
 

Tétralien 132 Janvier 2019   1 

T E T R A L I E N  

 
HISTOIRE D’UNE  
PYRAMIDE ET D’UN 
ALUMNI 

N
°1

3
2
  

Ja
n

v
ie

r 
2
0
1
9
 

UNE PREMIÈRE  
ANNÉE EN TEMPS DE 
GUERRE 



 

Tétralien 132 Janvier 2019   2 

Votre Tétralien  fait peau neuve  

 En ce début d’année 2019, nous avons le 

plaisir de vous offrir un cadeau qui vous permet-

tra de prolonger les fêtes. Après de longues an-

nées de bons et loyaux services, nous avons déci-

dé de ranger l’ancien design du Tétralien et de le 

remplacer par l’exemplaire que vous êtes en train 

de lire. Au programme, une refonte de la manière 

de présenter nos articles ainsi qu’un changement 

dans la charte graphique. Toute l’équipe de la ré-

daction espère que vous apprécierez autant lire ce 

numéro que nous avons eu plaisir à l’écrire.  

 Le contenu, lui, ne baisse pas la garde pour 

autant ! Pour la seconde fois consécutive, nous 

côtoyons les 90% d’articles écrits par des Alumni. 

Nous nous rapprochons un peu plus à chaque nu-

méro de ce format magazine qui nous donne tant 

envie.  

 Vous pourrez ainsi découvrir comment la 

Pyramide du Louvres a été construite, mais aussi 

l’incroyable récit de Michel DUGUÉ sur sa pre-

mière année a l’ITN pendant la fin de la deuxième 

guerre mondiale. 

 Avant de vous souhaiter bonne lecture, je 

retiens quelques secondes  votre attention et vous 

demande de noter la date de notre assemblée gé-

nérale : elle aura lieu le 16 mars 2019 à Paris dans 

les locaux d’IESF France. 

 Bonne lecture à toutes et tous, 

L’Edito  

Éric LAPORTE (2016) 

 Vice-président  

ENSICAEN ALUMNI 
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 C’est à l'architecte sino-américain IEOH 

MING PEI que fut confiée la transformation 

du musée du Louvre. Il imagina d'habiller 

l'entrée avec une pyramide de verre dont les 

pentes étaient semblables à celles des pyra-

mides d’Egypte et dont la transparence (Fig-

1) permettrait de s’insérer harmonieusement 

Récit     

Histoire d’une 

Pyramide et d’un  

Alumni 

On nous confia 

l’étude des  

façades inclinées, 
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dans la cour Napoléon. Trois pyramidions 

permettent un éclairage zénithal des volumes 

inférieurs. On nous confia l’étude des façades 

inclinées, la structure porteuse en éléments 

tridirectionnels en inox étant réalisée par 

notre client. Dès le départ, apparut un pro-

blème délicat. En effet, IM PEI avait prévu la 

structure porteuse en inox précontraint. La 

précontrainte était obtenue en tendant les 

parties en câbles. L’architecte fournissait le 

prédimensionnement, l’entreprise devait réa-

liser les nœuds (Fig. 2) en fonction de sa tech-

nologie. Pour être sûre des efforts dans les 

nœuds, l’entreprise vérifia les calculs que le 

bureau d’architecte avait fournis et s’aperçût 

que des câbles étaient comprimés !!! Gros 

problème. Les calculs fournis par l’architecte 

étaient erronés. D’où réclamations et règle-

ment du différend. Cette technologie, finale-

ment mise au point, permettait de procéder à 

un réglage très fin de la planimétrie des faces. 

 

L’architecte voulait que la forme fût d’une 

grande pureté. La précontrainte permettait 

une déformation minimum des surfaces. 

Dans le même esprit, il exigea du verre sans 

reflet verdâtre en incidence rasante. Saint-

Gobain dût réaliser un verre spécial. 

Un point délicat nous absorbât beaucoup de 

temps : l’étude des pièces de fixation de l’alu 

sur l’inox. Elles devaient permettre les dilata-

tions différentes entre les deux matières, fixer 

les parois et prendre les efforts du vent. 

Un œil attentif distinguera un aspect voulu 

par Monsieur PEI, à savoir de grands lo-

sanges réalisés par des lignes plus affirmées. 

Il nous a fallu créer des profils différents pour 

les plus fins et les plus larges, les angles et 

même pour les quelques mètres de gouttière 

au-dessus de la porte d’entrée. 

Malgré sa dimension modeste, la grande py-

ramide pèse tout de même 105 tonnes de 

Fig-1:  La transparence de la pyramide permet des points de vue sur les pavillons du Louvre. 
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verre et d’alu et 95 tonnes d'inox. Plus légère 

que Gizeh mais avec les mêmes pentes. 

 

Serge KERDAVID (1958) 

Je suis un ancien ITN promotion 1958 Génie 

Civil : il y avait à l’époque trois sections avec 

les sections électromécanique et électro-

nique. J’ai eu l’occasion de participer à de 

grands chantiers qui marquent encore au-

jourd’hui le paysage parisien. 

Après avoir travaillé en bureau d’étude de 

charpente métallique, de béton armé et de 

chaudronnerie industrielle, j’ai créé un bu-

reau d’études, la SOGETEC, avec lequel, 

grâce à une bonne équipe, j’ai pu réaliser des 

études spécifiques pour les grandes façades. 

Chaque grand chantier étant une aventure 

différente, j’en évoquerai quatre : l’Opéra 

Bastille, la Grande Arche, la Pyramide du 

Louvre et la Bibliothèque de France François 

Mitterrand. 

 

NDLR : L’Opéra Bastille est paru dans le Té-

tralien 129 de Juillet. Ici, vous avez décou-

vert la Pyramide du Louvre. Il reste donc à 

vous faire partager le vécu de Serge pour La 

Grande Arche et la Bibliothèque de France. 

       p3  

Fig-2 : Détail du nœud d’assemblage de l’ossature porteuse  
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Les notes suivantes ne sont pas le fruit de 

ma mémoire. Ce sont des extraits de lettres 

que j’avais écrites à mes parents ou à des 

amis à cette époque très particulière et pas-

sionnante de la fin de la guerre et du début 

de l’après guerre que furent les années 1944 

et 1945. 

Entre crochets, quelques précisions éclai-

rent le texte. 

Première année 1944-45 (la seule rela-

tée ci-après) 

Ma première année d’étude à l’ITN1 s’est 

déroulée pendant la dernière période de la 

guerre et s’est terminée juste après l’armistice 

du 8 mai 1945 : la zone grisée dans la chrono-

Souvenirs de Michel DUGUÉ à l’Université de Caen et à 

l’Institut Technique de Normandie (ITN) de 1944 à 1947 

Récit   

UNE PREMIÈRE ANNÉE EN TEMPS 

DE GUERRE 
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logie ci-après. 

[À cette époque, les études à l’ITN du-

raient trois ans. L’école comportait deux sec-

tions, électromécanique et génie civil. Elle 

était rattachée à l’Université de Caen ce qui 

permettait, à ceux qui le désiraient, de pré-

parer la licence ès sciences en même temps 

que le diplôme d’ingénieur. 

Après les événements de l’été 1944, la 

rentrée à l’Université et à l’ITN a été fixée au 

4 décembre. Étant admis à l’ITN je me suis 

mis en route depuis Granville le samedi 2 dé-

cembre, en l’absence de tout train ou car.] 

1944 : 

Caen, mardi 5 décembre 1944, à mes pa-

rents : Je suis bien arrivé à Caen dimanche 

midi. Le samedi matin, M. Bernard [directeur 

du lycée de Granville] m’a accompagné au 

bureau des Civil affairs à Granville. Le lieute-

nant américain m’a délivré un permis de cir-

culer sur des véhicules américains. 

À 15 heures, je suis parti à pied de Gran-

ville avec mon sac à dos, une couverture et 

une petite valise, emportant le strict néces-

saire. Les rares autos n’arrêtaient pas, la Mili-

tary Police (MP) ne voulait pas reconnaître 

mon permis. Finalement, six kilomètres 

après Granville, un camion français m’a fait 

monter et m’a emmené, par Coutances, à une 

dizaine de kilomètres au-delà de Saint-Lô, 

sur la route de Lison. Je n’étais pas parti par 

Villedieu, la route directe, car le pont sur la 

Vire était coupé. Lors de la traversée de Saint

-Lô, pendant un kilomètre et demi, tout était 

démoli ; je n’ai vu que deux petits groupes de 

maisons debout. C’est inconcevable. Un ca-

mion américain m’a emmené à la gare de Li-

son où je suis arrivé à 22 h 30. Aucun train 

vers Caen n’était prévu avant le lundi suivant. 

Le commissaire militaire de la gare, très chic, 

m’a indiqué où coucher en l’absence d’hôtel : 

dans une sorte de grenier près du passage à 

niveau, dans un lit en bois à deux étages garni 

d’un peu de paille et de foin. Cela me rappe-

lait le mois de juin.  

J’ai dormi et, lorsque je me suis réveillé, il 

faisait clair. Je me suis levé et suis allé de-

mander confirmation de l’heure à des soldats 

américains. Je croyais qu’il était sept heures, 

en fait il était minuit et demi. Le beau clair de 

lune m’avait abusé. Les camions américains 

auxquels j’ai fait signe ne se sont pas arrêtés. 

Tous les MP me conseillaient d’aller à Isigny-

sur-Mer faire viser mon permis de circuler 

par le bureau de la MP. Je me suis alors 

adressé à un lieutenant américain ; il est des-

cendu précipitamment de sa Jeep, a braqué 

son fusil sur moi et m’a fait avancer dans la 

gare. Il croyait à un espion et à de faux pa-

piers. Il a fait examiner mon document par 

un interprète américain à qui j’avais déjà par-

lé en même temps qu’au commissaire mili-

taire. J’étais naturellement en règle.  

Je suis reparti à un carrefour voisin. À 

deux heures du matin, un camion américain 

m’a emmené à Isigny. Le bureau de la MP 

était fermé. J’ai à nouveau hélé des camions : 

pas de réponse. Je suis entré dans l’église et y 

ai dormi. À 7 h 30, j’ai assisté à la première 

messe, puis je suis allé déjeuner dans un hô-

tel. Là, une dame attendait un chauffeur pour 

l’emmener à Lisieux. Elle ne savait pas s’il y 

aurait de la place pour moi. À 9 h, j’ai été bien 

reçu au bureau de la MP, mais on n’a tou-

jours pas voulu reconnaître mon permis. Je 

suis donc parti à pied en direction de Caen. 

Sainte Mère l’Eglise, 1944 Archives armée américaine 
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Un kilomètre après Isigny, le chauffeur de la 

dame, en route pour Lisieux, m’a fait monter. 

À quelques kilomètres de Bayeux, trente litres 

d’essence lui ont été confisqués (essence amé-

ricaine). Il n’en avait plus assez pour re-

joindre Lisieux. Finalement, il m’a débarqué 

à Caen à 12 h 30. La route d’Isigny à Caen 

était assez bonne, sauf avant Bayeux. Nous 

avons dû faire un détour par des chemins 

boueux, défoncés par des convois lors des 

combats de juin et juillet derniers. Pendant 

des kilomètres, les champs étaient recouverts 

de boue, jonchés de caisses de toutes sortes 

et, parfois, de véhicules.  

Arrivé à Caen, je suis entré dans un café. 

J’ai mangé la viande que maman m’avait 

donnée. Je suis enfin arrivé à la Cité universi-

taire, ancienne École Normale de filles, rue 

Caponière, dans un quartier presque intact, 

après ce voyage sportif, mais assez agréable. 

 

J’ai été reçu par le responsable de la Cité 

qui m’a conduit à une chambre où je suis seul 

pour le moment, mais où un second viendra 

prochainement, ce qui réduira les frais men-

suels à 150 F au lieu de 300. Dans la 

chambre, nous avons un lavabo avec eau 

froide (qui n’arrive pas encore), et l’électrici-

té. C’est bien. Hier midi et ce midi, j’ai mangé 

ici la viande qui me restait et, le soir, au res-

taurant de l’Office Municipal de la Jeunesse 

(OMJ), à un kilomètre d’ici, où l’on a un re-

pas copieux pour 11 à 14 F. À partir de jeudi, 

le restaurant universitaire ouvrira à la Cité. 

[La Cité universitaire accueillait des étu-

diants de toutes les facs, sciences, lettre, 

droit, médecine, pharmacie (la cité des filles 

était au lycée Malherbe). Ce brassage était 

sympathique. La première année, mon ca-

marade de chambre était d’ailleurs un juriste 

de troisième année.] 

 

12 décembre 1944 : Je suis bien habitué 

ici. Tous les cours sont commencés, sauf l’ate-

lier. Notre emploi du temps, assez chargé, en-

traîne beaucoup de travail : 21 heures 30 de 

cours (8 de maths, 2 de physique, 2 de tra-

vaux pratiques de physique, 3 de chimie gé-

nérale, 2 de chimie appliquée aux métaux, 1 

d’éléments de machines, 3 h 30 de dessin. 

Quelques cours sont une révision approfon-

die de math-élém pour le moment. En pre-

mière année d’ITN nous sommes douze. Par 

contre, en cours de math-géné nous sommes, 

avec ceux de la licence, une trentaine, et près 

de quatre-vingts en physique, le cours étant 

commun aux élèves de première année de 

médecine, chimie et ITN. [À cette époque, les 

cours d’enseignement général (maths, phy-

sique, etc.) étaient ceux de la licence tandis 

que ceux spécifiques au métier d’ingénieur 

(électrotechnique,  machines thermiques, 

etc.) étaient à part.] 

Jeudi prochain, pour la rentrée officielle 

La Cité universitaire de la rue Caponière  1947 
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des instituts, les étudiants de l’ITN et de l’Ins-

titut de chimie seront reçus par leur directeur, 

M. Chauvenet, ainsi que par le recteur de 

l’université, en présence du ministre de l’Édu-

cation nationale.  

[Un bizutage des nouveaux à l’ITN a eu 

lieu, dans une bonne ambiance : rédaction 

d’un texte sur nos impressions de rentrée. Le 

mien a eu quelques succès car j’y avais intro-

duit à plusieurs reprises le nom des prési-

dents  de  seconde et troisième année, Lemair 

et Bassot, sur un thème maritime.] 

Pour le moindre déplacement en ville, il 

faut parcourir des kilomètres dans de longues 

rues boueuses. Ce sont bientôt les vacances de 

Noël. Comment partirai-je ? Pour le moment, 

je recherche une laveuse. 

Le Val-Saint-Père, vacances de Noël 

1944 : Mon voyage de retour de Caen a encore 

été épique. Train Caen-Lison, départ prévu à 

6 h 10, arrivée à 12 h 30. Route à pied (11 km) 

de Lison à Pont-Hébert où j’ai couché. Départ 

à pied à 5 h 15 pour Saint-Lô (7 kilomètres). 

Traversée de Saint-Lô. 3 km après Saint-Lô, 

un camion m’a pris jusqu’à Coutances, puis 

un autre jusqu’à Granville. Pour terminer, un 

train m’a conduit de Granville à Avranches. 

Les wagons, détériorés, n’avaient plus de 

vitres. 

1945 : 

3 janvier 1945 : Me voici à nouveau à 

Caen, arrivé hier soir après un voyage encore 

compliqué. J’ai pris le train à 8 h 30 à Gran-

ville. À Folligny, un employé de la gare nous a 

avertis qu’il n’y avait pas de correspondance 

pour Caen, la voie étant occupée par les Amé-

ricains. À Folligny j’ai retrouvé trois cama-

rades dont Lhuillier et sa sœur qui rejoi-

gnaient aussi les facs de Caen. Nous sommes 

partis tous les quatre sur la route de Cou-

tances, à pied bien sûr. Au bout d’un kilo-

mètre et demi, un employé de la SNCF nous a 

rattrapés à vélo pour nous informer que le 

train était rétabli. Nous sommes revenus à la 

gare et, effectivement, un train nous a con-

duits à Saint-Lô où nous arrivions à 14 h au 

lieu de 10 h 28. La courroie de ma musette 

s’était déchirée aux deux extrémités. La sœur 

de Lhuillier me l’a recousue dans le train. À 

Saint-Lô, déception, pas de train pour Lison. 

Nous sommes partis à pied. Mes camarades 

étant peu chargés, l’un a pris ma musette, 

l’autre ma valise. Il me restait mon sac à dos 

sur le haut duquel j’avais attaché mon carton 

à dessin. Dans ce sac, j’avais aussi ma lampe 

de bureau, démontée. Nous avons mis près de 

trois heures pour arriver à Lison (16 km), au-

cune voiture n’ayant accepté de nous faire 

monter. Deux kilomètres avant Lison, une 

voiture à cheval a pris mes bagages et les a dé-

posés à la gare. Ma canne de bambou m’a bien 

aidé. À Lison, nous avons retrouvé d’autres 

camarades. Un train nous a finalement con-

duits à Caen où nous sommes arrivés à dix 

heures et demie du soir. J’avais les épaules 

assez fatiguées et les reins endoloris. Ce matin 

il ne restait que quelques courbatures. 

9 janvier 1945 : Je me suis fait inscrire en 

licence, en math géné (mathématiques géné-

rales) et MPC (maths, physique, chimie). La 

chimie est la même que pour le PCB, certificat 

préparatoire pour médecine. Ces deux certifi-

cats sont dits préparatoires, l’un ou l’autre 

étant nécessaire pour obtenir la licence ès 

sciences. 

Depuis hier, il neige. La Cité n’est pas 

chauffée. Le radiateur électrique est bien 

Caen 1944 (Imperial War Museums (collection 

no. 4700-29) ) 

https://www.iwm.org.uk/
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utile. Mon camarade de chambre, originaire 

du Cotentin, est en troisième année de droit. 

Sa bouilloire électrique nous rend service. De 

temps en temps, nous allons prendre thé ou 

café chez des camarades.  

16 janvier 1945 : Nous avons beaucoup de 

travail. Il neige depuis huit jours. Nous 

n’avons pas de chauffage central, faute de 

combustible. Nous nous débrouillons avec ra-

diateurs et réchauds. En dessous de 14 degrés, 

nous ne pouvons plus écrire. J’ai modifié le 

couplage du radiateur de 400 W de mon ca-

marade pour qu’il en fasse 1600, mais, di-

manche, le feu a pris dans la moulure de notre 

chambre, rapidement éteint. Ce soir, nous 

n’avons branché que le réchaud. 

Dans les classes, il fait froid, les cours de 

droit sont suspendus tant qu’il n’y aura pas de 

chauffage. En TP de physique, dans une salle 

chauffée, nous avions 11° près du poële et 2° à 

l’autre bout de la salle. Nous avons fait une 

mesure calorimétrique de l’eau : 0,4° ! Je 

porte trois chandails, mon blouson de laine, 

mon veston et mes galoches et parfois mon 

pardessus pendant les cours ; je n’ai pas froid. 

Dans mon lit, j’ai cinq couvertures, mon ca-

marade sept ! 

Dimanche, n’ayant pas d’eau, nous avons 

fait du thé avec de la neige.  

[Les conditions de travail étaient spar-

tiates. Plusieurs cours avaient lieu dans le 

grand amphithéâtre de cette ancienne École 

normale mais la guerre était passée par là, le 

mobilier avait disparu et nous écrivions sur 

nos genoux, assis sur des chaises et des prie-

Dieu de l’église Saint-Sauveur voisine. Un an 

plus tard, en seconde année, nous avons dis-

posé, en guise de tables, de longues planches 

sur pieds similaires à celles de mon école pri-

maire des années 30. Les TP de physique 

avaient lieu dans le labo de l’ancien lycée 

Malherbe, pas trop détérioré à l’ombre de 

l’église Saint-Étienne.] 

21 janvier 1945 : Le directeur de la Cité a 

interdit les appareils de chauffage. Je me con-

tente d’allumer un réchaud électrique. Dans 

une épicerie où je suis inscrit j’ai touché ma 

ration de beurre. En classe, beaucoup de tra-

vail. J’ai les meilleures notes en dessin : 15, 

16, 17.  

28 janvier 1945 : Il a encore neigé. Ce di-

manche, après ma promenade je suis venu à 

l’OMJ où le chauffage fonctionne alors que 

ma chambre est gelée, d’autant plus qu’une 

vitre cassée est remplacée par du vitrex mal 

appliqué. Dans la journée, le courant est cou-

pé ; le soir nous pouvons nous réchauffer un 

peu avec le réchaud et faire du café ou du thé. 

Il m’arrive de garder pardessus, cache-nez et 

gants pour travailler.  

En composition de physique, bonne note : 

16/20. Je suis passé au tableau en maths ; ce-

la a bien marché. Nous commençons l’atelier 

demain, dans l’atelier du Collège Moderne et 

Technique, cinq à sept heures par semaine : 

travail du fer à la main (lime, burin) et aux 

machines (étau-limeur, tour) et étude de ma-

chines que nous allons démonter.  

11 février 1945 : Les étudiants de la classe 

43 sont tous partis, mobilisés. Avec les insti-

tuteurs et les séminaristes, ils sont envoyés 

dans des écoles de cadres. Une session spé-

ciale d’examens a eu lieu pour eux, mais peu 

sont reçus, les programmes n’étant pas assez 

avancés : 4 sur 9 pour ingénieurs chimistes, 1 

sur 8 pour ingénieurs ITN. Ceux de la classe 

44 font de la préparation militaire le samedi. 

Inscrivez-moi pour le recensement. 

La chambre de Bernard Esnol (1948)  et d’Aimé Sté-

phan (1948) : 
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18 février 1945 : Les interrogations écrites 

se succèdent : chimie, physique, deux de math 

géné, l’une pour l’ITN, l’autre pour ceux qui 

préparent le certificat. En dessin industriel, 

bonnes notes : 17 et 18. Le temps s’est radou-

ci, je ne porte plus que quatre tricots de laine. 

À l’atelier, je fabrique un assemblage rectan-

gulaire.  

25 février 1945 : Le ravitaillement est plus 

difficile à Caen. La viande est rare, nous n’en 

avons plus que deux ou trois fois par semaine. 

4 mars 1945, lettre à mes parents : 

Grande nouvelle ! Ma bourse est acceptée : 

16 000 francs pour l’année scolaire. Je pense 

qu’elle couvrira tous les frais, y compris les 

droits universitaires élevés, près de 5 000 

francs. J’ai reçu un premier acompte de 3 200 

francs. Je vais pouvoir rembourser le mandat 

que vous m’avez envoyé. Les bourses sont at-

tribuées au compte-gouttes : trois pour l’ITN.  

Notre professeur de géométrie analytique 

est absent jusqu’au 10 avril. Il part en Algérie 

faire passer certains concours. Ceux de la 

classe 44 font de la préparation militaire le 

samedi (fusil, camouflage, etc.). 

12 mars 1945 : J’ai bien reçu votre lettre 

et le paquet de beurre. À Caen, le ravitaille-

ment est difficile. Des centaines de ménagères 

sont allées manifester plusieurs fois à la pré-

fecture.  

Mardi nous avons eu une interrogation 

écrite de maths : huit ou neuf réponses diffé-

rentes au problème, selon les élèves ! En fait, 

seule la mienne était bonne. 

Les Américains ont franchi le Rhin. On 

tend peut-être vers la fin. J’ai entendu parler 

de l’attaque de Granville par les Allemands de 

Jersey. C’est un peu fort ! Il y aurait six morts 

civils.  

18 mars 1945 : Ma moyenne générale des 

notes à l’ITN est 15,3. Ce matin, notre équipe 

de ping-pong de l’ITN, dont je fais partie, a 

battu une équipe de jeunes ouvriers de Caen 6 

à 4. Cette après-midi, avec deux camarades, 

j’ai fait un tour en campagne, sorte de terrain 

vague avec une rivière (l’Odon sans doute), 

terrains incultes où il ne reste que quelques 

arbres !  

Une partie des diplômés ITN 1947 entourant M. Leroux professeur et directeur, M. Chauvenet, ancien directeur, et sa secrétaire :  

De gauche à droite : DUGUÉ Michel, GAVRAILOV Victor, MILLOT Serge, GROSEILLE Jacques, LEBOZEC Jean, M. LEROUX, 

ANCEL Daniel, MICHEL Claude, M. CHAUVENET, LEDU René, la secrétaire de M. CHAUVENET, PROTOPOPESCO Stéphan. 

(9 sur les 16 diplômés 1947) 
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22 avril 1945 : Nous avons un travail in-

tense, “colles” et préparation d’examens, pas 

de temps pour des distractions, mais c’est la 

vie d’étudiant quand on veut atteindre un but. 

Les maths m’attirent, la physique m’intéresse, 

la chimie beaucoup moins, mais j’ai quand 

même eu un 16 en cette matière cette se-

maine. 

L’administration a remplacé nos pail-

lasses par des matelas à ressorts neufs. Les 

étudiants de la classe 42 commencent à partir. 

4 mai 1945 : Notre prof. de maths appli-

quées (calcul graphique, géométrie cotée, etc.) 

nous a parlé des débouchés à la sortie de 

l’école. Il y a beaucoup de travail dans les 

lignes de transport, les installations d’usines, 

les chemins de fer (la guerre est passée par 

là), et de perspectives dans l’aéronautique. Le 

matériel électrique (moteurs, appareils) vient 

de l’étranger, il n’y en a plus à fabriquer d’ici 

longtemps. Dans le domaine hydroélectrique, 

les places sont très réduites. [Notre professeur 

fait erreur car la construction électrique a 

redémarré très fort après la guerre. Alsthom, 

Jeumont-Schneider, la CEM où je suis entré 

après le service militaire, ont eu un travail 

considérable en centrales thermiques et hy-

drauliques, chemins de fer et industries di-

verses. C’est aussi pourquoi je suis allé trois 

ans en stage chez Brown Boveri (BBC), en 

Suisse, de 1951 à 54, pour transmettre à 

l’usine CEM du Bourget les dernières mé-

thodes de calcul et de construction de BBC en 

machines électriques tournantes. Pendant la 

guerre, les relations avaient été interrom-

pues]. Ce prof. nous a dit que tout dépend de 

la qualité de l’ingénieur. Un de nos anciens est 

devenu contrôleur de tramways à Caen, ce qui 

n’est pas le métier rêvé… Par contre, M. Lou-

trel Maurice (1924) est directeur technique de 

la CEM et M. Mouton Marcel (1923) directeur 

général de la Compagnie des Lampes. Il est 

vrai que les leviers de commande sont dans 

les mains des polytechniciens et des centra-

liens, mais les connaissances techniques et les 

qualités individuelles restent primordiales.  

Caen, mardi 8 mai 1945 : La guerre est 

finie ! Elle prend fin officiellement à 23 h. 

Voici enfin terminé ce grand cauchemar de 

plus de cinq ans et demi. Le boche est abattu, 

saigné à blanc, aux spasmes de l’agonie. 

Nous attendions la fin depuis plusieurs 

jours. Vendredi après-midi 4 mai, une auto 

avec haut-parleur annonçait la fin imminente 

des hostilités. Hier soir 7 mai, rentrant de 

l’atelier, les murs étaient en partie pavoisés. 

Je me demandais de quoi il s’agissait. En arri-

vant à la Cité, j’ai appris la signature de l’ar-

mistice à Reims. À 8 h 30 du soir, les cloches 

ont longuement sonné, accompagnées des si-

rènes. Grande émotion ! La guerre finie ! Que 

de joies cela représente ! Que de deuils aussi ! 

Pour beaucoup c’est la fin d’appréhensions, de 

profonds soucis, de risque chaque jour d’être 

tué. Hier soir, dès que les sirènes ont retenti, 

un monôme étudiant s’est formé, cent cin-

quante à deux cents étudiants et étudiantes, 

les carabins en blouse blanche, un drapeau 

tricolore en tête. Des soldats américains, an-

glais et français se sont joints à nous, puis 

aussi des bourgeois (on entend par bourgeois 

les habitants de la ville qui ne sont ni étu-

diants, ni potaches, ni militaires). Notre mo-

nôme chantant, braillant plutôt, a atteint un 

millier de personnes. Nous avons traversé des 

salles de cinéma et Chandivert, vaste salle de 

dancing avec orchestre réouverte depuis 

quelques jours. Nous y avons chanté la Mar-

seillaise, God save the King et The Star-

Spangled Banner (l’hymne américain). 

Nous sommes ensuite allés à la gare ac-

MANIFESTATION POPULAIRE POUR LA VICTOIRE, 8 
MAI 1945, PARIS, PLACE DE L'OPÉRA – LAPI-VIOLLET 
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cueillir des prisonniers de retour d’Allemagne. 

Nous sommes revenus en ville, toujours en 

monôme, mêlés à la grande agitation de la po-

pulation brusquement sortie dans les rues. 

Des drapeaux partout. Certains ne se sont pas 

couchés. Aujourd’hui, il y a encore beaucoup 

d’agitation en ville. Cette après-midi, à trois 

heures, une cérémonie a eu lieu au monument 

aux morts en présence du Commissaire de la 

République. Deux gerbes ont été déposées, 

l’une par le doyen de la faculté des lettres, M. 

Musset, rentré depuis peu de Buchenwald, 

mais si maigre. Le discours du général de 

Gaulle a été diffusé. Une grande foule était 

présente et les rues principales noires de 

monde. Ce soir aura lieu une retraite aux 

flambeaux, un feu d’artifice et un bal au res-

taurant de la Cité. Dimanche après-midi aura 

lieu un défilé des troupes : marine, soldats et 

étudiants.  

13 mai 1945 : Mercredi 9 mai, des troupes 

de marine et d’infanterie ont défilé devant le 

monument aux morts. Des élèves des écoles et 

de nombreux étudiants les ont suivies, rangés 

par quatre, au pas… Le soir plusieurs milliers 

de personnes ont assisté à un Te Deum à 

l’église Saint-Étienne. Beaucoup d’étudiants y 

étaient. Le travail a repris après les événe-

ments de la Victoire.  

31 mai 1945 : Mon camarade de chambre, 

en 3e année de droit, a reçu son ordre de mo-

bilisation pour Évreux (classe 42). D’autres 

sont dans ce cas. 

8 juin 1945 : Je suis en forme. J’ai un peu 

plus d’espoir pour math géné. Nous nous réu-

nissons à quelques uns dans une salle du lycée 

pour faire des exercices.  

Dimanche 10 juin 1945 : Cette après-midi, 

je suis allé avec un copain sur les bords de 

l’Odon, petite rivière toute proche dont il était 

parfois question l’an dernier dans les commu-

niqués de guerre, toute fraîche dans la ver-

dure sous les feuillages de saules et de frênes. 

Ça et là, une branche cassée, un arbre mort 

abattu, des trous et des tranchées et, dans 

l’eau claire, des silhouettes de douilles d’obus. 

15 juin 1945, lettre à mes parents : Que 

d’émotions depuis lundi. Je suis reçu à math 

géné après quatre heures de maths lundi ma-

tin et trois heures l’après-midi suivies de l’oral 

le lendemain. Nous sommes 10 reçus sur 38. 

En MPC, après les épreuves écrites de 

physique, de chimie et de maths, les travaux 

pratiques de physique, de chimie, puis l’oral, 

je suis reçu avec 6 autres sur 15, avec mention 

assez bien. Ouf !  

Beaucoup de collés aux certificats de 

sciences : 50 à 75 % ; au certificat de chimie 

générale, 20 collés sur 21. 

Dimanche 24 juin 1945, lettre à mes pa-

rents : Je suis admis en deuxième année 

d’ITN, sans examen, ayant la moyenne par-

tout : chimie 14,1, physique 15, éléments de 

machines 14,5, math géné reçu au certificat, 

maths appliquées (matière très différente de 

math géné) 17,5, dessin 16 à 17. Tous les 

autres de ma classe ont au moins une matière 

à repasser. Je suis bien content de l’issue de 

cette année 44-45. Je suis maintenant libre de 

partir en vacances.  

[Été 1945 : Pendant les vacances de l’été 

1945 j’ai effectué un stage d’un mois chez un 

électricien d’Avranches et un autre stage aux 

centrales électriques de Vezins et de la Roche-

qui-Boit, sur la Sélune.] 

 

Michel DUGUÉ (1947) 

 

1 ITN (Institut Technique de Normandie), 

comme beaucoup d‘entre vous le savent sans 

doute, c’est l’école d’ingénieurs initiée en 1917 

suivie, en 1921, de celle de l’ICC (Institut de 

chimie de CAEN). Les deux écoles ont évolué 

indépendamment jusqu’en 1976. A cette date, 

devenues respectivement ENSEEC et ENSCC 

elles ont fusionné en ISMRA devenu lui-

même ENSICAEN en 2002. Une histoire cen-

tenaire ! 

p3 
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De plus en plus d’industries, en particulier 

celles de la culture, sont en cours de transi-

tion d’un modèle économique de l’achat vers 

un modèle économique d’abonnement. 

 

Traditionnellement, le consommateur ache-

tait un produit en une ou plusieurs fois et ce 

produit lui appartenait à vie. L’exemple le 

plus emblématique de ce système était celui 

de la voiture. Depuis les choses ont beaucoup 

changé, les options de location longue durée 

(LLD) ou de location avec option d’achat 

(LOA), formules appelées aussi « leasing », 

sont devenues très populaires. Par exemple la 

location avec option d’achat a financé quasi-

ment trois voitures neuves sur quatre en 

2017. 

En restant dans le domaine du transport, ces 

dernières années les services de voiture de 

transport avec chauffeur (VTC), type Uber, se 

sont démocratisés. Ici ce n’est pas un produit 

qui est acheté mais un service qui est payé à 

l’unité, la course. C’est peut-être en passe de 

changer en faveur d’un abonnement car Uber 

a annoncé fin octobre 2018 qu’il va proposer 

un « Ride Pass » à 14.99$ par mois dans 5 

villes américaines pour l’instant. 

 

Le domaine de la culture se prête particulière-

ment bien aux formules par abonnement. 

Parfois ces formules cohabitent encore avec la 

façon de faire historique. Par exemple, le tra-

ditionnel ticket de séance de cinéma peut être 

Vers une multiplication des abon-

nements  

Société 
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abandonné au profit d’une carte d’abonne-

ment illimitée autour de 20€ par mois. 

 

Pour le petit écran, les formules d’abonne-

ment ne sont pas nouvelles avec les offres des 

bouquets TV toujours proposées entre autres 

par les fournisseurs d’accès à internet (FAI). 

Après « Netflix » qui a débarqué en France 

en 2014 et qui compte désormais 3.5 millions 

d’abonnés dans l’hexagone, les nouveaux ac-

teurs dans ce domaine vont se multiplier, 

avec notamment l’arrivée prévue fin 2019 

d’une nouvelle offre de streaming par abon-

nement par Disney avec ses franchises 

phares « Star Wars » et « Marvel ».  

Les autres secteurs de la culture ne sont pas 

en reste. Ainsi l’industrie de la musique voit 

progressivement disparaître le CD au profit 

de l’offre de streaming. « Spotify » est le lea-

der de ce segment avec 83 millions d’abon-

nés.  

 

Le jeu vidéo s’achète toujours à l’unité mais 

le secteur a vu l’émergence du concept de 

« Season Pass » qui permet d'accéder à du 

contenu supplémentaire téléchargeable (DLC 

- downloadable content) voire exclusif mais 

qui n’est généralement pas limité dans le 

temps. Ce n’est pas le cas de la souscription à 

un service  type « Playstation Plus » qui est 

un abonnement permettant d'accéder à des 

jeux, des remises et du multijoueur en ligne. 

Dans ce secteur c’est peut-être le Cloud strea-

ming qui aura le plus d’impact avec la possi-

bilité de jouer à n’importe quel jeu depuis 

n’importe quelle machine puisque le jeu 

s'exécute sur un serveur distant. Même 

Google s’y intéresse avec son « Project 

Stream » ou encore le service « Shadow » qui 

propose en France du jeu dans le cloud à par-

tir de 30€ par mois. 

Le jeu sur téléphone se développant de plus 

en plus, Google réfléchit aussi à un abonne-

ment « Play Pass » qui donnerait accès à des 

jeux et applications pour une somme men-

suelle. 

Le livre numérique est un autre secteur de la 

culture qui se voit proposer un service par 

abonnement avec par exemple l’accès à un 

million de livres chez Amazon pour 9.99€ par 

mois. Ce même Amazon propose aussi un 

abonnement pour bénéficier de la livraison 

gratuite, d’un service de vidéo à la demande 

et d’autres contenus culturels. 

Les abonnements touchent aussi le domaine 

des logiciels. Par exemple la suite créative 

d’Adobe, composée de logiciels embléma-

tiques tels que « Photoshop » ou 

« Premiere », ne se vend plus que par abon-

nement depuis 2014. Avant il suffisait de 

payer une licence perpétuelle de $2500 pour 

disposer à vie de l’ensemble des logiciels de 

la suite. 

 

Plus étonnant encore, le secteur des impri-

mantes se met à proposer un service d’abon-

nement où des cartouches d’encre sont en-

voyées directement chez vous lorsque vos 

cartouches sont vides. 

 

Au regard de cette multitude d’offres d’abon-

nement, on peut se demander si le consom-

mateur ne sera pas perdant lorsqu’il n’aura 

plus le choix entre l’offre classique et l’offre 

par abonnement, lorsqu’il aura tellement 

d’abonnements qu’il n’en rentabilisera réelle-

ment aucun faute de temps ou encore lors-

que l’entreprise augmentera les prix sans 

prévenir. Dans ce nouveau paradigme, les 

entreprises sont souvent gagnantes avec une 

garantie de revenus fixes chaque mois, bien 

que pour certaines l’équilibre entre coût du 

service et revenus soit difficile à trouver. 

 

Clément MESNIER (2012) 

1 la-croix.com 
2 uber.com 

3 cinemaspathegaumont.com 
4 liberation.fr 

5 numerama.fr 
6 theverge.com 

 p3 

https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/Le-leasing-tire-vers-haut-marche-automobile-2018-08-01-1200959200
https://www.uber.com/newsroom/ride-pass/
https://www.cinemaspathegaumont.com/cinepass
https://www.liberation.fr/futurs/2018/04/06/netflix-tout-pres-des-35-millions-d-abonnes-en-france_1641327
https://www.numerama.com/pop-culture/405795-disney-nouvelle-plateforme-netflix.html
https://www.numerama.com/pop-culture/405795-disney-nouvelle-plateforme-netflix.html
https://www.theverge.com/2018/7/26/17616404/spotify-paid-subscribers-83-million-streaming-music-quarterly-results
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Vie de l’association 

Le dernier afterwork organisé pour les Alum-

ni parisiens s’est déroulé le 06/12/2018. Une 

vingtaine d’ENSICAENNAIS, issus de nom-

breuses promos différentes (2017, 2018, 

2012…) y ont participé. 

Comme cela est souvent le cas, l’événement 

s’est déroulé dans une ambiance festive et dé-

tendue, une excellente occasion pour certains 

de retrouver d’anciens camarades et pour 

d’autres de faire plus ample connaissance et 

d’élargir leur cercle de contacts. 

Dorénavant et afin de maintenir un cap posi-

tif, l’organisation des afterworks Alumni se 

tiendra avec régularité, tous les 2 mois, le 2e 

jeudi, pour que ces rencontres prennent de 

plus en plus d’ampleur. Le prochain se dérou-

lera début Février  et on compte sur votre pré-

sence pour maintenir la bonne dynamique 

manifeste cette fois-ci encore. 

Pour varier la nature des échanges et favoriser 

notre enrichissement mutuel, j’ai aussi bon 

espoir de pouvoir vous proposer en 2019 

quelques soirées à thème (mini-conférence, 

exposé…). 

N’oubliez pas de penser à réserver dès main-

tenant votre 2e jeudi de février. Je vous infor-

merai si d’aventure il nous fallait décaler cette 

date.. 

A très bientôt. 

Hamza KHACHI (2017) 

Animateur Alumni région parisienne  

p3 

ENSICAEN Alumni Paris 
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Assemblée Générale 

Ensicaen Alumni 

vous invite à son 

assemblée géné-

rale annuelle le 16 

mars 2019 dans 

les locaux d’IESF 

France. 

p3 
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Bref historique 
Au 1e trimestre 2018, à travers tout le réseau 
ENSICAEN Alumni, vous ont été suggérées la 
création et l’animation d’équipes appelées 
pour l’instant « Cercles/Groupes/Clubs Thé-
matiques ». 

 

Pour initier la démarche et la rendre la plus 
concrète possible, il vous a été proposé de re-
joindre deux groupes : OPTIQUE et INNOVA-
TION.  

 

Pourquoi ces deux là ? 

La réponse à cette question été précisée ainsi : 

OPTIQUE : Jean-Noël Raguenes (2005) est 
partant pour se lancer dans l’aventure et 
compte bien fédérer de très nombreux Alum-
ni sur ce thème. 

 

INNOVATION en entreprise : Serge Chan-
treuil (1965) est propriétaire d’http://

adecie.org, le 
site « Association pour le Dé-
veloppement de la Culture 
Innovation en Entreprise ». 
Partant de là, il imagine 
aussi embarquer les Alumni 
« accro » à ce thème. 

 

Où en sommes-nous ? 
Le groupe Groupe/cercle/club OPTIQUE est 
animé par Jean Noël Raguenes 
(2005)  rejoint par Manuel Thomas (2005). 
Ils souhaitent quelques renforts pour se lan-
cer dans des échanges lumineux et éclairants. 

 

Le groupe Groupe/cercle/club INNOVA-
TION : Serge Chantreuil (1965) ne désespère 
pas d’être rejoint par des « fans » du thème 
pour travailler ce sujet et ranimer le site plein 
de promesse mais endormi. 

 

Que faire pour progres-
ser ? 
Adressez un email aux animateurs de votre 
choix en affichant ce que vous aimeriez faire. 
L’optimum serait d’y inclure le tableau ci-
après complété de vos réponses et commen-
taires:  

- l’idée de ces cercles m’intéresse : oui / non 

- Je coche l’appellation qui me convient le 
mieux : Groupes / Cercles / Clubs - Théma-
tiques 

- Je suis intéressé par : Optique / Innovation 

- Je suis partant mais pas tout de suite : oui / 
non 

- Je suis partant, mais sur un sujet différent : 
oui / non 

- Mon centre d’intérêt principal est : ………….. 

 

Nous savons tous qu’il est difficile de s’ex-
traire du tourbillon de ses activités profes-
sionnelles et personnelles, mais pouvoir fédé-
rer, échanger, fertiliser… savoirs et compé-
tences est à coup sûr une activité gagnant-
gagnant pour tous. 

ENSICAEN Alumni sait pouvoir compter sur 
votre implication, alors, merci d’envoyer votre 
réponse à cette invite dès maintenant à : 

jnraguenes@gmail.com  

ou 

 sgchantreuil@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

p3 

Cercles/Groupes/Clubs Théma-

tiques : KESAKO ?  

http://adecie.org/
http://adecie.org/
mailto:jnraguenes@gmail.com?subject=Cercles/Groupes/Clubs%20Thematiques
mailto:sgchantreuil@yahoo.fr?subject=Cecles/Groupes/Clubs%20Thematiques
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Ce Tétralien 132 de janvier 2019 inaugure ses 
nouveaux « habits » ! 

D’abord vous pouvez en remercier Eric LA-
PORTE qui s’est investi à fond dans le nou-
veau format que vous découvrez ici. 

Ensuite l’équipe qui a mené ce projet tambour 
battant a privilégié la rapidité de sa mise en 
œuvre en prenant le risque de vous soumettre 
une version, à son avis, non encore complète-
ment aboutie. 

Ces défauts sont un avantage puisqu’ils nous 

incitent à vous demander votre contribution 
pour parfaire ce tout nouveau format. 

 

Alors, nous comptons sur vous pour aller à la 
chasse (ou à la pêche) aux défauts et amélio-
rations…et de prendre un petit moment pour 
répondre au questionnaire ci-après : 

 

 

 

Tétralien 132 : ses « habits neufs » 
et vous et vous… 

10 questions sur le « format 2019 » des Tétraliens 

Vous 

Votre profil ? 
Prénom NOM Promotion Profil Likedin 

        

Mode de réception de 
vos Tétraliens ? 

La Poste Email Ni l’un Ni l’autre 

        
  

Les « habits neufs » du Tétralien : vos avis (*) 1 2 3 4 5 

Présentation des Tétraliens ? 
Nulle                                                      Très bonne 

          

Contenu des Tétraliens ? 
Nul                                                             Très bon 

          

Avis général sur cette forme de communication 
Inadaptée                                  Parfaitement ciblée 

          

Votre avis sur le sommaire ? 
Inutile                                                  Indispensable 

          

Y a-t-il des rubriques que vous y ajouteriez ? 

Si oui, merci de les préciser dans la cellule «oui » 

Non Oui 

    

Y a-t-il des rubriques que vous supprimeriez ? 

Si oui, merci de les préciser dans la cellule «oui » 

Non Oui 

    

Voyez-vous des questionnements additionnels ? 

Si oui, merci de les préciser dans la cellule «oui » 

Non Oui 

    

Autres remarques ou commentaires ?   

(*) Une seule réponse 
possible entre 1 et 5 

Merci d’avoir pris le temps de répondre et de faire suivre aussitôt au signataire 
sgchantreuil@yahoo.fr ou à notre permanente contact@ensicaen.com, sans oublier 
les Alumni dont vous savez qu’ils ne reçoivent pas leurs Tétraliens. 

  

p3 

mailto:sgchantreuil@yahoo.fr
mailto:contact@ensicaen.com
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Du côté des étudiants 

L’ENSICAEN à la Course  Croi-

sière EDHEC  

Et voilà, après une semaine de compétition, 

du 20 au 28 avril 2018, la 50e édition de la 

Course Croisière EDHEC est terminée !!! 

Après un dernier weekend passé à défloquer, 

ranger, nettoyer, ré-équiper et convoyer le ba-

teau, nous sommes rentrés dans nos pénates 

pour les uns, et pris le ferry ou envolés à 

l'étranger pour nos stages pour les autres ! 

Ci après les deux événements qui ont marqué l’année 2018 du club : 

 Sa participation a la  50
e
 Course Croisière EDHEC sur son bateau           

ENSICAEN INNOVATEAM 

 Le 3
e
 Week End de Croisière (WEC#3) 

Guillaume GENEST (2020) 

Président de Caenlypso 

La Course Croisière EDHEC est 

une compétition sportive étudiante se 

déroulant chaque année autour du 

mois d'avril dans un port français de 

l'Atlantique. Lancée en 1969 par des 

élèves de l'EDHEC Business School, la 

compétition est désormais considérée 

comme le plus grand événement sportif 

étudiant d'Europe. Lors de la 50e édi-

tion, il y avait près de 3 200 étudiants 

issus de 165 écoles et 23 de pays diffé-

rents.  

CAENLYPSO un club qui a le 

vent en poupe ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/EDHEC_Business_School
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
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Un regard sur cette semaine passionnante 

grâce aux résultats définitifs que vous pouvez 

retrouver en détail ici : 

ENSICAEN INNOVATEAM est 11e sur 21 au 

classement général de notre groupe après 6 

courses dont les 5 meilleures sont retenues. 

Nous avons pu constater que le niveau s'était 

franchement relevé dans ce même groupe par 

rapport à l'année dernière car nous étions 

tout de même bien mieux entraînés cette an-

née. Au regard de nos places nous avons été 

solides car très réguliers, et les surprises ne 

sont pas finies puisque les résultats du classe-

ment 100% étudiant sont encore à venir, ainsi 

que notre aftermovie !  

Nous tenons d'ores et déjà à remercier tous 

nos partenaires : INNOVATEAM, Librairie 

Unithèque, notre école ENSICAEN, le BdE et 

le BDS ENSICAEN, ainsi que INO-

ROPE.com, Vague de Style PRO et Décathlon 

qui nous ont permis de faire une aussi belle 

participation !  

 

Le Week End de Croisière (WEC), un  événe-

ment unique organisé par l’association Caen-

lypso. Notre week end : du vent, du soleil, des 

dauphins, des maquereaux, 4 bateaux et des 

copains !! Tout était réuni pour que ce 

WEC#3 soit exceptionnel . 

Deux jours de navigation entre Granville et 

Saint-Cast le Guildo. On a pu apercevoir le 

Mont-Saint Michel sous le soleil levant, l'ar-

chipel des îles Chausey, la Pointe du Grouin et 

la côte d'Emeraude. L'équipe de Caenlypso 

souhaite remercier les 34 étudiants de l'ENSI-

CAEN, école d'ingénieurs et centre de re-

cherche qui ont participé à cette 3e édition du 

Week End Croisière. On se retrouve bientôt 

pour l'aftermovie et on espère vous retrouver 

encore plus nombreux l'année prochaine ! 

 

WEC #3 

p3 

http://cdn3.cce.fr/wp-content/uploads/sites/18/2018/04/R_EDHEC_HN_2018_AAA___GG06-r%C3%A9sultats-d%C3%A9finitifs.pdf
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 Il y a un peu plus de 7 ans (en 2012 

donc) naissait le projet immersif à l’ENSI-

CAEN. Inspiré de son confrère le projet inten-

sif, qui se déroule dans le courant de janvier 

pour les élèves des formations monétiques 

par apprentissage et par voie classique, il s’est 

déroulé entre le 11 et le 22 septembre de cette 

année. Proposé aux majeures SATE (Signal 

Automatique pour les Télécoms et systèmes 

Embarqués - 24 élèves) et IA 

(Instrumentation Avancée - 11 élèves) de la 

filière électronique et physique appliquée de 

3e année, il consiste en une immersion dans le 

monde professionnel sous la forme d’un pro-

jet à réaliser.  

 Plus précisément, ce projet a pour but 

de former un complément avec les stages et le 

reste de la formation des élèves pour les pré-

parer au mieux à l’insertion en entreprise via 

la découverte de l’environnement de déroule-

ment d’un projet au sein du monde profes-

sionnel. L’application des compétences en in-

génierie acquises lors des précédentes années 

et portées sur des technologies nouvelles per-

met également de montrer aux élèves leur 

montée en compétences et leurs capacités. Ce 

projet, jusqu’alors réalisé uniquement sur les 

2 semaines prévues, a pris une nouvelle di-

mension en ajoutant la volonté de le pour-

suivre sur 3 ans. Ainsi, les futurs ingénieurs 

Projet Immersif 2018 : Projet SERI 

Schéma du rover SERI avec le positionnement des projets ISIS et ROV sur celui-ci. 
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vont pouvoir se confronter à un enjeu pri-

mordial dans le bon déroulement d’un pro-

jet : la transmission du savoir.  

 

Ce « Serious Game » ou jeu de rôle rassemble 

une équipe enseignante client lançant un ap-

pel d’offre que la société étudiante prestataire 

développera. Ainsi, lors de ce sprint les élèves 

ont eu un support logistique, achat et tech-

nique, un accès privilégié aux locaux et une 

enveloppe budgétaire libre pour mener à bien 

leur projet. Car si l’aboutissement technique 

est les présentations techniques et commer-

ciales et la réalisation d’un prototype, l’aven-

ture que représente cet investissement de la 

part des élèves et de l’équipe pédagogique est 

aussi une expérience humaine.  

Dans cette optique de collaboration gagnant/

gagnant, les élèves ingénieurs ont, cette an-

née, dû développer la première partie de SE-

RI - Space Ensicaen Rover Instruments. Il se 

décompose en 2 sous projets : le projet ISIS 

qui regroupe les solutions de mesure déve-

loppées par la majeure IA et le projet ROV 

qui est la solution d’emport1 développée par 

la majeur SATE. 

Chaque année le projet est lié à un fait d’ac-

tualité. Si l’an dernier il s'agissait de l’identi-

fication des espèces endémiques et de la qua-

lité de l’air, cette année le sujet tournait au-

tour de la découverte de traces d’eau sur 

Mars.  

SERI devait donc être capable de mesurer les 

conditions environnementales en milieu spa-

tial et de valider les solutions technologiques 

développées par les chercheurs au bout des 3 

ans. 

D’une part, le projet ISIS - Instrumentation 

System for the Inspection of Space - qui com-

prend les solutions de mesure embarquées 

sur ROVER et une interface opérateur sur 

ordinateur. De l’autre, le projet ROV - Remo-

tely Operated Vehicle - qui se divise entre la 

solution mobile de surface avec le ROVER et 

l’interface de pilotage ou interface opérateur 

sur ordinateur qui permet un contrôle à dis-

tance du ROVER. 

S’il y a deux projets, dont les présentations 

ont été réalisées le 25 septembre dernier, 

c’est bien une seule société prestataire qui se 

positionne en face de l’appel d’offre. La struc-

turation et la gestion du projet s’étant affinée 

avec le temps, on voit un fonctionnement in-

terne réaliste de ce que peut être le rôle de 

chacun lors d’un tel projet en entreprise.  

Ainsi, l’équipe SERI a été dirigée par un MOE 

- Chef de projet Maître d’œuvre - qui a pour 

rôle d'assurer la conduite opérationnelle des 

travaux de développement (planification, an-

ticipation, gestion, projection, etc.) tout en 

garantissant des relations clients fluides et 

agiles. Il est le chef d'orchestre garant de la 

réalisation et de la bonne conduite de l'en-

Ce projet a pour 

but de former un 

complément avec 

les stages et le 

reste de la forma-

tion des élèves 
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Projet Immersif 2018 : Projet SERI 
semble du projet et des équipes techniques de 

prestation. Il possède une vision haute du 

projet, relie les besoins aux services, anticipe 

les risques, etc. 

Viennent ensuite les AMOE - Chef de projet 

Assistant Maître d’œuvre - qui ont pour rôle 

d'appuyer le MOE dans son travail. Chef de 

projet également, potentiellement chef de 

projet technique en plus de sa casquette 

AMOE, le MOE peut lui déléguer certaines 

tâches organisationnelles voire une partie du 

travail de suivi. Ils sont à la gestion de chaque 

sous projet (ISIS et ROV). 

Les CPT - Chef de Projet Technique - ont pour 

rôle d'assurer la conduite opérationnelle 

d'une partie technique du projet 

(planification, anticipation, gestion, etc.) tout 

en garantissant des remontées et interactions 

fluides et agiles avec le MOE. Architecte pos-

sédant une expertise technique en ingénierie 

(logiciel, système, mesure, antenne, etc.), il 

est garant de la réalisation et de la bonne con-

duite d'une partie technique du projet et des 

équipes dont il a la responsabilité. Il possède 

une vision haute du projet et une réelle exper-

tise sur sa partie. 

Les CET - Chef d’Équipe Technique - ont pour 

rôle d'assurer la conduite opérationnelle 

d'une partie technique spécifique du projet 

(planification, anticipation, gestion, etc.) tout 

en garantissant des remontées et interactions 

fluides et agiles avec les CPT. Lui même déve-

loppeur, il coordonne en plus de ses dévelop-

pements les réalisations d'une équipe de 

quelques développeurs (moins de 5). Archi-

tecte spécialisé possédant une expertise tech-

nique dans sa composante scientifique 

(logiciel, système, mesure, antenne, etc.), il 

est garant de la réalisation et de la bonne con-

duite d'une partie technique du projet et de 

l'équipe dont il a la responsabilité. Il n’a 

qu’une vague vision du projet dans sa globali-

té mais possède néanmoins l'une des plus 

grandes expertises sur sa partie. 

Enfin, les DEV - Développeur - possèdent une 

expertise technique sur une partie très spéci-

fique du projet. Souvent la plus grande exper-

tise de l'entreprise sur la solution technolo-

gique spécifique déployée pour résoudre une 

problématique. Sa tâche première est un tra-

vail de développement et de réalisation des 

solutions conçues et modélisées par ses res-

ponsables hiérarchiques (CET et/ou CPT).  

 

L’ENSICAEN - rebaptisé Electronics Norman-

dy Systems and innovation of CAEN à l’occa-

sion du projet - a été le client de ces ingé-

nieurs. L’équipe pédagogique a également as-

suré plusieurs rôles.  

Le MOA - Chef de projet Maître d’ouvrage - 

est la personne physique ou l'entité porteuse 

du besoin, définissant les objectifs du projet, 

son calendrier et en contexte réel, le budget 

consacré au projet. Le MOA joue un rôle es-

sentiel au cours du projet, notamment dans 

ses interactions avec l'architecte et le MOE. 

Cependant, en fonction du contexte, il ne pos-

sède pas forcément les compétences ni le 

temps qui lui permettrait de tenir ces rôles   

lui-même. Il peut également être assisté d'un 

AMOA ou chef de projet Assistant MOA, pour 

lequel il peut déléguer certaines tâches orga-
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nisationnelles, opérationnelles voire une par-

tie du travail de suivi du projet. MOA et 

AMOA sont les garants du suivi et de la bonne 

continuité de l'activité demandée. 

Vient ensuite le DT - Directeur Technique - 

qui a pour rôle de garantir le suivi, les orien-

tations, arbitrages et axes stratégiques tech-

niques sur une composante scientifique spéci-

fique du projet. De part ses expériences pro-

fessionnelles passées, souvent architecte de 

métier, il possède une expertise technique 

avancée. Il travaille conjointement avec le 

chef de projet voire les chefs d'équipes tech-

niques sur sa partie du projet sans pour au-

tant réaliser de développement et fournir de 

productions à proprement parler. Il observe, 

analyse, conseil et potentiellement réoriente 

les axes de développement. 

Le STE - Service Technique Électronique - a 

pour rôle, quant à lui, d'assurer un support 

technique et logistique aux directions et 

équipes techniques du projet. Il est la passe-

relle principale concernant les achats, la dis-

tribution d'appareillages de développement 

(ordinateurs, appareillages électroniques, 

consommables, etc.) et la maîtrise des outils 

de production. Les techniciens en support 

maîtrisant l'usage et les contraintes imposées 

par les outils de production (conception de  

circuit imprimé, impression 3D, appareillage 

de perçage, etc.), ils seront un étage indispen-

sable entre les phases de conception et de 

production afin de valider les études de faisa-

bilité. 

Enfin il y a tous les autres services de l’ENSI-

CAEN mis à la disposition de l’équipe presta-

taire pour réaliser le ROVER. 

Quelques chiffres clés pour résumer ce pro-

jet :  

 1 projet développé sur 3 ans   

 2 semaines de travail (chaque année) 

  35 élèves ingénieurs sur le projet  

 + 5000h de développement 

Bien qu’il reste beaucoup de travail sur ce 

projet pour les deux prochaines années, je te-

nais à saluer le travail considérable qu’ont ré-

alisé les élèves de SATE et d’IA cette année. 

L’idée de prolonger le projet sur 3 ans en fai-

sant passer de main en main le travail des an-

nées passées est, pour moi, un développement 

ingénieux de l’équipe pédagogique.  

N’hésitez pas à consulter la page Facebook du 

projet pour connaître la suite de ce projet  

dans les années à venir !  

https://www.facebook.com/Projet.Immersif  

Emma RIPPERT (2018) 

1 - la capacité d’emport, dans le domaine de l’astronautique, 

est la masse maximale de charge utile qu’un lanceur peut 

placer sur une orbite déterminée.  
p3 
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École et Recherche 

Un gravimètre plus 

précis grâce à la tech-

nologie quantique 
PAR ANAÏS MARECHAL PUBLIÉ 

LE 09/11/2018  

Une vingtaine d’années de recherches – ini-

tiées au sein de l’Observatoire de Paris et 

l’Institut d’optique « Graduate School »– per-

mettent aujourd’hui à la start-up 

« Muquans » de commercialiser le premier 

gravimètre absolu reposant sur la technologie 

quantique. Cet appareil permet de mesurer 

l’accélération de la pesanteur à une précision 

de l’ordre du microGal. 

L’ « Absolute quantum gravimeter » (AQG) 

de Muquans mesure l’accélération de la pe-

santeur grâce à une technologie inédite. Dans 

une enceinte à vide, des lasers refroidissent 

un nuage d’atomes de rubidium à une tempé-

rature de 1 microkelvin, très proche du zéro 

absolu. Lorsque les lasers sont coupés, les 

atomes tombent en chute libre et leur accélé-

ration est mesurée par une technique d’inter-

férométrie à ondes de matière. « Nous utili-

sons une technologie sophistiquée qui repose 

sur les propriétés quantiques de la matière, 

détaille Bruno Desruelle, président et co-

fondateur de Muquans. Nous sommes les 

premiers au monde à exploiter cette techno-

logie pour une utilisation opérationnelle. » 

Les gravimètres absolus mécaniques, repo-

sant sur la mesure de la chute d’une pièce 

mécanique, permettent d’atteindre la même 

précision de 10-8m/s2, mais avec une mania-

bilité plus faible. « Contrairement au nôtre, 

un gravimètre mécanique a besoin d’une 

maintenance presque annuelle, et les temps 

de mesure sont 2 à 3 fois plus longs. » En ar-

rivant sur un site, l’AQG fournit sa première 

mesure en une heure, puis toutes les 30 mi-

nutes. Une première version destinée aux la-

boratoires vient d’être validée grâce à une 

collaboration avec l’infrastructure nationale 

Veille Technologique 
L’équipe du Tétralien vous propose de découvrir des articles parus dans d’autres médias. Il 

s’agit d’une occasion d’étoffer sa culture générale sur divers sujets mais aussi de suivre le fil des 

évolutions techniques. Dans ce numéro, nous vous proposons de découvrir deux articles sur des 

technologies utilisées dans l’industrie(1). 
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Un matériau pour dé-

polluer l'eau et en ex-

traire l'hydrogène 
PAR BENOÎT CRÉPIN - PUBLIÉ LE 16 NO-

VEMBRE 2018  

 

Un système photocatalytique, capable de dé-

polluer l'eau et de générer de l'hydrogène a 

été mis au point par des chercheurs de l'Insti-

tut des sciences et du génie chimique de 

l’École polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL), en Suisse. Activée par le simple effet 

du rayonnement solaire, la technologie ouvre 

des perspectives inédites tant en matière de 

traitement des eaux usées, que de production 

simultanée d’un carburant d’avenir : l’hydro-

gène. 

Au cœur de ce système photocatalytique se 

trouve un type de structure de plus en plus 

employé dans le secteur de la chimie : les 

MOF, pour « metal-organic frameworks », 

soit, littéralement, « structures organométal-

liques » ; un groupe de matériaux micropo-

reux offrant des applications aussi variées 

que la séparation et la capture de gaz, la fabri-

cation de capteurs, ou encore - comme c’est le 

cas avec ce système - la photocatalyse de ré-

actions chimiques. Mais jusqu’à présent, 

seuls des éléments peu abondants permet-

taient de conférer aux MOF leurs propriétés 

photocatalytiques ; notamment des métaux 

nobles tels que le platine nanoparticulaire. 

Une limite que les chercheurs suisses sont 

parvenus à lever en substituant à ces élé-

ments onéreux du phosphure de nickel, un 

composé bon marché et abondant. De quoi 

diminuer drastiquement le coût du système 

photocatalytique, mais aussi, par la même oc-

casion, lui permettre d’agir simultanément 

sur deux réactions : le craquage de l’eau, per-

mettant de générer de l’hydrogène ; et la dé-

gradation des polluants organiques qu’elle 

contient. Le traitement des eaux usées peut 

ainsi s’accompagner d’une production d’hy-

drogène, et inversement. 

« Ce système photocatalytique sans métaux 

nobles rapproche un peu plus le domaine de 

la photocatalyse d'applications pratiques uti-

lisant l'énergie solaire, et démontre le grand 

potentiel des MOF dans ce domaine », avance 

Kyriakos Stylianou, directeur de l’équipe de 

recherche. Des applications pratiques en tête 

desquelles l’alimentation des piles à combus-

tible et la dépollution de l’eau se placent donc 

ex-aequo. 

 

 

1– Source : IT Industrie & Technologie « Fil 

d’intelligence TECHNOLOGIQUE » 

 

 

p3 

de recherche RESIF, et plusieurs unités sont 

déjà en cours de fabrication. « Nous travail-

lons maintenant sur une version résistante 

aux contraintes du terrain – plus grande am-

plitude thermique, humidité, poussière – qui 

sera commercialisée fin 2019. » 

La mesure gravimétrique permet de caracté-

riser la répartition de la densité du sous-sol. 

Une donnée géophysique qui intéresse les 

chercheurs en hydrologie, volcanologie ou 

sismologie. Mais également les industriels du 

secteur de l’énergie comme les pétroliers, et 

ceux des travaux publics pour la détection de 

cavités par exemple. « Nous envisageons de 

nous positionner sur la vente de notre instru-

ment mais également sur le service, pour nos 

clients ayant des besoins plus ponctuels. » 
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Entreprises et emploi 

Jean-Mary MARTEL : prix 

de  l’inventeur de l’année 

2018 chez Siemens 
Je suis un ancien élève de l’ENSICAEN, qui 

vient de recevoir le prix « inventeur de l’an-

née 2018 » chez Siemens. J’ai étudié dans la 

filière Matériaux et chimie fine et obtenu 

mon diplôme d’ingénieur à l’ENSICAEN avec 

la promotion 2001. Je travaille pour Siemens 

à Ratisbonne en Allemagne depuis 2003 

dans la recherche et le développement de dis-

joncteurs pour circuits basse-tension. J’ai eu 

envie de vous faire partager le pourquoi de 

cette distinction et quelques réflexions sur 

mon parcours. 

Les disjoncteurs sont des  appareils ayant 

pour fonction de couper le courant en cas de 

défaut. Les disjoncteurs différentiels protè-

gent des défauts à la terre et des chocs élec-

triques. Les détecteurs d’arcs sont capables de 

détecter des arcs en série et d’éviter un départ 

de feu. Ces derniers sont des appareils com-

plexes qui réalisent la fonction de protection 

en analysant les signaux électriques à diffé-

rentes fréquences. Les algorithmes utilisés 

ont été optimisés avec mes apports basés sur 

ma thèse de doctorat que j’ai soutenue à l’uni-

versité technique de Ilmenau en Allemagne. 

J’ai reçu cette distinction pour les nom-

breuses découvertes (65  en 15 ans) qui ont 

abouti à plus de 35 brevets et sont utilisées 

dans de nombreuses innovations. 

J’ai débuté ma carrière dans l’électrotech-

nique avec un diplôme de science des maté-

riaux. Je ne parlais pas très bien allemand et 

c’était pour moi une prise de risque et un véri-

table challenge. Avoir des initiatives et pren-

dre des risques mesurés : ce sont des condi-

tions idéales pour le travail créatif. 

Quand il y a des choses très difficiles à réali-

ser, il faut forcément des idées ! Mais cette 

attitude seule ne suffit pas : il faut avoir aussi 

une base solide de connaissances scienti-

fiques. Les enseignements de l’ENSICAEN 

(même ceux qui me paraissaient les moins 

utiles à l’époque) ont formé le noyau dur de 

cette base. 

Je vais prochainement prendre de nouvelles 

responsabilités davantage orientées vers la 

recherche. Je serais très heureux de coopérer 

avec mon ancienne école dans des projets en 

électronique et en radiocommunication. 

 

Jean-Mary MARTEL (2001) 

 

Lien vers le prix  

 

p3 

https://www.siemens.com/global/en/home/company/innovation/inventors/jean-mary-martel.html


 

Tétralien 132 Janvier 2019   31 

La qualité à 99,9 % ou les 3,5 ppm de la 

méthode Six Sigma sont une modélisa-

tion approximative de la performance 

client.  

La réalité est tout autre, en particulier 

pour les entreprises déjà perfor-

mantes. Il faut alors s’intéresser aux 

processus annexes pour s’ap-procher 

du Zéro défaut. 

Si vous vous êtes intéressés à la méthode Six 

Sigma, vous aurez sans doute retenu qu’un 

processus d’une performance 6 sigma ne pro-

duit que 3,5 ppm de non-conformes. Mais 

d’où vient cette valeur ? 

À l’origine, les mathématiques 

La méthode Six Sigma part du principe que la 

valeur du critère étudié se modélise par la loi 

normale ou courbe de Gauss. Ce qui est vrai 

pour la majorité des cas étudiés. D’après les 

propriétés de la loi normale, 99,73% des va-

leurs se trouvent dans plus ou moins trois 

écarts-types.  En ajoutant l’intervalle de tolé-

rance, la modélisation permet alors d’estimer 

le nombre de valeurs non-conformes, donc ce 

qui pourrait être à l’origine de l’insatisfaction 

du client. 

La méthode définit aussi qu’un processus est 

au niveau 6 sigma quand l’intervalle de tolé-

rance vaut 12 sigma, où sigma est l’écart-type 

de la valeur du critère étudié (Figure 1). 

En partant des propriétés de la loi normale 

réduite, on peut calculer que la population en

-dehors de l’intervalle de tolérance est de  

2.10-9, soit 0,002 ppm3… bref zéro ! 

Pour arriver aux 3,5 ppm, la méthode Six Sig-

ma introduit un décalage d’1,5 sigma (Figure 

Figure 1 – Modélisation d’un critère d'un 
processus à 6 sigma. 

Six Sigma
1
 : 

 zéro réclamation client ? 
Même à 3 sigma, on peut atteindre le 0 ppm

2
 de réclamation client !  
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2). En tenant compte de ce décalage, le calcul 

de la population en dehors de l’intervalle de 

tolérance donne un résultat de l’ordre de 

3,5 ppm. On pourrait donc parler de la mé-

thode 4,5 Sigma… mais c’est moins vendeur, 

non ? 

 

Pourquoi avoir introduit ce décalage ?  

Le décalage permet de tenir compte d’une dé-

rive ou d’un décentrage du processus. Il me 

semble même avoir lu que la valeur d’1,5 sig-

ma correspondrait à la valeur à partir de la-

quelle une carte de contrôle permet de détec-

ter la dérive du critère. Renseignement pris, 

ce n’est pas aussi simple4. La modélisation 

permet aussi de tenir compte des effets de 

l’échantillonnage, de la période de consolida-

tion des données, de la perception des clients, 

etc.   

Bref, le décalage d’1,5 écart-type est une cor-

rection du modèle à ± 6 sigma pour tenir 

compte de facteurs intervenant dans la réali-

té, mais exclus du modèle classique, sans le 

décalage. En fait, comme nos chiffres ont tou-

jours tendance à nous montrer meilleurs que 

nous sommes, l’introduction du décalage per-

met, avec une règle « à la louche », de s’ap-

procher de la perception qualité du point de 

vue du client.  

Passer de 6 à 4,5 sigma n’est d’ailleurs pas si 

neuf. Le monde automobile intègre cette 

chute de capabilité5 depuis les années 90. Le 

PPAP6 impose pour les caractéristiques spé-

ciales7 une capabilité court terme de 1,67, soit 

un processus à 10 sigma. Et une capabilité 

long terme de 1,33, soit un processus à 8 sig-

ma. Un processus à 12 sigma peut donc cor-

respondre à une capabilité machine de 2. 

La réalité physique 

Mais ça, c’était des mathématiques. En pro-

duction, on fait de la physique. En physique, 

il y a des valeurs impossibles et les courbes 

n’arrivent pas à modéliser les extrêmes des 

phénomènes physiques. Par exemple, la taille 

de la population humaine peut aussi se modé-

liser avec la loi normale. Pourtant, il n’y a 

personne avec une taille négative, ni per-

sonne ne mesurant plus de 3 m. 

C’est la même chose dans les usines. Pas de 

matière première de dimension négative et 

les outils ne produisent pas de pièces de taille 

infinie. Sans les extrêmes des courbes, un 

processus de performance 6 sigma ne devrait 

donc pas produire de critère hors tolérance. 

Donc pas de retour des clients du tout. Juste ? 

Pas forcément. En analysant les retours des 

clients et les non-conformités détectées sur 

les composants entrants des fournisseurs, on 

constate souvent que ce ne sont pas des cotes 

légèrement hors tolérance qui sont à l’origine 

des retours. La cause racine est à chercher 

dans les processus annexes, par exemple : 

- Le réglage ou sur-réglage ; 

- Les transformations du processus entre 

deux produits ; 

- Les interventions suite à la détection d’un 

produit non-conforme ; 

- La manipulation des non-conformes ou la 

perméabilité d’un tri ; 

- La remesure de pièces éjectées ou la réintro-

duction de pièces reprises ; 

- Les interventions suite aux arrêts et 

pannes ; 

- L’ajustage des moyens de mesure ; 

- Le remplacement des outils suite à leur 

usure ; 

- Le changement d’équipe ; 

- L’alimentation des lignes en composants 

(respect du FIFO8) ; 

- Les manipulations, la gestion des embal-

lages ; 

- L’étiquetage des produits finis ; 

- Etc. 

Figure 2 - Critère d'un processus décentré d'1,5 sigma. 
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L’analyse des retours des clients et les non-

conformités détectées sur les composants des 

fournisseurs montrent que l’origine de la plu-

part des réclamations ont comme cause ra-

cine des causes identifiables bien loin d’une 

dérive de processus ou d’une variabilité natu-

relle du critère. Vous confirmez ? 

L’AMDEC et l’AMDEC inversée : 

Maintenant qu’on est convaincu de l’impor-

tance de maîtriser les processus annexes, que 

fait-on ? Je vous propose deux étapes. 

La première consiste à identifier les processus 

annexes dans les processus de production 

puis à en analyser les risques. L’un des outils 

pour le faire est l’AMDEC processus9.  

L’AMDEC des processus annexes doit identi-

fier les problèmes potentiels afin de définir 

des actions à mettre en place pour éliminer le 

risque, voire définir le cahier des charges de 

l’équipement ou de la ligne de production.  

Pour cela, il faut l’initier au plus tôt.  Inutile 

de rentrer trop dans les détails.  Restons 

pragmatiques et trouvons des solutions adap-

tées aux risques et à la performance recher-

chée.   

Prenons l’exemple d’une ligne semi-

automatique qui va devoir fabriquer au moins 

deux produits.  Pour éviter de mélanger les 

deux produits, le groupe va identifier un be-

soin en dispositifs anti-erreurs10.  Dispositifs 

qui, si l’AMDEC processus a été démarrée 

très tôt, seront, si possible, intégrés dans le 

produit.  Si ce n’est plus ou pas possible, il 

faut intégrer l’anti-erreur dans le cahier des 

charges de la ligne.   

Dans le cas d’une technologie nécessitant des 

pièces de chauffe, 

on peut imaginer 

un système éjectant 

automatiquement 

les premières 

pièces au démar-

rage de la série ou 

après un arrêt pro-

longé. 

Sur un équipement 

à piloter, le sur-réglage peut s’éviter par la 

formation du personnel et/ou l’utilisation 

d’une solution informatique qui aide l’opéra-

teur dans le pilotage de son équipement, voire 

qui pilote l’équipement lui-même. 

Une fois le processus, le procédé, l’équipe-

ment ou la ligne en place, il faut passer à la 

seconde étape, l’AMDEC processus inversée 

ou Reverse PFMEA11.  Il s’agit de confronter 

la théorie, c’est-à-dire le document de 

l’AMDEC, à la réalité du terrain. 

Concrètement, il s’agit de créer une équipe 

pluridisciplinaire qui se rendra sur place avec 

le document AMDEC pour passer en revue 

l’ensemble des modes de défaillance et pour 

vérifier que les mesures mentionnées dans 

l’AMDEC processus (prévention et détection) 

sont présentes et fonctionnent. L’objectif de 

cette démarche est à la fois la vérification des 

systèmes de détection ou de mesure mention-

nés dans l’AMDEC procédé mais aussi de 

trouver de nouveaux modes de défaillance. 

Par vérifier, il faut comprendre tester l’équi-

pement. 

Revenons à notre ligne semi-automatique. Le 

groupe vérifiera si un opérateur peut oublier 

une opération et passer de l’opération N à 

l’opération N+2. Le processus détecte-t-il 

l’oubli de l’opération N+1 ? Que se passe-t-il 

quand on redémarre la ligne après un arrêt 

d’urgence ou une panne : les composants par-

tiellement montés sont-ils éjectés automati-

quement ? Y a-t-il un risque de les retrouver 

chez le client ? Pour une opération de mon-

tage, que se passe-t-il s’il reste des compo-

sants du produit A dans la ligne alors qu’il 
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faut produire la référence B ? Etc. 

Il faudra se poser la question en mode auto-

matique, semi-automatique, réglage… si ces 

modes existent. Attention à la sécurité tout de 

même. Il faut éviter de se blesser et de casser 

les outils ou la machine lors d’une AMDEC 

processus inversée. En fonction de ce que le 

groupe de travail mettra en évidence, il faudra 

modifier le processus et le sécuriser. Le plus 

difficile, c’est de trouver le bon compromis 

entre une ligne où tout est automatisé et une 

ligne qui repose sur le comportement d’un 

humain. 

Les lignes automatisées semblent être la solu-

tion idéale mais elles sont chères, complexes, 

demandent des délais de réalisation plus 

longs, difficiles à transformer, demandent 

plus de maintenance et de suivi. 

A l’opposé, une ligne qui repose sur l’humain 

génère en général plus de non-qualité mais 

elle est plus rapide à mettre en place, moins 

onéreuse… 

Reste à trouver le bon compromis en priori-

sant la maîtrise des processus annexes avec 

des solutions simples et la formation du per-

sonnel. Facile à écrire, compliqué à faire, je 

vous l’accorde. 

En résumé, à partir d’un certain niveau de 

performance, c’est-à-dire quand l’origine des 

réclamations des clients n’est plus liée aux 

causes communes12 (les « queues de la courbe 

de Gauss »), soit un processus de perfor-

mance long terme de ± 3 sigma, il faut maîtri-

ser les processus annexes - et non plus se fo-

caliser sur la réduction de la dispersion - pour 

arriver au Zéro retour client.  L’AMDEC pro-

cessus et l’AMDEC processus inversée sont 

des outils pour progresser dans ce domaine. 

Vincent OTT (1998) 

1-Six Sigma ou 6 Sigma est une marque déposée de 
Motorola désignant une méthode structurée de mana-
gement visant à une amélioration de la qualité et de 
l’efficacité des processus. La méthode Six Sigma a 
d’abord été appliquée à des procédés industriels avant 
d’être élargie à tous types de processus, notamment 
administratifs, logistiques, commerciaux et d’écono-
mie d’énergie. Depuis le début des années 2000, elle 
connait un grand essor en raison de la complexité des 
organisations et de l’internalisation des processus qui 

imposent une vision globale des problèmes (source 
Wikipédia). 
2- ppm : partie par million, 1 ppm correspond à 1 sur 
1 000 000, soit 0,0001%. 
3- Valeur arrondie à partir de la valeur calculée avec 
un tableur. 
3- Pour plus d’informations sur l’efficacité des cartes 
de contrôle, vous pouvez vous reporter à l’ouvrage de 
Maurice PILLET, Appliquer la maitrise statistique des 
procédés MSP/SPC, Edition d’Organisation, 2002 (3e 
édition), p. 201. 
5- Capabilité : indicateur qui permet de juger l’apti-
tude d’un moyen ou d’un procédé à respecter l’inter-
valle de tolérance compte tenu de sa variabilité.   
Pour plus d’informations sur la capabilité et sur 
l’interprétation des chutes de capabilité, vous pouvez 
vous reporter à l’ouvrage de Maurice PILLET, Appli-
quer la maitrise statistique des procédés MSP/SPC, 
Edition d’Organisation, 2002 (3e édition). 
6- PPAP : Production Part Approval Process, référen-
tiel du monde automobile américain définissant les 
échantillons initiaux édité par AIAG (Automotive In-
dustry Action Group), groupe qui regroupait à l’ori-
gine Chrysler, Ford et General Motors.  Le PPAP est 
l’un des outils de base - soit « core tools » en anglais – 
du monde automobile.  La première version date de 
1993.  
7- Caractéristique spéciale : classification de la carac-
téristique d'un produit ou paramètre d'un processus 
de fabrication qui peuvent affecter la sécurité, la con-
formité aux réglementations, l'aptitude à l'emploi, la 
fonction, les performances, les exigences ou les opé-
rations de finition ultérieures sur ce produit. (IATF 
16949, Norme de système de management de la quali-
té applicable au secteur automobile, 2016). 
8- FIFO : first in first out, principe logistique du 
« premier entré, premier sorti ». 
9- AMDEC processus - Analyse des Modes de Défail-
lance, de leurs Effets et de leurs Criticités : outil déve-
loppé dans l’industrie aérospatiale dès les années 
soixante pour identifier, en équipe pluridisciplinaire, 
les modes de défaillance d’un processus, leur effet et 
d’en réduire l’occurrence.  Cet outil est aussi devenu 
l’un des outils de base du monde automobile.  Il est 
décrit dans Potential Failure Mode and Effects Analy-
sis – FMEA, le référentiel du monde automobile amé-
ricain définissant l’AMDEC édité par AIAG 
(Automotive Industry Action Group).  La première 
version date aussi de 1993. 
10- Dispositif anti-erreurs : démarche utilisée lors de 
la conception des produits et des processus de fabrica-
tion pour prévenir la production de produits non con-
formes en fabrication (IATF 16949, Norme de système 
de management de la qualité applicable au secteur 
automobile, 2016).   
On parle aussi de détrompeur ou de Poka-yoke. Le 
concept a été vulgarisé dans l’ouvrage : Shiegeo Shin-
go, Le système Poka-yoke, Les éditions d’organisation, 
1987 pour la version française. 
11- La Reverse PFMEA est le quatrième élément du 
BIQS. Le BIQS (Built In Quality – Supply Based) est le 
système d’assurance qualité que General Motors… et 
maintenant PSA imposent à leurs fournisseurs (voir 
mon article dans le Tétralien n°122, juillet 2017). 
12- Causes communes : causes inhérentes au proces-
sus lui-même. Par ex. les jeux dans la machine, l’élasti-
cité des organes, l’hétérogénéité de la matière, la va-
riation de température de l’atelier. (A. Zaïdi, SPC Con-
cept, méthodologies et outils, Lavoisier Tec&Doc, 
1989, p. 158). 
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Un temps pour tout 

9 mars : Portes ouvertes de 
l’ENSICAEN. 

Pour plus d’informations : 

https://www.ensicaen.fr 

16 mars : Assem blée Géné-
rale annuelle ordinaire d’ENSI-
CAEN Alumni - Locaux d’IESF - 7 
rue Lamennais - 75008 Paris. 

Pour plus d’informations : 

 president@ensicaen.com 

Agenda 

Alain BOUGRAT - ancien prési-

dent de l’association - nous fait 

l’amitié de commenter l’un de 

nos articles publié dans le Tétra-

lien 129 de juillet, sur le PDCA. 

 

Je voudrais apporter mon petit grain 

de sel (peut-être de sable) dans l'ar-

ticle sur le PDCA ou la roue de Deming.  

La plupart du temps, le schéma est 

présenté avec une roue sur un plan in-

cliné complété d'une cale pour indiquer 

qu'on veut éviter de redescendre. Si 

vous faites tourner la roue dans le sens 

de la flèche, ce n'est pas une séquence 

PDCA que vous allez obtenir mais une 

séquence PACD, ACDP, CDAP ou DPAC 

selon le secteur dont vous partez.  

En réalité, le schéma devrait partir du 

P en bas à droite, avec le D au-dessus à 

droite puis le C en haut à gauche et A 

en bas à gauche.  

 

Ainsi, quand la roue tourne dans le 

sens indiqué par la flèche les secteurs 

défilent bien dans le bon ordre. 

 

J'espère que vous avez pris le temps de 

faire un petit essai avec une rondelle 

en carton pour vérifier mes propos ! 

 

En fait, ma démonstration n'est qu'une 

arnaque qui joue sur l’ambiguïté de la 

présentation qui veut passer du sché-

ma théorique à une forme qui se veut 

plus concrète, voire palpable pour le 

commun des mortels : tout le monde 

sait ce qu'est une roue. 

Dans le cas présent, il vaudrait mieux 

rester sur le Plan, Do, Check, Act, par-

ler de principe de Deming et faire un 

sort à sa roue.  

À bas la roue de Deming !  

Bonne réflexion à tous. 

Bien  2aIENSICAENmicalement. 

 

Alain BOUGRAT (1971) 

Courrier des lecteurs 
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Régulation prédictive  

Par Daniel LEQUESNE (1968) 

La commande prédictive est l'objet de 

nombreuses publications qui n'empêchent 

pas de laisser un long chemin à parcourir jus-

qu'à la pratique sur le terrain. De plus le ré-

glage n'est pas toujours évident et nécessite 

souvent un simulateur pour finaliser. 

Cet ouvrage évite ces 2 écueils en propo-

sant un régulateur prédictif simple. Les lois 

de commande sont données en clair, ne né-

cessitant aucun calcul. Le réglage, réduit à 1 

ou 2 paramètres, est particulièrement aisé, 

par le biais d'abaques permettant à l'opéra-

teur de choisir l'horizon en fonction des per-

formances désirées. 

La mise en œuvre est abordée dans le détail 

sous 2 formes : régulateurs RS ou RST en z-1, 

et algorithmes de réalisation en pseudo code 

pour un programme complet (modèle et régu-

lateur). 

L'ouvrage se veut simple et pratique dans 

le but d'une mise en œuvre industrielle sur de 

nombreux procédés : modèles de Broïda, 

Strejc, intégrateurs, intégrateurs doubles, 

avec retard, ou avec réponse inverse. Tous les 

réglages sont abondamment illustrés par des 

courbes de réponse. 

Il s'adresse aussi bien aux étudiants dési-

rant s'initier à la commande prédictive, 

qu'aux enseignants, ingénieurs et techniciens 

de la profession. 

L’auteur  

Daniel LEQUESNE a débuté dans la varia-

tion de vitesse comme ingénieur d’affaires 

pour la société Alstom. Il a rejoint ensuite le 

monde de la régulation comme responsable 

d’un service technique du groupe Emerson 

Process Management. Il s’est ensuite consacré 

à la formation professionnelle des adultes en 

automatique et informatique industrielle. 
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Financement et démar-
rage d'un projet «Les es-
sentiels du management 

de projet» - Livre 3 
 
Par : H. Courtot, A. Boulenouar, S. Chan-

treuil, B. Hafid, J-L. Perrin et M-N. 
Vandamme 

Date de parution : novembre 2018 
Nombre de pages : 224 p 
20,84 € HT 
 
Ce troisième volume de la série "Les essen-
tiels du management de projet" est organisé 
en deux parties. La première concerne le fi-
nancement d'un projet et a pour but de ré-
pondre à la question : "Comment trouver le 
financement le mieux adapté à la réussite du 
projet ?". La seconde détaille les étapes clés 
qui permettent de préparer au mieux la mise 
en œuvre d'un projet. 
La partie 1 "Financement de projet" décrit : - 
la recherche du financement le mieux adapté 
à un projet; - les principaux financeurs d'un 
projet ; - les modes de financement d'un pro-
jet ; - les qualités d'un bon montage finan-
cier ; - quelques éléments sur le partenariat 
public-privé, le financement sur projet et le 
financement structuré ; - les pratiques de fi-
nancement dans le cadre des affaires com-
merciales et des projets à l'exportation. 
La partie 2 "Les étapes clés pour préparer la 
mise en œuvre d''un projet" s'intéresse : - aux 
processus de lancement et de planification 
d'un projet ; - aux dossiers de référence d'un 
projet ; - à la mise en place de l'organisation 
d'un projet ; - à la structuration d'un projet ; - 
aux outils nécessaires pour bien démarrer un 
projet ; - aux éléments permettant un démar-
rage réussi du projet. 
 
Pour mémoire la présentation de la série de 5 
livres « Les essentiels du management de 
projet » et de leurs auteurs ont fait l’objet 
d’un article dans le Tétralien 129 de juillet 
2018. 
Les livres 1 -Management de projet, pro-
gramme et portefeuille- et 2 -Organisation et 
gouvernance d’un projet, programme et por-
tefeuille- sont parus au 1e semestre 2018. Les 
livres 4 -Maitrise d’un projet- et 5 -Cycle de 
vie et typologie de projets- sont prévus res-
pectivement  fin du premier semestre 2019 et 
novembre 2019. 
 

Commandes des ouvrages : 
www.boutique.afnor.org/livres 

 
 
 
 
 
 

 
Bonne découverte… 

 
Serge CHANTREUIL (1965) 

 

Le mot de l’auteur  
 
Je suis co-auteur de cet ouvrage paru en no-
vembre 2018. C’est une publication de l’AF-
NOR affichée entre autre dans le site dédié à 
ses parutions : 
https://www.boutique.afnor.org/livre/
financement-et-demarrage-d-un-projet-les-
essentiels-du-management-de-projet-livre-3/
article/920150/fa196099#info 
Pour découvrir ce 3e ouvrage d’une série de 5 
intitulée « Les essentiels du management de 
projet », j’ai reproduit ci-contre la présenta-
tion faite dans le site précité de l’AFNOR. 
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Décès 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :  

Josette TRAVERT (née GREGOIRE) (1969) 
Hubert DU MANOIR DE JUHAYE (1941) 

Audrey MICHELON 
 

Audrey Michelon fut élève-ingénieur à l'ENSICAEN pendant 2 ans, choisissant ensuite de partir vers l'armée. 
Elle devint navigateur officier de système d'armes à bord de « Mirage 2000D ». Originaire de Clermont-
Ferrand, elle avait près de 100 missions de guerre et plus de 1200h de vol à son actif lors du crash qui lui a 
coûté la vie. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, 

Benjamin MICAT (2012) 

État Civil 

Madame Josette Travert (née Grégoire à Barfleur 

en 1946) nous a brutalement quittés le 7 août 

2018 alors qu’elle passait des vacances bien méri-

tées dans le Var avec sa famille. 

Diplômée de l’ENSCC (École Nationale Supé-

rieure de Chimie de Caen) en 1969, major de sa 

promotion, cette excellence ne lui fera dès lors 

jamais défaut. Débutant sa carrière comme assis-

tante à l’IUT de Caen, elle sera nommée « Maître 

assistant » en 1977 puis deviendra « Maître de 

conférences » en 1985. Les responsabilités s’en-

chaînent et les titres s’accumulent : professeur des 

Universités en 1992 (en chimie et biochimie ana-

lytiques), Josette Travert prend alors la direction 

de l’IUT de Caen jusqu’en 1998. 

Cette même année, elle devient présidente de 

l’Université de Caen. En 2001, elle accepte le 

poste de recteur de l’Académie de Grenoble. Son 

investissement et sa personnalité lui vaudront 

cinq ans plus tard, d’être réélue présidente de 

l’Université de Caen, et ce jusqu’en 2012. 

Si les qualités et compétences professionnelles de 

cette « grande dame » ne sont plus à démontrer, 

les mots pour décrire la femme qu’elle était ne 

sauraient également manquer : intelligente, bril-

lante, clairvoyante, experte, curieuse, intègre, en-

gagée, impliquée… 

De notre côté, nous retiendrons ceux de « fidèle, 

simple et chaleureuse ». Cotisante de longue date, 

Josette Travert manquait rarement nos assem-

blées générales, et ce malgré sa charge de travail 

et ses fonctions. Elle restait attentive à chacun et 

se souciait de l’école, de l’association et de leur 

avenir. 

Nous garderons en mémoire son sourire, sa lumi-

nosité et adressons nos amitiés à sa famille,  

La rédaction d’ENSICAEN Alumni 
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Sudoku 
 niveau moyen 

niveau difficile 

Clin d’œil 
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Rikudo : 
Règle du jeu : Placer tous les nu-
méros de 1 à 36 (ou 60) pour for-
mer un chemin de nombres consé-
cutifs. Des numéros et des liens 
(signifiés par le losange entre deux 
cases) vous sont donnés pour vous 
aider. Deux nombres consécutifs 
doivent être voisins, par exemple 2 
doit être à coté de 1 et de 3. Le lien 
signifie que si vous mettez un 
chiffre dans une des deux cases 
liées, la deuxième doit contenir le 
chiffre suivant. 

Hanji : 

Règle du jeu :  Noircir les cases jusqu’à obtenir un dessin, les chiffres au-dessus présents vous 
indiquent comment colorer la grille. Les chiffres à gauches correspondent au nombre de cases à 
noircir sur les lignes, ceux au-dessus sont pour les colonnes. Chaque chiffre correspond au 
nombre de cases consécutives à noircir, par exemple si vous voyez un 5 puis un 2 pour une ligne, 
vous devez d’abord noircir 5 cases puis laisser une ou plusieurs cases blanches avant de noircir 
les 2 cases suivantes. 
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