par des
milliers d’utilisateurs, permettant
ainsi une amélioration plus rapide
du logiciel !
Au jeu du développement informatique, les ingénieurs français
sont parmi les meilleurs. Ce n’est
pas un hasard si le logiciel de Next
racheté récemment 400 millions de
dollars par Apple et si le moteur de
recherche Alta-Vista de DEC utilisé par Yahoo ont été écrits par des
Français : notre forte culture
mathématique favorise le développement de logiciels efficaces.

Un marché planétaire
Internet, c’est aussi la démonstration du savoir-faire du marketing technologique américain.
Alors qu’il fallait autrefois une
dizaine d’années pour permettre à
un nouveau langage de percer,
Sun Microsystems a réussi à
imposer Java en deux ans, y compris à son concurrent Microsoft !
Le revirement complet de ce dernier en faveur d’Internet et de Java

en dit d’ailleurs long sur les capacités d’adaptation des entreprises
américaines.
La machine marketing américaine repose sur un jeu de réseaux
d’influences et sur la notion de
“ mind share ”, état de grâce qui
doit précéder celui du “ market
share ”. Les réseaux d’influences
de la vallée sont multiples, mais
tous activés pour la réussite d’un
projet commun :
– les investisseurs, qui fournissent
aux entreprises les capitaux nécessaires à l’aboutissement d’un premier projet,
– les journalistes et analystes
financiers, ces gourous qui feront
ou déferont le succès médiatique
d’une société,
– le réseau des anciens collègues
de travail ayant souvent essaimé
dans de nouvelles entreprises,
– l’ensemble des partenaires dont
les produits et services s’intégreront pour fournir une solution
complète,
– le cercle des premiers utilisateurs
dont les commentaires permettront
d’améliorer le produit, et qui serviront de références commerciales.
Les frais de lancement d’un
nouveau produit sont très importants, et souvent comparables à
ceux du développement lui-même.
Plus d’une centaine de jeunes
entreprises n’ont ainsi pas hésité à
investir plus de 50 000 dollars chacune pour leur seule participation
au dernier salon Internet World de
New York !
Une caractéristique unique du
marché d’Internet, et probablement
la clé de son extraordinaire développement, réside dans son circuit
de diffusion extraordinairement
court. Ce circuit sans intermédiaire
a ainsi permis à Netscape de diffuser gratuitement en quelques mois
plusieurs millions de copies de son
premier produit, et à Cisco de réa-
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liser déjà plus de cent millions de
dollars de ventes via son serveur
Web.

Une place forte financière
Aujourd’hui, l’argent coule à
flots dans la vallée. Les entrepreneurs qui ont déjà réussi financent
les nouvelles “ start-ups ” avec du
“ seed money ” et participent à leurs
conseils d’administration. Les venture capitalistes investissent chaque
année plusieurs milliards de dollars
sur plusieurs centaines de contrats.
Les multinationales cherchent également à se placer sur les créneaux
du futur. Sans produit, la société
Marimba a ainsi réussi à lever fin
1996 quatre millions de dollars sur
une valorisation de vingt millions
qui représentait à l’époque un million de dollars par employé !
L’objectif de chaque entreprise
est une cotation rapide sur le NASDAQ qui apportera des capitaux
supplémentaires importants, une
liquidité pour les investisseurs initiaux, et surtout une caution financière précieuse pour les futurs
clients. Les valorisations élevées
sont fonction des taux de croissance espérés, mais malheur à ceux
dont les résultats feront mentir les
prédictions des analystes ! la sanction du marché est immédiate et
impitoyable.
Il serait injuste de terminer sans
décrire également l’envers du
décor dans la Silicon Valley : le
coût élevé du logement – un million de dollars pour une maison de
trois chambres à Palo Alto, des
autoroutes saturées où certains passent deux heures par jour, un rythme de “ job hopping ” souvent
annuel, et le spectre du “ politiquement correct ” qui stérilise bien des
■
relations humaines.

Internet

INTERNET,
ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ?
Jean-Jacques DAMLAMIAN (61),
directeur exécutif de la branche Développement
France Télécom

S

ELON L’HUMEUR des consultants, des techniciens et des
annonces dans la presse,
l’Internet est présenté tour à tour,
comme l’engin de mort programmé des opérateurs de télécommunications, ou bien comme la technologie de jouvence qui permettra
de débrider (enfin !) les usages à
hauts débits de nos clients, du
grand public aux très grandes
entreprises mondiales, qui facilitera la mutation de la société et des
modes de travail.

Quelle que soit la vérité,
j’éprouve au moins deux grandes
satisfactions. L’Internet prouve que
le monde des télécommunications
reste, et je l’espère pour longtemps, un secteur en croissance,
fourmillant d’innovations. L’Internet démontre aussi que les ingénieurs et scientifiques auront encore du travail tant nous avons besoin
d’eux pour lever les contraintes et
réaliser toutes les possibilités de
cette technique. Si quelques certitudes de long terme me semblent
acquises aujourd’hui, il faut encore
beaucoup d’expériences et de
tâtonnements pour comprendre la
portée de l’Internet sur la société
humaine du futur.
Personnellement, je suis convaincu qu’une demande stable et
solvable pourra être satisfaite par
les technologies de l’Internet.

Intranet est viable
Comme premier exemple,
France Télécom a lancé, avec ses
partenaires Deutsche Telekom et
Sprint, une offre pour les réseaux
internes aux entreprises : Global
Intranet. Pour être à l’avant-garde
de cette évolution, France Télécom
déploie pour ses propres besoins
un réseau Intranet pour près de
70 000 postes de travail : l’Intranoo. Grâce à l’Intranoo, un système de communication interne est
accessible depuis chaque poste de
travail avec un logiciel de navigation banalisé. Les coûts d’infrastructure de télécommunications et
informatiques sont mis en commun
pour l’ensemble de l’entreprise.
Chaque agent peut ainsi disposer où et quand il le souhaite de
toutes les informations à jour qui
sont utiles à son métier sans être
tributaire des transmissions d’information hiérarchiques ou par
papier. Nos premières expériences
montrent que le personnel de
France Télécom est très satisfait de
l’Intranoo, car il permet des gains
de productivité, de réactivité face
aux clients et des partages de
savoir transverses à tous ceux qui
font un même métier.
L’entreprise y gagne aussi en
simplicité de développement et de
déploiement. Pour créer une nou-

velle application s’insérant dans un
processus, l’Intranoo permet à
France Télécom de se concentrer
sur des applications avec des outils
banalisés HTML déployés très
facilement en raccordant le serveur
supplémentaire à Intranoo.
À plus long terme et pour nos
ingénieurs les plus inventifs, on
peut envisager une fusion des technologies aujourd’hui séparées, des
réseaux privés d’entreprises pour
la voix et des réseaux privés pour
la communication informatique,
avec les convergences industrielles
nécessaires. Mais on peut aussi
entrevoir une disparition complète
de la notion même de réseaux fermés, si des solutions de chiffrement suffisamment robustes sont
commercialisées dans le monde, et
garantissent une transmission sûre
de bout en bout sur les réseaux
publics. Bien entendu un opérateur
comme France Télécom ne peut
soutenir seul ces innovations et la
coopération entre réglementeurs,
industriels et opérateurs est nécessaire.

Le Web est viable
Je crois qu’il existe une demande solvable pour des services à
partir du World Wide Web (la
toile), même si nous n’en connais55
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Internet
sons qu’imparfaitement l’étendue
potentielle. Malgré la qualité de
service, bien aléatoire selon
l’heure de connexion, la destination choisie, la performance du serveur accédé, je suis devenu un utilisateur régulier du Web qui m’aide
quotidiennement dans mon métier,
et dans ma vie privée... je ne peux
plus m’en passer et je ne suis pas
le seul ce qui me réconforte...
Il est certain qu’il nous faudra
rapidement ou à moyen terme trouver un équilibre sans avoir recours
aux formules actuelles, peu économiques, de subventions directes ou
indirectes par les pouvoirs publics
en direction de portions du réseau.
La croissance du marché, après la
phase pionnière, imposera d’aller
vers des formules robustes et
saines, qui ne distordent pas les
conditions de la concurrence par
de l’argent public. Rappelons que
tous les opérateurs concurrents de
France Télécom après le 1er janvier
1998 pourront eux aussi offrir en
France des services de l’Internet,
sans aucune contrainte.
Par contre, je ne crois pas au
caractère pérenne d’une seule classe de service indifférenciée pour
tous les utilisateurs, comme nous
l’éprouvons actuellement. Pour
avoir un marché large, il faut que
les ingénieurs et développeurs de
l’Internet trouvent des compromis
qui permettent d’offrir différents
niveaux de qualité aux clients. Ces
derniers pourront choisir selon leur
sensibilité aux délais de chargement de l’information, à la sécurité
de transmission, en contrepartie
bien sûr d’un tarif différent.

L’Internet : un brusque
changement de rythme
L’innovation sur l’Internet est
dominée par l’organisation du secteur informatique. Son rythme et sa
culture sont largement déterminés
par des grandes sociétés améri-

caines, en dehors des structures
d’échange et de collaboration traditionnelles. Les opérateurs et les
industriels avaient l’habitude de
travailler ensemble via la normalisation qu’elle soit internationale
(IUT, ISO) ou européenne (ETSI).
La bagarre de l’Internet ce sont
des batailles au sein de forums
autour de deux ou trois réalisations
d’une nouvelle idée qui ont prouvé
leur efficacité. Les participants aux
forums promeuvent des systèmes
d’alliance très fluides où la guerre
psychologique a souvent plus
d’importance que la garantie de
livraison en temps et en heure des
produits... et où la voix de l’industrie européenne se fait bien faible.
Le promoteur idéal d’une idée sur
l’Internet, c’est un manœuvrier à la
Talleyrand tout autant qu’un bon
ingénieur et un bon commerçant...
L’Internet c’est aussi un retour
cyclique, classique dans les marchés des télécommunications et de
l’informatique, de la dialectique
entre centralisation et décentralisation.
Pour offrir un service à bon
prix, intelligent et ergonomique,
faut-il le concevoir au cœur même
du réseau, dans l’infrastructure
commune à tous les clients ? En ce
cas, l’opérateur finance seul au
départ les coûts de développement
et d’installation du service et poussera ensuite la croissance de
l’usage nouveau. Remarquons au
passage que ce genre de pari est
beaucoup plus facile à prendre
dans une situation de monopole
qu’en situation de concurrence...
Dans un premier temps et
jusqu’aux années 70, les télécommunications, ou l’informatique des
grands systèmes se sont développées en priorité en suivant ces
schémas.
Ou devons-nous au contraire
nous appuyer sur des terminaux
intelligents qui travailleront le plus
possible à partir de données locales
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et qui ne coopéreront qu’en cas de
nécessité avec le réseau, ou avec
d’autres machines. Dans ces modèles, il est toujours plus facile de
cibler et de développer des usages
précis. Les risques sont partagés
entre opérateurs, constructeurs de
terminaux et clients, qui doivent
néanmoins coopérer pour lancer
ensemble la dynamique du marché.
Dans l’informatique, ces modèles ont poussé au développement
des micro-ordinateurs personnels,
aux architectures clients-serveurs,
dans les télécommunications les
exemples se trouveront dans les
standards d’entreprises, dans les
fax, les répondeurs, etc.
Ce modèle a été plutôt dominant dans l’informatique et les
télécommunications ces vingt dernières années, mais il est remis en
cause, d’une part par l’apparition
des “ réseaux intelligents ” dans les
télécommunications, et par la
vague des Networks Computers,
les bilans réels des coûts des architectures clients-serveurs dans
l’informatique étant évolutifs.
Il me semble, que pour la première fois, l’Internet permet de
sortir d’une stratégie d’opposition,
d’un jeu à somme nulle : si le
réseau peut faire, le terminal ne
doit pas le faire, ou vice-versa.
L’Internet permet des solutions
augmentant la valeur ajoutée pour
tous les acteurs, grâce à des produits comme JAVA par exemple,
où le réseau et le terminal deviennent simultanément plus intelligents. On peut envisager par
exemple que les futurs terminaux
mobiles ou fixes pourront être téléchargés avec la dernière version de
leur logiciel via le réseau ce qui
évitera à chaque client une course
sans fin pour le dernier modèle qui
détient seul les nouvelles fonctionnalités. Le client bénéficiera à son
choix des gains tous les dix-huit
mois des technologies micro-électroniques ou des gains, tous aussi
importants et rapides dans le traitement du signal ou l’algorithmique.

Internet
Je crois ainsi que l’Internet
offrira la possibilité d’une coopération pour France Télécom, hors
du rapport classique client-fournisseur, avec les industriels des
télécommunications et de l’informatique, pour offrir à nos clients
des terminaux et des services de
plus en plus adaptés à leurs modes
de vie.

L’Internet : un modèle
économique novateur
mais risqué
Je lis souvent que le modèle
économique de l’Internet est le
laboratoire de l’économie de la
future société de l’information. Il
est caractérisé entre autres par une
tendance à la gratuité marginale
des prestations et la fourniture
d’un service forfaitairement, quel
que soit le montant de la consommation ; la participation de certains
usagers à la mise au point des services ; un développement très rapide et une obsolescence accélérée.
Il me semble que ces analyses,
justes, doivent être complétées et
segmentées selon la nature des
acteurs, et leurs intérêts, leur
modèle d’entreprise. Les opportunités et les menaces ne sont pas
identiques pour un opérateur de
télécommunications, pour un fournisseur de logiciel, pour un fournisseur de contenu, pour un intermédiaire, pour une banque, etc.
Historiquement, deux grands
modèles économiques coexistent
aujourd’hui, qui ne pourront
s’appliquer simultanément tels
quels à l’Internet.
• D’une part le modèle du téléphone où les clients paient un service
selon leur consommation réelle.

L’équilibre entre l’offre et la
demande se fait par le prix principalement. L’opérateur essaie
d’optimiser ses investissements
tout en maximisant la qualité de
service du réseau (disponibilité du
service, délai d’établissement
d’une communication, probabilité
d’acheminement réussi de l’appel).
• D’autre part le modèle de
l’audiovisuel, où le prix est forfaitaire mais où l’usage est subventionné, soit par la publicité soit par
la redevance publique. Appliqué à
l’Internet, la forfaitisation totale
montre ses limites, dès que l’usage
croît rapidement. Dès aujourd’hui,
une grande majorité des clients des
opérateurs de la Côte Ouest américaine n’arrivent pas à joindre leurs
correspondants, car ceux-ci laissent branchés leurs micro-ordinateurs sur Internet sans pour autant
les utiliser. Ils se mettent alors euxmêmes à se connecter en permanence pour être certains de communiquer le jour où ils en auront
besoin.
Je ne vois pas beaucoup de travaux, théoriques ou pratiques, pour
m’aider à me former une opinion.
J’encourage les X économistes,
chercheurs, praticiens à vérifier si
un des deux modèles est viable ou
non pour le long terme, à nous dire
si un modèle est plus que l’autre
générateur de croissance durable,
s’il permet de favoriser l’innovation malgré la menace de ne pas
pouvoir récupérer nos investissements face à des coûts de développements importants. Bien entendu,
il faudra aussi faire partager les
conséquences du choix d’un modèle sur tous les acteurs présents
aujourd’hui sur ces marchés.
Quand l’information devient
pléthorique, la valeur d’un service
offert par un opérateur de télécommunications se déplace vers la
fonction de mise en relation de

celui qui est disposé à payer avec
un contenu adapté à son besoin,
c’est-à-dire filtré et personnalisé.
Cette évolution ne sera réalisée
qu’au prix de discussions parallèles
sur les droits de propriété de
l’information, sur le respect de la
vie privée. Ces sujets ne sont pas de
la seule responsabilité de France
Télécom ou des opérateurs de télécommunications, c’est pourquoi
nous encourageons la participation
de tous et souhaitons que les législateurs sauront trouver des solutions
européennes ou mondiales qui
entraîneront la croissance plus que
la restriction du marché.

Conclusion
Entre révolution et évolution
mon cœur balance. Les problèmes
et enjeux sont multiples, mais le
nombre de personnes, jeunes ou
plus âgées, de sociétés, installées
ou très récentes, grandes ou
petites, est tel que nous arriverons
fatalement un jour à décrire non
seulement l’urbanisme de la société de l’information mais aussi à
dresser les plans de quartier et à les
construire. J’espère que la France
et l’Europe sauront faire reconnaître et respecter ce qui nous est
cher et qui constitue le fondement
de nos sociétés humaines. Pour ma
part, je m’y efforcerai chaque fois
que possible.
Je sais que tous les acteurs de
l’Internet ont le sentiment de participer à un moment très important
de l’histoire de l’informatique et
des télécommunications. Leur
enthousiasme et leur dynamisme
me font espérer que d’autres secteurs sauront y puiser quelques
idées pour relancer notre économie
et générer de nouveaux emplois...
■
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le Département
des minéraux
industriels du groupe

IMETAL

Ce département est l'une des composantes du Groupe IMETAL.

Il est constitué d'un ensemble de sociétés françaises et étrangères,
décentralisées et organisées par lignes de produit dont la
caractéristique commune est de fournir des matières premières
pour l'industrie dans des domaines divers:
• Réfractaires
• Céramique fine
• Céramique technique

• Électrochimie
• Industrie lourde (pétrochimie,
ciments, verrerie, papier)

Afin de construire le futur de ce Groupe et de développer ses
managers de demain, les Minéraux Industriels se sont donnés
comme objectif de recruter des jeunes ingénieurs, à fort potentiel, de nationalité aussi bien françarse qu'étrangère, pour occuper des postes dans les différentes fonctions de l'entreprise.
Aujourd'hui, plusieurs postes sont à pourvoir pour des débutants
ou 1è" expérience.

Si vous désirez rejoindre notre Groupe,
contactez la Direction des Ressources Humaines
Monsieur Sylvain BERNARDI
33, avenue du Maine
75755 PARIS CEDEX 15.

Minéraux Industriels
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Les Semi-conducteurs
présents dans le monde
entier

D'o rigine franco-italienne, SGS-Thomson Microelectronics a 10 ans. EUe est devenue Lin des JO premiers fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs et le premier en Europe. Avec un chiffre d'affaires de
plus de 4 milliards de dollars, SGS-Thomson est présente partout dans le monde, avec recherche, production et vente en Europe, en Amérique et en Asie.
Philippe Geyres, CO/porale Vice Président, en charge des « Produits Programmables », une des 4 grandes
lignes de produits du groupe, nous présente une société à la pointe de la technologie, profitable et qui
embauche .
• Qui est SGS- Thomson?

Née de la fusion de l'italien SGS
et du français Thomson SemiSGS-Thomson
conducteurs,
Microelectronics a juste 10 ans
aujourd 'hui et fournit des semiconducteurs à l'industrie électronique mondiale.
Avec un chiffre d'affaires de plus
de 4 milliards de dollars, SGSThomson fait partie des 10 premiers mondiaux, et est seul européen de ce groupe de leaders. La
croissance est forte et constante,
plus de 20 % par an en moyenne.
La société est cotée en bourse à
New York et à Paris. En 1996 elle
a réalisé 625 millions de dollars
de profits.

• Une société française,
franco-italienne,
européenne?

Une société qui a ses origines en
Europe où est conduite la majorité

de la recherche et de la mise au
point des nouvelles technologies,
mais une société maintenant vraiment mondiale, sans dQute la
société de semi-conducteurs la
plus internationale.
Les ventes sont éqUilibrées entre
l'Amérique
l'Europe
(43 %),
(23 %) et l'Asie (34 %) avec une
croissance plus forte en Asie. Le
développement des nouveaux
produits se fait près des clients,
souvent en étroite collaboration
avec eux sur ces trois continents.
L'organisation est aussi mondiale
autour de quatre grandes familles
de produits . Chacune de ces
familles, centre de profits, développe sa politique à l'échelle
mondiale, de la recherche jusqu'au marketing et à la fabrication.
La production, pour ce qui est de
la partie technique, la fabrication
des" puces" sur les tranches de
silicium, est répartie entre
l'Europe, les Etats-Unis - avec
deux grosses usines au Texas et
en Arizona - et Singapour. Les
usines d'assemblage et de tests

sont implantées pou r leur part
dans les pays en développement
comme le Maroc, la Malaisie et
Malte. Les implantations sont
décidées pour optimiser les coûts
tout en produisant là où sont nos
clients. Cette présence forte hors
d'Europe a permis à la société
entière de se développer très
rapidement et, en retour de créer
aussi des emplois en Europe, plus
de 1 200 l'an dernier.

• Quels sont les atouts
de SGS- Thomson
dans le contexte très
concurrentiel du marché
des semi-conducteurs?

Nous avons tout d'abord l'avantage d'être un fabricant généraliste qui sert l'ensemble de l'électronique. Fournisseur disposant
d'un catalogue très large, nous
sommes présents sur tous les
segments du marché des semiconducteurs, en particulier les
télécoms, l'informatique, l'auto-

mobile et l'électronique grand
public.
Comme pour les différentes
familles de produits, la technologie de base et les technologies de
production sont similaires, un
catalogue large permet d'amortir
l'énorme effort de recherche, qui
ne fait d'ailleurs que s'accroître
dans notre industrie. D'autre part
les frontières entre les segments
de marché des différents produits
bougent beaucoup. Les différences entre une télévision et un
ordinateur domestique ou entre
un ordinateur portable et un téléphone par exemple, s'estompent
très rapidement. Ce qui est une
nécessité
pour
amortir
la
recherche est aussi un atout de
marketing: nous maîtrisons l'ensemble du savoir-faire dans des
domaines au départ différents et
qu'il faut intégrer ensuite sur un
même circuit.
Offrir une gamme très large de
semi-conducteurs est véritablement une des options stratégiques de SGS-Thomson. Nous y
attachons beaucoup d'importance car nous avons également
fait le choix d'être exclusivement
fournisseur de semi-conducteurs,
ce qui signifie que nous ne
sommes jamais en concurrence
avec nos clients.

• Mais dans le cadre
d'une évolution vers
des semi-conducteurs
de plus en plus dédiés
à des applications
spécifiques, à terme cela ne
constitue pas un handicap?

Cela pourrait être effectivement
une faiblesse d'être en quelque
sorte coupés du savoir-faire système. Mais nous ne le sommes
pas car nous avons depuis longtemps cherché à nouer des
alliances
stratégiques
avec
quelques grands clients leaders
dans leur secteur. En mettant en
commun notre savoir-faire silicium et le savoir-faire système de
nos partenaires, nous avons ainsi
une grande proximité technique
avec les clients, ce que tout le
monde cherche d'ailleurs à obte-

américaine
nir aujourd'hui. Pour chaque l'informatique
grand type d'application nous (Western
Digital,
Hewlettavons scellé une ou deux Packard) pour ne citer que deux
alliances
importantes, avec exemples où la compétition est
Alcatel et Northern Telecom dans particulièrement rude.
les télécommunications
par
exemple, ou encore dans les
disques durs avec Seagate, le • Vous recrutez beaucoup
d 'ingénieurs?
leader mondial. Naturellement
nous travaillons aussi avec
Thomson Multimédia pour l'électronique (!rand public, notre Oui, les recrutements, en dehors
alliance se concrétisant dans ce du personnel de production, sont
cas précis par un centre commun en grande majorité des ingénieurs
de recherche qui regroupe une débutants avec quelques années
centaine d'ingénieurs originaires à d'expérience. Nous offrons de
part égales. de chacune de nos travailler dans un environnement
deux sociétés. Les formes du par- pluridisciplinaire. En effet, si l'actitenariat technique développé vité est centrée sur les semidans le cadre de ces alliances conducteurs, les compétences
sont très variables, incluant fré- elles sont variées : informaticiens
quemment des clauses plus com- et électroniciens pour la concepmerciales et un accès garanti à tion des produits, physiciens et
chimistes pour la recherche technotre capac:ité de production.
nologique et la production.
l'évolution se fait ensuite en restant dans des domaines tech• Comment SGS- Thomson
niques, recherche, production, ou
se comp;9re à ses grands
vers le marketing et le manageconcurrents américains
ment.
ou japonais?
Nous offrons également un environnement international: les posLa technologie est aujourd'hui de sibilités de mobilité en Europe, en
0,35 iJ en production et de 0,18 iJ Amérique et en Asie sont nomen développement (c'est-à-dire breuses. la langue de travail, parque les semi-conducteurs sont tout où nous opérons, est l'anréalisés en gravant dans I~ sili- glais. La plupart de nos grands
cium des motifs aussi fins que projets associe des équipes
0,35 i.J ou 0,18 iJ). Elle est compa- situées dans plusieurs pays, voire
rable ou en avance par rapport à plusieurs continents , ceci car
celles de nos grands concurrents. nous devons pour la réussite d'un
l'Europe a toujours eu une forte projet, à un moment donné, assoposition en ce domaine, même si cier les meilleures compétences
elle n'a pas été toujours bien où qu 'elles se trouvent. Tous les
jours, nous sommes tous amenés
exploitée commercialement.
à travailler avec des collègues,
Sur plusieurs marchés, SGSclients ou fournisseurs de divers
Thomson est le leader mondial :
pays.
N' 1 en mémoires non-volatiles
La seule chose que nous n'of(Eprom-E2prom), N' 1 en décofrions pas est un travail tranquille
deurs Mpeg pour la télévision
dans un contexte stable.
•
digitale, N' 1 en circuits pour les
Télécommunications.
la concurrence est dure avec les
Américains, les Japonais et maintenant les Coréens et les
Taiwanais. Mais SGS-Thomson
investit en I~echerche et en capacité de production plus que la
moyenne de ses concurrents, ce
qui a permis quelques grand succès commerciaux, notamment
dans l'automobile japonaise ou

jeune.
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LIBRES PROPOS

UN OBJECTIF ESSENTIEL :
AIDER LES PMI À EXPORTER EN ASIE
et aussi quelques propositions
Serge RAVANEL (39),
consultant

L

’IDÉE QU’UN véritable courant d’exportations de nos
PMI puisse et doive se
développer vers les pays émergents
d’Asie est récente.
Le 29 août 1996 le Président
Chirac a donné aux ambassadeurs
de France l’objectif prioritaire
d’aider les PMI à exporter dans
leurs pays respectifs.
On sait que dans la lutte contre
le chômage, le rôle des PMI est
essentiel. Elles constituent un des
principaux lieux de création
d’emplois. Le développement de
leurs activités d’exportation peut
donc jouer un rôle important.
Malheureusement l’exportation,
surtout en direction de nouveaux
marchés lointains, est une œuvre
de longue haleine. Les répercussions sur l’emploi ne peuvent donc
être immédiates. Par contre dans
une stratégie à long terme elle
devient essentielle.

Accroître les exportations
répond à l’évolution de notre monde
et à l’internationalisation croissante
des échanges économiques. Les
activités d’exportation joueront un
rôle grandissant dans notre économie. Les entreprises doivent s’y préparer et savoir anticiper.
Pourquoi insister ici sur l’Asie ?
On pourrait tout aussi bien parler
de l’ensemble des pays émergents.
C’est parce que, pour des raisons

où la culture tient sans doute une
grande place, les pays asiatiques
possèdent une espèce de génie
d’adaptation à notre monde industriel moderne. Ce n’est pas par
hasard que l’on y voit surgir du
sous-développement des zones
entières. En outre le marché potentiel est gigantesque. Trois milliards
d’habitants. En 1995, le PNB de la
Chine s’est accru de 9,5 %.
Pour quelles raisons nos entreprises – et plus spécialement nos
PMI – y sont-elles beaucoup moins
présentes que leurs concurrents américains, anglais, allemands, italiens ?
Une première raison tient sans
doute à la réputation que les pays
d’Asie se sont faite. Doués d’un
dynamisme extraordinaire, exportateurs de produits à bas prix,
terres d’accueil d’activités délocalisées, ils donnent le sentiment
qu’on ne peut y exporter que très
difficilement. Conclusion : “ Mieux
vaut porter ses efforts ailleurs ”.
Or, cela ne correspond pas toujours à la réalité. Ils possèdent
quelque chose de rare à notre
époque : une économie en expansion, de grands besoins et beaucoup
d’argent. Situation inverse de celle
qui existe sur le marché national (et
européen) ou encore différente de
celle qui existe dans les pays de
l’Est ou d’Amérique latine.
Une autre raison tient, nous
semble-t-il, au fait que, même à

haut niveau, on connaît encore mal
cette région du globe. On a pour
excuse que les mœurs en sont par
trop différentes des nôtres et qu’elle
comporte un nombre de plus en
plus élevé de “ zones ” distinctes
ayant chacune leurs caractéristiques
et se trouvant à un stade différent
de développement. Les plus petites
d’entre elles représentent souvent
plusieurs dizaines de millions
d’habitants. La Chine à elle seule
en compte plus d’une vingtaine.
Il y a de la place pour beaucoup
de monde. Même s’il y existe une
forte concurrence. Une PMI peut
parfaitement se limiter à une seule
zone. Si elle sait y arriver au bon
moment, elle peut s’y créer une
“ niche ” et accompagner, en grandissant, le développement de la
zone.
À distance on ne se rend pas
toujours compte de l’importance
de ces réalités et des opportunités
qu’elles représentent.
Deux d’entre elles méritent une
attention particulière.
La première est que cette fantastique création de richesses donne
naissance à une classe aisée dont
les besoins grandissent rapidement.
Pour des raisons de mode ou de
confort, elle est sensible aux produits de consommation occidentaux. Or la France y possède une
tradition connue. La qualité dans ce
domaine peut compenser le bas prix
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des articles produits localement ou
copiés des nôtres. En outre les
acheteurs sont solvables.

Il est bon de parler les langues
locales. Il faut faire acte de présence régulière.

La seconde est que le développement de l’industrie et du commerce atteint, dans certaines zones,
un taux tellement élevé que les
industries locales ont du mal à
suivre le mouvement. Il semblerait,
par exemple, que la zone de
Shanghai qui poursuit l’ambition
d’égaler Hong-Kong aurait besoin
de l’apport de nombreuses entreprises de bâtiment étrangères pour
construire des immeubles de rapport, commerciaux ou spécialisés.
Il y a de la place pour des entreprises moyennes tout autant que
pour des Bouygues. Les travaux de
conception, d’études, de contrôle,
la fourniture d’équipements
demeureraient français, même si
les réalisations faisaient appel à la
main-d’œuvre locale.

Il existe de nombreuses sociétés
de représentation qui proposent
leurs services aux PMI pour les
aider à vendre sur place leurs produits ou services. Beaucoup y possèdent de bonnes implantations.
Leur rôle est important et à encourager.

Il en est de même pour de nombreux produits d’équipement ou
encore dans des secteurs où nous
possédons expérience, savoir-faire,
compétence. Sans compter les
technologies avancées.
L’Asie n’est évidemment pas à
la portée de toutes les PMI. Il faut
qu’elles dépassent un certain volume critique. Une entreprise de dix
personnes centrée sur son seul
patron n’y parviendra pas. Elle doit
également faire preuve d’un esprit
conquérant et avoir une bonne pratique du commerce international.
L’exportation ne réussit que si elle
s’accompagne d’un professionnalisme des comportements, particulièrement à l’intérieur de l’entreprise. Travailler avec l’Asie oblige
très spécialement à se familiariser
avec les mœurs locales.
L’entreprise doit donc choisir
avec soin sa “ zone d’intervention ”
et y développer des relations en
profondeur avec les décideurs
locaux. Les pays asiatiques sont
sensibles aux relations personnelles de confiance. Elles ne s’établissent pas du jour au lendemain.

Toutefois il serait également
souhaitable de développer dans les
différentes zones des implantations
permanentes qui, étant à l’affût des
opportunités du marché local, en
informeraient les entreprises françaises.
Certains organismes s’y
emploient déjà. Ce sont les postes
d’expansion économique des
ambassades et les chambres de
commerce et d’industrie francolocales. Ils sont présents surtout
dans les capitales nationales.
Le secrétariat d’État au Commerce extérieur, conscient de
l’importance d’une forte présence
en Asie, a décidé d’y renforcer ses
postes sur la base d’un redéploiement général de ses personnels.
En outre sa décision de maintenir les personnels d’encadrement
plus longtemps en poste (jusqu’à
quatre à six ans) les incitera à
apprendre les langues, à créer des
réseaux durables de relations personnelles, et à assurer un meilleur
suivi de l’activité des entreprises.
Encore conviendra-t-il que, lorsqu’ils quittent leur poste, ils soient
mis en mesure de transmettre à
leurs successeurs les savoirs
acquis, ce qui nécessite qu’ils travaillent ensemble pendant un certain temps. Cela ne semble pas
encore être le cas.
Faisons en sorte que l’on ne
voie plus certaines entreprises préférer chercher conseil auprès de
l’ambassade d’Allemagne jugée
plus efficace.
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De leur côté, les Chambres de
commerce et d’industrie mixtes sont
surtout composées de grandes entreprises présentes sur place, ce qui
nécessite un effort particulier
d’adaptation aux mentalités, besoins
et habitudes de travail des PMI.
Tout le monde est conscient
qu’un effort doit être accompli afin
que le dispositif en place gagne
sans cesse en efficacité.
On notera cependant que ces
implantations sont concentrées au
niveau des capitales nationales et
plus rarement de quelques très
grandes villes de province. Il
serait donc utile de les compléter
par des implantations situées dans
des villes importantes où nous
n’en possédons pas. Il en existe
qui sont de véritables métropoles.
C’est sur ce point que nous nous
pencherons particulièrement.
Selon nous, une méthode efficace d’y parvenir consisterait à
s’appuyer sur des centres d’initiative à créer sur place. Ces organismes joueraient le long terme en
s’intégrant dans la société locale
et développant des liens avec les
entreprises autochtones. Ils chercheraient tout particulièrement à
détecter celles qui peuvent être
intéressées à coopérer avec des
entreprises françaises désireuses
d’offrir leurs produits ou services.
Bien entendu, ces “ Centres
d’initiative ” travailleraient en rapport étroit avec les postes d’expansion économique et les Chambres
de commerce et d’industrie mixtes
avec lesquels ils constitueraient
une espèce de réseau. Ils s’appuieraient sur les entreprises, organismes, résidents français présents
dans le voisinage.
Certes, un certain nombre de
PMI ont déjà réussi à s’implanter
en Asie par leurs propres moyens
ou en s’appuyant sur des sociétés
spécialisées. Mais, si l’on veut
changer d’échelle on aura besoin
de telles implantations.

Libres propos
Ces Centres d’initiative déclencheraient le processus permettant de rechercher les opportunités locales, d’en informer des
entreprises françaises, d’aider à
la venue de candidats désireux
de les explorer.
Car, ce qui manque avant tout à
nos PMI, c’est d’être informées de
l’existence de ces opportunités.
Dans ce domaine nous possédons
un retard considérable. Nous
sommes bien moins efficaces que
les Américains, les Anglais, les
Allemands ou les Italiens qui disposent sur place d’organismes rodés.
Il faut néanmoins signaler
qu’une prise de conscience
s’effectue. Des forces diverses
commencent à se mobiliser en
direction de l’Asie.
Des PMI pourront notamment
s’appuyer sur une association qui
vient de se créer à l’instigation de
M. Yves Galland, ministre délégué
aux Finances et au Commerce extérieur, “ Partenariat-France-Entreprises pour l’export ” qui groupe une
cinquantaine de grandes entreprises
disposées à les aider en s’appuyant
sur leurs implantations locales.
L’état d’esprit de ces entreprises est
à signaler. Elles se veulent
“ citoyennes ” et désireuses de faire
œuvre de solidarité.
Peut-être certains des centres
d’initiative proposés pourraient-ils
s’appuyer sur les implantations
locales de ces grandes entreprises.
Les notions de réseau, de coopération, de solidarité nécessitent
d’être mises en œuvre, tout particulièrement lorsqu’on se trouve en
pays lointain.
Quels seraient les missions
principales de ces centres d’initiative ? Ils devraient jouer un
rôle d’animateur, d’incitateur, de
recherche d’information, de
recherche de partenaires locaux.
Prenant la forme d’associations ayant des activités commer-

ciales mais à vocation de service
public, ils ne prétendraient à
aucun monopole. Ils se borneraient à jouer un rôle d’initiative
et de “ mise sur les rails ”.
De quoi ont besoin les PMI
dans une première étape ?

1 - C’est d’abord de disposer
d’une bonne information
C’est le point de départ obligé.
Elle peut certes résulter des voyages
en groupe fréquemment organisés.
Mais la véritable information
devrait être recherchée de façon
systématique, ce dont les organismes et entreprises français se
trouvant sur place pourront difficilement se charger en dehors de
quelques cas particuliers.
L’efficacité de chacun de ces
Centres d’initiative serait, évidemment, conditionnée par la compétence et le dynamisme de leurs
dirigeants. Un sinon deux d’origine française par Association pour
commencer. Mais sélectionnés sur
la base d’un cahier des charges
sévère qui impliquerait notamment :
– expérience du commerce international, expérience du métier de
vendeur, connaissance suffisante
de la PMI pour y avoir vécu, culture générale technique, aptitude à
“ observer ” un marché, bon esprit
de communication et qualité du
contact humain,
– engagement à apprendre les
langues et à s’intégrer dans la
société locale,
– engagement à appliquer des
règles déontologiques de discrétion
et de neutralité vis-à-vis des entreprises, à ne pas accepter d’avantages matériels personnels. Transparence financière,
– et, si possible, avoir déjà vécu
dans la région.
Enfin il faudra qu’ils sachent
s’entourer de personnels d’origine locale compétents et motivés.

2 - Préparer les entreprises
à venir sur place en courte
durée et les aider
Ce sera un des objectifs des
centres d’initiative. Il faut que
l’entreprise en visite se sente
accueillie, que son séjour ait été
soigneusement préparé, qu’elle soit
mise en contact avec de bons interlocuteurs et accompagnée pendant
les quelques jours où elle se trouve
sur place. C’est à ce prix que son
séjour sera rentable. C’est aussi à
ce prix qu’elle pourra mieux comprendre le marché, la place qu’elle
pourrait y occuper, les adaptations
à effectuer sur ses produits, les
partenariats à développer.
L’essentiel pour la PMI est
d’être mise en rapport avec des
partenaires de qualité s’intéressant
à l’importation de ses produits.
Les Centres d’initiative se limiteraient à introduire les entreprises
sur le marché local et à les aider
dans leurs premiers pas.

3 - Combien coûteraient
de telles implantations ?
Composées pour l’essentiel de
personnels recrutés sur place, les
coûts seraient peu élevés en regard
de leur utilité. Mais il faut prendre
en compte que les dépenses ne
seraient pas équilibrées par les
recettes avant un délai de l’ordre de
trois ou quatre ans ce qui permettra
de se faire une idée de l’importance
des fonds propres dont ils devront
disposer.
Comment les trouver ?
Pourquoi certains conseils régionaux ne prendraient-ils pas à charge
une implantation, quitte à se mettre
à plusieurs ? Pourquoi certaines
grandes entreprises ne s’y emploieraient-elles pas, particulièrement
celles qui disposent d’implantations
sur place ? Pourquoi pas des entreprises moyennes en se regroupant ?
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4 - Qui prendrait à charge
les frais de prospection ?
Les voyages sur place coûtent
cher. Réaliser des produits adaptés
aux besoins locaux est coûteux.
Nos PMI souffrent souvent d’avoir
une dimension et des moyens (en
hommes, en finances) trop faibles
pour se le permettre. Heureusement
il existe des aides publiques nombreuses. Pas seulement les aides de
la Coface ou de conseils régionaux.
Encore faudra-t-il posséder sur
place des référents ayant compétence pour évaluer les projets.
Aider les PMI à exporter sur les
marchés asiatiques nécessite donc
une stratégie à long terme de la
part des pouvoirs publics. Les
diverses étapes du processus d’une
opération d’exportation (ou d’une
opération de coopération avec des
partenaires locaux) doivent être
clairement identifiées. Des disposi-

tions spécifiques sont à prendre
pour chacune, simples ou peu complexes, les unes de caractère privé,
les autres de caractère public.

dra une donnée majeure de
l’époque à venir. Un certain nombre
d’entre eux devraient choisir d’y
travailler. C’est un créneau porteur.

La France a besoin d’une telle
stratégie globale. Il faut s’en préoccuper rapidement. Avec le souci
d’agir selon les règles du professionnalisme et de rechercher un
retour sur investissement des
sommes avancées.

Première nécessité : connaître
les langues et les cultures. Qu’ils
fassent preuve de courage et
apprennent le chinois, le japonais
ou d’autres langues. Qu’ils se familiarisent avec ces pays en y faisant
des séjours universitaires ou en
entreprises.

5 - Et les jeunes X ?
Que pourraient-ils faire dans ce
cadre ? Ils doivent d’abord réfléchir
à l’idée (pas encore habituelle) que
la mondialisation de l’économie ira
en s’accélérant, introduisant un
bouleversement dans nos économies aussi important que la révolution industrielle du siècle dernier.
Ils doivent savoir que le commerce
avec les pays émergents et tout particulièrement ceux d’Asie devien-
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Offrant à leur retour leurs services à des entreprises françaises,
ils leur apporteront non seulement
le réseau de relations qu’ils se
seront constitué, mais une ouverture sur des modes de pensée avec
lesquels elles sont peu familiarisées pour la plupart.
Ils pourraient même imaginer
d’y développer eux-mêmes des
activités.
■
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UN RESSOURCEMENT POUR L’ÉCOLE
ET POUR LA COMMUNAUTÉ POLYTECHNICIENNE
Jacques DENANTES (49), Jacques GALLOIS (45), Dominique MOYEN (57),
Groupe X-Action

P

en Égypte pour
conquérir l’Orient, Bonaparte décida d’y emmener
une promotion entière de l’École.
Il échoua dans sa conquête, mais
son expédition eut d’immenses
résultats dans les domaines de la
géographie et de l’archéologie, et
les élèves qui y prirent part manifestèrent ensuite leur excellence
dans la plupart des secteurs de la
vie nationale. Je cite cet exemple
parce qu’il témoigne de la spécificité de l’École lors de sa création.
On la compare maintenant aux
plus notoires des grandes universités américaines que sont MIT,
Harvard, Stanford..., plaçant ainsi
les enjeux sur l’excellence de la
sélection des étudiants et sur celle
de leur formation. Or il n’est pas
évident que sur ces enjeux-là,
l’École soit reconnue gagnante.
Chacune de ces universités reçoit
de 5 à 10 fois plus d’étudiants dans
une multiplicité de disciplines, ce
qui leur permet de concilier une
grande ouverture avec une très
haute qualification dans toutes ces
disciplines. Quant à la sélection,
elle s’y opère à deux niveaux,
d’abord celui du premier cycle,
puis à nouveau celui du 2e cycle
qui conduit à la maîtrise. La plupart des étudiants, devant supporter
le coût de leurs études en 2e cycle,
travaillent quelques années dans
l’intervalle afin d’amasser un pécule qu’ils compléteront par un
emprunt en banque, de sorte que la
2e sélection prendra en compte leur
maturité au même titre que leur
niveau de connaissances.
ARTANT

Une mission pour l’École
Revenant à l’École, ce sont
d’autres enjeux qui, dans les cinquante années qui ont suivi sa création, ont établi sa réputation. À
l’origine, il s’agissait de répondre
aux besoins précis d’un pays en
révolution. Dans l’esprit de
l’Encyclopédie, il fallait glorifier le
savoir, la science et les techniques,
dans celui du Code civil il fallait
moderniser la vie sociale et dans
celui de la Révolution, il fallait
moderniser l’administration en substituant à l’achat de charges héréditaires la désignation de fonctionnaires compétents et désintéressés.
Il fallait enfin conforter la Défense
nationale contre l’Europe coalisée.
L’École a rempli ces missions parce
qu’elle était disponible comme une
force collective de très jeunes gens
prêts à se mobiliser sur des projets
comme l’expédition d’Égypte, mais
aussi la création d’une industrie
lourde, la construction d’un réseau
de chemins de fer, le développement des voies navigables, le percement du canal de Suez... Cela a fait
sa réputation de sorte qu’investis de
leur titre, adossés sur leur savoir et
confortés par leurs solidarités, les
polytechniciens se sont habitués à
se voir reconnus une priorité pour
des fonctions de direction dans les
organisations, administrations ou
entreprises qui emploient un grand
nombre de salariés.
Qu’en est-il en cette fin du XXe
siècle ? Dans un contexte de compétition internationale très dyna-

mique, ces grandes organisations
doivent s’alléger pour survivre.
Alors que notre pays continue globalement de s’enrichir, elles doivent supprimer des emplois ou les
rendre précaires de sorte qu’une
part croissante de notre population
active se trouve écartée de toute
participation à la progression du
PIB, les précaires par l’irrégularité
de leurs ressources et les chômeurs
parce qu’ils dépendent d’une assistance de plus en plus lourde pour
la collectivité. Il faudrait créer des
emplois, mais l’exemple de pays
voisins (Suisse, Italie du Nord) ou
celui des États-Unis, semble montrer qu’un solde positif de création
d’emplois ne peut résulter que du
dynamisme des très petites entreprises et de la multiplication des
initiatives individuelles. Sur ce terrain les polytechniciens sont rares
car leur formation et leur culture
les ont habitués à se situer dans les
grandes organisations.
Cependant la situation de
l’emploi présente un risque grave
pour notre pays en constituant une
menace pour le fonctionnement de
nos institutions démocratiques. Du
temps du plein emploi, tous les
revenus provenaient du travail de
sorte que les conflits sociaux finissaient par trouver leurs solutions
dans le partage des fruits de la
croissance. Le développement du
chômage et de la précarité s’est
traduit à la fois en paupérisation et
en dépenses sociales croissantes à
la charge des fonds publics. Mais
contrairement aux salaires, ces
67

LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1997

Libres propos
dépenses sociales ne se négocient
pas, car elles résultent d’arbitrages
rendus en fonction d’équilibres
budgétaires. Les macro-économistes qui travaillent à ce niveau
sont portés à raisonner sur les
conditions d’une croissance globale, mais ce faisant ils réduisent le
chômage à jouer le rôle d’une
simple variable d’ajustement. Ce
n’est évidemment pas ainsi que le
perçoivent nos concitoyens qui,
dans leur emploi ou dans celui de
leurs enfants, pressentent un avenir
menacé comme l’a montré
l’enquête Précarité et risque d’exclusion en France publiée à la fin
1993 par le CERC qui analysait
des données de l’INSEE. Il est probable que les nouvelles restrictions
budgétaires venant d’être annoncées concerneront les dépenses
sociales, celles qui indemnisent les
chômeurs et celles qui couvrent
tous les autres risques, aussi peuton prévoir des arbitrages difficiles
et des conflits confus, comme celui
de décembre 1995 où les titulaires
d’emplois protégés ont fait grève
pour signifier leur peur de perdre
leurs protections.
Il faut s’inquiéter d’une telle
confusion car elle est plus dangereuse qu’un affrontement où les
partenaires se disputent sur des
points précis. Il faut s’en inquiéter
d’autant plus que, dans notre
société très stratifiée, ceux qui ne
sont pas au contact direct de
l’exclusion ont souvent de la peine
à en percevoir les processus et à en
mesurer les conséquences. C’est
pourquoi, en nous référant aux origines de l’École, nous proposons
de faire prendre conscience aux
élèves de cette déchirure et de les
mettre à la recherche de cette
population exclue de la croissance
qui a perdu la faculté de se faire
entendre. Il s’agirait de créer dans
le cursus une option d’enseignement et de recherche en sciences
humaines sur le thème de la cohé-

sion sociale. Parmi les domaines à
explorer, il y aurait la socio-économie de l’emploi, celle de l’éducation et des travaux comparatifs sur
l’ensemble des structures et des
régimes sociaux des pays de
l’OCDE...
C’est pour rendre son avenir
consistant que l’École doit retrouver son identité dans ses origines.
Sa mission ne peut se limiter à produire des ingénieurs ou des managers de haut vol car il est notoire
qu’au niveau international,
d’autres le font aussi bien sinon
mieux qu’elle. Elle fut créée pour
répondre aux défis de son époque
et c’est l’importance de ces défis
qui a déterminé à la fois le niveau
élevé de son enseignement et les
privilèges qui lui ont été attribués.
C’est en vue d’un destin renouvelé
par le souvenir de sa fondation que
nous suggérons d’aller au-devant
de nos défis actuels en travaillant
sur l’avenir de l’emploi et, plus
généralement, sur les conditions
dans lesquelles une économie
développée reste en mesure de
répartir le revenu national dans
l’ensemble de la population et de
prévenir la consolidation d’un
noyau de démunis.

Un défi à la communauté
polytechnicienne
En tant qu’anciens nous sommes
confrontés au défi d’être ou de
n’être pas porteurs de cet avenir. Un
tel projet n’aura de suite que s’il est
soutenu par les groupes de l’A.X.,
par l’A.X. elle-même et par tous les
anciens qui pourraient, là où ils
sont, aider à sa réalisation. Bien que
cela paraisse évident, il convient
d’insister sur le fait qu’il ne s’agit
pas seulement d’appuyer un projet
formulé par quelques rêveurs, mais
de se l’approprier au niveau de la
communauté polytechnicienne.
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Il s’agit d’une dette morale
contractée durant nos années à
l’École et qui s’est renforcée de la
chance qui nous a servis dans nos
carrières. Dette envers nos compatriotes, dette envers la société, chacun pourra répondre à son gré.
Certains pourront même affirmer
qu’ils s’en acquittent par l’excellence de l’exercice de leurs talents,
mais cela est-il suffisant ?
Il existe en effet une autre raison de nous mobiliser sur ce projet, qui est le défi à notre intelligence. Si des solutions doivent être
trouvées au chômage, aux blocages
sociaux, à la société à deux
vitesses, aux drames de l’exclusion, elles ne peuvent venir ni des
politiques (“ on a tout essayé ”,
disait F. Mitterrand), ni des cercles
restreints où ne se hasardent que
les spécialistes du social. Ce n’est
pas d’intelligence que manquent
ces derniers, mais ils sont peu
nombreux et leur angle de vue
reste trop étroit. Il faut qu’arrive le
temps où il sera aussi important de
traiter des problèmes sociaux que
ceux du domaine bancaire, le
temps où ceux formés “ pour la
patrie, les sciences et la gloire ”
prendront conscience du ferment
de destruction que sécrète dans
notre patrie l’évolution du chômage. La science la plus haute ne saurait ignorer les relations de
l’homme avec le travail et la gloire
se perd quand deviennent trop
nombreux ceux qui ne peuvent la
partager.
C’est en somme d’intelligence
sociale qu’il nous faut témoigner
devant nos jeunes conscrits.
Nous lançons un appel, celui de
nous écrire si, approuvant l’idée,
vous souhaitez participer à un
séminaire de réflexion sur ce
sujet dont pourraient être parties prenantes les élèves, les
anciens et les instances polytechniciennes...
■

•

VOLER NOUS FAIT TOUJOURS RÊVER!

... .. L' homme devient oiseau. Et quel oiseau! l'oiseau qui pense. L' aigle, plus l'âme. Les quatre
vieux éléments des anciens nous appartiennent désormais. L'homme a eu d'abord la terre, puis
il a pris l'eau, voilà enfin qu 'il saisit l'air. Quant au feu, il est en nous, c' est la pensée ..."
Victor Hugo
(lettre à Nadm; 1864)

DASSAULT AVIATION - 27, rue du Professeur Victor Paucllel - 92420 Vaucresson - Contacl Relations Ecoles : Cécile GIRAUD. tI' 01.47.95.86.89

FORMATION

Les conférences
Contacts, frottements : problèmes sous-jacents
Communiquer avec les médias

29 mai
18 juin

Les avancées scientifiques

avec l’École
une mise
en commun des
expériences,
riche d’échanges et
de rencontres,
source de réflexion
des conférences,
des séminaires
au catalogue,
à la demande
avec la culture,
les valeurs et
le langage
d’une grande école
scientifique
Collège de
Polytechnique
CNIT
2, place de la Défense
BP 230
92053 PARIS LA DÉFENSE
Tél. : 01.46.92.21.49
Fax : 01.46.92.21.60
collegex@poly.polytechnique.fr

La combustion et sa modélisation
23, 24, 25 avril
Analyse structurelle des grosses molécules par spectrométrie
6 mai
Génération de micro-ondes de grande puissance
12 au 16 mai
La géométrie fractale pour comprendre les systèmes irréguliers
23 mai
Chromatographie en phase gazeuse : initiation
26 au 30 mai
Chromatographie en phase gazeuse : perfectionnement
2 au 6 juin
La compression des images
9, 10 ,11 juin
Matériaux céramiques magnétiques
10, 11 juillet

Le progrès dans l’entreprise
L’analyse de la décision pour améliorer la performance
23 avril
Internet, Intranet, Commerce électronique et la sécurité
6 mai
Fluctuations extrêmes en finance
12 mai
L’analyse financière : du diagnostic à la stratégie
22, 23 mai
Définir et organiser la croissance externe
24 mai
Techniques et outils de gestion du savoir dans les entreprises
27 mai
Financement et garanties à l’exportation
27, 28 mai
Le financement privé des ouvrages publics
28, 29 mai
Financements multilatéraux à l’exportation
29 mai
Relations maître d’ouvrage – maître-d’œuvre
4 juin
Apprendre à faire face aux crises
5 juin
Le financement de l’entreprise technologique
5, 6 juin
De l’expertise technique au management des hommes
6 juin
Rationaliser et innover avec l’analyse de la valeur
10 juin
L’analyse des risques et la qualité dans la conduite des projets
10 juin
Modèles de taux d’intérêt
17, 18 juin
Gérer la complexité des financements de projets
25, 26 juin
Fiabilisation et optimisation en maintenance
25 septembre
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VARIÉTÉS

MOTS CROISÉS
Marcel RAMA (41)
C’est une passionnante histoire
dont vous trouverez ici des échos.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Horizontalement
I. Faisait déjà vivre Rome. – Plaquée, incontestablement.
II. Celui-là il a fallu, bien sûr, qu’il intervienne,
d’ailleurs favorablement, dans cette histoire. – Un peu
d’ombre.
III. Ne peut en bon français qualifier mon sujet, aussi
extraordinaire soit-il. – Regroupe les plus cotées. –
Les trop malins disent : faut prévoir.
IV. C’est, je vous l’ai déjà dit, le résultat d’une syncope. – Trois le furent dans cette histoire. – Une note, en
descendant la gamme probablement.
V. Ciel mon mari ! – Chic ou hure à la rouge, à votre
gré (admirez mon esprit de tolérance).
VI. Coucou, il est parti. – Plurielles, donc divergentes,
et ici inversées.
VII. Pas d’indication “ sortie ”. – L’un a chassé l’autre
il y a déjà quelque temps.
VIII. Pacifique ? Pas tant que ça. – Possessif.
IX. Possessif. – Faute. – Toujours plus à Rome.
X. Un organisme en fait très terre à terre. – Des merveilles, entre autres.
XI. Le voici notre héros ; peut-on dire qu’il voulait en
découdre ? – A son Aix, comme d’autres.
XII. Où l’on put voir l’ombre d’une jeune fille en
pleurs. – Isis, pour Io, disent certains.
XIII. Pas vraiment content de ce que sa femme lui a
rapporté. – C’est là que se situe le cœur de l’action.
Verticalement
1. La vertu n’est jamais récompensée.
2. Montez : là est le Pouvoir. – C’est là que ça se décide. – En bas et à droite en carte.

3. Il sait faire. – Grande ouverte vers le haut. – Dans
cet état, ne comptez pas sur eux pour des courses.
4. Odette Joyeux admirée de bas en haut. – Doublé,
virevolte. – Le rouge est plus grand que le blanc ; s’il
y en avait un jaune...
5. Indique que ça lui est propre. – Lagrange, Laplace
ou Monge, par exemple. – Se retourne et y va.
6. Comme ça, c’est certainement vers le ciel. – Entré
ou sorti major, ou les deux ?
7. Sup, pour nous. – Un tube cassé. – Un sigle qui
nous est cher.
8. Un croquant.
9. On la trouve partout mais, c’est étonnant, pas dans
notre histoire. – Après la frappe, elle remonte, comme
ça. – Pas en avant.
10. Notre héros a certainement pu remarquer leur silhouette asymétrique. – Accueille avec chaleur son
homonyme.
11. Le terme du terme. – Mignon dit-on.
12. Un vieux père et une belle mer. – S’est prise pour
Io, un temps ?
13. Pour une croisière c’en fut une belle.
Solution dans le prochain numéro.

BRIDGE
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Énoncés
1) Quelle enchère faire en S avec chacune des mains
suivantes et après le début d’enchères indiqué ?
♠
♥
◆
♣
S

9
D
8
R

6 3
10 5 2
7
D V 9

O

X 2♠
?

N

E

R 7 5
8
R V 9 3
A D V 7 6
S

N

E

1♣ 1♠ 1♣ 1♥ –
– – ?

–

–A–

O

R
9
A
R

V 8 5 2 D 9 8 2
9 3
3
A V 7 6 4
V 7 4
D 6
6
–a–
–b–
S

O

N

E

1♠
?

2♥

1♣
–

1♥
–

–B–

–C–

2) S joue 3SA sur l’entame
du ♠ V, E fournissant le
♠R. Quelle est sa meilleure ligne de jeu ?

♠
♥
◆
♣

6
A
7
9

4
R
5
8

D
3
5

4

2

Solutions page 74.

♠
♥
◆
♣

A
6
A
A

D
3
R
V

4
10

2
6

2
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RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Énoncés
1) a1, a2, ..., an étant des nombres positifs de somme
un, on désigne, pour tout entier positif k, par rk le
nombre des ai dont l’écriture décimale comporte k–1
zéros immédiatement après la virgule.

logarithme est décimal et où E (x) désigne le plus
grand entier non supérieur à x.
2) Les problèmes de constructions géométriques – au
moyen des seuls compas et règle – sont tombés dans
un certain oubli qu’ils ne méritent pas, car ils exigent
souvent une ingéniosité de bon aloi.
En voici deux dont le second est plus difficile que le
premier.
a) Construire un quadrilatère ABCD connaissant les
longueurs a = AB, b = BC de deux côtés consécutifs,
celles des deux diagonales δ = BD et δ' = AC, enfin
celle m = IJ du segment joignant les milieux des côtés
opposés AB et CD.
b) On remplace dans l’énoncé précédent la donnée de
la longueur b de BC par celle c de CD.
Solutions page 74.

ŒNOLOGIE
Laurens DELPECH
LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE
DU DOMAINE MÉO-CAMUZET

S

Vosne-Romanée, le Domaine MéoCamuzet possède pour l’essentiel des vignobles
sur Vosne-Romanée, en premier cru et en village, sur Nuits-Saint-Georges, en premier cru et en village, ainsi qu’une très belle parcelle de Clos-Vougeot
et 45 ares de Corton.
ITUÉ À

Du simple Bourgogne générique jusqu’au grand
cru Richebourg, les vins du Domaine ont la réputation
d’être excellents, réputation qu’une dégustation
concernant des vins de Nuits-Saint-Georges, du ClosVougeot et de Vosne-Romanée est venue confirmer en
tous points.

Nuits-Saint-Georges
On ne sait si le nom de Nuits vient des noyers,
qu’on cultivait autrefois dans cette grosse bourgade de
5 000 habitants ou de la tribu des Nuicthons, qui aidèrent les Burgondes dans leur invasion de la Gaule. On
sait en tout cas que c’est en 1892 que la commune a
pu adjoindre le nom de “ Saint-Georges ”, appellation
de son meilleur cru, à celui de Nuits. Jules Verne a
contribué à la célébrité du Nuits-Saint-Georges, c’est
le vin que les cosmonautes boivent pour fêter le succès de leur expédition dans Autour de la Lune. Plus
près de nous, par référence au roman de Jules Verne,
les membres de la mission Apollo XV ont baptisé en
1971 un cratère de la Lune “ Saint-Georges ” en y
enfouissant une étiquette de Nuits-Saint-Georges
“ Cuvée Terre-Lune ” achetée par la NASA en 1969
aux Hospices de Nuits. C’est donc à bon droit que les
habitants de Nuits-Saint-Georges s’enorgueillissent du
fait que leur vin est le seul vin au monde qui soit
connu sur la Lune.
Le Nuits-Saint-Georges 1989 “ Aux Boudots ” a
une belle robe rouge sombre, au nez, il commence par
évoquer un vin d’Hermitage puis développe des notes
de fruits rouges et des arômes de grillé. On retrouve
en bouche la structure massive, marquée par la force
des tannins que le nez laisse présager. C’est un vin qui
a besoin d’être oxygéné (dans le verre ou en carafe)
pour être pleinement apprécié.

Clos de Vougeot
Par sa superficie (51 hectares d’un seul tenant), le
Clos de Vougeot est longtemps resté le seul équivalent
bourguignon d’un grand domaine bordelais. Sa taille
n’a pas peu contribué à la qualité et à l’homogénéité
du vin produit, reconnu comme un des plus grands par
tous les bons auteurs, et notamment en 1787 par
Thomas Jefferson, ambassadeur américain en France
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et futur président des États-Unis d’Amérique. Le
domaine, qui appartenait aux moines de Cîteaux, fut
vendu comme bien national à la Révolution, et commença à être morcelé en 1889. Il y a maintenant près
de 80 propriétaires, cinq d’entre eux possèdent des
exploitations de moins de 20 ares... Mais le domaine
Méo-Camuzet possède une très belle parcelle de trois
hectares au cœur du Clos-Vougeot.

Clos de Vougeot 1992
Rouge foncé. Vanille et fruits rouges. Très flatteur.
Notes de rose et de pivoine. En bouche, le vin est
extrêmement sensuel, avec une agréable finale chocolatée. On remarque aussi une certaine sécheresse, due
à l’alcool ; par ailleurs, la présence des tannins se fait
sentir. C’est toutefois un vin délicat et fin, qui s’exprime plus dans le registre de la dentelle que dans celui
de la force brutale.

aurait fait brûler pour le défricher, ou du singulier
microclimat, qui en fait un des points les plus chauds
de Vosne-Romanée.

Clos de Vougeot 1993
Robe rouge, qui paraît un peu plus claire que celle
du 92. Arômes de noyau de cerise, de framboises, de
vanille, notes de menthol, caractéristiques d’un vin
jeune. En bouche, on retrouve le côté structuré du millésime 93 en Bourgogne, les tannins sont bien présents
(la peau des raisins était très épaisse) avec des notes
de fruits acidulés assez plaisantes. Belle longueur.

Vosne-Romanée premier cru
“ Aux Brûlées ” 1989
Belle robe rubis. Nez flatteur de cerise noire et de
caramel. Une petite touche anisée. En bouche, il se
distingue par son équilibre et son gras ; il y a de
l’alcool, mais sans sécheresse. Une très belle réussite.
On conçoit que les amateurs français et étrangers
s’arrachent les quelques milliers de bouteilles produites chaque année.
Lors de son retour à Colombey, à la suite de
l’échec du référendum de 1969, le général de Gaulle
suivit le conseil de son aide de camp qui lui suggérait
d’ouvrir, pour accompagner son premier dîner
d’ancien Président de la République, une bonne bouteille : il choisit un Clos de Vougeot qui lui avait été
offert par Jean Méo (47), le propriétaire du domaine.
Le Général buvait peu, et quand il recevait ses
fidèles à Colombey, il avait la réputation de ne faire
profiter ses hôtes des grands bourgognes qu’il avait en
cave que de façon parcimonieuse. Dans un de ses
livres, Pierre Viansson-Ponté cite l’anecdote suivante :
“ Au cours d’un déjeuner à Colombey, un dirigeant du
RPR, qui avait la réputation de trop goûter parfois les
bons vins, s’entendit reprocher tout à trac : “ Vous
buvez, Monsieur, m’a-t-on dit. ”. Il répondit du même
ton : “ En tout cas, pas chez vous mon Général ! ”

Vosne-Romanée
La commune de Vosne obtint en 1866 d’ajouter à
son nom celui de son cru le plus célèbre : Romanée.
C’est la perle viticole de la Côte-de-Nuits, la commune qui rassemble le plus de grands crus de toute la
Bourgogne : elle est aux vins rouges ce que PulignyMontrachet est aux vins blancs. Le premier cru “ Aux
Brûlées ” est situé juste à côté du grand cru
Richebourg. Le nom peut provenir d’un terrain qu’on

Domaine Méo-Camuzet
11, rue des Grands Crus
21700 Vosne-Romanée
Tél. : 03.80.61.11.05.
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RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES

Solutions de la page 71

Solutions de la page 72

1) A – 3♣, car N a (5)♣ ; en effet les adversaires ont
(8)♠, donc N a (2)♠. Or N, n’ayant pas répondu 3♥
au contre, a (3)♥ et donc (8) cartes mineures. C’est
bien dire que N a (5)♣, sinon il aurait ouvert de 1◆.
B – Contre, car le passe de N était peut-être un passe
“ Blanche-Neige ” (ou “ contre muet ”), avec de beaux
♥. Si tel est le cas, N passera sur le contre de S, transformant ce contre informatif en contre punitif ; sinon
N enchérira.
C – a. Contre : moyen économique de montrer (5)♠.
b. 3◆ : enchère de faiblesse montrant que S a 10h et
ne pouvait donc, avec (4)♠ et (5)◆, ne pas nommer
d’abord ♠. Ceci explique aussi qu’il ne fallait surtout
pas dans le cas a dire 3 ◆ : le partenaire se serait
mépris et aurait pu passer, alors que normalement N et
S ont 25h.
2) S ayant (8) levées immédiates peut rechercher (1)
levée supplémentaire à ♥ ou à ♣.

de la façon indiquée plus loin.
Nous allons utiliser deux fois l’inégalité de Cauchy-

Une première fois pour 1 ≤ k ≤ N en choisissant Ak = 1
et Bk = uk. La première somme du second membre est

de sorte que, le premier membre de l’inégalité de
Cauchy étant SN2, on obtient SN < √N (1).
Une seconde fois, pour k ≥ N + 1, en choisissant

a. S’il commence par un coup à blanc à ♥ – en raison
de l’absence de remontées au mort en dehors des ♥ –,
il gagnera si les ♥ adverses sont répartis (3-3) ou
(4∼2), soit dans 84 % des cas.
b. S’il commence par monter au mort pour faire
l’impasse (double) à ♣, il gagnera non seulement si
cette première impasse réussit, mais si elle rate et que
les ♥ soient (3-3) ou que la seconde impasse à ♣ réussisse. La probabilité de succès de cette ligne de jeu est
de 84,5 %, c’est-à-dire très légèrement supérieure à la
première.
c. Aucune de ces deux lignes de jeu n’est la meilleure,
car la première n’exploite que les ♥ et la deuxième, si
elle exploite les ♥ et les ♣, ne réussit pas avec ♣RD
en O et les ♥ répartis (4∼2).
La meilleure ligne de jeu (c) consiste à tirer d’abord le
♣A, car S gagnera si le grand mariage à ♣ est sec ou
si l’un des deux gros honneurs est sec* ; et, sinon, S
pourra faire alors un coup à blanc à ♥ et gagnera si les
♥ sont répartis (3-3) ou (4∼2). Cette préférence qualitative pour la ligne c est confirmée par le calcul, certes
presque infaisable à la table, calcul montrant que la
probabilité de succès de cette ligne de jeu est d’environ 87 %.

Exemple n = 14, a1 = 0,001 ; a2 = 0,002 ; a3 = 0,003 ;
a4 = 0,004 ; a5 = a6 = 0,005 ; a7 = 0,006 ; a8 = 0,007 ;
a9 = 0,008 ; a10 = 0,009 ; a11 = 0,5 ; a12 = 0,2 ; a13 =
0,3 ; a14 = 0,4.
r1 = 3, r2 = 1, r3 = 10, S = √0,3 + 0,1 + 0,1 = 0,7477...
< 1 + 1,054...
2)

* Et la probabilité de ces deux éventualités n’est nullement négligeable ; elle est supérieure à 18 %.
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a. Soit 0 le symétrique de C par rapport à I. Alors, en
surlignant un segment pour représenter un vecteur,
OD = 2IJ. On construit le triangle ABC de côtés
connus a, b, δ’. D est commun au cercle de centre B
de rayon δ et au cercle de centre 0 de rayon 2 m.
b. Soit A’ et C’ les points déduits de A et C par la
translation BD. Les longueurs des divers segments
obtenus sont indiqués sur la figure. On construit cette
fois le triangle ACC’ de côtés AC = δ’, CC’ = δ et
AC’ = 2 m connus. A’ en résulte : AA’ = CC’. Le
point D est commun au cercle de centre A’ de rayon a
et au cercle de centre C de rayon c.

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)
EN PASSANT
“ Puisque tout passe faisons
la mélodie passagère
celle qui nous désaltère
aura de nous raison. ”
R. M. RILKE, poèmes en français

Pas très classique
Il est à la mode de faire canaille, en musique comme
en cuisine. Mais est-ce bien nouveau, et que les musiciens habitués des salles de concert jouent de la
musique de brasserie ou de casino, voire pire, et où ils
veulent (voire pire), n’était-il pas la norme, jusqu’à ce
que les académistes pincés de l’après-guerre en décident autrement ? Ainsi le très bon violoniste Gilles
Apap, de retour de Californie, enregistre avec les
“ Transylvanian Mountain Boys ” (alto, guitare, basse)
un très joli méli-mélo où figurent pêle-mêle Stravinski,
Django Reinhardt, Prokofiev, Ernest Bloch, Strauss
(Johann), et des airs folkloriques roumains et tziganes.
C’est remarquablement joué, très enlevé, tout à fait ce
que l’on aime : un vrai plaisir (1).
Le flamenco est une de ces musiques magiques,
dont on sent qu’elles vont bien au-delà de la perception
que l’on en a, et que l’on n’en pénétrera jamais la réalité profonde, que l’on ne sera jamais un initié (comme
le blues, par exemple, le vrai). Mais écouter suffit à
nous émouvoir fortement, tant est grande la force
presque paranormale de cette musique. Chano Lobato
est un des plus purs parmi les interprètes vivants du
Cante Jondo et il vient d’enregistrer une dizaine de
chants avec Pedro Bacan, un remarquable guitariste
dont les harmonies rappellent où Ravel a puisé les
siennes (2). Dans la même série, une très bonne anthologie de chanteurs et guitaristes marquants, pour qui
approcherait le flamenco pour la première fois (3).

Inédits
D’avoir été le contemporain de Mozart et d’avoir
écrit le Chant du Départ, d’avoir été, surtout, compositeur officiel sous la Révolution, le Consulat et l’Empire,
aura sans doute nui à la réputation de Méhul, qu’on
révèle presque, aujourd’hui, avec son opéra Stratonice
(1792) enregistré par William Christie et les Cappella et
Corona Coloniensis (4). Musique vigoureuse, carrée et
sans fioritures, bien construite, qu’admirèrent, paraît-il,
Berlioz et Cherubini, et qui fleure toute une époque de
sentiments binaires et d’événements forts.
Auguste Franchomme qui fut, lui, un musicien du
second Empire, a le lyrisme plutôt tchaïkovskien. On
peut découvrir une douzaine de ses compositions pour
violoncelle dans un disque récent (5). C’est très lyrique,
très virtuose, le romantisme français même, et on
l’écoute avec plaisir, en songeant à tous ces compositeurs français du XIXe siècle dont les œuvres dorment
peut-être dans les bibliothèques des conservatoires, et
qui attendent d’être redécouverts.
C’est du début de la troisième République que
datent les compositions de Boëllmann, organiste assez
original, qui rappelle parfois Franck, et que Jacques
Kauffmann vient d’enregistrer (6) sur les grandes orgues
Cavaillé-Coll de Mulhouse. Ceux qui se passionnent
pour l’orgue trouveront là une musique très subtile, très
travaillée, qui rappelle parfois Franck ; et qui mérite
mieux que l’oubli dans lequel elle est tombée.

Romantiques
Brahms, tout d’abord, qui apparaît aujourd’hui à la
fois comme le plus grand des romantiques et le premier
des contemporains, Brahms qui, à la différence de
Beethoven, a rompu tout lien avec le XVIIIe siècle. Deux
publications coup sur coup d’enregistrements de ses
œuvres pour piano Op. 116, 117, 118, 119, l’une par
Dmitri Alexeev (7) (enregistrements de 1976 et 1979,
pour l’essentiel), l’autre par Andrea Bonatta (enregistrement 1997) (8). C’est là ce que Brahms a écrit de plus
fort pour le piano, et qui entre si bien en résonance avec
nos préoccupations (on se souvient que le film de
Delvaux Rendez-vous à Bray est entièrement construit
sur les pièces de l’opus 119). Deux interprétations
assez proches, celle d’Alexeev plus distante, peut-être.
Ce dernier joue sur les mêmes disques les
Klavierstücke de l’Opus 76 et les Études Symphoniques
de Schumann, superbes, parfaites.
Le Quatuor Alban Berg aura réellement marqué la
fin de ce siècle, et les enregistrements de Schubert réalisés au cours des années 80 et qui ressortent maintenant à l’occasion de l’année Schubert n’échappent pas
à la règle : on n’a pas fait, on ne fera sans doute jamais
mieux. Il y a là les quatuors 13, 14, 15 (dont La Jeune
Fille et la Mort et Rosamunde), le quintette La Truite,
et le quintette pour cordes en ut majeur (9). On se rappelle que Rubinstein disait de l’Adagio qu’il aimerait
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l’entendre au moment de mourir. Écoutez-le par les
Alban Berg et retenez vos larmes – de joie, bien sûr :
vous n’êtes pas très loin du nirvana.
(1) 1 CD SONY SK 62 838.
(2) 1 cassette AUVIDIS B 3840.
(3) 1 cassette AUVIDIS B 3824.
(4) 1 CD ERATO WE 810.
(5) 1 CD Harmonia Mundi 901 610.
(6) 1 CD SKARBO SK 1967.
(7) 2 CD EMI 5 695212.
(8) 1 CD AUVIDIS E 8599.
(9) 4 CD EMI 5 66144 2.

CINÉ-CURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)
The Royal Shakespeare Cinema
À propos de Looking for Richard
de Al Pacino
“ Now is the winter of our discontent
Made glorious summer... ”
W. SHAKESPEARE

L

E THÉATRE et le cinéma semblent incompatibles,
comme deux lumières qui s’éblouiraient l’une
l’autre, le soleil et la lune qui se présenteraient
ensemble à nos yeux. Le théâtre, c’est le lustre écrivait
Baudelaire, illustrant ainsi la clarté rayonnée, diffractée, mais aussi la chaleur, que diffusent une scène de
théâtre et les comédiens derrière les feux de la rampe.
Le cinéma est à l’inverse de l’ombre traversée par un
faisceau, qui attire le spectateur dans son écran cerné
d’obscurité. Pareillement, le texte oppose théâtre et
cinéma. Pour la scène, il est le principe même de la
représentation, l’essence que les comédiens incarnent,
fouillent, domptent si possible. Hors du texte, ils sont
des corps sans histoire. Au cinéma en revanche, le texte
est un accessoire, un bruit de fond, une béquille pour
un spectateur que l’emprise de l’image effraie, que la
manipulation du temps inquiète. Sans le texte, le cinéma ne perd rien, au contraire.
Comment dès lors réaliser un film sur un texte de
théâtre (qui plus est sur une pièce de Shakespeare)
sans risquer de renoncer à l’un au bénéfice de l’autre,
voire de les perdre tous les deux par la quête d’une
impossible conciliation ? Kurosawa avait choisi
l’image pour projeter violemment à l’écran le drame
de Macbeth (Le château de l’araignée), Mankiewicz
avait au contraire, par le choix des acteurs et de leurs
dictions contrastées, dont Marlon Brando révolution-

naire, encensé le texte (Jules César). Seul peut-être
Orson Welles avait atteint la synthèse improbable. Ses
images stupéfiantes, exaltées par le texte, y entraînent
le spectateur dans les tréfonds de la tragédie shakespearienne (Macbeth, Falstaff, Othello). Le réalisateur
était aussi l’acteur, le lustre et le faisceau en un seul
homme, Welles, génial il est vrai.
Al Pacino, dans Looking for Richard, choisit lui
aussi d’occuper les deux côtés de la caméra. Moins
spectaculaire que Welles, il n’en trouve pas moins, à
partir de Richard III, une manière brillante d’accommoder cinéma et théâtre.
Son idée principale est de se déprendre de l’inhibition de l’acteur américain face au texte du grand Bill, le
plus souvent écrasé par le poids historique, intimidé par
les pentamètres iambiques des vers, obnubilé par quatre
siècles de tradition anglaise. À cet effet, il utilise trois
procédés bien américains : l’étude, auprès de toutes les
sources connues, universitaires, théâtrales, populaires,
et donc la plus exhaustive et démocratique possible ;
l’émulation collective entre les comédiens, au cours de
longues rêveries de lecture et de réflexion, durant lesquelles chacun argumente, défend son personnage, se
l’approprie (n’hésitant pas à l’occasion à modifier le
texte original) ; les effets de cinéma, dont il truffe les
images de la pièce, comme des sacrilèges nécessaires à
la légitimité de son entreprise.
Le résultat en est passionnant : le film alterne donc
des séquences de rue, de taxi ou de restaurant, où Al
Pacino, casquette retournée sur la tête, interroge passants et amis, des scènes d’entretien avec des autorités
shakespeariennes reconnues, des répétitions et des discussions animées dans un appartement new-yorkais et
enfin des scènes de Richard III, en costumes et décors
naturels (avec un Al Pacino métamorphosé). Les vers
répétés, analysés, débattus auparavant s’y retrouvent,
magnifiés par l’élan de la pièce. Les scènes sont choisies, coupées, expliquées pour que les spectateurs ne
s’égarent pas dans les intrigues entrelacées.
Le texte, ainsi préparé pour le spectateur, n’écrase
pas de son sens les images. Les regards, les angles, les
lumières se répondent, sans que les répétitions préalables ne leur ôtent leur mystère, théâtral et cinématographique. Parfois même, l’émotion bouleverse les
mécanismes du film : dans la pénombre d’une veillée
mortuaire, Lady Ann et Richard s’embrassent, dans une
étreinte mêlée de méfiance, d’intérêt et de séduction.
Peu à peu, la logique du procédé se renverse : les
séquences d’explication et de distanciation s’imprègnent de la force du drame et du texte. La beauté de la
pièce, pourtant coupée et entrecoupée, comble les
intermèdes. Le mouvement de New York et la vie des
gens du film participent au drame. L’univers des vers a
gagné le monde réel.
Al Pacino est partout : en casquette, avec barbe ou
sans, avec lunettes noires ou sans, interviewer, metteur
en scène de la pièce, acteur dans le rôle titre, il réinvente Richard III à l’américaine, héritier de ses
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propres rôles (la cour de York en assemblée de
mafieux) et de tous les comédiens à la fois y compris
shakespeariens. Il est aussi derrière la caméra de
Looking for Richard, en démiurge virtuose et insolent,
qui se mesure à Shakespeare.
Les scènes de la pièce ont été tournées au musée
des Cloîtres à New York, cet assemblage surprenant
de morceaux de cloîtres européens agencé par
Rockefeller sur une hauteur de Manhattan. Les senti-

ments que l’on éprouve à la visiter et à voir Looking
for Richard sont un peu similaires : un temps de surprise face à l’hérésie culturelle et historique, un temps
d’admiration pour la prouesse, et enfin la beauté des
cloîtres qui irradie sur la colline, l’Hudson et
Manhattan, comme un regard très ancien, lourd des
expériences de l’Europe, presque une bénédiction, sur
la ville du Nouveau Monde par excellence.
■

COURRIER DES LECTEURS

L’article de notre camarade le Professeur Maurice Allais (31) sur les expériences de Miller,
paru dans le numéro 517, a donné lieu à un volumineux courrier qu’il n’est malheureusement pas possible d’insérer in extenso dans notre revue. Nos lecteurs trouveront donc deux
contributions, l’une due à Christian Marchal (58) et l’autre à Nathalie Deruelle, membre du
Département de physique de l’X.
Certes ces articles discutent quelque peu les positions défendues par Maurice Allais, mais il
a semblé plus intéressant de les présenter plutôt que de publier de simples approbations.
Nous nous proposons de donner la parole à nouveau à notre prix Nobel dans le prochain
numéro pour conclure le débat.

Réponses à Maurice Allais
Discussion des
expériences de Miller
N° 517 août-septembre 1996
1 - Le principe de
l’expérience de Michelson

Une source lumineuse S envoie
des rayons sur la lame semi-transparente L (figure 1).
Une partie de ces rayons continue vers le miroir M1, revient et est
réfléchie vers l’écran E. Une autre
partie est réfléchie vers le miroir
M2, revient et continue vers E. Ces
deux ensembles de rayons interfèrent sur l’écran E où l’on constate
effectivement la présence de
franges d’interférences EM1 perpendiculaires au plan de la figure 1.
Au XIXe siècle on pense que la
lumière se propage par les vibrations d’un milieu très subtil et très
léger : l’éther qui remplit tout

Figure 1 – Le principe
de l’expérience de Michelson

l’univers, un peu comme le son se
propage par les vibrations de l’air,
du sol ou de l’eau.
Bien entendu les corps opaques
ont la propriété d’éteindre ces
vibrations et les corps transparents
les laissent passer, avec une vitesse
moindre toutefois et avec un certain entraînement de l’éther mesurés par les expériences de Fresnel,
Fizeau, Foucault, Airy.

Dans ces conditions il est naturel de se demander qu’elle est la
vitesse “ absolue ” de la Terre,
c’est-à-dire sa vitesse par rapport à
l’éther.
L’idée de Maxwell et de
Michelson est la suivante :
Si le bras SM1 est orienté dans
le sens du mouvement de la Terre
et le bras EM2 dans le sens perpendiculaire ce dernier est avantagé
exactement comme un nageur qui
fait un aller retour de 20 m perpendiculairement au courant de la
rivière est avantagé par rapport au
nageur qui parcoure la même distance aller retour dans le lit du
courant.
En effectuant alors une rotation
de 90° de l’ensemble de l’interféromètre on transfère l’avantage au
bras SM1 et l’on doit donc constater un déplacement approprié des
franges d’interférence sur l’écran
E. L’ampleur du déplacement permettra de connaître la vitesse
“ absolue ” de la Terre.
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2 - Les expériences

La première expérience
d’Albert Michelson en 1881 n’est
pas concluante aussi recommencet-il en 1887 avec l’aide d’Edward
Morley mais le déplacement des
franges obtenu n’est pas le dixième
de celui qui correspondrait au
30 km/s de la vitesse orbitale de la
Terre ; c’est décourageant.
Ce résultat négatif va inciter
indépendamment Lorentz et Fitzgerald à proposer la “ contraction
de Lorentz-Fitzgerald ” : le vent
d’éther provoque une contraction
longitudinale des objets dans le
rapport qui convient soit :
où V est la vitesse de l’objet étudié
et c celle de la lumière.
Cette contraction bien surprenante et faite pour les besoins de la
cause a un côté “ coup de pouce ”
qui déplaît à Henri Poincaré. La
correspondance qu’il échange avec
Lorentz sur ce sujet pendant près
de dix ans le conduit à :
A) Renoncer au temps absolu, à
l’espace absolu, à l’éther (La
Science et l’Hypothèse, 1902).
B) Énoncer le “ Principe de
Relativité ”.
Les lois des phénomènes physiques doivent être les mêmes pour
un observateur fixe et pour un
observateur entraîné dans un mouvement rectiligne et uniforme de
sorte que nous n’avons et ne pouvons avoir aucun moyen de discerner si nous sommes oui ou non
entraînés dans un pareil mouvement.
Au congrès scientifique mondial de Saint-Louis (Missouri, septembre 1904) Henri Poincaré
consacre la majeure partie de sa
conférence véritablement historique à la présentation et à la
défense de ce principe.
C) Quelques mois plus tard
Poincaré établit que le Principe de
Relativité conduit à la transformation de coordonnées qu’il baptise
“ Transformation de Lorentz ”,
laquelle a la propriété de conserver
les équations de Maxwell et

explique très simplement la
contraction de Lorentz-Fitzgerald :
c’est un effet de perspective lié à
une “ rotation dans l’espacetemps ”, c’est-à-dire à la mise en
route d’un objet, et tout à fait analogue aux effets de perspective que
l’on constate pour les rotations
ordinaires dans l’espace.
Les fondements de la Relativité
sont ainsi établis.*
Il convient cependant de vérifier avec plus de précision les
résultats de Michelson et Morley et
d’en tirer tout le parti possible. Au
congrès de physique de Paris
(1900) Lord Kelvin lance un appel
pressant dans ce sens, appel
qu’Edward Morley et son collaborateur Dayton Miller décident de
relever.
De 1902 à 1906 Morley et
Miller, puis de 1921 à 1926 Miller
seul, iront de perfectionnements en
perfectionnements. Ils allongeront
les bras de leur interféromètre et
multiplieront les aller retour pour
augmenter la sensibilité. Ils passeront d’une structure de bois et de
grès, à l’acier et au béton, le tout
flottant sur un bain de mercure
pour obtenir une rotation impeccable. Ils surveilleront l’influence
de la température, de la pression,
du champ magnétique terrestre, du
vent. Ils recommenceront l’expérience en divers lieux (Cleveland,
mont Wilson), à diverses heures et
saisons. Ils accumuleront plusieurs
centaines de milliers de mesures
selon un protocole très strict.
En définitive Miller pourra proclamer que, même s’il n’obtient
pas le mouvement absolu de la
Terre, il obtient tout de même des
résultats intéressants en désaccord
avec la théorie de la Relativité.
Pendant ce temps d’autres
expérimentateurs procèdent à la
même expérience sans toutefois
multiplier autant les mesures : Roy
Kennedy puis Illingworth à
Pasadena ; Auguste Piccard et
E. Stahel à Bruxelles puis en
Suisse ; Albert Michelson, F. G.
Paese et F. Pearson au mont
Wilson ; Georg Joos à Iéna.
Tous obtiennent des résultats
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“ négatifs ” : pas de déplacement
des franges à la précision des
mesures...
3 - Discussion

Comment ces deux séries de
résultats peuvent-elles être aussi
différentes ? Miller peut mettre en
avant le nombre énorme de ses
mesures et la variété de ses conditions expérimentales, ses collègues
ont pour eux leur unanimité et
l’unicité de leurs résultats. Il y a
cependant une différence essentielle entre ces expériences : Miller
opère à l’air libre, il préconise de
“ laisser circuler l’éther autant que
faire se peut ” et utilise au maximum le verre quand il est forcé de
mettre une paroi. Ses collègues au
contraire enferment leurs interféromètres dans des récipients solides
et bien fermés, la plupart du temps
ils y font le vide pour diminuer le
plus possible les sources extérieures de perturbation.
C’est sans doute là l’explication. Il convient de se rappeler que
la “ contraction de LorentzFitzgerald ” est extrêmement
faible : avec V/ c = 0,0001 cette
contraction n’est que de cinq milliardièmes et l’effet obtenu par
Miller est sept ou huit fois plus
petit...
L’indice optique de l’air est
certes voisin de 1 mais il n’est pas
1, il vaut 1,000294 à 0° et 1 013
millibars et sa différence à 1 est à
peu près proportionnelle à la densité de l’air.
Il suffit d’une variation d’un
millième de degré pour obtenir les
résultats de Miller... Qui sait ?
peut-être tout simplement ces

* Henri Poincaré ne survivra guère à ce
travail de géant ; fort heureusement ses
travaux seront repris et popularisés par
Hermann Minkowsky et Albert Einstein.
Ce dernier présentera la Relativité si
magistralement que beaucoup s’imaginent
qu’il en est l’auteur, alors que ses auteurs
véritables sont Hendrik Antoon Lorentz et
surtout Henri Poincaré.

Courrier des lecteurs
résultats indiquent-ils que les coins
Nord et Sud de son laboratoire
avaient une température moyenne
un millième de degré plus faible,
environ, que les coins Est et
Ouest... et il n’y aurait rien de surprenant à ce que cette différence
évolue périodiquement avec les
heures et les saisons comme l’indiquent les résultats. Mais il convient
aussi d’admirer le sérieux et la
remarquable minutie de Miller !
De toute façon l’expérience de
Michelson n’est pas le fondement
de la Relativité, c’est tout au plus
“ la goutte d’eau qui a fait déborder
le vase ”. Ce qui se passe dans un
cyclotron est bien plus significatif :
pour faire tourner à la vitesse V
une particule de charge q et de
“ masse au repos ” m0 sur un cercle
de rayon R il faut une induction
magnétique B normale au plan du
cercle et donnée par une expression typiquement relativiste :

Einstein de décalage vers le rouge
des raies spectrales émises à la surface des étoiles) on parle beaucoup
des deux premiers et assez peu du
troisième. Cela s’explique : cet
effet marche assez mal. Il est bien
vérifié si votre observation porte
sur les bords du disque solaire
mais est deux à trois fois trop petit
dans les régions centrales (réf. 2).
Peut-être y a-t-il là matière à
réflexion.
5 - Références

1) Dayton C. Miller, The Ether –
Drift Experiment and the Determination of the Absolute Motion of
Earth, Review of Modern Physics,
Vol. 5, p 203-242, July 1933.
2) S. Mavridès, L’Univers relativiste, p. 122-123, Masson et Cie
éditeurs, Paris, 1973.
Christian MARCHAL (58)

Le rapport V / c n’est ici pas
limité à 0,0001, il peut aller aisément à 0,99 et même davantage.

Expérience de Miller
et validité de la relativité
restreinte

4 - Conclusion

Résumé

Les expériences de Dayton
Miller ne semblent pas aussi signifiantes que l’on aurait pu l’espérer
ou le craindre, mais il faut tout de
même remercier Monsieur Maurice Allais d’avoir attiré notre
attention sur ces expériences “ hérétiques ”.
Nous n’avons que trop tendance
à passer sous silence ce qui n’est
pas en accord avec nos idées (et
personnellement je n’avais jamais
entendu parler de Dayton Miller).
C’est là un réflexe parfaitement
anti-scientifique et stupide car il y
a souvent beaucoup plus à apprendre d’une expérience rigoureusement conduite et qui ne marche pas
que d’une expérience qui marche.
Dans cet ordre d’idées, il faut
souligner que parmi les trois tests
classiques de la Relativité générale
(avance du périhélie de Mercure,
courbure des rayons lumineux au
voisinage du Soleil et effet

Par une série d’expériences
effectuée dans les années 20, similaires à celle de Michelson-Morley,
Dayton Miller a affirmé avoir mis
en évidence un mouvement de la
Terre par rapport à l’éther, c’est-àdire l’espace absolu de Newton.
Dans le numéro de septembre 1996
de La Jaune et la Rouge, Maurice
Allais analyse à nouveau les résultats de ces expériences et conclut
qu’ils réfutent la relativité restreinte. Nous montrons qu’il n’en est
rien en faisant un bref historique
des expériences de ce type, résumant ce qu’elles ont effectivement
mesuré et pourraient encore éventuellement montrer.
La cinématique de Newton
est caduque

On sait depuis le XIXe siècle que
les équations de Maxwell de l’électromagnétisme n’ont pas la même

forme dans deux repères inertiels
différents si le passage de l’un à
l’autre est régi par la loi de transformation de Galilée. On sait aussi
que les physiciens de l’époque
cherchèrent à mettre à profit cette
propriété pour mesurer la vitesse
absolue de la Terre, c’est-à-dire sa
vitesse de translation par rapport à
“ l’éther ”, le milieu absolument au
repos postulé par Newton dans
lequel les objets obéissent à ses lois
du mouvement et par rapport
auquel les repères inertiels sont en
translation uniforme.
Les expériences furent menées
à l’aide d’interféromètres qui,
selon la théorie, devaient mesurer
(v abs /c) 2 où v abs est la vitesse
absolue de la Terre et c celle de la
lumière. Cette vitesse absolue peut
se décomposer (en ignorant pour
simplifier les effets d’orientation)
en vabs = vcos + vorb + vrot où vrot
≈ 0.4 km/s est la vitesse d’un laboratoire à l’équateur due à la rotation de la Terre sur elle-même, vorb
≈ 30 km/s la vitesse orbitale de la
Terre autour du Soleil et vcos une
éventuelle vitesse “ cosmique ” du
système solaire par rapport aux
étoiles lointaines supposées au
repos dans le repère absolu. On
s’attendait donc à mesurer au
moins vorb c’est-à-dire un effet de
l’ordre de (v orb/c)2 ≈ 10-8. Et si
l’on prend pour vcos la vitesse du
système solaire par rapport au
rayonnement cosmique de fond à
3 degrés Kelvin, c’est-à-dire
≈ 300 km/s, l’effet attendu devient
de l’ordre de 10-6.
Les expériences furent nombreuses : Michelson 1881, Michelson et Morley 1887, Morley et
Miller 1902-1906, Miller 1921,
1924-1926, Kennedy 1925, Picard
et Stahel 1926, Michelson 1929,
Joos 1930, Kennedy et Thorndike
1932, Ives et Stilwell 1938 et
1941, Townes et al. 1958 et 1964
et enfin Brillet et Hall 1979 (Phys.
Rev. Letters 42 (1979) 549).
Aucune de ces expériences ne
mesura un effet de l’amplitude
escomptée. Ceci étant, aucune,
bien sûr, ne mesura un effet strictement nul… Le problème, comme
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toujours en physique expérimentale, est en d’interpréter les effets
résiduels, de déterminer s’ils sont
significatifs ou imputables à des
erreurs expérimentales. Mais tous
les expérimentateurs, à l’exception
de Dayton Miller, estimèrent que
leurs résultats étaient dans les
barres d’erreurs de leur expérience
et donc compatibles avec zéro.
Quant à la précision elle crût avec
les développements technologiques
du siècle : Michelson, en 1881,
trouva que l’effet devait être inférieur à 10 - 9 , Brillet et Hall, en
1979, trouvèrent que l’effet, s’il
était d’origine locale, devait être
inférieur à 10 - 13 et inférieur à
10-15 s’il était d’origine cosmique.
Pour interpréter ces résultats
bien inférieurs à ceux auxquels on
s’attend dans le cadre de la théorie
classique et tous compatibles avec
zéro, sauf celui de Miller, on peut
bien sûr invoquer, comme le fit
Lorentz, des phénomènes de
contraction de longueur ou
d’entraînement de l’éther. Mais on
sait que la solution proposée par
Einstein l’emporta et ces expériences scellèrent le triomphe de sa
théorie de la relativité restreinte.
Les conclusions de Miller
doivent être rejetées

Dayton Miller était d’après ses
contemporains un expérimentateur
de haut vol qui collabora avec
Michelson avant de lui succéder à
la chaire de physique de l’université de Cleveland. Son article de
revue de 1993 (Rev. of Mod. Phys.
vol. 5 p. 203) sur lequel Maurice
Allais base son analyse est un
modèle de clarté et de rigueur. De
plus Miller a été le seul à répéter
ses expériences à différents
moments de l’année, dans le but
d’obtenir non seulement l’amplitude mais aussi la direction de la
vitesse absolue de la Terre.
Ses résultats diffèrent de tous
les autres : comme Michelson et
Morley il trouve un effet résiduel
de l’ordre de 10-9 correspondant à
une vitesse absolue vabs ≈ 10 km/s,
mais contrairement à eux, il estime

qu’il est significatif. En analysant
ses données il peut même décom-

de l’écliptique et où vorb ≈ 1.5 km/s.
Ses résultats sont cependant difficiles à interpréter, même dans le
cadre de la théorie classique, et ce
pour deux raisons, ainsi qu’il le
souligne lui-même. Comme la
vitesse orbitale de la Terre est
connue et vaut 30 km/s et qu’il ne
mesure que 1.5 km/s, il est obligé
d’invoquer un facteur d’entraînement de l’éther d’environ de
1.5/30, à expliquer. Par ailleurs la

ment et ne pas être entraîné avec
l’interféromètre, il opérait dans une
hutte au sommet du mont Wilson,
mal isolée thermiquement. (Il est
intéressant de remarquer que les
tests qu’il effectua dans son laboratoire de Cleveland où la température était remarquablement constante
donnaient un effet compatible avec
zéro…).
Il semble donc clair que les
résultats de Miller concernant
l’amplitude de l’effet, c’est-à-dire
le module de la vitesse absolue de
la Terre, ne peuvent plus être retenus, encore moins ceux concernant
la direction de cette vitesse.
Que prédit la relativité ?

la ligne Nord-Sud chaque jour à
cause de la rotation de la Terre sur
traverse bien un axe deux fois par
jour, cet axe est déplacé par rapport au méridien, de façon variée
suivant la période de l’année. C’est
en fait cette anomalie azimutale,
plus que le facteur d’entraînement
de l’éther, qui semble avoir été la
raison du doute jeté dès les années
20 sur ses résultats.
En 1995 cependant, des chercheurs de Cleveland, Shankland et
al. (Review of Modern Physics, vol.
27, p. 167) analysèrent à nouveau
les données de Miller, à partir de
son article de 1933 mais aussi de
ses cahiers d’expérience. Ils confirmèrent que l’amplitude de l’effet
mesuré n’était pas un effet du
hasard statistique. Mais les anomalies azimutales les incitèrent à chercher une cause locale plutôt que
cosmique à l’effet mesuré. Ils étudièrent donc, plus attentivement
que ne l’avait fait Miller lui-même,
les erreurs systématiques qui
auraient pu en être la cause. Ils en
trouvèrent une : un gradient de température de 0,001 degré d’un bout à
l’autre du laboratoire suffisait à
produire un effet de 10-9. Or Miller,
contrairement à ses contemporains
comme par exemple Joos, pouvait
difficilement réguler la température
de son laboratoire : afin en effet de
permettre à l’éther de circuler libre-
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On présente toujours les résultats compatibles avec zéro des
expériences de type MichelsonMorley comme une confirmation
éclatante de la relativité restreinte.
Je voudrais conclure en commentant ce point.
On sait qu’Einstein, confronté à
la non-invariance des équations de
Maxwell dans les transformations
de Galilée, décida, contrairement
aux “ classiques ”, de parier pour le
principe de relativité : toutes les
lois de la physique doivent avoir la
même forme dans tout repère inertiel afin qu’aucun phénomène ne
puisse mettre en évidence le mouvement de ce repère par rapport à
un autre repère inertiel. Pour que
les équations de Maxwell gardent la
même forme il fallait donc changer
la loi de transformation, plus précisément remplacer celle de Galilée
par celle de Lorentz. Cette théorie
de la relativité restreinte était une
vision révolutionnaire car elle
impliquait une modification profonde des représentations de l’espace
et du temps ancrées depuis Newton.
On se doute qu’un tel changement
ne fut pas accepté sans de solides
débats et de solides confirmations
expérimentales.
Ainsi la loi de transformation de
Lorentz qui régit le passage d’un
repère inertiel à un autre est maintenant vérifiée à 10-22, de la façon
suivante : si elle n’était pas valide,
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les lois de Maxwell seraient différentes et la séparation des niveaux
du noyau de lithium dans un champ
magnétique (effet Zeeman) serait
différente de ce que donne la formule “ standard ” et confirmée par
l’expérience (Hughes-Drever,
1961). (Pour une revue détaillée des
tests de la relativité voir Clifford M.
Will Theory and experiment in gravitational physics, Cambridge
University press, 1993.)
Cette extraordinaire concordance entre théorie et expérience signifie-t-elle qu’une expérience de type
Michelson-Morley effectuée avec
une grandissante précision donnerait toujours un résultat compatible
avec zéro ?
Ce que dit la relativité restreinte
est que la vitesse de la lumière doit
être la même dans tous les repères
inertiels. La question devient donc
de savoir si un interféromètre attaché à la Terre est un repère inertiel.
La réponse, bien sûr, est non : un
laboratoire sur Terre n’est pas strictement en mouvement libre. Il est
d’abord soumis au champ de gravitation de la Terre, qui induit des
forces de marées sur l’appareil. On
montre cependant que ces forces,
proportionnelles à la dimension de
l’appareil multipliée par la racine
carrée de la courbure locale de
l’espace-temps, sont tout à fait
négligeables. Beaucoup plus importantes en revanche peuvent être a
priori les forces d’inertie dues au
fait que le laboratoire tourne,
entraîné par le mouvement diurne
de la Terre. Pour calculer ces
forces, il faut savoir passer d’un
repère inertiel à un repère tournant
en relativité restreinte, et décrire
dans ce repère un appareil “rigide”.
Ce sont là choses non triviales,
encore vivement débattues. Si
l’effet existe il serait en tout cas de
l’ordre de (vrot/c)2, soit de ≈ 10-13.
Une expérience améliorant d’un
ordre de grandeur ou deux la précision de celle de Brillet et Hall
devrait pouvoir infirmer ou confirmer cette prédiction (cf. L. Bel,
J. Martin et A. Molina, Journal of
the Phys. Soc. of Japan, vol. 63
(1994) 4350).

Si l’expérience de MichelsonMorley doit être à nouveau discutée, c’est donc je pense dans cette
ligne là qu’elle doit l’être, et non en
termes d’une cinématique newtonienne maintenant dépassée.
Nathalie DERUELLE,
maître de conférences
à l’École polytechnique,
Département d’astrophysique
relativiste et de cosmologie,
Centre national de la recherche
scientifique, Observatoire de Paris

❈
❈ ❈
La localisation d’Alésia

À ce titre, les quelques objets gaulois trouvés à Chaux-des-Crotenay
et les structures non fouillées, interprétées comme monuments religieux, ne supportent pas la comparaison avec les nombreuses armes
romaines, les monnaies de Vercingétorix et les monuments antiques
dégagés à Alise-Sainte-Reine.
La localisation d’Alésia (à
Alise-Saint-Reine), comme celle de
Gergovie (aux Côtes de ClermontFerrand) ou celle de Bibracte (au
Mont-Beuvray), n’est pas, à mon
avis, une conjecture mais un fait
établi par un faisceau suffisant
d’hypothèses validées. À partir de
tels faits, il reste aux historiens à
apprécier les qualités militaires de
César et de Vercingétorix.

N° 520, décembre 1996
K. ROSSILLON (73)
• La localisation de tout site
“ historique ” (l’Histoire commence, chez nous, à la conquête de
César) doit débuter par l’utilisation
de la technique scientifique appropriée : la toponymie. La continuité
des noms, de la Gaule à la France,
obéit à des règles simples et établies. Alise, comme d’autres villages homonymes, peut être Alésia
mais non La Chaux-des-Crotenay
(dans le cas d’Alise-Sainte-Reine,
l’identification est formelle par la
découverte d’une inscription
antique : ALIISIA).
• La philologie (l’analyse du
texte de César), pour dresser un
portrait-robot, est une méthode très
valable à condition de s’en tenir au
texte, écrit par un militaire – ô
combien ! – précis, et de ne pas
l’encombrer de trop d’hypothèses
tactiques, stratégiques ou psychologiques (“ César répugnant à
avouer la localisation d’Alésia ”).
Sur ce point, il y a un élément
essentiel : César n’a pas décrit
Alésia (au contraire de Gergovie)
comme un site montagneux, alors
que c’est la première chose qui
saute aux yeux à Chaux-desCrotenay (voir les illustrations de
La Jaune et la Rouge).
• Enfin, l’observation et la
fouille peuvent compléter l’analyse
faite avec les méthodes précédentes.

❈
❈ ❈
L’espace-temps
de J.-P. Auffray
N° 522, février 1997
Excellente analyse d’un livre
passionnant ; mais Pierre Naslin
me donne un rôle que je n’ai pas :
c’est seulement en fin 1994 que
j’ai commencé à faire des conférences sur la controverse PoincaréEinstein et c’est le 19 mars 1996
(et non 1993) que j’ai présenté ce
sujet au 4e colloque Alexander von
Humboldt.
Le mérite de l’analyse historique revient à Jules Leveugle et il
faut remercier Gérard Pilé et La
Jaune et la Rouge d’avoir eu le
courage de publier cette analyse
malgré un contexte général défavorable.
Terminons par un petit détail :
le groupe de Lorentz n’est qu’un
sous-groupe du groupe général des
transformations de Lorentz et des
transformations associées. En toute
justice ce groupe général est appelé groupe de Poincaré.
Christian MARCHAL (58)
■
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La stratégie du meilleur prix
de revient
François Bus
Paris – Éditions d’Organisation –
1995
“ Le Coût Asymptote Instantané, un outil stratégique puissant
de développement face à la concurrence internationale ” est le soustitre de cet ouvrage.
Le concept économique, à
connotation théorique, est en fait
un œil pratique indispensable à
tout industriel soucieux d’améliorer la compétitivité de ses produits.
Le Coût Asymptote Instantané
est le coût de revient le plus bas
auquel il est possible de fabriquer
un produit en utilisant tous les
moyens disponibles dans le monde
permettant d’avoir, pour chacune
des composantes du prix de
revient, le niveau le plus bas.
Le coût est asymptote en ce
sens qu’il ne sera pas possible à un
instant donné de faire mieux, mais
dans le meilleur des cas de s’en
approcher de très près.
Il est instantané puisqu’il ne
prend en compte que des moyens
disponibles donc utilisables immédiatement.
Le Coût Asymptote Instantané
est toujours très inférieur au prix
de revient constaté d’un produit,
parce que toutes les possibilités de
réduction des coûts disponibles ne
sont pas utilisées (ou quelquefois
pas utilisables) en un même lieu de
production.
Les résultats spectaculaires
observés dans des entreprises françaises, qui ont appliqué cette
méthode, prouvent qu’il est possible d’améliorer la rentabilité d’un
produit fabriqué en France dans
des proportions importantes.
Il est indispensable pour chaque
entreprise de connaître le Coût
Asymptote Instantané car c’est
celui auquel pourraient fabriquer
ses concurrents, mais c’est aussi le
prix de revient qu’elle pourrait
également pratiquer, prenant ainsi

un avantage décisif sur eux. C’est
la méthode qu’applique, par
exemple, la société Compaq dont
le PDG, M. Eckland Pfeiffer, a été
le collègue de travail de François
Bus pendant une dizaine d’années.
Il est intéressant de savoir que
le développement de cette méthode
n’a pas précédé sa mise en application mais qu’elle résulte de la théorisation d’expériences vécues sur
le terrain.
J’ai le plaisir de connaître
François BUS, ingénieur des Arts
et Métiers, docteur en sciences de
gestion et PDG de la sociétéconseil Framatech, qu’il a créée
après avoir dirigé des entreprises
importantes.
Je connais les succès qu’il rencontre dans ses interventions, qui
se traduisent par des baisses très
importantes de coût de revient. Il
en résulte des baisses possibles de
prix de vente et par là même une
augmentation des parts de marché.
L’augmentation de l’activité compense largement l’amélioration de
la productivité et permet ainsi de
maintenir les emplois voire d’en
créer de nouveaux.
Dans de nombreux cas, la mise
en pratique de ce nouveau concept
peut constituer une alternative économiquement valable à la délocalisation de la production.
Michel Lafon (52)

Gargamelle et les courants neutres
Témoignage sur une découverte
scientifique
André Rousset (51)
Préface de Georges Charpak,
prix Nobel de physique 1992
Éditions de l’École des Mines de
Paris – 1996
Disons tout de suite que
Gargamelle, qui porte le nom de la
mère de Gargantua, était une
chambre à bulles à liquide lourd
construite par le CEA à la fin des
années 70 avant d’être livrée au

82
LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1997

CERN, où elle a fonctionné pendant une dizaine d’années dans un
faisceau de neutrinos. Notre camarade André Rousset était bien
placé pour nous conter l’histoire de
la construction de Gargamelle et de
sa contribution essentielle à la physique des particules, puisque, de
1969 à 1974, il a été le directeur du
programme Gargamelle au CERN.
Son livre, d’une lecture passionnante, a le mérite de rétablir la
vérité sur une histoire qui a souvent été déformée, notamment aux
États-Unis, à la suite de querelles
dont le monde scientifique n’est
pas exempt.
Dans sa préface, Georges
Charpak affirme d’emblée que la
démonstration de l’existence des
courants neutres faibles a été le
test crucial de l’unification des
interactions faible et électromagnétique. Il nous rappelle les rôles
clés de trois physiciens aujourd’hui
décédés : Bernard Grégory (38),
André Lagarrigue (44) et Paul
Musset, formé à l’Institut polytechnique de Grenoble. Le premier
a été directeur scientifique, puis
directeur général du CERN, après
avoir dirigé un programme de physique utilisant la chambre à bulles
à hydrogène du CEA à Saclay.
André Lagarrigue a pris en 1956 la
tête d’un groupe créé au sein du
laboratoire de Louis LeprinceRinguet (20 N) à l’X. Il a été le
promoteur européen de la chambre
à bulles à liquide lourd et a su
convaincre le CEA et le CERN de
l’intérêt de Gargamelle pour la
recherche européenne. Paul Musset
a procédé aux essais de la chambre
jusqu’à sa livraison au CERN et a
pris une part active à l’analyse des
clichés. Il a présenté les résultats
au CERN le 19 juillet 1973. Pour
la première fois, les Européens ont
devancé les Américains dans une
découverte majeure confirmée
ultérieurement par la découverte
des bosons intermédiaires dans le
collisionneur protons-antiprotons
du CERN. Mais le prestige de la
recherche américaine était tel que,
dans un climat de doutes et de
polémiques, tant en France qu’aux
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États-Unis, il a fallu attendre un an
avant que les chercheurs d’outreAtlantique ne donnent leur bénédiction aux résultats annoncés par
la collaboration Gargamelle.
Les différents chapitres donnent
des détails sur la construction et
l’utilisation de Gargamelle. Le
chapitre 1 explique pourquoi les
chambres à bulles à liquides ont
pris le pas, dans les années 50, sur
les chambres de Wilson, qui
n’étaient pas assez rapides pour
suivre le rythme des expériences. Il
discute les avantages et les inconvénients respectifs des liquides
lourds et de l’hydrogène liquide.
La chambre BP3, remplie de
300 litres d’un mélange de propane
et de fréon, a fonctionné au CERN
à la fin des années 50 et a joué un
rôle important dans la décision du
CEA et du CERN d’entreprendre
la construction de Gargamelle. Elle
a été suivie par la chambre de la
Division NPA du CERN, contenant
1 000 litres de liquide lourd.
Le chapitre 2 raconte comment
Gargamelle a été construite à la
suite d’une “ décision furtive ” du
CEA et du CERN, sans l’accord du
Conseil du CERN. Elle a été
construite par le Département
Saturne du CEA avant d’être livrée
au CERN le 27 juillet 1970.
Différents problèmes ont été rencontrés concernant notamment les
vannes, l’éclairage et surtout le
corps de chambre, dans lequel les
soudures des éléments intérieurs
n’avaient pas la qualité requise. Ce
fut l’origine de la fissuration qui
mit fin à la vie de Gargamelle dix
ans plus tard. La première réaction
de neutrinos eut lieu le 28 janvier
1971. La “ collaboration Gargamelle ” a rassemblé 140 physiciens
appartenant à 11 laboratoires plus
le CERN. Ce fut une équipe soudée d’expérimentateurs et de techniciens, dans la réussite comme
dans les épreuves.
L’interaction faible se manifeste
notamment dans la désintégration
du neutron, qui donne un proton,
un électron et un neutrino, particule proposée par Pauli en 1927 pour
rétablir l’équilibre des masses

(chapitre 3). Avant la découverte
des courants faibles neutres, on
supposait que le médiateur de
l’interaction faible était le boson
W-, de même que le photon était le
médiateur de l’interaction électromagnétique. Mais cette théorie
présentait l’inconvénient de faire
apparaître des quantités infinies
dans le bilan des diverses variantes
de l’interaction (problème de la
renormalisation). La théorie de
l’invariance de jauge s’est alors
développée, nécessitant l’introduction d’un boson médiateur neutre
Z° et l’existence des courants
faibles neutres. Alors que, jusquelà, les théoriciens avaient donné la
priorité aux courants faibles chargés avec un lepton chargé parmi
les produits de la désintégration, ils
ont, à partir de 1971, recherché
activement les courants faibles
neutres sans lepton chargé parmi
les produits de la désintégration
(chapitre 4). La collaboration
Gargamelle s’est convaincue de
leur existence au printemps 1973,
après avoir établi que le bruit de
fond créé par les neutrons était
produit par les effets des neutrinos.
Les matériaux de Gargamelle
n’étaient pas suffisants pour rendre
compte de tous les événements à
courants neutres observés. Ce
résultat a été annoncé le 19 juillet
1973 par Paul Musset, dans le
grand amphithéâtre du CERN, et
publié dans Physical Letters du 3
septembre. Mais, comme il a été
dit plus haut, il fallut encore
attendre un an pour que l’existence
des courants faibles neutres soit
confirmée par les Américains,
après une valse hésitation autour
de déclarations contradictoires
(chapitre 5). Les travaux sur les
courants chargés ont pour leur part
abouti aux États-Unis à la création
du modèle des quarks.
La découverte des courants
faibles neutres a permis l’édification du modèle électrofaible qui
unit en un même modèle l’interaction électromagnétique et l’interaction faible (chapitre 7). Les bosons
intermédiaires W et Z° ont été mis
en évidence dix ans plus tard dans

le collisionneur protons-antiprotons du CERN. Il est piquant
d’observer que les courants faibles
neutres étaient déjà présents sur les
clichés obtenus en 1967 dans les
chambres à bulles à liquide lourd
existant à l’époque, mais qu’il a
fallu attendre 1974 pour qu’ils
soient détectés. L’avance prise par
les Européens en physique des particules se maintiendra avec la mise
en service au CERN du grand collisionneur électrons-positrons LEP,
qui comporte un anneau d’accélération ayant un diamètre de
8,5 km.
On peut remarquer pour terminer combien est essentielle, dans
ce domaine comme dans tous les
autres, une excellente collaboration
entre les expérimentateurs et les
théoriciens, ceux-ci orientant les
efforts de ceux-là dans la direction
suggérée par l’élaboration de leurs
modèles, tant il est vrai que l’on ne
peut trouver que ce que l’on
cherche. Ce livre exemplaire nous
en donne plusieurs exemples.
Pierre Naslin (39)

Foucauld au désert
Maurice Serpette (44)
Préface de T. Monod
et postface de J.-F. Six
Desclée de Brouwer
Ce livre éclaire un aspect peu
connu de l’activité saharienne de
Charles de Foucauld, à savoir ses
travaux culturels sur les Touaregs.
Saint-cyrien de formation, il se
montre très tôt attaché dans ses
démarches scientifiques à “ coller
au terrain ”. Attiré au Maroc, où les
Français ne peuvent pas pénétrer, il
s’y rend en 1883 sous les vêtements d’un rabbin russe. Les
constatations de sa Reconnaissance du Maroc sont très précises :
par exemple, il signale l’intérêt du
site de la gorge de Bin el Ouidane
pour y construire un barrage,
aujourd’hui réalisé.
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Converti en 1886 et ordonné
prêtre, il ne peut s’installer au
Maroc comme il l’aurait désiré. Il
décide, avec le concours de
Laperrine, qui commence à pacifier le Sahara, de s’implanter à
Tamanrasset, où il parvient en
1905. Dès les mois précédents, il
approfondit sa connaissance du
touareg, langue berbère très pure,
mais peu étudiée. Son Carnet de
1904 mentionne le 8 juin : Il faut
préparer une traduction des saints
Évangiles en tamahaq*.
Ces prémisses résumées de
façon très cursive expliquent comment il entreprend progressivement
un travail considérable de recueil
de textes, de dictionnaires et de
lexiques qui l’occupera jusqu’à son
meurtre en 1916.
Le livre de M. Serpette est
rigoureux et attachant. Il appelle
une réflexion sur la science comme
effet et comme moyen de la foi.
Foucauld au Hoggar, Teilhard pour
la paléontologie, le P. Lagrange
pour les études bibliques à
Jérusalem sont des hommes de la
même lignée.
Foucauld travaille avec méthode et acharnement et une totale
pénurie de moyens, où l’on retrouve la pauvreté du jardinier des
Clarisses de Nazareth. Il cherche
vainement de l’aide auprès des
savants universitaires ; il espère un
moment convaincre le jeune Louis
Massignon, converti comme lui, de
le rejoindre à Tamanrasset. Malgré
les pressions de Paul Claudel, cela
ne se fera pas. Et il achèvera le travail tout seul.
Par ailleurs, il revient de ses
illusions premières sur les possibilités de l’apostolat auprès des
peuples islamisés ; c’est alors qu’il
privilégie son œuvre culturelle
comme un incontournable préalable dédié aux Touaregs, qu’il
aime, et aux apôtres inconnus du
futur. En même temps, il organise
en France une association spirituelle invitée à soutenir l’apostolat
dont les statuts sont publiés à
Alger en 1909 et que Massignon
animera après la mort de Charles
de Foucauld.

Ici, c’est une connaissance plus
historique, et sans intention hagiographique, qu’a tentée M. Serpette,
à partir des manuscrits, documents,
carnets mais aussi abondantes correspondances de Foucauld. C’est
une approche assez nouvelle,
comme le souligne Théodore
Monod dans sa préface ; JeanFrançois Six conclut en postface
qu’il s’agit du premier grand travail scientifique sur ce sujet et
qu’il rend justice à Charles de
Foucauld pour son exemplaire
contribution.
Au-delà de cet aspect, il faut
méditer le témoignage de Massignon, reconnaissant que Foucauld
l’a conduit à la découverte expérimentale du sacré chez les autres.
Je vous souhaite de lire ce livre.
* Nom local de la langue touarègue.

Robert Wirth (37)

Louis XIX
Roi sans couronne

ral glorieux ; ouvert aux réalités de
son époque, il ne put empêcher le
naufrage de la monarchie.
Ce “ roi sans couronne ”, ce mari
affectueux, ce prince chrétien
mérita l’éloge du sévère Pasquier :
“ Le rôle personnel du duc
d’Angoulême dans la Restauration
a été le plus utile et le plus
brillant. ” Mais c’est tout au long
d’une existence dont la plus grande
partie se déroula en exil qu’il
conserva la même et unique volonté : servir.
Ce livre relate en particulier la
venue du prince à l’École polytechnique en janvier 1817 pour en
présider l’installation au 5, rue
Descartes.
(1) Publicitaire de profession, Michel
Bernard Cartron, proche parent de
P. Cartron (31), est aussi un passionné
d’histoire, spécialisé dans l’étude de la
Restauration.
(2) 22, rue Didot, 75014 Paris.

Itinéraires d’un chercheur
A Career in Research

Michel Bernard Cartron (1)
Paris – Communication
Tradition (2) – 1996

et

Sylvie Dallet avec la collaboration
de Sophie Brunet
Montreuil – Éditions du CERPS (3)

Fils aîné de Charles X, le duc
d’Angoulême ne régna jamais sur
la France. De 1836 à 1844, par la
force de la légitimité, il fut pourtant roi “ de droit ” sous le nom de
Louis XIX. Mais, éclipsé par la
figure malheureuse de son père,
par la personnalité déconcertante
de son neveu le comte de
Chambord, par le destin émouvant
de sa femme “ l’orpheline du
Temple ”, ce prince est aujourd’hui
presque oublié.
Il a fallu attendre plus de quatrevingts ans pour qu’une biographie
vienne renouveler le sujet. Riche en
documents et en témoignages, cet
ouvrage nous permet de suivre une
vie mouvementée. Élevé à
Versailles, Louis-Antoine connut
très tôt la vie des camps ; timide, il
fut un soldat courageux et un géné-
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Le livre Itinéraires d’un chercheur, A Career in Research apparaît comme l’essai fondateur du
Centre d’études et de recherche
Pierre Schaeffer (CERPS) et le
premier ouvrage consacré à la totalité du parcours intellectuel et professionnel de Pierre Schaeffer. Il
ancre son analyse sur une bibliographie et une discographie
exhaustives de plus de 350 œuvres
(livres, articles, disques, CD), ce
qui justifie son sous-titre de
“ Bibliographie commentée de
l’œuvre éditée de Pierre Schaeffer,
A commented Bibliography of
published works of Pierre
Schaeffer ”. Conçu en version
courte pour sa maniabilité et
bilingue afin de répondre à l’attente internationale (Pierre Schaeffer

Livres
reçut en 1989 le prix Mc Luhan
pour l’ensemble de ses travaux sur
les mass media), le livre suit un
plan chronologique en 7 chapitres :
Apprentissages (1910-1939) ; La
guerre et l’expérience Jeune
France (1940-1944) ; La musique
concrète (1945-1953) ; La radio
d’outre-mer et la recherche musicale (1954-1959) ; Le service de la
recherche (1960-1974) ; Continuons le combat (1975-1980) et
Écrire (1981-1995). Les deux préfaces (Arts-Relais et Musique
concrète sont signées par Francis
Balle (professeur à l’Université de
Paris II et spécialiste mondial des
médias) et François Bayle (responsable du Groupe de recherches
musicales INA/GRM). Le texte
central, rédigé par Sylvie Dallet
avec la collaboration de Sophie
Brunet, est ponctué par des photographies souvent inédites de Pierre
Schaeffer. Sa conception a reçu le
soutien du ministère de l’Industrie,
de la Poste et des Télécoms.
(3) 37, rue Carnot, 93100 Montreuil.
Tél./fax : 01.48.57.57.80.

jette et matérialise les événements
qui s’y déroulent. La troisième partie traite des joueurs. Elle ouvre
des pistes pour apprendre à devenir
à la fois acteur, spectateur et auteur
de sa vie. Enfin, la quatrième partie consacrée au sens du jeu nous
explique pourquoi nous sommes en
train de jouer et à quoi sert la partie. L’approche de l’auteur est nouvelle tout en intégrant les données
des traditions et de la science
moderne. Elle redonne aux
hommes leur véritable pouvoir sur
eux-mêmes. Dans les jours qui suivront la lecteur de l’ouvrage, vous
serez étonné de constater que votre
attitude, vos expressions, vos idées
changeront. Vous aurez commencé
à jouer !
(4) 106, rue Bourneil, 89000 Auxerre.

Pour sauver l’emploi
et la protection sociale
Daniel Fédou (68)
Paris – Les Presses
Management – 1997

Le jeu de la création
Vahé Zartarian (77)
Auxerre (4) – Les Éditions des
3 Monts – D.G. Diffusion – 1997
Et si apprendre à jouer était une
solution pour nous sortir de
l’impasse dans laquelle l’humanité
s’enfonce aujourd’hui ? L’auteur
nous propose de réfléchir tout en
nous amusant à nous surpasser et à
nous étonner. Il nous invite à
découvrir le sens caché de notre
vie à travers quatre grandes parties.
La première énonce la règle du jeu.
En un mot, l’univers physique est
semblable à un miroir qu’il nous
faut apprendre à regarder pour
nous révéler à nous-mêmes. La
seconde s’intéresse au terrain de
jeu. Il s’agit de réaliser que nous
créons nos expériences de la matière. On découvre comment l’on pro-

du

Daniel Fédou publie aujourd’hui un livre sur la relation entre
les charges sociales et l’emploi.
Comme dans son précédent ouvrage Exclusion Zéro, il n’hésite pas à
remettre en cause les idées reçues.
En particulier, on se demande à la
fin de son livre si c’est bien le
niveau trop élevé de nos dépenses
sociales qui crée un problème
majeur de financement, ou si au
contraire ce n’est pas notre système obsolète de financement de la
Sécurité sociale qui est source de
fracture sociale.
Il souligne que l’assiette des
charges sociales est totalement
inadaptée à une période de fort
chômage. Il constate également que
les produits français financent pleinement notre protection sociale,
alors que les produits étrangers que
nous consommons en sont totalement dispensés. Cela à un moment
où l’on s’interroge sur la manière

d’éviter un dumping social de certains pays du Tiers Monde.
Reprenant alors l’idée plusieurs
fois émise d’un financement de
notre Protection sociale assis sur la
valeur ajoutée des entreprises, il
analyse les objections formulées à
l’encontre de cette idée par ses différents opposants. Il aboutit ainsi à
sa proposition de Cotisation sociale unifiée, la CSU, conçue de telle
sorte qu’elle puisse recevoir un
accord suffisamment large des parties concernées.
Daniel Fédou montre que dans
la plupart des décisions importantes en matière d’emplois –
embauches, licenciements, investissements… – la CSU supprimerait l’effet des charges sociales.
Il consacre pour terminer un
chapitre entier au problème spécifique de la santé, qui lui permet
d’illustrer l’efficacité qu’aurait la
CSU. Il s’étonne que l’on conduise
les Français vers des restrictions en
matière de diagnostic et de soins,
alors qu’on les incite par ailleurs à
consommer plus et à épargner
moins, et que l’on recherche partout des besoins nouveaux pour
créer des emplois nouveaux.
Il conduit ainsi le lecteur à la
conclusion percutante que les
contraintes économiques mondiales n’empêchent pas les
Français de se soigner comme ils
le souhaitent, ou de bénéficier de la
protection sociale qu’ils souhaitent, à une condition : que l’on
veuille bien adapter au monde
moderne le mode de financement
de notre Sécurité sociale.

La politique du médicament
Jean-Philippe Buisson (85)
et Dominique Giorgi
Paris – Éditions Montchrestien –
1997
Le médicament n’est pas un
produit comme les autres. Les
espoirs placés en lui, qui tiennent à
ses propriétés curatives ou préven85
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Livres
tives, s’adressent aux préoccupations humaines les plus secrètes :
souffrances, qualité de vie, mort.
La capacité de quelques milligrammes de matière à réparer les
fonctions altérées, voire à sauver
des vies, étonne et fascine. La
puissance de l’industrie pharmaceutique, l’étendu du travail de
recherche nécessaire à la mise au
point du médicament, les hauts
degrés de qualité et de sécurité exigés pour sa production, les responsabilités administratives multiples
engagées (agrément de commercialisation…) et les moyens de solvabilisation des patients (assurance
maladie) constituent cinq aspects
majeurs du monde pharmaceutique.
La ou plutôt les politiques du
médicament – puisque ce domaine
est parmi les plus encadrés – qui
forment l’objet de cet ouvrage
répondent à ses mutations et
enjeux essentiels, qu’ils soient
industriels, sanitaires, économiques ou sociaux : bouleversements en cours dans l’industrie
pharmaceutique, évolution des
marchés et des stratégies dans un
contexte de concurrence exacerbée, impératif de sécurité sanitaire,
exigence éthique d’accès et d’égalité d’accès aux soins, difficultés
financières des systèmes d’assurance maladie et coût croissant du
progrès pharmaceutique.

Les unités blindées 1939-1945

français, allemands, britanniques,
américains, soviétiques et italiens,
avec leurs caractéristiques techniques.
L’auteur passe en revue successivement :
• les campagnes de 1939 et 1940
en Europe
• les campagnes de Libye, 19401943
• le front russe, 1941-1942
• la campagne de Tunisie, 19421943
• le front russe, 1943-1944
• la Sicile et l’Italie
• Overlord et la marche au Rhin
• Provence, Vosges et Alsace
• l’invasion du Reich, 1945.
L’emploi des divisions blindées
a d’abord rencontré un succès fulgurant : campagnes de Pologne et
de France, conquête de la Cyrénaïque par O’Connor, puis par
Rommel, début de la campagne de
Russie. Mais cet emploi s’est
ensuite heurté à des difficultés
croissantes : difficultés de climat
en Russie, de terrain en Tunisie, en
Sicile, en Italie etc., apparition
d’armes antichars de plus en plus
performantes (Libye), apparition
des mines antichars (Libye,
Tunisie, Italie), domination croissante du ciel par les chasseursbombardiers, apparition sur ceuxci d’armes antichars de plus en
plus puissantes, etc.
(5) Association des Amis du Musée des
Blindés – Secrétariat, Hôtel du
Commandement, place du Chardonnet,
49409 Saumur cedex.

Colonel Michelet (37)
Saumur – Association des Amis du
Musée des Blindés (5)
L’auteur s’est efforcé de rapprocher systématiquement, pour les
différents belligérants, sur les
divers théâtres d’opérations et aux
différentes époques, l’ordre de
bataille des unités blindées, leurs
organigrammes et les engins blindés qui les équipaient, en qualité et
en nombre. L’ouvrage comporte 70
photos ou croquis d’engins blindés

suivrait une aventure financière
ultradangereuse pouvant le mener
au gouffre ou au pinacle de la
finance. Mais la réalité est très différente : bien utilisés, ces produits
peuvent représenter de formidables
possibilités d’assurance pour les
acteurs des marchés financiers.
Ce livre présente plusieurs
facettes des produits dérivés : les
côtés techniques mais aussi les
enjeux économiques. Il s’adresse à
tous les professionnels et étudiants
désireux de connaître les mécanismes des produits ainsi que leurs
différentes utilisations. Il pourra
notamment être utile aux trésoriers
d’entreprises ou de collectivités
locales, aux gestionnaires de fonds,
aux directeurs financiers ou aux
auditeurs. Les étudiants de deuxième et troisième cycles de finance
ou économie-gestion y trouveront
aussi des compléments à leurs
cours.
(6) 34, rue de la Bienfaisance, 75008
Paris.

Autres livres reçus

Le guide illustré de l’écologie
Bernard Fischesser et MarieFrance Dupuis-Tate
Éditions de La Martinière –
Cemagref éditions – 1996
Stratégies de rupture et
innovations de l’entreprise

Les produits dérivés
Salomé Lachat et Daniel Lachat
Pierre Chabardès et
François Delclaux (82)

Paris – L’Harmattan – 1997

Paris – Gualino éditeur (6) – 1996
Les produits dérivés sont encore trop souvent entourés de mystère ; le trader de produits dérivés
serait un des derniers mythes
modernes : solitaire, armé de téléphones et d’écrans vidéo, il pour-
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Billard
Théorie du jeu
Régis Petit
Paris – Éditions Chiron – 1996
■

Observatoire Français des Techniques Avancées
5, rue Descartes, 75005 Paris. Téléphone : 01.43.54.00.36. Télécopie : 01.43.29.98.05

ARAGO 18
NOUVELLES INTERFACES HOMME-MACHINE
Rapport de synthèse du Groupe “ Nouvelles interfaces homme-machine ”
de l’OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TECHNIQUES AVANCÉES (décembre 1996)
Le temps de l’adaptation de l’homme à la machine n’est plus : celui de l’adaptation de la machine à l’homme est
maintenant venu grâce, en particulier, aux ordinateurs dont les fonctions, la complexité et les capacités de traitement ne
cessent de croître. Il est donc devenu nécessaire de développer des interfaces entre l’homme et la machine, comme intermédiaires permettant non seulement d’accéder à ces fonctions, mais aussi et surtout de réduire la complexité apparente
de la machine et de l’adapter aux capacités sensorielles et cognitives de l’homme. Longtemps restées au second plan
dans le développement de l’informatique, les interfaces homme-machine sont appelées à jouer maintenant un rôle socioéconomique de premier plan.
Ce livre, rapport de synthèse du Groupe de travail “ Nouvelles interfaces homme-machine ” de l’Observatoire
Français des Techniques Avancées (OFTA), offre un état de l’art approfondi du domaine, où les interfaces sont étudiées
sous différentes perspectives : comme médiation de la communication entre humains ; comme médiation de la réalité, ou
plus exactement comme objets intermédiaires entre la réalité et ses représentations ; comme lieu de simulation de réalités ou de processus virtualisés ; comme espace d’interaction sensorielle instrumentée ; comme support du dialogue
homme-machine.
D’autre part, le Groupe a tiré de cette analyse certaines conclusions quant à la conception et à l’évaluation des interfaces ; du point de vue de l’ergonomie ; sur les tendances, apports et limites de ces nouvelles technologies dans divers
domaines d’application.
Il présente enfin un ensemble de recommandations visant notamment à améliorer le temps de réaction entre la
recherche universitaire et l’industrie, la synergie entre acteurs, et la formation des ingénieurs.

MEMBRES DU GROUPE
Coordinateur : Jean CAELEN (Laboratoire CLIPS-IMAG, Université Joseph Fourier, Grenoble).
Autres membres : Alain ABRAMATIC (Peugeot SA) – Béatrice BACCONNET (Thomson-CSF) – Michel BARES
(DRET, DGA) – Michel BEAUDOUIN-LAFON (Université de Paris Sud, Orsay) – Gérard BRISSON (EDF) – Édith
BROUSSES (CISI) – Marc CAVAZZA (Thomson-CSF, MAAG SA) – Pierre CAYZERGUES (Gaz de France) –
Laurent COQUIN (Aerospatiale Aéronautique) – Laurent COURTOIS (Cap Gemini Innovation) – Patrick DUJARDIN
(CENA, ENAC) – Frédéric DUMONT (Peugeot SA) – Claudie LE MARQUIER (Gaz de France) – Michel NAËL
(CCETT) – Françoise NEEL (LIMSI, CNRS) – Manuel OTERO (Alcatel CIT) – Bernard PAPIN (CE Cadarache, CEA)
– Gérard POULAIN (CNET Lannion A, France Télécom) – Éric RICARD (Matra Cap Systèmes) – David SADEK
(CNET Lannion A, France Télécom) – Jean-Noël TEMEM (SNCF) – Claude VALOT (IMASSA) – Nadine VIGOUROUX (IRIT, Université Paul Sabatier, Toulouse).

SOMMAIRE
Conclusions et recommandations du Groupe
Argumentaire
I – Définition et caractérisation des interfaces homme-machine
II – Ergonomie des interfaces futures
III – Les modes et les modalités
III.A. Le son dans les applications interactives – III.B. Reconnaître et comprendre la parole – III.C. L’interaction vocale avec la machine : applications et perspectives – III.D. L’interaction gestuelle : définitions, état de
l’art et perspectives d’industrialisation – III.E. Le traitement automatique du langage naturel et ses applications.
IV – Ingénierie de l’interaction homme-machine
V – Les interfaces multimodales : quelles solutions pour demain dans les domaines de l’avionique et de l’aide aux
handicapés ?
VI – Les environnements virtuels
VI.A. La Réalité virtuelle – VI.B. L’image dans la Réalité Virtuelle – VI.C. Médiaspaces et Réalité Augmentée.
VII – Le collecticiel : de l’interaction homme-machine à la communication homme-machine-homme
VIII – Le dialogue homme-machine : de l’ergonomie des interfaces à l’agent intelligent dialoguant
IX – L’évaluation des nouvelles interfaces homme-machine interactives
ARAGO 18 (340 pages) peut être acheté directement à l’OFTA au prix de 600 F TTC, frais d’envoi compris. La
commande doit être accompagnée du paiement en cas d’achat à titre personnel ou d’un bon de commande établi par
l’organisme prenant l’achat à sa charge.
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VIE DE L'ASSOCIATION
COTISATION 1997
Retardataires, pensez à la régler au plus vite.
Chèques à l’ordre de Amicale A.X.
Merci d’inscrire votre promotion au dos du chèque.
CCP 2139 F - Paris
Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et
celle de l’A.X. : formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à l’A.X.
Cette démarche n’est valable que pour les cotisations 98 et au-delà.

Montant de la cotisation 1997
(dont abonnement à La Jaune et la Rouge)
• Promos 86 et antérieures :
X conjoint d’X membre à jour :
• Promos 87 à 90 :
X conjoint d’X membre à jour :
• Promos 91 à 93 :
X conjoint d’X membre à jour :

580 F (dont 210)
185 F (sans J. R.)
440 F (dont 160)
140 F (sans J. R.)
290 F (dont 105)
95 F (sans J. R.)

Nous proposons à ceux qui souhaitent un reçu de cotisation, de remplir l’imprimé ci-dessous et de nous le faire parvenir avec une enveloppe timbrée à leur
adresse pour que nous le leur retournions avec signature et cachet.
Cette annonce ne concerne pas les membres P et F (membres à vie) : ils font
des dons quand ils le veulent, mais ne paient pas de cotisation.

DONS
L’A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 100 F un reçu fiscal
(modèle obligatoire CERFA n° 30-1280, article 87 de la loi n° 81-1160 du
30 décembre 1981). Les reçus fiscaux sont établis et expédiés automatiquement
deux fois par an.

✄
REÇU ASSOCIATION
Nom de l’Association :
Société amicale des anciens élèves de l’École polytechnique
Reconnue d’utilité publique le 23 septembre 1867

Objet :
ASSOCIATION 1901
Œuvre d’entraide reconnue d’utilité publique le 23 septembre 1867
Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promo : . . . . . . . .
Adresse (numéro, rue, code postal, commune) :
..............................................................
..............................................................
..............................................................
L’Association reconnaît avoir reçu la somme de (en chiffres) : . . . . . . . . . . . . . .
en règlement de la cotisation 1997 (hors abonnement).
Somme en toutes lettres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de paiement : . . . . . . . . . . . . . .
Date et signature de l’Association

Chèque ❒

Virement ❒

Étaient présents : M. ROULET (54) J. DELACARTE (47) - B. DUBOIS (54) F. AILLERET (56) - C. CASTAIGNET (57)
- J. de LADONCHAMPS (54) - M.-S. TISSIER MASSONI (73) - P. DEGUEST (66) F. BRUNOT (62) - C. INK (49) J. de SURY (50) - R. d’ELISSAGARAY
(52) - P. BOULESTEIX (61) - J.-P. GILLYBOEUF (62) - P. LAFOURCADE (65) C. STOFFAËS (66) - J.-P. CHOQUEL (68)
- O. MARTIN (77) -T. MILEO (81) H. MARTRE (47) - B. PACHE (54) - J.P. CHANET (62).
Étaient excusés ou absents : P. GILLET
(43) - M. CARPENTIER (50) - R. PELLAT
(56) - Y. DUPONT de DINECHIN (58) J. LOPPION (60) - F. LUREAU (63) F. de WITT (64) - P. LOEPER (65) - P.
BRISSON de LAROCHE (70) - H.
COUFFIN (71) - C. du PELOUX de
SAINT-ROMAIN (74) - J.-L. BERNARD
(78) - J. BERIOT (78) - A. BEGOUGNE
de JUNIAC (81) - L. NATAF (88) P. MOREAU (89) - J.-P. BOUYSSONNIE
(39) - J. BOUTTES (52).
Assistaient également à la réunion :
M. DUREAU (53), délégué général de
l’A.X.,
M. RAMA (41), délégué général adjoint.
La séance du Conseil est ouverte à
18 h 30.

Adresse du siège : 5, rue Descartes 75005, Paris

Mode de versement :
Numéraire ❒

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’A.X.
DU 9 DÉCEMBRE 1996

Prélèvement ❒
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Rappel du calendrier 1997
Le calendrier des prochaines séances
du Conseil est le suivant :
• 10/03/97 (à Palaiseau) à 18 h 30,
• 12/05/97 à 18 h 30,
• 24/06/97 à 18 heures (fin d’A.G. puis
Conseil),
• 06/10/97 à 18 h 30,
• 08/12/97 (avec remise des Prix) à
18 h 30,
L’Assemblée générale aura lieu le lundi
23 juin 1997 à 20 h 30.
1 - Approbation du procès-verbal
du Conseil du 7 octobre 1996
Le projet de procès verbal de la séance
du 7 octobre 1996 ne soulève pas
d’objection. Il est donc approuvé.
2 - CNISF (Conseil national des
ingénieurs et scientifiques de France)
H. MARTRE fait le point des travaux du
CNISF.
Celui-ci a entrepris des réflexions et

Vie de l'Association
créé des groupes de travail dont la production sera examinée par le Bureau et
le Conseil du CNISF, ainsi que par les
États généraux du 14 décembre 1996.
Problèmes de financement et de structures : il existe un déficit structurel avec
volonté de le réduire à zéro par des
économies drastiques sur les dépenses,
une clarification des rapports avec les
URIS (Unions régionales des ingénieurs
et scientifiques, associations membres
du CNISF), un appel à l’adhésion des
anciens élèves à leurs associations, une
meilleure transparence des adhésions
(sur 400 000 ingénieurs : 180 000
adhésions, 90 000 cotisations).
Problèmes professionnels des ingénieurs : aux thèmes habituels des titres,
des relations avec les employeurs et de
la formation s’ajoute l’avenir de la profession. Le taux de chômage est de 6 %
pour la communauté des ingénieurs et
scientifiques. Les écoles délivrent
26 000 diplômes par an (ce nombre a
peut-être cessé de croître), alors qu’il
est offert 19 000 emplois. Le CNISF
réfléchit au contenu de son intervention
et à la meilleure façon de le faire valoir.
La position de l’A.X. est que la question
doit être posée au niveau de la profession, avec prudence : il faut faire un
état des lieux et chercher à obtenir le
maintien de l’effort de recherche et le
développement de l’activité industrielle.
Il conviendrait que le problème du flux
soit lié à celui de la qualité des écoles.
C. INK souligne que la Commission des
Titres d’ingénieur aura maintenant à
renouveler l’habilitation des écoles tous
les six ans.
Politique internationale : il a été proposé de revoir la position vis-à-vis de
l’association mondiale et de mettre
l’accent sur l’Europe.
Répertoire : il s’agira d’une simple liste
d’ingénieurs, avec inscription automatique pour les ingénieurs diplômés, sur
intervention de l’association correspondante, et pour les autres, exerçant
cependant un métier d’ingénieur ou de
scientifique, par un comité d’inscription. L’inscription sur la liste sera “ définitive ”. Il devra être conclu un protocole entre chaque association et le CNISF ;
ce dernier supportera les frais et les
récupérera sur les inscrits.
3 - École
3.1 - Vie de l’École
À partir de 1997 une partie de l’écrit du
concours sera commun avec celui de
l’École de Physique et Chimie de Paris.
Le concours pour la deuxième voie de
recrutement d’élèves étrangers a permis
de sélectionner 13 candidats (9 pays) sur
37 candidats de 18 pays. La plupart des

reçus ont des difficultés de langue et il y
a eu peu de candidatures en provenance
de “ pays développés ”. L’École et la
Fondation chercheront comment attirer
des candidatures d’universités cibles.
Le tronc commun d’enseignement à
l’École est maintenant composé pour
moitié de mathématiques et pour un
tiers de sciences expérimentales, le
reste étant consacré à l’économie et aux
statistiques.
3.2 - Évolution de l’École
Le Président a envoyé au Secrétaire
général de l’École ses réactions et propositions concernant les diplômes et la
valorisation du Service national par
lettre du 15 novembre.
Jean de LADONCHAMPS fait le point à
fin novembre des travaux de la
Commission “ Évolution de l’École ”
(voir texte en annexe).
La réunion de synthèse du groupe de
travail constitué par Pierre FAURRE (60)
à la demande du ministre aura lieu le
10 janvier 1997.
Un large échange de vues au sein du
Conseil a permis d’évoquer en particulier les points suivants :
• L’École restant sous tutelle du ministère de la Défense, il y a nécessité
d’une contrepartie, les élèves devront
donc passer environ un an au Service
national (doit-il être placé avant ou
après Palaiseau ?).
• Durée du cursus : on s’oriente vers
une formation complémentaire qui
pourrait, dans le cas général, ne durer
qu’un an.
• Pantoufle : une quinzaine d’élèves
seulement choisissent chaque année de
la rembourser ; plusieurs formules sont à
l’étude, allant jusqu’à la suppression ;
par ailleurs la solde pourrait être réduite, mais répartie sur la totalité de la
durée du cursus comprenant à la fois le
service et la formation complémentaire,
éventuellement sous forme de bourse.
• Diplôme : deux diplômes différents
pourraient être délivrés, selon qu’il y a
eu formation complémentaire ou non.
• Recrutement des Corps : classement
unique ou admissibilité sur classement
unique et sélection par les Corps ? (il ne
paraît pas souhaitable que l’A.X. prenne
parti dans ce dernier débat).
3.3 - Présentation de l’A.X. aux élèves
F. de WITT a accepté de faire cette présentation.
4 - Questions diverses
4.1 Appel à candidatures
pour le Conseil
L’appel à candidatures pour le Conseil
à paraître dans La Jaune et la Rouge de
janvier insistera sur le souhait du
Conseil de voir arriver des candidatures
de camarades jeunes et de camarades
femmes.

4.2 Choix du conférencier
pour l’Assemblée générale
Jean-Yves HELMER a donné son accord
pour être le conférencier lors de la prochaine Assemblée générale qui aura
lieu le 23 juin 1997 à 20 h 30 à l’amphithéâtre Poincaré (entrée par le 25, rue
de la Montagne Sainte-Geneviève).
4.3 Internet
L’A.X. dispose maintenant au 5, rue
Descartes d’une boîte à lettres Internet,
dont l’adresse est :
ax@wanadoo.fr
La séance est levée à 20 h 30.
ANNEXE
Commission “ Évolution de l’École ”
L’examen de l’évolution de l’École et de
son environnement a amené la
Commission à retenir deux orientations
pour ses travaux relatifs aux incidences
de la suppression du service national
obligatoire :
• la possibilité qui devrait être donnée
aux polytechniciens, comme à tous les
ingénieurs des autres écoles, d’entrer un
an plus tôt dans la vie professionnelle.
Ceci conduit à réétudier complètement
et globalement le cursus normal de leur
formation (X + formation complémentaire),
• la nécessité de maintenir, et même de
renforcer la position concurrentielle de
l’École, afin notamment de continuer
d’assurer –, malgré la relative mais
croissante désaffection des taupins vis-

CÉRÉMONIE
DE LA FLAMME
À L’ARC DE TRIOMPHE
C’est habituellement le deuxième
lundi d’octobre que l’A.X. ravive la
Flamme sous l’Arc de Triomphe.
Exceptionnellement en 1997 cette
cérémonie aura lieu le mardi
7 octobre à 18 h 30 (rassemblement
terminé à 18 h 20).
Retenez donc dès maintenant ce rendez-vous sur votre agenda, en particulier les membres des promotions
87, 77, 67, 57, 47, 37, 27.
Il est d’ailleurs hautement souhaitable
que les caissiers ou délégués de
chaque promotion s’arrangent pour
que toutes soient représentées.
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à-vis de l’École –, la qualité du recrutement qui est l’une de ses spécificités.
Après avoir exploré un large inventaire
de modalités envisageables pour remplir ces objectifs, la Commission a
recentré ses travaux dans le cadre des
grandes options retenues par le ministre
de la Défense, et cela en vue d’être à
même d’apporter une contribution positive aux réflexions entreprises par
ailleurs par nos camarades :
• Marcel ROULET, en tant que membre
du groupe de travail du Ministre, présidé par Pierre FAURRE,
• Jean DELACARTE, en tant que
membre du Conseil d’Administration de
l’École.
1. - Évolution de la formation,
cursus et diplômes
Une analyse de la situation de l’École
polytechnique avait été conduite de
façon très large à l’occasion de la définition du schéma directeur de l’École et
l’A.X. a souscrit pleinement aux grandes
orientations retenues (cf. la lettre du
Président de l’A.X. en date du 7 avril
1994).
• L’ouverture à l’international prônée
par ce schéma est en train de se faire.
• La volonté de rénovation du processus pédagogique a donné lieu à une
refonte du cursus.
• Enfin, l’implication forte de l’École
dans son aval et le rapprochement avec
les besoins des entreprises n’a pas
encore vu de concrétisation forte.
Ce dernier point a été développé au
cours des discussions et amène à proposer que le cursus global minimal des
polytechniciens s’inscrive dans une
durée totale de quatre ans, comme le
préconisait la Commission Évolution de
l’École ainsi que les entreprises qui
encouragent une entrée rapide dans la
vie professionnelle.
Compte tenu de l’option retenue pour
l’École, à savoir le maintien d’une scolarité de trois ans incluant les périodes
de service national volontaire, la durée
minimale de la formation complémentaire serait ramenée à un an au lieu de
deux.
Nous avons cependant été amenés à
formuler des observations sur trois
points complémentaires :
• la valorisation du service national en
tant qu’élément de formation à la fois
humaine et professionnelle.
Ceci semble bien exiger de reporter une
majeure partie des périodes principalement consacrées à ce service national
vers la fin de la scolarité, c’est-à-dire à

L’A.X. a passé une convention
n° AX 8620 avec l’IGESA
“ Institution de gestion sociale
des armées ” afin de bénéficier
de toutes leurs activités,
locations séjours vacances,
stages sportifs, remise en forme,
circuits découvertes,
séjours de groupes, séminaires.
La documentation est gratuite,
elle peut être obtenue :
• par tél. : 04.95.55.31.31,
• par courrier : IGESA Tourisme,
B. P. 335 – 20297 Bastia cedex,
• par Minitel : 3614 IGESA.
Pour tous renseignements :
04.95.55.30.75.
un moment où les élèves auront déjà pu
commencer à mûrir un projet professionnel pour effectuer un choix entre
les différentes affectations qui leur
seront proposées dans le cadre de ce
service national.
• le maintien du diplôme d’ingénieur à
la sortie de l’École
Il a été envisagé de ne plus délivrer le
diplôme d’ingénieur qu’à la fin de
l’année complémentaire. Les polytechniciens n’auraient plus qu’un diplôme
d’ancien élève à leur sortie de l’École.
Différer la délivrance de ce diplôme
d’ingénieur nous paraît de nature à
nuire à l’image de l’École, et compliquerait singulièrement la reconnaissance des équivalences nécessaires pour
l’accès à certaines formations spécialisées en France et à l’étranger. Nous
avons noté par ailleurs que notre diplôme d’ingénieur en est bien un dans la
mesure où il est reconnu par la
Commission du titre d’ingénieur, tout
comme ceux des écoles Navale et de
l’Air, notamment.
Par contre, il nous paraît tout à fait normal que les conditions d’attribution
d’un second diplôme d’ingénieur par
une autre école, dans le cadre de la formation complémentaire spécialisée,

restent celles qui sont actuellement
requises par ces écoles : ce second
diplôme ne serait donc en général
décerné qu’aux seuls polytechniciens
qui opteront pour une formation complémentaire de deux ans.
• le recrutement des corps
Il est actuellement effectué grâce au
seul rapprochement entre un classement de sortie unique et les desiderata
exprimés par les élèves.
Le groupe de travail du Ministre propose de remplacer ce système par un processus qui comporte deux étapes :
• admissibilité, arrêtée par l’École en
fonction des résultats obtenus ;
• admission, prononcée par les corps
après examen des candidatures admissibles.
Nous avons seulement noté que les critères qui seront retenus devront conserver “ toutes les caractéristiques d’objectivité qui garantissent le caractère
démocratique du recrutement et le
mettre à l’abri des influences ”, selon les
termes même de la réponse à la question d’un parlementaire en date du
13 juillet 1987.
2. - Statuts - rémunération des élèves pantoufle
2.1 - Les missions de l’École définies
par les lois de 1970 et 1994, ainsi que
son statut d’établissement public sous
tutelle du ministère de la Défense, restent inchangées.
Nous avons seulement noté que la
durée minimale de la formation spécialisée (complémentaire) visée par la loi
de 1970 avait été fixée à deux ans par
un simple décret, et serait ramenée à
un an.
D’autre part, l’exercice de la tutelle par
la DGA nous a semblé ne pas devoir
être remise en cause même si quelques
améliorations et clarifications pouvaient
être apportées à l’exercice de cette
tutelle.
2.2 - Statut des élèves
Le statut actuel est celui d’officier de
réserve en situation d’activité (ORSA).

MAISON DES POLYTECHNICIENS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU JEUDI 26 JUIN 1997
Tous les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le
jeudi 26 juin 1997 à 18 heures au 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Les documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée ainsi que les
textes des résolutions qui seront proposées seront tenus, dans les délais légaux,
à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d’Administration
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Dans la mesure où ce statut ne sera plus
applicable, il est prévu que les élèves
seront volontaires au service national.
2.3 - Rémunération et pantoufle
La rémunération du polytechnicien est
à analyser sous deux aspects :
• en absolu, elle permet aujourd’hui à
l’élève de ne plus peser sur la cellule
familiale ; cet élément devrait être maintenu,
• en relatif, la rémunération actuelle est
du même ordre de grandeur que celle
de tous les élèves payés par l’État
(Normale supérieure, ENA, écoles militaires) : il n’y a pas de raison valable à
ce qu’elle décroche par rapport à ces
autres écoles.
La rémunération des élèves de l’École
polytechnique est en fait un problème à
régler de façon beaucoup plus générale
pour toutes les écoles.
D’autre part, une analyse comparative
détaillée de la pantoufle (montant total,
durée de l’obligation, dégressivité du

VISITE
DE LA RÉSIDENCE
DE JOIGNY
Comme ces dernières années, l’A.X.
organisera le jeudi 26 juin prochain
une visite en car de notre Résidence
de Joigny.
Rendez-vous sera donné, par convocation individuelle, au départ du car
vers 9 heures.
La visite de la Résidence sera suivie
du déjeuner en compagnie de nos
pensionnaires où nous pourrons partager un moment de leur journée.
Dans le courant de l’après-midi, cette
année, le car nous conduira à Sens
où nous pourrons visiter la magnifique cathédrale.
Le retour à Paris est prévu vers
19 heures.
Les inscriptions doivent être prises
dès maintenant auprès du Secrétariat
de l’A.X., rue Descartes et accompagnées du montant de la contribution
que nous demandons cette année,
soit 150 F par personne.
A.X.,
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01.46.33.74.25.
Résidence des Polytechniciens
19, faubourg de Paris, 89100 Joigny
Tél. : 03.86.62.12.31.

remboursement) montre qu’elle est très
défavorable pour les X, et plus encore
pour ceux qui sont admis dans l’administration et qui doivent rembourser l’X
et leur corps à la fois.
Il est actuellement prévu de réduire fortement, voire de supprimer cette pantoufle, qui ne concerne plus guère
qu’une quinzaine de polytechniciens
par an. Ceci pourrait être compensé, sur
le plan budgétaire, par une légère
réduction de la rémunération des élèves.
D’autre part, il est envisagé de répartir
leur rémunération globale sur les quatre
années du cursus minimal complet
(trois années d’X + une année de formation complémentaire). Des simulations
ont été effectuées, qui amènent à envisager une rémunération de l’ordre de
5 000 F par mois sur quatre ans.
■

CONVOCATION
DE PROMOTION
1941
Magnan le vendredi 30 mai 1997 à
12 h 45 près de Milly la Forêt. Le même
jour, possibilité de diverses visites dans
la région de Milly. Une circulaire
détaillée suivra.

GROUPES X
X-ENVIRONNEMENT
Prochain débat, animé par Pierre
MALAVAL (52), ingénieur général
GREF, ouvert à tous les X et à leurs amis
intéressés, sur le thème :
“ Les carburants d’origine agricole :
bilans écologiques “,
le mercredi 14 mai de 18 h 30 à
20 h 30, à la Maison des Polytechniciens, 12 rue de Poitiers, 75007 Paris,
avec Michel GIRARD, directeur du
développement agricole, Société Total
Raffinage Distribution, Ghislain GOSSE,
directeur de recherche à l’INRA
Philippe MAUGUIN, directeur agriculture et bioénergie à l’ADEME.
Information et inscription à :
X-Environnement,
1, rue Dante, 75005 Paris,
A.-J. GUÉRIN (69) président,
tél. : 01.44.90.83.04,
fax : 01.44.90.83.19,
ou P.-Y. SAINT (78), secrétaire,
tél. : 03.44.55.63.82,
fax : 03.44.55.66.99.

X-INTERNET
Gilbert CHAUVAUX (63) propose de
constituer le Groupe X-Internet. Ce
groupe réunira aussi bien des camarades informaticiens que des néophytes
pour traiter des sujets liés à Internet. Il
pourra apporter une aide à ceux qui
souhaitent se connecter à Internet, utiliser une messagerie ou s’informer.
Les statuts et objectifs du groupe ainsi
qu’une messagerie sont accessibles sur
Internet à :
http://www.apinet.fr/X-INTERNET
On peut aussi contacter Gilbert CHAUVAUX au 7 bis, rue Léon Martine,
92290 Chatenay-Malabry. Tél./fax :
01.43.50.51.54.

X-RÉSISTANCE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 21 FÉVRIER 1997

Une quarantaine de camarades de promotions échelonnées de 1925 à 1988
ont participé activement, à la Maison
des X, le 21 février 1997, à l’Assemblée
générale constitutive du groupe XRésistance en Association loi de 1901
(plus de trente autres camarades
avaient envoyé un pouvoir). Claude
BERMAN (37), au nom de l’Assemblée,
a d’abord salué Henri ZIEGLER (26) qui
présidait jusqu’à ce jour le groupe XRésistance.
X-Résistance, qui entend se tenir en liaison étroite avec l’A.X. dont le délégué
général adjoint Marcel RAMA était présent à la réunion, a adopté à l’unanimité ses statuts, dont l’article 3 définit son
objet :
– honorer la mémoire des anciens
élèves et élèves de l’École Morts pour la
France à la suite d’actions de résistance
effectuées entre 1940 et la Libération ;
– établir et diffuser tous documents ou
informations concernant le rôle, direct
ou indirect, de polytechniciens dans la
Résistance ;
– rappeler et défendre les valeurs de la
Résistance et des résistants.
En présence de Madame de FUENTES,
Conservateur de la bibliothèque de
l’École et de son adjointe, Mademoiselle BILLOUX, chargée de ses
archives, Bernard LÉVI (41) a évoqué
des projets de l’Association liés à cette
bibliothèque : colloque historique et
exposition en 1998 et de manière plus
immédiate, dépôt, conservation et communication d’ouvrages et de témoignages de polytechniciens résistants ou
qui leur sont consacrés.
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APPEL DU GÉNÉRAL
J.-L. MOURRUT
CHEF DU SERVICE HISTORIQUE
DE L’ARMÉE DE TERRE
OBJET: archives des anciens élèves
des grandes écoles pouvant intéresser
l’histoire militaire.
Une des missions du Service historique de l’armée de terre est de
mettre à la disposition des historiens
des documents suffisamment nombreux et variés leur permettant d’évoquer le passé en toute objectivité.
Dans ce domaine, il est évident que
les témoignages des acteurs de notre
histoire militaire peuvent compléter
utilement les archives officielles.
Le président Ziegler, entouré de quatre Compagnons de la Libération :
de gauche à droite, Saunal, Maillet, Schlumberger, Ravanel.
L’Association est ouverte à tous les
élèves et anciens élèves (1) et recherche
les moyens d’y renforcer le poids des
élèves d’après-guerre. L’un d’eux,
Vincent GUIGUENO (88), coauteur
d’un film sur l’École pendant la guerre,
a exposé la signification et la motivation de sa participation à l’Association.
Le Conseil, réuni après la fin de l’Assemblée, qui l’a élu à l’unanimité, a, à
son tour, élu son Bureau, constitué
comme suit :
• Président : Jacques MAILLET (31)*,
• Vice-président : Robert SAUNAL (40)*,
• Trésorier : Claude BERMAN (37),
• Secrétaire : Bernard LÉVI (41),
• Secrétaire adjoint : Alexandre MOATTI (78).
Les autres membres du Conseil sont :
Jean ROUSSEAU (42), Gérard BRUNSCHWIG (43), Joël KERJEAN (48),
Marc-Olivier BARUCH (75) et Vincent
GUIGUENO (88).

Les deux autres Compagnons de la
Libération présents ont accepté de prendre
des responsabilités dans le Comité d’honneur : Serge RAVANEL (39)*, qui l’animera
et Étienne SCHLUMBERGER (36)*. Henri
ZIEGLER et Henri LEROGNON (39) ont
bien voulu accepter de participer à ce
comité. Enfin René GERVAIS (28)* et
André DEWAVRIN (32)* honorent par leur
adhésion l’Association.
Le Conseil s’est associé au très chaleureux hommage rendu par le président
MAILLET, dans son allocution, à son
prédécesseur Henri ZIEGLER.
* Compagnon de la Libération.
(1) Inscrivez-vous auprès de Bernard LÉVI,
5, rue du Hameau, 92190 Meudon en adressant, au titre de la cotisation pour 1997, un
chèque de 150 francs au nom de X-Résistance.
Peuvent être membres associés tous les non
polytechniciens s’intéressant à l’objet de
l’Association et acceptés par le Conseil. Leur
cotisation est facultative.

C’est la raison pour laquelle nous
recherchons auprès des officiers en
retraite et des anciens élèves des
grandes écoles – ou de leur famille –
tout document, récit, photographie
ou souvenir de leur vie militaire pouvant compléter les archives officielles
du Service historique soit à titre de
don ou de dépôt, soit à titre de prêt
pour reproduction.
De nombreuses familles ont déjà
répondu favorablement à notre
démarche et, à ce jour, le Service historique conserve plus de sept cents
“ Fonds Privés ”.
Il est précisé que les documents, donnés ou prêtés, peuvent faire l’objet par
convention de toutes les restrictions
de communication que donateurs ou
déposants jugent opportunes.
Service historique de l’armée de terre
Château de Vincennes
BP 107 - 00481 Armées
Tél. : 01.41.93.35.52.
Fax : 01.41.93.39.82.

XVIE JUMPING DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Comme chaque année, les élèves de l’École polytechnique organisent un concours hippique de classe A (niveau
national) dont l’édition 1997 se dérouera les 25, 26 et 27 avril. Cette manifestation prestigieuse attire tous les
ans sur le campus de l’école les meilleurs cavaliers du moment. L’an dernier, Jean-Marc NICOLAS, Édouard
COUPERIE, Stéphane DELAVEAU, Annick CHENU... se sont illustrés au cours des différentes épreuves.
Voici le programme :
• vendredi 25 avril : prix X-Passion (A4) ; Prix de l’Association des anciens élèves de l’École polytechnique (A2
deux phases) ;
• samedi 26 avril : prix de la SHX (A2) ; prix des Haras nationaux (A2) ;
• dimanche 27 avril : prix UAR (A3) ; prix du Conseil général de l’Essonne (A2) ; grand prix de l’École polytechnique (A1).
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ALTAÏR : DES SÉJOURS DE VACANCES SCIENTIFIQUES
POUR LES ADOLESCENTS

L

© H.S.

’ASSOCIATION élèves Altaïr que nous
animons depuis 1993, organise des
séjours de vacances scientifiques
pour les adolescents. En un peu plus de
trois ans, sept semaines de stages se
sont déroulées dans les Alpes ou en
Bretagne, accueillant en tout plus d’une
centaine de jeunes différents.
Devant l’enthousiasme de ces jeunes,
notre équipe d’animateurs ne cesse de
s’agrandir. Nous sommes aujourd’hui
une quinzaine d’anciens de l’X et
d’autres Grandes Écoles (Normal’Sup,
Supélec, Télécom), tous motivés pour
faire passer aux ados des séjours “ passionnants, mêlant sujets scientifiques et
vacances agréables. ” (Aristide, 17 ans,
stage de Trégastel, 1995).

DES THÈMES SCIENTIFIQUES
CAPTIVANTS
Nous sommes partis d’un constat
simple : beaucoup de domaines scientifiques captivants ne peuvent être abordés dans les programmes scolaires.
Nous proposons donc aux jeunes intéressés de les découvrir pendant les
vacances. Pour cela, ils disposent sur
nos stages de deux plages horaires
chaque jour : le matin, nous explorons
en détail un thème central, choisi pour
toute la semaine ; et en fin d’après-midi,
nous offrons quelques aperçus d’une
heure ou deux sur des thèmes divers.
Le thème central d’astrophysique est par
exemple proposé depuis les premiers
stages. Nous y détaillons la structure de
l’Univers des quarks aux super-Òamas
de galaxies, puis nous y présentons
toute une panoplie d’exposés sur l’infiniment petit et l’infiniment grand. Nous
abordons de la même façon les mathé-

matiques (fractales, nombres premiers...), la physique, la biologie...
Le soir, en général de 17 heures à
18 h 30, nous aimons parler de sujets
plus précis, qui nous touchent de plus
près. Il serait difficile de décrire ces
thèmes divers par quelques exemples
tant les domaines abordés sont variés.
Durant ces exposés, face à un auditoire
parfois restreint, (quelquefois 2 ou 3 stagiaires seulement !), un vrai dialogue
peut s’instaurer sur des thèmes ardus.

L’AMBIANCE DES STAGES
Mais on ne peut pas rester enfermé
dans une salle de classe toute la journée ! Nous tenons aussi à ce que nos
stages comportent une part importante
d’animation.
Le programme affiche ainsi un grand

nombre d’activités extérieures : excursions, tournois sportifs, et bien d’autres,
dont notre désormais traditionnel grand
jeu scientifique. (Mais ça, c’est une surprise !) Quant aux soirées, il y en a pour
tous les goûts : du jeu de rôle à la veillée
autour du feu, en passant par l’observation du ciel ou la soirée casino.
Mais attention ! Être animateur ne
s’improvise pas. Pour mériter la
confiance que les parents placent en
nous, nous consacrons une part importante de notre budget à la formation de
nouveaux animateurs (cursus BAFA) et
de nouveaux directeurs de centres (cursus BAFD). L’an dernier, nous avons
ainsi eu le plaisir de compter pour la
première fois d’anciens stagiaires parmi
les nouveaux animateurs. Gageons que
ce ne seront pas les derniers.

© H.S.

ALTAÏR CETTE ANNÉE
Notre calendrier compte cette année
huit semaines de stages couvrant
presque entièrement les mois de juillet
et d’août. Ces stages sont répartis sur
trois centres différents : un en Bretagne,
à Trégastel, et deux dans les Alpes, à
Saint-Gervais et Notre-Dame de
Bellecombe.
Pour nous contacter ou recevoir notre
documentation, veuillez écrire à :
Laurence BERA (94),
Association Altaïr,
57, rue du général Leclerc,
95600 EAUBONNE,
tél. : 06.60.48.83.32.
Vous pouvez aussi consulter notre page
Internet :
www.polytechnique. fr/ poly/~altair/
Hadrien SZIGETI (93)
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Si vous trouvez injuste que ce soit
. .
eux qUI paIent, nous pouvons vous
aider à leur ouvrir un aut re avenir.

Une famille disloquée. la violence. le ct16mage ..
Les enfants n'on! ri en CllOi si. rien déc idé de leu r v ie .
l'vIais à coup sCtr cc som eux qui paient.
La Fondation de France peut vous aider à leur
donner une nouvelle chance.
tnstitulion de droit privé. indépendante et reconnue
d'utili té publique, la Fondalion de France est unique par
le champ étendu de ses interven tions.
Solida rit é. Sanlé . mais aussi Envi ronnemenl el
Culture, chaque jour. partout Olt la société a besoin de
générosité, la Fondation de France agi! ou aide il agir.
Grâce à leurs dons. legs ou donations. 460 000
donateurs lui pcrmellenl de mener ses aclions.

La Fondmion de France offre aussi à tOUle personne
ou entreprise la possibilité de créer sa propre fondation.
360 fondations se sont ainsi cléveloppées sous son égide.
Elle soutient plus de 3 000 associations qui interviennent auprès de tous ceux qui nécessitent une aide.
Lul1e r contre ln souffran ce et lïnjustice. Déceler
tôt les problèmes. préven ir, agir plu tôt que réagir. Le
savoir-fa ire ,je la Fondation de France
FONDATION
peut vous aicler à aider.
DE
FRANCE

AI'I'c1c z ln FOlldution dc Frunce
HU

01 44!H 3191

FONDATION DE FRANCE, NOUS A IDONS TOUS CEUX QUI VEUL ENT A IDER.
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GROUPE PARISIEN DES X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 01.45.48.52.04. Fax: 01.45.48.64.50.
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX
01.47.41.22.06, de Crécy-Ia-Chapelle à Marles-en-Brie par la
vallée du Grand-Morin el la forêl de Crécy. Distance 20 km.
Départ : Paris gare de l'Est 9 h 25 direclion Meaux; changemenl à Esbl y à 9 h 57 pour prendre une navelle car SNCF

• VISITE TECHNIQUE
Le Cenlre d 'essai des propulseurs situé sur le plateau de
aclay vous sera présenté : simulations de vol pour les propulseurs d' avions, Ce centre unique en France e t à la poin te
du progrès en Europe. Ceue visite passionnante aura lieu fin

jusqu'à Crécy-Ia-Chapelle.
Retour: Marles ~en - 8ri e à 18 h 08 ; arrivée à Paris sare de "Est
à 19 h 02 . Il eSi pOSSible de changer en cours de Irajel pour
rejoindre le RER qui arrive à alion à 19 h 01 .

avril.
• VISITES CULTURELLES, vous sonl proposées en avri l el
mai :

- les passages parisiens aulour du Palais-Royal, ANGKOR el
di x siècles d'arl khme r au Grand Palais, les Francs el les
Mérovingiens au PeUl Palai , l 'église el la pointe Saint-

• BALADE FOlKlO
La 21 ' ba lade folklo aura lieu le samedi 26 avril sur le Ihème
.. La maiso n du diable ". J el A GÉNI
(64 ), lé l :

Eusta che,

01.45 .20.46.14.

- et po ur une journée compl ète avec croisière sur ,'Oise,

déjeuner et parcours-spec tacle. les Impressionnistes vous atti-

• NOUVEAUTÉ

reront à Auvers-sur-Oise le samedi 24 mai.

Retenez les dates des 21 et 22 juin pour décollvrir le squash.
Précision s dans GPX-Contact.

• VOYAGES
• RALLYE TOURISTIQUE X-ECP

En Birmanie. le pays qu' il faul découvrir pour la beauté de ses
si te , la richesse et l'ancienneté de ses monuments religieux,
le retour de la aison sèche permet un grand voyage de type
traditionnel du 18 au 28 novembre 1997 . Mais il (aut s'inscrire longtemps â "avance pour pallier la saturation des moyens
touristiques! C' est encore possible pour que lques jour .

/1 aura lieu celte année le samedi 31 mai, organisé par ' 'X.

Que RÂ el HÉLIOS l' illuminenl de leurs ra yons! El puis
qu' importe. car ce sont tous lES DIEUX qui seront avec vous,
puisque exceptionnellement ils descendront du Paradis ou de

l'Olympe pour une belle conlrée de l'Île-<le-France, où nous

Prenez conlact d'urgence auprès du GPX.

vous invitons à les suivre, à les découvrir. à les dépister. Ils
sauront stimuler votre sagacité, votre mémoire, votre sens de
l'observation et peut-èlre même votre habileté pour dénouer
énigmes et jeux.
Pour participer: disposer d'un véhicule de tourisme (Pha éton
déconseillé), constituer une équipe de 2 à 5 personnes (idéa·
lemenl 4\. budgéliser 160 F par voiture engagée et 200 F par
personne parti cipant aux Bacchanales du soir où, Dieux du
jour, vous serez fêtés et récompensé , et enfin renvoyer le
bulletin ci-joint.
Des points de bonification pourront être accordés à toute
équipe novi c.

• BRIDGE
Les prochains cours de perfectionnen1ent avec Robert
BERTHE auronl lieu les jeudis 24 avril, 15 e l 29 mai à
20 heures à la Maison des X. S'inscrire auprès de Mme ROZIOER, lél. : 0 1.45 .27.98.33.

• RA NDONNÉES PÉDESTRES
Dimanche 27 avril avec Charle s PAUTRAT (54 ), lé l
01.45 .88.04.70, voir La laune el la Rouge de mars.
Dimanche 25 mai avec Mi c hel ARTAUD (44 ), lél
~ . -.- . _ . _ . - . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ ._. _

.. _._._._.-.- .- ._. _._._._._._._._. _._,- ._._._.-

BULLETIN D' INSCRIPTION DU RALLYE X1ECP - 31 MAI 1997
À renvoyer avanl le 19 mai 1997 au G.P,X, - 12, rue de Poitiers - 75007 Paris
Nom et Prénom du IIche( d 'équipe ": ...... .. ............ ........ ... ..... .. ...... ..... ...... ........................ Pron10 : ... ... .................................... .
Adresse : ....... .. ...................... ......... .. .... ............ ................ .. ......•.. ... .... ............ ... ..... .. ..... ... .

.. ... ... ....... .... ........... ................. ..... ............... ... ................ .... ................ .. .... ........ ... .......... .... .. Téléphone: ............ ......... ............... .
Montant des fra is d 'in cri pt ion :
• frais d'organisation 1200 F-' ptH équipe) :
Nombre de personnes:
• diner (tarif normal 200 F par personne) :
• l'rh peciat· élèves" (15 0 F par personne) :

2001'

x 200 F =
x 150 F =
Total

Ci-IO,"I un chèque de : .................. ..

~

F

F
l'

l'ordre du G.P.X.

Altention : les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée. le nombre d'équipes sera limité à 60.

• Pour les adhérents du GPX, larif spéCial, vo ir GPX-COnlaCI.
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VIEDUCNISF
LES ÉTATS GÉNÉRAUX
PROGRA MME DE VISITES DANS LES ARMÉES
ORGANISÉES PAR LE SIRPA

DU C ISF
ES ÉTATS généraux du CNISF se sont
tenus le 14 décembre 1996 conformément 3llX vœux exprimés par
l' Assemblée générale du 30 mars 1996.
Plus de 150 participants se sont retrou-

L

vés à la Maison des Centraliens pendant
une longue matinée au cours de laquelle les rapporteurs des 5 groupes de travail onl présenté les conclusions des
travaux effectués.
La réunion s'est terminée par une rencontre amicale et très animée,
Les participants ont donné globalement
leur accord aux travaux effectués tout
en les enrichissant par des interventions
de grande qualité qui on t porté notam mentsllr :

• l'opportunité de l'in tervention du
C ISF dans les grands débats publics ur

• 23 -24 avril
• 14-15 mai

Santé: École du service de santé de Lyon
Armée de Terre : 68 e régiment d'An illerie de Va lbonne
Délégation générale pour l'Armement : Centre d'études
de G ramat
Gendarmerie : division de perfectionnement,
gendarmerie modèle à Saint-As tier

Pour chacune de ces visites, deux pl aces sont pro posées au CN ISF. Inscription au
CN ISF par lettre ou par fax , au plus tard d i x j ou rs ava nt la visi te. Précisez diplôme obtenu. fonction dans l'entreprise, adresse et téléphone.
• Prise en charge par les armées. Départ le jour J de l' École militaire ve rs
8 heures, retour :t l' Ecole militaire le jour 1 + 1 vers 20 heures. Les candidats retenus par le SIRPA reçoivent une invitation personnelle avec le programme.
• Ces visites s'adressent en priorité aux ingénieurs en activité ayant eu peu ou
pas de relation avec les armées.
•
QUS serions recon naissants à ceux qui participent à ces visites d'en informer le
C ISF à leur retour avec quelques mots sur lellrs impressions,

la politique industrielle de noire pays,
• l' importance que le CNISF doit accorder à sa présence au sein des organisations internationales (FEANI. FMOI),
• les moyens d' assurer la cl fense de la
profession,
• la nécessité de simplifier le recueil
des cotisations des membres,

7, rue Lamennais, 75008 Paris. Tél. : 01.44.13.66.88. Fax: 01.42.89.82.50.

• l'effort à fournir pour recruter de nouveaux membres.
Les travaux vont se poursuivre el
devront abouti r à des proposi tions de

Cabine t d 'enve r gure
enropéelUle
e n fort d éve loppem e nt
intègre des :

Consultants
Confirmés nIF
Vo us êtes a mbilieux ct votre for ce de
pt' I'SIHlsio n vo us Ilel'lUt· t de faü 'c adJlér er
les hommes à no'" CO ll\rÎc ti o n s, Oti S avez
des compéteuces l'econuues en Qualité,
t: t1 M u uagemcllt et cn O l'ga njsa tj on da ns
les sectc ul'S de lu a.nlé. de l'Indus trie
o u des el'v Îces.

Vous êtes dipl ômé d 'ulle C"ande École
et justifiez rie 10 li 15 a n d 'expé,'ience
dont 3 H U sein d ' LUl ro binet con cil ,
Ces postes so nt basés fi P aris et/o u C l'cl_lUb le,

Merci d'adresse" votre dossie,' de ca nd.idature
a u Groupe XL,
Direction de R essources H lunaincs
1L chemin du Vieux-Chêne
38240 MEYl_AN.
L'EX CE LL ENCE AU SERV I CE OES n OMMES

textes (statuts, règlements divers) qui
seront présentés au Conseil d'Administration du 26 février et soumis au vote
de l'Assemblée générale du 22 mars . •

BEARBULL ROGIER
SA de Gestion de Portefeuilles
au capital de 15 648 000 F

51 , avenue Hoche - 75008 PARIS
Tél. : 01 476606 06 - Fax : 01 47661067

50 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
Président-Di recteur Général

Claude PICHON (pr. 46)

DÉPÔT DES FONDS
ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE
ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande
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CARNET POLYTECHNICIEN
1920 N
Décès de Madame André Julien (t )
le 19.2 .97 .
1921
D cès de Viclor Vigneron, père de
Jacques Vigneron (61 ), le 26.12 .96.
1923
Décès de louis Repelin le 11.3.97.
1927
Décès de léon Burlal le 6.12 .96.
1929
Décès de Georges Coulurier le
26.7 .96 .
1930
Décès de Jean Samuel le 16.12.96.
1931
Décès de Pierre de Benoisl de
Genlissarl le 28.3 .97 .
1932
Décès de Charles Rochette de
lempdes le 27 .2.97.
1933
Décès de Pierre Malhol le 13.3.97.
Décès de Pierre Elienne le 13.3 .97.
1934
Décès de Lucien Pelil le 16.2 .97 .
1935
Décès de Jean Colin le 14.2.9 7.
Décès de Jean Clause le 23.2.97.
Décès de Jean-Étienne Tarrade le
2.3 .97.
Maurice Plal Lp. du décès de son
petit-fils Benoît Plat (94 ), neveu de
Dominique Plat (62 ) et d' Alexis
Leurent (65), le 19.3.97.
Décès de Georges Patte le 30.3.97.
1938
Décès de Jacques Allarl le 8.3.97 .
1943
Décès de Jean -Jacques Viard le
19. 10.84 .
1945
Francis Bourdillon Lp. de la naissance de son 23 e petit-enfant ,
sélène, fi lle de Laurence el Alain
Stil ler, le 19.2 .97.
1947
Jean-Paul Lery Lp. de la na issance
de ses 6 e , 7 e , 8 e el g e peti tsenfants: Mathieu chez Jérôme et
Telma, le 3.6.94 ; Malhilde chez
François-Xavier et Laurence, le
7.7 .96 ; Marion chez Jérôme et
Telma , le 15.8.96 et Guillaume
chez Richard et Rozenn, le 11 .1.97 .
1950
Bernard Sève Lp. de la naissance
de son 3e petit-fils, Sébastien, chez
Isabelle et Laurent Breton, le
12.3 .97 .
1951
Henri Clamens Lp. du mariage de
sa fille Agnès avec Daniel Cousin,
le 19.4.97.
1952
Maurice Schur er Lp. du mariage de
son fi ls Danie avec Patricia santier,
le 15.2.97.

1953
Décès de Philippe Catillon, beaufrère de Guy Kemlin (39).
1954
Charles Pautrat Lp .•de la naissance
de son petit·fils Edouard , chez
Pierre-A lexandre et Béatrice , le
25. 1.96.
1955
André Thomas Lp. de la naissance
de son 1er petit-fi ls, Augustin, le
12.2.97.
1956
Jacques Aviron-Violet Lp. de la
naissance de son 3e peti t-enfa nt,
Camille, chez Sophie et François
Lieubray , 18 e arr.-petit-enfant de
Pierre Aviron-Violet (30 t l. le
9.12.96.
Alain Chaumet Lp. de la naissance
de Pénélope chez son fils Emmanuel
et Astrid Deckherr, le Il.1.97.
1957
Christian Marchand Lp. de la naissance de sa petite-fille Emma, chez
Christine et William Long , le
9.3.97 .
1958
Christian Marchal Lp. de la na issance de ses pelils -enfan l s,
Gwénaël Marchal et Aurélien
Brüder, l1 e et 12 e arr.-petits-enfants
de Jacques Marchal (33).
Michaël Téménidès Lp. de la naissance de son 5e petit-enfant, Pierre,
chez Anne-Hélène et Jean-François
Hochedez, le 13.2.97.
1960
Gérard Croset Lp. de la natssance
de sa l'e petite-fille, Clarisse, chez
Guillaume et Ingrid, le 20.2 .97.
1966
Yves de longueville Lp. du mariage
de son fi ls Damien avec MarieLaure Clerc, le 19.4 .97.
1973
Hervé Bernaille I.p. de la na issance
d'Arnaud, le 8.3 .97.
1978
Éric Radenac Lp. de la naissance de
Gwénaëlle, le 21.2.97.
1979
Bernard Hepp Lp. de la naissance
de Marie-Camille, le 5.3 .97.
Franck Poirrier Lp. de la naissance
de Guillaume, le 6.3.97.
1981
Jacques le'jchlé f.p. de la naissance
d' Augustin, le 27. 2.97.
1982
Christophe Chevalier f.p. de la
naissance de Ma rie-Lys, le 1.2.97.
1983
Xavier Duclairoir f.p. du décès de
son fils Tristan, le 9.3 .97 .
Frédéric lalanne Lp. de la naissance de son 3 e en fan t, Ma rgo t, le
8.6.96.
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Florence Inzerilli Lp. de la naissance de Félix, le 6.2.97.
laurence Alavoine, née Vandenhaute, Lp. de la naissance d' Élodie,
le 17.2.97 .
1984
Jean-François Macary f.p. de la
naissance de Philippine, l e
24.12 .96 .
1985
Thierry Carnier Lp. de la naissance
de Paul , le 19.3 .97.
1987
Alain Chabert Lp. de la naissance
de son fils Youri, le 24 .2.97.
1988
Arnaud de Gayffier f.p. de la naissance de Jeanne, le 21 .2.97 .
Sébastien Forest f.p. de la naissance
de Léa, le 9.3 .97.
1989
Franck Derville f.p. de la naissance
d'Alexis, le 26.11.96.
1991
Xavier Parain f.p. de son mariage
avec Sandrine Simon, le 16.11 .96.
1992
Yannick Morel Lp. de son ma riage
avec Anne-Laure Courage , le
28.12.96.
1993
Carlos Mendes Lp. de son mariage
avec Brigitte Huvier, le 5.4 .97 .
Pascal Chauve Lp. de son mariage
avec Isabelle Roque d'Orbcastel, le
19.4 .97.
1994
Décès de Benoît Plat, le 19.3.97.

•

l'A.X. ET INTERNET
Nombreux sont les X qui ont accès
aux services INTERNET, par leur ordinateur personnel ou par celui de leur

employeur.
À leur intention , l' A.X. s'est donc

connectée elle-même il INTERNET,
par le service WANADOO (accès
tNTERNET de France Télécom).
/1 est ainsi dès maintenant possible de
communiquer avec l'A.X ., dont
l'adresse électronique tE : mail) est:
AX@WANADOO.FR
L'A.X. envisage de compléter ce premier service par l' accès à d'autres
fonctions d'INTERNET: création de
(orums, présentation de l'A.X. et de
ses groupes, liaison avec l' École {qui
a son propre serveur : www.polytech -

nique.(rl. etc. VA.x. tiendra les lecteu rs de La Jaune el la Rouge au coura nt des nouvelles possibili tés.

Un nouvealJ restaurateur
à la Maiison des X.
Interview du Président François BOYAUX (45) par la Jaune et la Rouge
La Jaune et la Rouge
La rumeur polytechnicienne prétend que VOus changez de ft!srauraleur. Qu'en est-il exactement '!
François Boyaux
11 est exact que la Maison des X n'a
pas renouvelé, à l'échéance du 31
mars
1997, son

contres famili ales où les participants tien ne nt avant tout à se
retrou ver dans une ambiance sympathique et où la gastronomie n'est
pas toujours la priorité. Nous
devons avoir un partenaire capable
de fa ire face à toutes nos demandes

tuer avec no us l'i mage de cette
Maison.
Jft Comlnclll votre restaunueUf va-(-il apparaître:
FB 11 n'apparaîtra pas, seul
le nom de la Mai son des
Polytechniciens apparaîtra désormai s.
Nos camarades sont très
con fra t avec Saint
Clai r le Traiteur.
c hauv ins. Il s veulent
parler avec la Maison
Nous avo ns signé un
contrat avec un noudes X, qu'ils considèrent
comme leur propriété, et
veau
res taurateur,
nO n avec tel ou tel resEXCEL, la fil iale du
ta urateur dont ils se
Groupe SODEXHO
méfient.
spéciali sée dans les
D 'a illeurs, nos cama réceptions et les banrades ne verront pas de
quets.
changement de "têtes".
JR Pourquoi
Notre Directrice,
ce changement?
Elizabeth Le Garo, garde
Etiez-vous mécon la direction de l'cnlent de Saint Clair ?
FB Je ne
semble de la Maison, à
peux pas di re que
la fois sous mon autorité
et sous l'autorité du resnous étions foncièretaurateur. La plupart du
ment mécontents de
Saint Clair. Saint
personnel présent rue de
Clair est un bon traiPoitiers restera en place.
Les principaux changeleur, mais c'esl avant
Le club X entièrement redëcorê en 1995, et de plus en plus fréquenté par
une clien1èle d'habHués. propose un tarif special pour nos camarades.
ments s'opèreront dans
tout un traiteur et
J'organisation et dans
nous avons besoin
dans notre Maison d'un restaurateur en matiëre de restauration, du plus
l'offre aux polytechniciens.
simple au plus sophistiqué. Mais je
il même de fournir des repas de
JR Comment vont les
niveaux différe nts, sui vant qu 'i l
voudrais aj outer que Saint Clair
affaires de la Maison des X el
nous a apporté beaucoup durant ces
quelle, sont vos per,pcctives ?
s'agit de réceptions haut de gamme
ou de réunions plus intimes comme
cinq dernières années et qu'il a
FB Notre chiffre d'affaires a
nos repas de promotions et les rencontribué, en particulier, à reconstibaissé depui s deux ans, comme pour

T A . . .. : .... "

, ' nA D_',,'~ n hn;n;~n<
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la plupart de nos concurnous a séduits ainsi que
rents d'ailleurs. Ceci est
son sérieu x.
dû essentiellement à la
IR Ne c raigllcLvous pa< qu'il ne s ï nsconjoncture qui touche de
taur" un déséquilibre
plein fouet nos activités,
enlfC' ce géant et vous
mai s malgré tout, nos
même ct que la Maison
résultats sont convenables
el nou s avons, en 1996,
des Polytechnic ien. ne
vienne il s'effacer derrièfait apparaître un profit
non négligeable et contire SODEXHO '!
nué à rembourser nos
FB Certainement
pas. SODEXHO est
delles. Notre nouveau
({Notre nouveau contrat nous pennettra d'accélérer la remise en état
habit.ué à travailler chez
contrat dans ce domaine
de la Maison ... » la cour refaite en 1995 ...
les autres et pour les
financier nous sera bénéhaut de gamme. Du fait de sa
fique . Il comporte, en particulier, un
autres en mettant en avant, non pas
dimension,
il
est
armé
pour
son
nom, mais l'enseigne du site. 11
allègement des dépenses supportées
résoudre tous les problèmes auxs'efforce de réaliser ce que les autres
par la Maison, ce qui devrait augquel s nous avons à fa ire face,
lui demandent et de s'adapter à ses
menter notre marge d'autofinanced ients.
ment et par consé"Satisfaire les difféquent nous permettre
« ... INos camarades sont très chauvins. Ils veure nces" et "être à
d'accélérer la remise
lent parler avec la Maison des X qu'ils considèl'éco ute de
ses
en état de notre étarenlt comme leur propriété, et non avec tel ou tel
c:lient s" sont des
blissement. Nous penresttaurateur
dont
ils
se
méfient
...
»
valeurs essentielles
sons également que
qui l'ont conduit au
notre nouveau restaudep uis la mise il disposition ou la
succès. D'autre paIt, le prestige et le
rateur, du fai t de la dimension de
formation du personnel , les achats
cadre de la Maison des X l'ont attiré
son groupe, nOlis apportera une
aux
meilleurs
prix,
l'hygiène,
l'orgatout particulièrement et j'espère
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X-ENTREPRENEUR
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 01.42.22.86.45 – Fax : 01.42.22.86.49.
Serveur : 01.42.22.24.81.
Créer, reprendre, développer sa propre entreprise

X-ENTREPRENEUR est une Association, loi 1901, créée et soutenue par l’A.X. et INTERMINES, regroupant exclusivement
des anciens élèves de l’École polytechnique et des trois écoles des Mines (Paris, Nancy, Saint-Étienne) et ayant pour objet
d’apporter à ses adhérents toute assistance pour créer ou reprendre des entreprises et ultérieurement les développer.
L’assistance de X-ENTREPRENEUR est basée essentiellement sur la solidarité apportée par un réseau de relations privilégiées et sur la mise en commun de données réunies par les animateurs et par les adhérents eux-mêmes.

RÉUNIONS DE X-ENTREPRENEUR

• Lieu des réunions :

Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 PARIS.

• Prochaine réunion :

– lundi 28 avril 1997 à 18 heures.

Ordre du jour :
– exposé de Jean-François AYEL en duo avec
Hugues SÉVÉRAC (84) sur le thème “ Sans
micro, sans modem, sans Net, point d’entreprise !! ”. J.-F. AYEL demande à tous les
adhérents qui sont déjà entrepreneurs et qui
assisteront à cette réunion d’apporter un
exemplaire de la “ documentation-papier ”
qu’ils utilisent sur le plan commercial et
s’engage à leur donner, sous quelques jours,
le coût de l’introduction de ce document sur
Internet. Assistera à cette réunion, en qualité
d’invité, Gilbert CHAUVAUX (63) qui travaille à la création d’un groupe X-INTERNET,
– exposé d’un adhérent sur son expérience
de reprise,
– tour de table.

• Dates de la prochaine réunion :
– lundi 26 mai 1997 à 18 heures,

X-ENTREPRENEUR VOUS INFORME
Le groupe de recherche en commun : un des
groupes de travail de X-Entrepreneur
Baptisé CRO–Entreprises (Club de recherche
d’opportunité – Entreprises), ce groupe de
travail organisé par X-Entrepreneur, réunit
une dizaine d’adhérents ayant le même
objectif : réaliser une reprise d’entreprise, et
qui en sont au même stade de la démarche.
Le Groupe actuel est le 3e depuis 1995, les
deux précédents ayant fonctionné avec succès, ce qui a conduit à leur dissolution.
CRO-Entreprises se présente comme un club
dont les membres “ ont décidé de regrouper
leurs efforts de prospection et d’analyse pour
trouver une entreprise individuellement en
tant qu’investisseurs et dirigeants. ”
En effet, au sein du groupe, chacun conserve
ses objectifs personnels et, lorsqu’un dossier
s’avère être intéressant pour lui-mème, il lui
appartient de conduire la démarche pour
aboutir à la reprise effective.
Mais pour en arriver là, il faut généralement
entrer en contact avec les très nombreux
intermédiaires des cédants, se faire connaitre

des plus sérieux, analyser sommairement
quelques dizaines sinon centaines de dossiers pour n’en retenir que quelques-uns en
vue d’une analyse plus approfondie. Il s’agit
donc d’un travail important que la synergie
au sein du groupe permet de réaliser plus
économiquement et surtout plus complètement et plus en profondeur.
Pour cela, le CRO-Entreprise a édité un
document de présentation du Club avec le
CV de chacun, il a repris et mis à jour une
base de données des intermédiaires, leur a
adressé un mailing.
Le travail de prospection téléphonique est
réparti entre les membres, et les premiers
contacts sont pris au nom du Club.
Le CRO-Entreprise se réunit toutes les deux
semaines afin de faire le point des actions
menées, des contacts pris, des dossiers analysés.
Au-delà de cette démarche, chaque membre
du Club peut, s’il le souhaite et c’est généralement le cas, bénéficier au cours des
réunions du potentiel d’expérience et de
compétence que représente un tel groupe
pour mieux analyser un dossier qui l’intéresse, la déontologie du Club lui garantissant
bien entendu, une confidentialité absolue.
Est-il utile d’ajouter que, non seulement le
CRO est un moyen d’accroître considérablement l’efficacité de la recherche d’affaires,
mais c’est aussi pour chacun de ses membres
un encouragement à poursuivre une
démarche parfois ingrate.

ILS SONT ENTREPRENEURS
CHRÉTIEN Laurent (87)
Un peu d’histoire... atypique ! Une dernière
année des Ponts à Madrid, avec les premières envies de création : une petite société
pour développer dans cette ville un grand
jeu de piste de découverte de son patrimoine. Trois ans sur un chantier de travaux
publics à Sumatra et retour en France pour
développer un nouveau concept de voyage,
fondé sur la découverte ludique du
Patrimoine.
Devant la réceptivité des nombreux interlocuteurs rencontrés pendant la phase de préparation (avril 96 – septembre 96), le
concept a pris de l’ampleur et s’est finalement matérialisé par la création d’ART’KAN
en octobre 96.
Aujourd’hui ART’KAN est une maison d’édition originale ! Une équipe de cinq historiens
de l’art et de guides-conférenciers conçoit et
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produit des guides de visites des plus belles
villes de France. Ces guides, qui sont des
jeux de piste en général thématiques, sont
labellisés par la direction du Patrimoine.
Ils sont commercialisés directement par
ART’KAN lors de grandes animations réunissant à chaque fois plusieurs centaines de
personnes, dans le cadre de voyages organisés, ou de stimulation mais la diffusion est
également assurée par les partenaires :
offices du tourisme, municipalités, conseils
régionaux ou généraux, grandes entreprises...
La force du produit résulte en son adaptabilité à tous les sujets et à toutes les cibles. Il est
d’une part tout particulièrement conçu
comme outil de promotion du tourisme culturel. Il est d’autre part particulièrement efficace pour des actions de communication
interne ou externe élaborés conjointement
avec les services concernés de l’entreprise.
Pour tout renseignements, contacter Laurent
CHRÉTIEN : 01.40.33.76.76.
SÉVÉRAC Hugues (84)
Après une expérience de Conseil en direction générale, Hugues SÉVÉRAC crée sa
société, Résult@tnet.
Résult@tnet est une société de conseil dédiée
à la mise en place de site Internet. Elle assure
le diagnostic des besoins, la conception, la
réalisation et l’hébergement du site.
Principalement axée sur les PME,
Résult@tnet propose une gamme de produits
interactifs (gestion de catalogues, forums des
discussions, recrutement...) destinés à ceux
qui souhaitent être les premiers à anticiper la
prochaine révolution technologique. Site
Internet : www.result@net.com
Tél. : 01.46.43.09.02.

APPEL À CAMARADES
ANNONCE XE.08
Un de nos camarades vient de reprendre une
PME. Cette société est spécialisée dans la
communication graphique, et peut faire des
offres à des conditions attractives pour vos
publicités, rapports annuels, journaux
d’entreprise, etc.
Contacter J.-F. MEROC ou Madame HERNANDE chez “ Pub et Trade ”.Tél. :
01.47.29.98.98 ou Fax : 01.47.29.95.08.41.
ANNONCE XE.09
Vous connaissez un dirigeant de PME/PMI
(peut-être vous-mêmes) qui envisage, à court
ou moyen terme de transmettre son entreprise à un repreneur. Vous pouvez rendre un
grand service à la fois au cédant et à un de
nos adhérents en faisant parvenir cette information au bureau XE.
■
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01.43.29.63.11 – Fax : 01.44.07.01.69
PETITES ANNONCES
Richard LAURENT (54) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d’emploi ou
souhaitant réfléchir sur l’orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche
d'emploi.
Compte tenu de son expérience professionnelle, le Bureau des Carrières peut aussi répondre aux questions que se
posent les jeunes camarades avant de rechercher un premier emploi, ou, plus généralement, au moment où ils
réfléchissent à leur orientation et cherchent à définir leur projet professionnel.
Les nouvelles offres d’emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir
celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour six mois donnant droit aussi à la possibilité de consultation
par MINITEL.
Les camarades intéressés par certaines de ces annonces s’adressent au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour avoir communication des offres détaillées : ils contactent ensuite directement les annonceurs, s’il y a lieu.

OFFRES DE SITUATION
ANNONCES PERMANENTES
8129 - KPMG PEAT MARWICK accompagne
les grandes entreprises françaises et étrangères. Nos atouts : le respect de nos clients,
l’enthousiasme de nos équipes et les compétences de notre réseau. Le développement de
notre groupe nous conduit à renforcer nos
équipes sur la plupart des domaines d’intervention du cabinet :
- gestion d’entreprise, organisation et formation,
- opérations, achats, gestion de projets et flux
industriels,
- systèmes d’information et mise en place de
progiciels.
La qualité de nos interventions est d’abord
celle de nos ressources. Avec plus de
250 personnes à Paris, KPMG PEAT MARWICK, membre du réseau mondial KPMG,
vous offre de réelles possibilités d’évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X 73) au 01.47.96.21.66 ou adresser votre
candidature à Bénédicte de DURAND KPMG PEAT MARWICK - Tour Framatome,
1, place de la Coupole - 92084 PARIS LA
DÉFENSE Cedex.
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0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion - système d’information - organisation - informatique, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des missions de conseil au sein d’équipes de
haut niveau.
Les interventions de CLEVERSYS sont principalement liées aux problèmes de gestion,
d’organisation, ou des systèmes d’information de l’entreprise.
CLEVERSYS a également des expériences
pointues dans les nouvelles technologies de
l’information intra ou inter entreprise (internet, télévision numérique, multimédia,
groupware, workflow...).
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou industrielles du secteur tertiaire ou du secteur
public.
Les équipes de CLEVERSYS s’appuient sur
une culture commune dont les principales
caractéristiques comprennent une forte motivation, une aptitude à travailler ensemble et
un engagement de qualité.

Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOUIS (X 83) au 01.40.07.19.19 ou écrire sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN CLEVERSYS - 22, rue de l’Arcade - 75008
PARIS ou envoyer un mail à guérin@cleversys.fr.
0286 - PICODATA et sa filiale Webnet, spécialiste en informatique client-serveur et en
télématique, et devenu en 1996 l’un des leaders français de l’Internet/Intranet,
recherche des ingénieurs pour participer à
son développement technique et commercial.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66),
32, rue de Bellevue - 92773 BOULOGNE
CEDEX - Tél. : 01.46.84.05.05 - Web :
www.picodata.fr et www.webnet.fr.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE - Société
de service et d’ingénierie, nous faisons partie
de SYNTEGRA, activité intégration de
SYSTÈME du groupe BT (ex BRITISH TELECOM).
Depuis 1970, nous connaissons une croissance constante, grâce à une gestion rigoureuse et à l’implication permanente de
l’ensemble de nos équipes. Ainsi, notre
expansion se confirme : croissance (de notre
CA) de 60 % sur les 3 dernières années.
Notre activité nous amène à intervenir sur
des missions extrêmement diversifiées (intégration de système, développement de logiciel et conseil) pour des grands comptes
prestigieux dans des secteurs économiques
prépondérants.
Vous joindrez Jean-François JACQ (58) PDG,
Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET (81),
Rafick BENAJEH (89), Jean-Jacques LAFAY
(92) : Immeuble Lavoisier - 4, place des
Vosges - 92052 PARIS LA DÉFENSE 5 - Tél. :
01.46.67.85.00 - Agence à TOULOUSE.
1212 - QUADRANT est la société de Conseil
en Management du groupe MAZARS et
GUÉRARD. Doté d’une culture forte et originale, ce groupe connaît une expansion soutenue depuis plusieurs années dans tous les
services de conseil, d’audit et d’assistance
aux organisations. Il offre des opportunités
importantes à de jeunes polytechniciens
ayant, de préférence, une première expérience de l’entreprise et attirés par une activité
indépendante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associé - Tél. : 01.47.96.64.00 - Tour
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Framatome - 92084 Paris La Défense
Cedex 16.
3048 - COOPERS & LYBRAND, cabinet
international de conseil aux entreprises (plus
de 70 000 personnes dans 130 pays),
recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil en France
des ingénieurs-conseil de préférence avec 3
à 10 ans d’expérience en entreprise, organisme financier ou cabinet de conseil.
Prendre contact avec Jean-Noël DEGLAIRE
(X 68), Edmond ESCABASSE (X 76), Christine
SCHWARZ, 32, rue Guersant, 75017 Paris,
Tél. : 01.45.72.80.00.
3290 - A.T. KEARNEY - Cabinet international
de conseil en stratégie, management et systèmes d’information, 2 500 consultants, 60
bureaux dans le monde, cherche activement
pour son bureau de Paris plusieurs consultants, juniors, seniors et managers, parfaitement bilingues anglais et ayant si possible la
maîtrise d’une autre langue européenne.
Expérience diversifiée de trois à cinq ans et
plus : entreprises industrielles ou sociétés de
services ou de conseil. Domaines d’intervention : stratégie, fusions et acquisitions,
restructuration, transformation de l’entreprise
et systèmes d’information. Adresser CV
détaillé à A.T. KEARNEY - 8-10, rue Victor
Noir - 92200 Neuilly-sur-Seine.
3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système
d’information recherche des ingénieurs
débutants (1 à 4 ans d’expérience) passionnés par l’informatique et le développement,
pour rejoindre son équipe de direction.
Domaines d’activité : édition électronique,
Internet, CD-Rom, Client-Serveur, Multimédia. Contacter T. de VIARIS (X77). Société
A2C, 374, rue de Vaugirard - 75015 PARIS Tél. : 01.48.28.38.18 - www.A2C.fr E-mail : VIARIS@A2C.fr.
6464 - SV&GM, pôle consultants de SALUSTRO REYDEL, l’un des premiers groupes
français d’audit regroupe plus de 100
consultants et figure aujourd’hui parmi les
dix premiers cabinets français de Conseil en
Management.
Afin d’accompagner son développement,
SV&GM recherche des consultants de haut
niveau pour ses 3 domaines d’activité :
Management, Organisation et Systèmes
d’Information. Les candidats auront acquis
une expérience d’au moins 5 ans auprès de

Bureau des Carrières
MISSIONS D’EXPERTISE TECHNIQUE
ET/OU D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Contacter C. H. NGO (X, Actuaire) - NCH 51, avenue Trudaine - 75009 Paris Tél. : 01.53.34.01.90.

Madame la Présidente du Tribunal administratif de Lille nous prie de diffuser
l’information suivante : elle souhaite élargir et diversifier le plus possible le recrutement des commissaires enquêteurs qu’elle
désigne pour mener des enquêtes
publiques. Celles-ci portent le plus souvent sur des plans d’urbanisme et des établissements classés pour la protection de
l’environnement.
Elle est par ailleurs amenée à confier des
missions d’expertise technique à des
experts dans les domaines les plus variés.
Le taux de la vacation est actuellement
fixé, par arrêté du 25 avril 1995, à 200 F
avec un maximum de 50 vacations par
enquête, sauf dérogation. Ce taux est
réduit de moitié pour les fonctionnaires en
activité. Les commissaires enquêteurs doivent être indépendants du maître d’ouvrage et ne peuvent être “ intéressés à l’opération ” au sens des dispositions législatives
et réglementaires.
Les personnes concernées peuvent
demander des précisions à son secrétariat
(tél. : 03.20.63.13.40 ou 03.20.63.13.23)
et lui adresser leur curriculum vitae, en
indiquant si elles sont intéressées par des
enquêtes publiques ou par des expertises.

15008 - KLC, cabinet de conseil en stratégie
et management des Systèmes d’Informations,
recherche des Consultants Seniors.
10 ans minimum d’expérience professionnelle dans la fonction systèmes d’information,
dans des entreprises utilisatrices et/ou chez
des fournisseurs (SSII, constructeurs...).
Expérience du management nécessaire.
Qualités souhaitées : exprit de synthèse,
dynamisme, communication.
Contacter Henri KLOETZER (X 64) - 64,
rue du Ranelagh - 75016 PARIS.-Tél. :
01.42.30.00.60.

grands groupes français et internationaux ou
d’importantes sociétés de Conseil. Bonne
maîtrise de l’anglais souhaitée.
Contacter Jacques LAURENCIN (X 63),
Directeur Général SV&GM - 15, rue Beaujon
- 75008 Paris.
7464 - Le Groupe TECHNOGRAM, cabinet
de conseil en Management à vocation industrielle et technique, aide les entreprises dans
leur évolution (fonctionnement des systèmes
humains, systèmes d’information, expertise
technico-économique des systèmes, maîtrise
des risques industriels, projets industriels
avancés, études techniques...).
Auprès de partenaires expérimentés et professionnels, un X pourra s’investir dans des
missions de haut niveau pour des entreprises
de premier plan.
Parmi les camarades, écrire à Michel
ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNOGRAM - 19, rue Théodore Deck 75015 Paris - Tél. : 01.45.57.30.24.
14866 - MITCHELL MADISON GROUP est
un cabinet de conseil de direction générale à
très forte croissance, avec actuellement
300 consultants en mission à partir de
7 bureaux : New York, Paris, Londres,
Munich, Francfort, San Francisco et Boston.
Nous recherchons des consultants (jeunes
diplômés ou 1re expérience) à l’esprit entrepreneurial et dotés d’une solide aptitude au
travail en équipe dans un environnement
exigeant.
Si vous souhaitez saisir l’opportunité d’une
évolution professionnelle rapide au sein
d’équipes internationales, écrivez à Enrique
Garcia Lopez (X90) - Mitchell Madison
Group - 40, rue La Pérouse - 75016 Paris Tél. : 01.44.17.82.60.
14885 - NCH est une jeune SSCI intervenant
dans des environnements classiques ou
modernes. Pour 1997, NCH recrute vingt
ingénieurs et consultants ayant une expérience comprise entre 1 et 5 ans en conseil, en
intégration de progiciel ou en développement
spécifique dans le secteur des services (financiers et non-financiers) ou dans l’industrie.
Une formation aux méthodes et technologies
nouvelles sera dispensée. La rémunération et
son évolution seront motivantes.

15173 - ATERMES, PME en Électronique en
pleine expansion, recherche le responsable
de son activité TÉLÉCOM. Jeune ingénieur
ayant une première expérience, il aura en
charge les activités techniques et participera
aux démarches commerciales.
Large autonomie, sens des responsabilités,
esprit d’entreprise.
Prière d’envoyer lettre + CV + photo à :
ATERMES - Service Recrutement Référence : TÉLÉCOM - 4, avenue des Trois
Peuples - 78180 Montigny-le-Bretonneux.
15624 - GROUPE SLIGOS-AXIME - La
Division Solutions (200 MF, 200 personnes)
du nouveau Groupe SLIGOS-AXIME
(6 400 MF, 8 500 personnes) est spécialisée
dans la fourniture clé en main de systèmes
informatiques avancés à ses grands clients.
Dans le domaine bancaire et financier (Salles
de Marchés, Monétique...), nous développons des coopérations avec des sociétés
américaines en pointe dans le logiciel et travaillons sur des projets internationaux.
Nous recherchons des Ingénieurs d’Affaires
pour nos activités Banque/Finance.
Vous aurez la responsabilité complète de
contrats de projets de développement et la
mise en œuvre de nos solutions. Vous participerez aux activités d’avant-vente et de
réponse aux appels d’offres. Vous pourrez
ensuite évoluer avec des responsabilités de
centre de profits.
La finance vous intéresse et vous avez géré
avec succès des équipes sur des projets à
dominante logicielle de plus de 5 MF, dans
un environnement international.
Contacter Jean-Pauml ROSSIENSKY (X 61)
au 01.40.09.31.41 ou lui adresser candidature - AXIME IS - 137, boulevard Voltaire,
75011 PARIS.

DEMANDES DE

A.D.A.E. est une Association loi 1901
Nous nous sommes donnés comme mission d’accompagner le développement des
entreprises, et particulièrement des PMEPMI, en les aidant à se doter d’un conseil
d’administration véritablement actif c’està-dire représentant efficacement les actionnaires mais aussi partenaire du Chef
d’Entreprise, l’assistant dans ses choix stratégiques.
Si vous disposez de quelques jours par an,
si vous souhaitez en tant qu’administrateur
(rémunéré) faire profiter une PME des compétences que vous avez acquises au cours
de votre vie professionnelle et garder le
contact avec le monde de l’entreprise,
n’hésitez pas à nous contacter.
ADAE, 21, rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS, tél. : 01.44.76.91.11 ou
Marcel BOBY X59, tél. : 01.43.73.26.51.

Recherche pour Association “ SOLIDARITOIT ” fondée par Secours Catholique,
procurant logements à familles défavorisées, jeunes retraités bénévoles dans
domaines : Administration - Finances - TP.
S’adresser à ETESSE (39).
Tél. : 01.42.30.70.44.

SITUATION/MISSIONS

2489 - X85 - ENST, 6 ans d’expérience dans
applications informatiques, domaines :
microélectronique, nouveaux produits logiciels, transports intelligents, cherche poste
en projet de développement ou service opérationnel de systèmes d’information, secteurs
public ou parapublic.
2490 - X89 - Ph.D., spécialités Mécanique
des Fluides et Calcul Scientifique, 4 ans
expérience Etats-Unis, excellent niveau
informatique, recherche position de
recherche et/ou développement.
2492 - X45 et associé recherchent maîtres
d’ouvrage pour étude et expertise de pollutions des sols et de l’eau, risques hydrauliques naturels, comportement des nappes
souterraines. Réf. France et Etranger.
Programmes disponibles. Démonstration sur
micro. Contacter Guy SAMADEN
01.39.97.30.29.
2496 - X70 - Grande expérience dans société américaine propose ses services pour un
poste de responsabilité dans les domaines de
l’organisation, de l’informatique ou de la
conduite de grands projets. Trilingue anglais,
allemand.
2500 - X87, Télécom (civil), 4 ans expérience finance/conseil, cherche poste de responsabilité au sein d’une direction financière/organisation/informatique (Paris ou
direction régionale).
2501 - X 42 ans, actuaire, 10 ans d’expérience dans l’assurance en France et en GrandeBretagne recherche poste de Direction opérationnelle - Direction Générale, Technique
ou Commerciale - dans secteur AssurancesVie, IARD ou secteur connexe.
2515 - X 35 ans, corpsard, MBA, expérience
management grands projets + cabinets - spécialiste réduction des coûts, stratégie et organisation - cherche poste orienté stratégie du
développement et mise en œuvre opérationnelle correspondante dans groupe en mutation.
2516 - X89, Sup’Aéro 94, 3 ans d’expérience
en avionique spatiale, connaissance du système GPS, cherche poste en automatique,
informatique industrielle ou conception de
systèmes en France ou à l’étranger.
■
Le Bureau des Carrières souhaiterait
savoir si des camarades seraient intéressés
par la création d’une structure d’experts
intervenant pour les organismes internationaux.

Pour aider les camarades
en recherche d’emploi,
et leur permettre
de se rencontrer pour débattre
de leurs démarches,
l’A.X. met à leur disposition,
depuis janvier 1996,
un bureau situé à l’A.X.,
5, rue Descartes, 75005 Paris.
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l’A.X.,
5, rue Descartes, 75005 Paris, tél. : 01.46.33.74.25.
DEMANDES DE SITUATION
S121 - Épouse d’X 81, 33 a., juriste généraliste, maîtrise de Droit des affaires, 7 a.
expér., rigoureuse et autonome, souhaite
valoriser ses qualités techniques et relationnelles au sein d’une entreprise dynamique.
Rég. parisienne. Marie-Hélène THENOT
ANDRIES, tél. : 01.43.07.89.84.
S122 - Ptt-fils cam. (Satre 21), diplômé ESCP
(Sup de Co Paris) options marketing affaires
internat., angl., espa. Expér. Argentine
16 mois (VSNE), Mexique 24 mois. Ch.
situat. France étranger. Écr. A.X. qui transmettra.

LB375 - FAYENCE (Var) villa 4/6 pers. 2 ch.,
séj., pisc. et tennis privés ds parc boisé clos.
Juin, juil., sept. Tél. : 01.30.82.25.81, fax :
01.30.82.05.72.
LB376 - ARGENTIÈRE 1250 triplex 9 lits, ds
résid. calme pelouses, pisc., terrasse soleil,
face Mont-Blanc. 2/30/août. Tél. :
01.45.20.91.80.

S123 - Ptt-neveu X35, 22 a., célib., élève
2e année SUPELEC, rech. stage technique 2 à
3 mois entre juil. et août 97 domaine
Automatique ou Informatique. Connaît
Pascal, C. Prolog, Visual Basic. Angl. lu,
écrit, parlé ; allem. lu, parlé. Olivier de
BROSSES, 17, r. Félicien David, 78100 StGermain-en-Laye, tél. : (semaine)
01.60.19.40.82, (w.e.) 01.34.51.17.06.

LB377 - BIOT (06) cam. loue mais. ds résid.
pisc.-tennis-prox. golf, 3 km bord de mer,
juin et sept. 6 à 8 pers. Tél. : 03.27.85.34.69.

S124 - Fille X52, 34 a., exerce comme infirmière diplômée d’État depuis 1981 (France,
Canada). Désirant changer de situat., a obtenu le DEA Géochimie Fondamentale et
Appliquée, en été 1996, à l’Institut de
Physique du Globe de Paris (Masters de
Géologie en 95 à California State
University), ch. poste ingénieur rech. ou product. en relat. avec sa nouv. spécialisat.
Bilingue. Remplacements et vacations
acceptés. Marie-Pierre GRUAU/San
Martano, tél. : 01.39.68.00.22 ou J. GRUAU
(52) tél. : 01.30.71.51.04.

LB379 - PRESQU’ÎLE DE GIENS (Var) cam.
loue gde mais. moderne, tt cft, à 200 m du
port, vue sur mer, gd jard., garage, de juin à
sept. Tél. : 01.46.37.18.88.

OFFRES DE LOCATIONS
Paris/Banlieue
XIXe,

LA335 - PARIS
près BUTTES CHAUMONT, cam. loue studio, 6e ét. asc., env.
2
25 m , métro BOTZARIS, 2 000 F CC, sauf
chffge indiv. Tél. : 04.79.83.34.00.
LA336 - PARIS XVII e M° PLACE CLICHY
cam. loue 2 p. 42 m2 cuis. équ., 3e ét. calme,
tbe. 4 200 F CC. Tél. : 01.30.52.60.18 soir.
XVIe

LA337 - Cam. loue PARIS
entre métro
Victor Hugo et Trocadéro, 2 p., 2e ét., tt cft,
sdb, cuis. américaine, gds placards, parf.
état, gardien, imm. prestige. 5 000 F/m + ch.
Tél. : 01.47.27.08.89.
LA338 - PARIS IXe fils cam. loue charmant
studio meublé 1/2 p. 30 m2 sur cour arborée,
très calme, tt cft. 3 700 F/m CC. Tél. :
01.42.02.99.83.

Province
LB371 - CANNES ttes pér., appt 2/4 pers.,
vue except., calme, pisc., pkg, tél. Tél. :
02.31.52.10.77.
LB372 - CAP-BENAT (Var) cam. loue maison, domaine privé, vue sur mer, 2 ch., séj.,
garage, juin ou sept. 8 000 F, juil. ou août
17 000 F. Tél. : 04.79.83.34.00.
LB373 - CAP-FERRET loue juin/juil. villa
8 pers. Accès plage piéton. Tél. :
05.56.96.74.62 ou 01.30.85.33.01.
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LB374 - ÎLE-D’YEU, mais. neuve 300 m plage,
4 ch., 2 sdb, 10-12 pers., jard., juin juil.
jusqu’au 20.07. Tél. : 05.56.79.15.78 soir.

LB378 - LA CROIX-VALMER gde villa cft
6 ch., vue sur mer, cuis. très équ., calme, ds
très gd terrain boisé privatif. Locat. 15 mai à
15 juin, 17 août au 16 sept. Tél. :
01.43.29.46.80.

LB380 - GOLFE DE ST-TROPEZ cam. loue
au PLAN DE LA TOUR, 7 km mer, pour 1213 pers., mais. 300 m2, 6 ch., 3 sdb, pisc.
75 m2 sur terrain 5 000 m2, calme, vue collines. 15 000 F/ quinz. en juin/sept.,
25 000 F/quinz. en juil. Tél. :
01.46.22.23.76 (fax : 62).
LB381 - ALPES DU SUD, SERRE-CHEVALIER, cam. loue bel appt 5 p. 8/9 pers., prox.
pisc. tennis, 1er ét., 2 terr., vues val. et mont.,
mach. l. et v. Px raison. Tél. :
01.46.37.42.22.
LB382 - BIARRITZ gd appt 4 p., 2 sdb,
6/7 lits, situé bord de mer, villa “ 1900 ”, terrasse, balcons, box fermé (1 voit.), locat. par
mois ou par quinz. du 15 juin au 30 sept.
Tél. : 01.42.88.91.41.
LB383 - LES PARCS DE ST-TROPEZ villa à
louer juin et 1re quinz. juil., 8 ch., 2 séj.,
jard. 4 500 m2, plage privée ds résid. Tél. :
01.57.63.50.07.
LB384 - CÔTES D’ARMOR, PORT-BLANC,
mais. caract., 1 km mer. Entrée, séj., cuis.
équ., 6 ch., 2 wc, chfge ctral, cheminée, gd
jard., calme. Libre mai juin sept., 2 sem.
mini. 6 ou 7 000 F selon quinz. Tél. :
01.46.34.59.17 (répondeur).

VENTES D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
Paris/banlieue
VA343 - À vdre XIVe, entrée 2 p. sdb cuis.
40 m2. Tél. : 01.45.87.12.94.
VA344 - Cam. vd ISSY-LES-MX près métros,
appt 3 p. 65 m2, 3e asc., ensol., tt cft. Tél.
soir : 01.46.61.31.05.
VA345 - Lisière FORÊT RAMBOUILLET
chaumière fin XIXe avec 8 500 m2 clos et joliment arborés, plein sud, 3 ch., 2 sdb, cuis.
campagnarde/cheminée, living 60 m2 vieilles
poutres anc. bât. annexe. Px 1 900 000 F.
Tél. : 01.46.24.25.91.
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VA346 - ÉTOILE XVIIe appt 4 p. 90 m2, 4e
ét. asc., cave, interphone, digicode, chfge
indiv., portes blindées, dble vitrage, cheminée, placards, boiseries. Px 2,2 MF. Tél. :
05.56.34.88.63.

Province
VB171 - Cam. vd MÉRIBEL-MOTTARET studio divisible 27 m2 + balc., 4 pers., sud sur
pistes. 450 000 F à déb. Tél. :
01.43.45.88.22.
VB172 - LE RAYOL (Var) 1 km plages, pleine
nature, calme, sur 5 000 m2 aménagés, mais.
145 m 2 , 4 ch., gar., pisc. 2,2 MF. Tél. :
01.34.80.16.53.
VB173 - Fils X43 vd CABINET MÉDICAL,
75 m 2 , MORLAIX en BRETAGNE, centre
ville. Urgent. Px sacrifié 280 000 F. Tél. :
02.98.88.01.64, fax : 02.98.88.78.59.
VB174 - Fils X43 vd mais. 180 m2 10 km
MORLAIX (29) ent. rénovée, terrain
1 000 m 2 paysagé, 5 ch., 2 sdb, 1 sde +
dche, cuis. aménagée, salon 30 m2 cheminée, 2 wc, garage. Px 580 000 F. Tél./fax :
02.98.79.71.77.
VB175 - STE-MAXIME sur le Golf de la
Nartelle, superbe terrain de 1 400 m2, vue
mer, vue golf, construct., ds magnif. lotissement. Px intér. Contacter P. BERTRAND :
04.74.90.83.03.

DIVERS
D58 - Pour aider un jeune, pour la créativité,
essayer la communication par Bandes
Dessinées. M. BLUSSEAU (62) vous recom.
sa nièce. Tél. : 01.44.90.24.25 (bur.) ou au
01.42.25.94.65 (soir).
D59 - Alain BOHEC (65), maîtrise de psychologie, psychanalyste, propose gratuitement conseil et orientation dans le domaine
psychologique. Appeler au 01.45.43.20.79
(répondeur).

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
C107 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d’art
effectue restauration et trav. ts styles s/plan.
Cond. spéc. aux X et familles. Tél. :
01.43.79.13.52.
C108 - Personnalisez votre intérieur avec des
peintures décoratives. Dominique DUCLERT
fille DUCLERT (46), 62 r. des Entrepreneurs
75015 PARIS, tél. : 01.45.75.52.58.
C109 - INTERNET : hébergement très compétitif (forfait 100 ou 250 F/mois). Réalisation
de site Web. http.//4in.com. Tél. :
03.44.76.64.15. Demander J. VINCENT (79).
C110 - UNE VOIX POUR UN OUI - Une
soprano et un baryton, Juliette et Stéphane
GARNAUD, vous proposent leur répertoire
religieux et/ou lyrique pour rendre plus belle
encore votre cérémonie de mariage.
Appelez-nous au 01.45.29.27.81.
■
Le Bureau des Carrières souhaiterait
savoir si des camarades seraient intéressés
par la création d’une structure d’experts
intervenant pour les organismes internationaux.
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