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Entre science et vie sociétale :
les enjeux des 25 prochaines années
(Discours du président Bravo, lors de la cérémonie européenne de clôture à Bruxelles)

C

’est en juin 2007 qu’une note de cadrage pour le 125ème anniversaire de la SEE a lancé l’opération dont l’événement de
clôture se tient ce jour à Bruxelles. Quatre grands domaines se profilaient dans les propositions :
• Aller à la rencontre des jeunes, et promouvoir le Prix Jeunes André Prix Blanc-Lapierre dans sa démarche régionale puis
nationale ;
• Coopérer avec les grands pôles de compétence de chaque région et, dans le cadre de la francophonie dialoguer avec nos
associations partenaires ;
• Faire intervenir des personnalités locales et nationales ;
• Organiser des tables rondes sur les grands sujets sociétaux, en insistant sur les contributions apportées par les sciences de
l’Energie et des TIC.
Comme l’a montré la table ronde de ce matin, présidée par le 1er Vice-président Paul Friedel, la feuille de route a été
tenue, et nous disposons maintenant d’un riche viatique pour les 25 ans à venir.
Dans le prolongement des interventions d’Hugues de Jouvenel, d’Alain Pompidou et du Professeur Marc Acheroy, je voudrais maintenant réfléchir avec vous sur le rôle que peut ambitionner de remplir la SEE en ce XXIème siècle, et sur la manière d’y réussir.
Pour guider ma démarche j’ai repris notre Livret 125ème anniversaire, que nous avons l’orgueil d’avoir publié grâce à la
maîtrise d’ouvrage de Bernard Ayrault et à l’immense talent de notre regretté Jean-Claude Boudenot.
De ce livret je me suis efforcé d’extraire des messages qu’en traitement du signal on qualifie d’utiles.

I – Notre identité : science, création, recherche et innovation
Dans son Editorial, le Président de la République nous rappelle notre mission :
L’histoire et l’action de la SEE symbolisent des valeurs que nous devons remettre au premier plan. C’est d’abord la confiance
dans le progrès scientifique. … Et le champ même de la SEE, l’électricité et les TIC, sont emblématiques de cet espoir…
Comme toutes les grandes sociétés savantes créées en pleine révolution industrielle, la SEE montre au travers de l’ensemble
de son action, combien est riche le partenariat entre recherche scientifique et industrie à travers les multiples innovations technologiques qu’il permet.

Regard de Thierry Gaudin et Lucien Deschamps :
A partir des années 80, s’est amorcée une grande transformation du système technique, dont les éléments clefs sont
l’optoélectronique et la biotechnologie, lesquelles se rejoignent dans les nanotechnologies. Les conséquences apparaîtront par vagues successives tout au long du XXIème siècle. Cette transformation, qu’on peut appeler Révolution
Cognitive, est comparable en importance à la Révolution Industrielle, laquelle a mis environ deux siècles (1750 à 1950)
à devenir planétaire. …
Il est important de travailler dès maintenant à préparer les grands programmes du nouveau siècle car la conception d’infrastructures de qualité demande du temps, à la fois en ingénierie et en négociation. Avec du temps, nous avons les moyens
d’étudier et de discuter soigneusement les programmes envisagés, dans toutes leurs conséquences, puis de les intégrer dans
un processus plus social et démocratique. Il faut donc dès maintenant travailler aux infrastructures de demain pour qu’elles
aient été pensées et préparées afin de répondre aux vrais besoins de l’homme et de la nature, au moment où la classe dirigeante changera de stratégie.
Sous l’angle de la demande, sept mégatendances sont susceptibles de tirer l’innovation en 2025 comme l’expriment
Antoine Petit, Rémi Lallement et al dans leur ouvrage intitulé France 2025 Diagnostic stratégique : Création, Recherche
et Innovation :
1. Energie et environnement : changement climatique et ressources rares (alimentation, eau, énergies)
2. Défense et sécurité : de nouveaux risques
3. Santé et démographie : vieillissement, urbanisation, transport, mobilité
4. Prospérité : accroissement du nombre de consommateurs solvables
5. Vie sociale : transformation dans un monde technologique
6. Communication : gestion du savoir, traçabilité, logistique
7. Secteur public : innovation et productivité
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En 2025, avec un consensus mondial sur les domaines prioritaires, quatre grands domaines avec quarante technologies
émergentes et prioritaires seront le socle des activités d’innovation technologique :
1. Technologies pour la société de l’information (12 technologies)
2. Sciences du vivant, génomiques et biotechnologies pour la santé (8 technologies)
3. Nanotechnologies, matériaux intelligents, nouveaux procédés de production (11 technologies)
4. Développement durable, changement planétaire et écosystèmes (9 technologies)
Cinq technologies, dont il est impressionnant de remarquer qu’elles sont toutes dans le champ de la SEE, sont
d’ores et déjà considérées comme matures en 2025 :
1. la gestion de la chaîne logistique
2. les technologies du logiciel pour le transport des données numériques
3. la consommation plus économe en énergie
4. les capteurs d’images
5. la communication mobile (téléphonie cellulaire de 4ème génération).
Les recherches menées à la frontière des disciplines et dans les zones de convergence technologique seront à l’origine
de nouveaux produits et de nouveaux savoirs.
Enjeu : la recomposition du paysage français de la recherche et de l’innovation
Pour la recherche et le développement en 2025, les enjeux et la concurrence sont mondiaux et la position française
est indissociable de la position européenne car le niveau européen sera souvent plus pertinent pour traiter les questions que le niveau français.
Dans le cadre du processus de Ljubljana, les Etats de l’Union et la Commission Européenne élaborent une vision à long
terme de l’EER qui met notamment l’accent sur la libre circulation des chercheurs, des savoirs et des technologies (la
cinquième liberté).
A nous d’oser prendre notre place dans ce nouvel espace vital !
Enjeu : les synergies public - privé
En 2025, la mobilité géographique des chercheurs et les passages – dans les deux sens – entre sphère académique et
monde industriel seront décisifs pour la vitalité de la recherche française.
Avec la complexité grandissante des technologies et la croissance de l’incertitude et des coûts liés, les activités d’innovation tendront, d’ici à 2025, à être de plus en plus partagées par une multitude de partenaires en interaction (universités, organismes de recherche, entreprises, concurrents, clients, …).
N’y retrouvons-nous pas la culture de nos Clubs techniques et de nos Groupes régionaux ?
Enjeu : liens entre innovation technologique et innovation non technologique
La concurrence croissante des pays émergents ne jouera pas seulement sur le terrain de l’innovation technologique
(innovation de produit ou de procédé). Elle concernera aussi, de plus en plus, l’innovation opérationnelle (modes d’organisation du travail) et l’innovation marketing (gammes de produits, design, modes de paiement, etc.).
Dans les services comme dans l’industrie, la complémentarité entre l’innovation technologique et l’innovation non technologique devrait en général se renforcer, surtout du fait du rôle croissant des TIC qui démultiplieront les possibilités
de coopération entre les parties prenantes, accélèreront la mise sur le marché de nouveaux produits et élargiront le
choix des consommateurs.
L’effort de recherche industrielle et d’innovation technologique devra s’appuyer de plus en plus sur des chaînes d’innovation associant les grands groupes et les PME, notamment dans la gestion de projets collaboratifs aussi bien nationaux
qu’internationaux.
Les PME sont certainement de très bons points d’accès à de nouveaux modèles économiques.

II – Notre savoir-être : science, société, politique
Editorial du Président du Conseil Economique, Social et Environnemental :
Partager le savoir, telle est, en effet, l’ambition de la SEE : partager le savoir entre tous les membres de la société scientifique
d’abord, entre tous les professionnels ensuite, mais aussi, avec le grand public. … La société de la connaissance ne peut être
une espèce de chambre forte, dont l’accès serait interdit à nos concitoyens. La science ne peut être un pouvoir contre l’individu, les libertés et la démocratie au risque de voir tout le monde se réfugier dans un principe de précaution mal compris.
Partager la connaissance, ouvrir le dialogue : rien n’est plus urgent dans cette période de crise pour répondre au véritable tsunami planétaire qui résulte de l’opacité et de la complexité de la bulle financière. Les responsabilités sont
aujourd’hui collectives, et il faut aider à les situer dans la vie en société.
Le mérite de la SEE est, depuis sa création, de poser toujours la même question, qui est une manière de se projeter
dans l’avenir : l’humanité est-elle capable de mettre les innovations technologiques à son service ? Les scénarios pessimistes existent. Pour y échapper, des contributions décisives sont nécessaires. La SEE, dans sa démarche, affirme que
l’avenir résulte d’une volonté qui se construit tous les jours.
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Regard de Jacques Lesourne :
Il est aujourd’hui commun de décrire la prolongation des tendances et d’anticiper la fusion des domaines autour des
nanotechnologies et des neurosciences.
La question principale me semble ailleurs : l’humanité sera-t-elle capable d’apprendre à mettre les TIC à son service
afin d’améliorer ses processus de décision individuels ou collectifs ? Cette évolution psychologique et sociologique suppose, au-delà de l’apprentissage des pratiques de pianotage, des réflexions sur le tri de l’information, sur son intégration dans une vision cohérente, sur son insertion dans l’élaboration de visions anticipatrices et sur la maîtrise des pulsions faussant la comparaison de solutions alternatives.
Dans l’acte de choisir, c’est l’ensemble du psychisme influencé par l’environnement social qui est en cause. Il faudra
aussi apprendre que dans un monde de neuf milliards d’individus, les compromis sont indispensables, et le temps
ne s’écoule pas à la vitesse des progrès des calculs sur ordinateurs.

France 2025 Diagnostic stratégique : Création, Recherche et Innovation par Antoine Petit, Rémi Liment et al.
Enjeu : la science et la technologie, une priorité sociétale et politique
Le développement d’une économie de la connaissance et de l’innovation en 2025 nécessite une adhésion forte de la
société civile et du monde politique. Ce n’est que collectivement que la France saura, ou non, bâtir un système de formation en mesure de « créer les créateurs » nécessaires à son développement.
Il convient à cet effet d’instaurer une réelle démocratie scientifique et technique qui permette à une société bien
informée de faire ses choix. En particulier, le passage à « une nouvelle vague technologique » tirée par la convergence
entre les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l’information et les technologies cognitives (NBIC)
ne pourra se faire sans une adhésion forte de la société française.
Un socle fort de connaissances et de compétences pour l’ensemble de la population française est un garant de la
capacité de recherche et d’innovation de la France en 2025. A ce titre les doctorants doivent devenir des membres privilégiés.

Colloque 2009 FutuRIS - Le soutien public à l’innovation des entreprises : quelle efficacité, quelles
perspectives ? – Jakob Edler
La crise financière actuelle a commencé à rééquilibrer notre conception dans le rôle de l’état dans l’économie. Divers
ensembles de mesures incitatives à travers le monde tentent de contrecarrer le déclin économique et de tracer une
nouvelle trajectoire vers la relance. Nous avons aujourd’hui l’immense opportunité de modifier les bases selon lesquelles les décisions publiques sont prises, car l’argent ne peut être dépensé qu’une seule fois, les défis sociaux doivent
toujours être relevés et les services publics doivent toujours être assurés. Il est impératif de lier les mesures d’incitations
économiques avec la satisfaction de la demande, et plus ce lien est conçu selon une orientation future, plus le gain à
long terme est important pour la société et pour l’économie.
Dans les Politiques d’Innovation Basées sur la Demande (PIBD) qui en découle, l’enjeu le plus important se situe dans
l’évitement des tendances protectionnistes plus ou moins incluses dans les discussions sur les mesures d’incitation, auxquelles les marchés publics d’innovation sont maintenant étroitement liés …
La décision d’acquérir ou de soutenir certaines technologies, tels que e-Santé, construction durable, textiles protecteurs, produits bio, recyclage, énergies renouvelables (Lead Market Initiative : Henriette van Eijl, Coordinator, EC, DG
Enterprise, Innovation Policy), a besoin par-dessus tout d’une solide base normative (en termes d’objectif politique
sous-jacent), et doit ainsi être solidement articulée autour du potentiel utilisateur et du potentiel producteurs et
–si besoin– d’une solide prise de conscience. Si ces conditions sont réunies, notamment au regard de besoins mondiaux, la PIBD ne constitue pour le marché aucune ingérence politiquement orientée et illégitime ; elle applique
plutôt la fonction première de la politique : faire des choix pour répondre à des objectifs sociétaux.

Regard de Thierry Gaudin et Lucien Deschamps :
Dans cette préparation complexe, les associations scientifiques et techniques ont un rôle privilégié à jouer pour éclairer les décideurs sur des futurs possibles, les orienter vers les meilleures décisions. Elles doivent naturellement coopérer pour faire face à la pluridisciplinarité des programmes. Il convient de souligner que la SEE présente une position
privilégiée, au cœur de l’innovation et du progrès nécessaires pour les grands programmes du futur.
Les différents programmes envisagés soulignent la pluridisciplinarité des actions à initier et à mener : celles-ci devront
s’appuyer à la fois sur la compétence et l’éthique de spécialistes mais aussi sur une large coopération entre les domaines relevant des techniques, des sciences sociales, voire même de la biologie.
Un peu de philosophie peut être utile : Nous autres, modernes – Alain Finkielkraut
En 1959, à Cambridge, le physicien et romancier Charles Percy Snow prononça une conférence qui fit grand bruit. « Je crois,
affirmait-il d’entrée de jeu, que la vie intellectuelle de la société occidentale tend de plus en plus à se scinder en deux groupes
distincts ayant chacun leur pôle d’attraction. (…) A un pôle, nous avons les intellectuels littéraires qui se sont mis, un beau jour,
en catimini, à se qualifier d’ « intellectuels » tout court, comme s’ils étaient les seuls à avoir droit à cette appellation. A l’autre,
les scientifiques, dont les plus représentatifs sont les physiciens. Entre les deux, un abîme d’incompréhension mutuelle – incom-
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préhension parfois teintée, notamment chez les jeunes, d’hostilité ou d’antipathie. »
En 1963, quatre ans après sa fracassante conférence de Cambridge, le physicien et romancier Charles Percy Snow revint
sur le sujet ultrasensible des deux cultures. Tout en maintenant sa thèse des tribus ennemies, …, Snow, conteste la validité du chiffre deux. A la lumière des innombrables réponses, critiques et commentaires provoquées par son analyse, il
se reproche d’avoir négligé, ou au moins sous-estimé, l’existence d’un autre groupe, celui des « intellectuels exerçant leur activité dans des disciplines aussi variées que l’histoire sociale, la sociologie, la démographie, les sciences politiques, les sciences économiques, la psychologie, etc. »

III – Conclusion
Devant un si vaste horizon qui est pourtant une réalité possible, il faut bien, pour avancer, tout d’abord voir large, percevoir clairement, puis un but étant choisi, marcher résolument avec des moyens d’approche et de conquête d’une efficacité bien assurée.
Dans cet esprit je regroupe donc les messages que je considère utiles pour les défis à relever par une société savante
au cours des 25 prochaines années :
Tout d’abord
• Participer à ce qu’on peut appeler Révolution Cognitive
• Travailler dès maintenant à préparer les grands programmes du nouveau siècle
• Eclairer les décideurs sur des futurs possibles, les orienter vers les meilleures décisions dans les technologies matures
• S’impliquer dans l’Espace Européen de la Recherche (EER) avec la libre circulation de chercheurs, des savoirs
et des technologies (la cinquième liberté)
• Contribuer au partage des activités d’innovation entre tous les partenaires en interaction (universités, organismes de recherche, entreprises, concurrents, clients, …)
• Renforcer, dans les services comme dans l’industrie, la complémentarité entre l’innovation technologique et
l’innovation non technologique.
Et encore
• Partager la connaissance en vue de l’instauration d’une réelle démocratie scientifique et technique
• Ouvrir le dialogue pour adapter le rythme du progrès et de l’innovation à l’espace et au temps
• Agir au sein de la société française, et notamment auprès des jeunes, pour contribuer à former un socle fort
de connaissances et de compétences
• S’exposer à la frontière des disciplines et dans les zones de convergence technologique
• Coopérer avec les sciences humaines et sociales pour faire face à la pluridisciplinarité des programmes.

Alors nous progresserons certainement dans la direction que nous indique le Président de la République :
« La science était l’espoir. Elle doit le redevenir car, en cette période où nous devons mettre en place un développement durable tout en traversant de graves difficultés économiques, c’est bien la recherche, ses applications et les progrès de la science qui constituent la solution la plus sûre ».
Ainsi, fidèles à nos fondateurs qui ont pensé immédiatement aux liens entre science et vie sociétale, ayons la tradition du Futur.

Alain Bravo
Président de la SEE
Membre émérite (2005)
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VIE DE LA SOCIÉTÉ
… Les Hommes

et les Femmes qui font la vie de la SEE …

Des idées … des actions … des objectifs concertés …
Et une nouvelle direction pour le CST
(Comité Scientifique et Technique)
général adjoint en charge de la direction Transport d’électricité.
Il a été représentant de la France à l’ETSO (European Transmission
System Operators association, composé de 36 gestionnaires de
réseau de 28 pays de l’UE), et ce de 2000 à 2007. Simultanément,
entre 2000 et 2006, il était le représentant français permanent dans
le groupe de travail « exploitation et sécurité » de l’UCTE (Union
pour le Coordination du Transport de l’Electricité).

Le Conseil de la SEE vient de nommer Hervé
Laffaye (herve.laffaye@rte-france.com), actuel président du Club technique SE (Systèmes Electriques), à la présidence du CST. Il remplace Paul
Friedel dans cette fonction, lui-même appelé à la
présidence de l’association pour un mandat qui
prendra effet à l’issue de l’A.G du 22 juin 2009.
Hervé Laffaye est diplôme de l’Ecole Centrale de Paris (1982),
option Mathématiques Appliquées.
Entre 1982 et 1998, il a déroulé sa carrière professionnelle à la
direction des Etudes & Recherches d’EDF dans des postes allant
d’ingénieur-chercheur à la responsabilité d’un département de 80
chercheurs. Ses champs d’investigation :
• conception développement de méthodes et d’outils informatiques
d’aide à la décision, basés sur des méthodes de recherche opérationnelle et d’optimisation, suivi de leur exploitation en opérationnel
• prévisions de consommation et analyses statistiques de mesures
de panels de consommateurs d’électricité
• conduite de projets : pour des systèmes de dispachings en distribution ou transport, et de gestion prévisionnelle de la production
ou du réseau en amont de la conduite
• recherche et pilotage de recherches sur les méthodes d’optimisation en déterministe ou stochastique : relaxation lagrangienne,
et techniques d’optimisation pour des systèmes de grande taille.
Il a poursuivi, entre 1998 et 2000, en tant que directeur adjoint du
centre de distribution mixte électricité-gaz EDF GDF Services de
Villejuif. Puis, jusqu’en 2007, il a pris la direction du dispaching
national de RTE, centre névralgique de de la gestion de l’équilibre
offre/demande, des flux sur le réseau 400 kV et les interconnexions,
et de la mise en place des mécanismes liés à l’ouverture du marché.
Il est, depuis janvier 2007, membre du Directoire de RTE, directeur

Hervé Laffaye compte pouvoir initier et/ou poursuivre de grandes
lignes directives du CST de façon à :
• aider la SEE à “s’inscrire dans son temps” en modernisant les
approches scientifiques et techniques, pour une meilleure
audience
• conserver l’équilibre entre sciences et technologies, entre recherche et applications, tout en garantissant la rigueur des productions
• ouvrir encore plus résolument les champs d’activité de la SEE
aux sciences “douces”
• veiller à contrecarrer l’effet cloisonnant et “tuyaux d’orgue”,
l’avenir étant dans les interconnexions de disciplines, et le rôle de
la SEE pouvant utilement, de son point de vue, s’inscrire dans le
créneau des interactions, sans abandonner les axes spécialisés
• poursuivre la revue des Clubs techniques, et si possible l’étendre
aux Groupes régionaux
• formaliser une revue ex ante et ex post des différentes productions SEE : publications, congrès, etc.
Les membres du conseil forment des vœux pour que le CST réussisse pleinement dans la continuité de la mission qui lui est dévolue, et qu’il fasse progresser la SEE sur les voies de la modernité
suivant les souhaits exprimés avec ferveur par son nouveau président Hervé Laffaye.

Le CDM (Comité des distinctions et des Médailles) demande
- aux adhérents remplissant les conditions de songer à se porter candidats au grade de senior
- aux « responsables habilités » d’inciter les adhérents qualifiés à postuler au grade de senior
- aux membres émérites de lui communiquer nom et CV des personnalités éligibles au grade d’émérite, la plus haute distinction décernée par la SEE.
Les personnalités potentiellement éligibles au grade de senior sont les membres SEE ayant au moins dix années d’expérience professionnelle, auteurs
de publications et de travaux marquants dans les domaines de la SEE. Elles doivent avoir trois parrains.
Les personnalités potentiellement éligibles au grade d’émérite sont :
- normalement les membres SEE, seniors depuis au moins cinq années
- exceptionnellement, des personnalités adhérents ou en cours d’adhésion, non encore senior, mais ayant de manière indubitable une qualification
équivalente (principe du « tour externe » avalisé par le CDM). Dans ce cas particulier, trois parrains sont nécessaires.
Les conditions et les procédures sont rappelées sur le site www.sss.asso.fr - Date limite de réception des dossiers de candidature émérite et senior :
15 septembre 2008.
Odile Macchi, présidente du CDM
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VIE DE LA SOCIÉTÉ
Un nouveau président et un nouveau bureau
pour le Club TE (Télécom)
sera fortement impliqué dans les questions techniques liées à l’interconnexion, le déploiement de l’IP, la conception de l’architecture
de l’accès DSL, la mise en œuvre de la VoIP et la construction technique des offres au client final de France Telecom.

Patrice Collet, collet.patrice@wanadoo.fr,
consultant, prend la présidence du Club TE
(Télécom), succédant ainsi à Georges Parisot qui a
souhaité être déchargé mais reste vice-président,
pour assurer la continuité des actions entreprises.
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole
Nationale Supérieure des Télécommunications, il entre au CNET, le laboratoire d’études
de France Telecom en 1970 où il a d’abord été impliqué dans le
développement de systèmes de signalisation, l’évolution du plan de
numérotage et l’ingénierie des systèmes de commutation. En 1979,
il prend la direction d’une division en charge de signalisation et commutation au CNET à Paris. Ses principaux domaines d’activités sont
le déploiement des systèmes de commutation temporelle, la spécification et la mise en œuvre du système n°7, les évolutions du plan de
numérotage et la spécification du Réseau intelligent.
En 1989, il prend la responsabilité de l’un des deux laboratoires du
CNET situés à Lannion, qui traite des réseaux ATM, du RNIS, des
services vocaux et des techniques logicielles.
En mai 1996, il quitte le CNET et devient directeur de l’Architecture et de la Planification de la Branche réseaux de France Telecom
puis directeur Architecture et sécurité de la Division Résaux, opérateurs et système d’information de France Telecom. Dans ces positions, jusqu’en 2006, année de son départ en retraite, Patrice Collet

Patrice Collet a participé activement à la normalisation internationale menée à l’UIT et la CEPT/ETSI, dans le domaine de la signalisation et la commutation. Il a été vice-président de la commission
d’études XI du CCITT de 1980 à 1992.
Le bureau du Club TE (Télécom) vient d’être renouvelé.
En font partie :
Ghislain du Chéné, SFR ; Olivier Audouin Alcatel,-Lucent ; Olivier
Bouillant, Orange Labs ; Jean Craveur, Orange ; Merouane Debbah,
Supelec ; Serge Gourrier, Institut Telecom ; Michel Lemonier, Oseo ;
Sidi Mohamed Senouci, Orange Labs
Objectifs : le Club s’efforcera, en liaison avec les autres Clubs
techniques de la SEE et ses Groupes régionnaux :
• d’organiser des échanges techniques et prospectifs à l’intérieur de
l’industrie des Télécoms ;
• d’offrir aux PME des possibilités d’interaction avec les autres
acteurs du secteur ;
• d’ouvrir des passerelles vers d’autres domaines industriels et
scientifiques représentés notamment au sein de la SEE ;
• de promouvoir les télécommunications auprès des étudiants.

Les adhérents sont invités à participer à l’Assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 22 juin à 16 h 00 au siège - Espace Hamelin
17 rue de l’Amiral Hamelin - Paris 16ème (métro : Iéna ou Boissière)
Cette A.G. verra la fin du mandat d’Alain Bravo, et l’avènement de son successeur Paul Friedel.
Le passage du flambeau va permettre de poursuivre et pérenniser la dynamique née de toute l’organisation événementielle de ce 125ème anniversaire ... avec un leitmotiev désormais bien ancré dans les
mémoires : “Entre science et vie sociétale : les enjeux des 25 prochaines années”.

Sur vos agendas :
A retenir la prochaine édition
de la Conférence OCOSS-2010
Observation des côtes et des océans :
senseurs et systèmes

22-24 juin 2010 - Brest.

Les nouveaux membres
MALEC David, Université Paul Sabatier à Toulouse (31)
MANZANERA Antoine, ENSTA ParisTech à Paris (75)
MAZEAS Luc, RTE TERAA à Lyon (69)
MENGUY Claude, LCIE à Fontenay-aux-Roses (92)
MOAL Valérie, 3M France à Cergy (95)
PAWLIEZ Marc, Altusia à Lyon (69)
SAPLACAN POP Roxana, EDF R&D à Clamart (92)
SEUGET Nicolas, à Lille (59)
SEUGNET Patrick, Thales Optronique à Elancourt (78)
TALLEB Hakeim, Université Pierre et Marie Curie à Ivry-sur-Seine (94)
VASTEELS Alain, Commission Wallonne pour l’Energie à Jambes
(Belgique)
WAUTIER Armelle, SUPELEC à Gif-sur-Yvette (91)

AZNI Liece, Microener à Noisy-le-Grand (93)
BOUILLAULT Frédéric, LGEP SUPELEC à Gif-sur-Yvette (91)
CHAMOLLET Nicolas, EDF R&D à Clamart (92)
d’ANTERROCHES Cécile, Orange Labs à Meylan (38)
de GROMARD Hugues, SYCABEL à Paris (75)
DETRAZ François-Xavier, RTE SESE à Marseille (13)
FABRE Jean-Charles, LAAS-CNRS à Toulouse (31)
FOUGEROU Alain, Riotinto Alcan Aluval à Voreppe (38)
GILLE Stéphane, LNE à Paris (75)
GROSMANGIN Francis, UEM à Metz (57)
KRINS Patrice, AXCEM Sarl à Lyon (69)
LE GOFF Yves, GIXEL à Paris (75)
LEMAITRE Nathalie, RTE à La Défense (92)
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Vient de paraître ...
■ SOGREAH, LA PASSION D’UN MÉTIER !

composants classiques de ces propriétés électroniques (jonctions, transistors, MOS …) sont détaillées. Le premier volume rappelait les fondements
physiques nécessaires à la détermination des niveaux d’énergie dans les
matériaux et les structures électroniques. Il cernait les notions essentielles
appliquées notamment au domaine des magnétorésistances, à l’effet Hall,
aux effets thermoélectroniques.
368 pages, Lavoisier (avril 2009)

Cette société d’ingénierie intervenant dans les domaines de l’eau et de
l’environnement, publie l’ouvrage qui retrace l’expérience acquise dans
près de 100 000 projets sur cinq continents, qui sont autant de réponses
aux questions vitales sur l’aménagement de notre planète. Ce livre veut
aussi marquer 10 années d’indépendance couronnées de succès. En 1998,
l’équipe de direction de Sogreah, conduite par Jacques Gaillard, a en
effet monté un LBO (leverage buy-out) pour sortir du groupe Alcatel.
Qui aurait alors envisagé que la marque centenaire, dopée par sa nouvelle
indépendance, retrouverait une telle jeunesse ?
Née d’un laboratoire fondé à Grenoble au début du XXème siècle, Sogreah
a imposé une image originale dans le monde des ingénieurs. Des premières centrales hydroélectriques alpines aux grandes réflexions sur les énergies renouvelables, des littoraux méditerranéens aux principaux ports du
globe, de l’irrigation aux problématiques mondiales d’assainissement
urbain, Sogreah a toujours eu un temps d’avance, initiant la modélisation
informatique au temps où l’ordinateur semblait un outil extra-terrestre,
puis renouvelant l’utilisation de modèles physiques quand l’informatique
se banalisait.
207 pages, Sogreah consultants (janvier 2009)

◆◆◆
■ GRAPHES ET ALGORITHMES

Par Michel Gondran et Michel Minoux
Les modèles et les algorithmes de graphes se sont imposés aujourd’hui dans
de nombreuses disciplines, aussi bien dans les sciences de base (physique,
chimie, biologie, sciences humaines, informatique théorique et algorithmique) que dans les sciences de l’ingénieur (automatique, optimisation de systèmes, économie et recherche opérationnelle, analyse de données, ingénierie des grands réseaux de communication de type internet, etc). Cette nouvelle édition est la seule à offrir un panorama aussi complet de ces outils et
de leurs plus récents développements. Graphes et algorithmes rend compte
de la puissance de modélisation procurée par les graphes, et de la disponibilité d’une vaste panoplie d’algorithmes opérationnels. Parmi les compléments qu’elle propose, cette nouvelle édition développe : les nombreux
résultats, souvent fins, conduisant à la réduction de la complexité des algorithmes (flots, chemins, arbres, etc.), les nouvelles familles d’algorithmes
approchés (ou métaheuristiques) en particulier ceux inspirés de la biologie
(algorithmes génétiques, ou ceux imitant le comportement des colonies de
fourmis), les algorithmes fondés sur des processus aléatoires (algorithmes
itératifs aléatoires ou algorithmes gloutons aléatoires). Proposant au lecteur
environ 230 exercices et plus de 100 problèmes concrets modélisés, cette
nouvelle édition s’est enrichie aussi d’une présentation plus aérée et de
nombreuses références bibliographiques. Cette référence multidisciplinaire
s’adresse à un large éventail de chercheurs et ingénieurs des laboratoires et
bureaux d’études, et de futurs ingénieurs et étudiants en licence et master.
368 pages, Editions Eyrolles (avril 2009)

◆◆◆
■ L’AUDITEUR QUI EN SAVAIT TROP... TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS

VOULU SAVOIR SUR L’AUDIT SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER
Par H. Mitonneau
Pour Darcis, auditeur chevronné, la mission s’annonce mal ! Rien ne lui sera
épargné : incendie criminel, secrets gardés bien au chaud dans l’entreprise,
motivations inavouables, connivences coupables, femmes (presque) fatales.
L’auteur vous entraîne au cœur de l’entreprise. Aux côtés de ses héros, le lecteur va suivre pas à pas la démarche de l’auditeur-détective, jusqu’au dénouement de l’affaire... Et tout au long de l’histoire, vous en profiterez pour enrichir
votre expérience et votre savoir-faire d’auditeur. Car, vous vous en doutez,
L’auditeur qui en savait trop... ou pas assez, n’est pas un roman policier ordinaire. Il est suivi d’une analyse qu’Henri Mitonneau appelle l’autopsie de l’audit. Car au fil des pages, les auditeurs-lecteurs sont confrontés à des problèmes
et à des dilemmes qui se poseront à eux un jour ou l’autre. Grâce à son expérience, l’auteur expose les situations, les analyse et propose des solutions efficaces. Ce livre au concept original s’adresse bien sûr aux auditeurs, consultants
et formateurs. Mais il sera également très utile aux responsables d’entreprise
auxquels il confirmera que l’audit n’est pas une inquisition, mais un véritable
travail de coopération dans un but commun : améliorer les performances. Ils y
trouveront aussi matière à mieux préparer leurs équipes avant l’audit.
272 pages, AFNOR (avril 2009)

◆◆◆
■ CRITIQUE AMOUREUSE DES FRANÇAIS

Par Alberto Toscano
« Français, on vous aime bien. Vous avez pas mal de qualités, et beaucoup
moins de défauts que vous ne voulez le croire. Mais, de grâce, cessez de
vous prendre pour le nombril du monde ! Tel est, grosso modo, l’appel lancé
par Alberto Toscano, journaliste italien qui réside à Paris depuis 1986 et
connaît la France comme sa poche. Un pied de chaque côté des Alpes, il
occupe un poste d’observation privilégié. Son livre est une démolition en
règle des idées reçues que véhiculent les Français sur eux-mêmes » (extrait
de la critique par Robert Solé, parue dans Le Monde -édition du 02.05.09).
De « impossible n’est pas français » à « la gastronomie française est la
meilleure du monde », de l’angoisse du « déclin » à la fierté de se considérer comme « terre d’accueil », des « Champs-Élysées, plus belle avenue du monde » aux « Français qui ne travaillent pas assez », en passant
par la fameuse « galanterie à la française », l’Hexagone est le bouillon de
culture d’une série d’idées reçues, exprimant à la fois l’orgueil de sa
population et une certaine propension à l’auto flagellation. Seul un regard
étranger et en même temps bien intégré à la réalité française pouvait, en
ce début du XXIe siècle, analyser les principales idées que les Français se
font d’eux-mêmes : celui du journaliste et écrivain italien Alberto
Toscano. Un livre plaisir…
Mais qui a dit que les Français ne savaient pas rire d’eux-mêmes ?
288 pages, Editions Hachette (avril 2009)

◆◆◆
■ ELECTRONIQUE ET PHOTO-ÉLECTRONIQUE DES MATÉRIAUX
ET COMPOSANTS
Par André Moliton
Cet ouvrage propose, à travers des cours et des exercices corrigés, un
enseignement pédagogique permettant d’appréhender et d’appliquer les
bases des propriétés électroniques des matériaux et du fonctionnement
physique des composants.
Il s’agit du second volume qui présente l’application des propriétés des
matériaux et analyse le fonctionnement physique et pratique des composants qui exploitent les propriétés induites par la juxtaposition des matériaux
différents. Après avoir décrit les fondements physiques de l’interaction des
rayonnements avec les semi-conducteurs, cet ouvrage explique le fonctionnement des composants et plus particulièrement celui des dispositifs photo
électroniques. Les interfaces jouant un rôle essentiel, les applications aux
9
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Le futur des transports ferroviaires et transports guidés.
Organisé par le Groupe Nord de la SEE et le pôle de compétitivité I-TRANS
Lille - 19 mars 2009

L

e but de cette journée était de
faire un point des technologies
et services d’aujourd’hui et de
demain, autour d’innovations majeures, tout en tirant profit d’expériences
actuelles.
Cette projection dans le transport de
demain prend aujourd’hui une place
stratégique dans un contexte de renforcement des coûts de l’énergie et
d’attente sociétale de plus en plus
grande vers des moyens de transport
Robert Mahler
propres, rapides et intégrés à l’urbaPrésident d’ALSTOM France
nisme d’aujourd’hui et de demain.
Centrée sur les évolutions technologiques récentes de ces systèmes dans
les domaines d’alimentation électrique ou encore de gestion de systèmes d’information associés, cette journée a rassemblé 80 personnes,
entre autres les acteurs du monde industriel des domaines transport et
énergétique, les exploitants ou organismes de développement, et quelques étudiants d’écoles d’ingénieurs publiques et privées de la région
Nord Pas de Calais. Les collectivités locales n’étaient pas représentées.
Une place importante a été donnée au retour d’expérience réussie sur le
métro automatique de la métropole lilloise qui fonctionne depuis déjà
plus de 25 ans.
Le discours d’ouverture de la journée a été prononcé par Alain Bravo,
directeur général de Supelec et président de la SEE, suivi par une allocution de Robert Malher – président d’Alstom France.
Le programme de la journée comprenait dix exposés invités.
Dans le cadre du rapprochement des associations IEEE et SEE, une
place a été accordée au Professeur Gérard Capolino pour présenter la
section IEEE France et le chapitre joint IA/IE/PEL.

Alain Bravo
Président de la SEE

pointe est très peu sollicitée et que le freinage n’est pas valorisé. Marine
Thiounn de la direction de l’innovation et de la recherche de la SNCF a
présenté l’objectif du projet Plathée, l’élaboration d’un cahier des charges de locomotive à traction autonome « verte ». Cet objectif ambitieux sera décliné en objectifs intermédiaires : mettre en œuvre des composants de production et de stockage de l’énergie de type industriel,
apprendre à gérer les composants de production et de stockage d’énergie, et créer une plate-forme d’investigation.
Sur la base d’une locomotive BB63000, un groupe électrogène apte aux
biocarburants, une pile à combustible, des batteries et des super condensateurs sont en cours d’installation pour tests.
3. Les progrès en termes de captage de courants de traction
(Carbone Lorraine)
Le captage de courant est l’une des fonctions les plus importantes d’un
train. Il est assuré par l’intermédiaire d’un contact glissant entre la caténaire et la bande de frottement montée sur un pantographe. Les évolutions techniques et commerciales du monde ferroviaire engendrent de
nouvelles contraintes liées à la grande vitesse, au confort des passagers
(captage à l’arrêt), aux longues distances et à l’interopérabilité.
Une bonne bande de captage doit assurer le captage du courant quelles
que soient les conditions, limiter l’usure du fil de caténaire et pouvoir
encaisser des températures élevées générées par le captage à l’arrêt. Les
bandes en cuivre/acier sont progressivement remplacées par des bandes
en carbone qui procurent une bonne autolubrification, un bon comportement en friction, une réduction des arcs électriques et une bonne résistance aux températures élevées. Les bandes de captage doivent toutefois
continuer à évoluer. Dans le cadre du pôle de compétitivité I-Trans, des
programmes de recherche visent à augmenter la durée de vie des bandes
et la compréhension des phénomènes physiques.

RESUME DES EXPOSES :
1 - La motorisation de l’AGV (Alstom Transport)
M. Andria, Alstom Transport, a présenté les résultats des travaux sur la
motorisation de l’AGV. Ces travaux ont été menés au sein de la plateforme de recherche SPIRES, Scientific Platform for Innovative Research
on Electric machineS. Le moteur à aimants permanents développés pour
l’AGV apporte de nombreux avantages par rapport aux moteurs synchrones installés dans les générations précédentes de TGV : gain de 30 % sur
la masse et l’encombrement, et de 3 à 4 % sur le rendement, une performance bruit remarquable, une technologie moteur fermé avec bobinage
protégé et des opérations de maintenance simplifiées. Le moteur à
aimants permanents permet à l’AGV une vitesse de 360 km/h, des
rames entièrement articulées et modulaires et des bogies motorisées et
réparties.
2. L’amélioration du bilan énergétique du transport ferroviaire –
projet Plathée (SNCF)
Les locomotives autonomes actuelles sont construites pour leur puissance de pointe. Les profils de mission prouvent que cette puissance de

4. Caractérisation dynamique et environnementale des moyens de captage électrique – projet Cadence (Carbone Lorraine, ESIEE Amiens)
Les nouvelles contraintes du transport ferroviaire, grande vitesse, demandent
plus de confort pour le passager, l’interopérabilité, et la longue distance
conduisent à endommager la bande de contact, à diminuer la qualité de trans10

BL n° 117 - mai/juin 2009

Sébastien Ridremont
BOMBARDIER

... compte-rendu ... compte-rendu ...
logiciel, essayé sur de nœud de Pierrefitte-Gonesse en sortie de la gare
du Nord et à la gare de Lille-Flandre, a permis une vraie diminution des
retards. L’évolution du réseau ferroviaire ouvre de réelles perspectives
de développement à cet outil.

mission de courant et à générer des pertes de temps et d’argent. Aujourd’hui,
il n’existe pas de banc d’essai capable de reproduire les conditions subies par
la fonction captage de courant.
L’objectif du projet Cadence est : de spécifier et construire un banc d’essai
capable de reproduire de façon réaliste et simultanée tous les phénomènes

8. Le premier train hybride : autorail grande capacité bi-mode (Bombardier)
Les trains hybrides diesel et électrique apportent une
réponse aux préoccupations environnementales de
notre société : le protocole de Kyoto, la prévention de
l’effet de serre, l’interdiction des motrices diesel dans
les gares des grandes villes et sous les caténaires.
Le train à motorisation hybride construit par
Bombardier est bi-mode, diesel et électrique et bitension, 1.5 kV dc et 25 kV ac. Il permet de réduire les
transferts de passagers, la flotte de réserve, les coûts
d’exploitation et de maintenance, la pollution et le
bruit dus au diesel et la nécessité d’électrifier rapidement toute une partie d’un réseau.

rencontrés par le sous-ensemble, caténaire, pantographe, bande de contact,
d’associer les outils d’analyse, de construire une expertise globale comprenant simulation numérique et essais permettant de travailler sur la recherche, le développement, la validation, l’expertise et l’homologation.

9. L’économie d’énergie au niveau d’un métro automatique
(Siemens Transportation System)
Les métros automatiques présentent une bonne efficacité énergétique.
Cependant, le coût de traction devient un poste de dépense majeur pour
les opérateurs. Pour diminuer les coûts d’exploitation et respecter l’environnement Siemens s’est intéressé à la distribution d’énergie, au véhicule et à la maitrise de la conduite.
L’appel de puissance au démarrage des rames conduit à sur-dimensionner les ouvrages de transport et de distribution d’énergie. De plus,
l’énergie est appelée en traction et refoulée au freinage. Les solutions
envisagées sont le stockage d’énergie au sol ou embarqué, et la maitrise
de la conduite. Siemens a développé des outils d’aide à la conduite, des
automatismes de conduite plus performants et un système de supervision. Les systèmes de maitrise de la conduite, mis en œuvre sur le nouveau métro automatique de Turin, ont permis d’économiser 33 %
d’énergie nécessaire à la traction.

5. Gestion de l’alimentation et de l’énergie sur une liaison grande
vitesse – cas de la LGV Est (RFF)
Le système d’alimentation électrique de la LGV Est se compose d’un
centre de commande et de pilotage, de 5 sous-stations entre les gares de
Paris-Est et Lorraine, des raccordements au réseau RTE et des équipements en ligne. Ce système doit assurer le débit des trains, une qualité
suffisante, en particulier une tension minimale en charge, un niveau de
fiabilité en situation perturbée et une commande efficace des installations. Chaque sous-station a une marche en V pour une puissance de 50
à 60 MVA et est équipée de 3 transformateurs. Le système se complète
par 44 postes autotransformateurs réalimentant la caténaire tous les
10 km, 12 000 supports de caténaire et 1 200 km de fil de cuivre.
6. Raccordement de la LGV Est au réseau de transport d’électricité
(RTE)
L’alimentation d’une LGV nécessite une forte puissance et provoque un
déséquilibre important. Le raccordement électrique doit se faire au
réseau de transport d’électricité 400 kV ou 225 kV. Le haut niveau de
sûreté d’alimentation conduit à construire deux lignes Haute Tension
pour chaque sous-station.
Les cinq sous-stations installées tous les 60 km entre les gares de ParisEst et Lorraine ont nécessité la construction de 42 km de lignes THT
pour un coût de 55 M€ et un délai de réalisation de 5 ans.

10. 25 ans d’exploitation d’un métro sans conducteur (Kéolis)
Kéolis exploite depuis 25 ans la ligne 1 du métro automatique de Lille
et transporte aujourd’hui 700 000 passagers quotidiennement sur 5
lignes automatiques soit un linéaire de 72 km. Cette expérience permet
de confirmer les performances d’un métro automatique : une fréquence
élevée, une forte vitesse commerciale avec des temps d’arrêt garantis,
une forte capacité de transport, une disponibilité technique élevée et une
souplesse d’exploitation en injectant des trains supplémentaires à coûts
marginal d’exploitation nul. Concernant la sécurité, les automatismes
sont plus fiables qu’un être humain, la protection physique est totale
avec le système à porte de quai, et les voyageurs sont en relation directe
avec la salle de contrôle. Le confort pour les passagers est aussi amélioré, conduite souple, accélération et décélération contrôlées et temps
d’arrêt garanti. Un métro automatique est aussi plus économique à
exploiter et présente plus d’indépendance sociale vis à vis des grèves.

7. La fluidification des nœuds sensibles dans la gestion des réseaux
(INRETS Lille)
Le trafic des trains est organisé avec un séquencement des parcours des
trains en voie libre, c’est-à-dire sans conflit. Cependant les événements
sont nombreux sur le réseau : non-respect des horaires, pannes, mouvements supplémentaires. Tous ces événements conduisent à des retards
de trains qui peuvent être importants.
L’INRETS, développe un outil d’aide à la gestion des circulations de
trains dont le but est de fluidifier le trafic sur les nœuds du réseau. Ce

Par Philippe Mazingarbe
Secrétaire du Bureau du Groupe Nord
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Vers des aéronefs encore plus électriques
Toulouse - 28-29 janvier 2009

C

à la classe du MW- tandis qu’à l’autre
extrême la dirigeante d’une PME qui
produit des petits avions de loisir à propulsion électrique et stockage par batterie a mentionné également les résultats
déjà acquis par le photovoltaïque, et ses
ambitions.
Une table ronde de clôture a élargi le
débat aux problématiques liées à l’introduction des technologies innovantes dans l’aéronautique, et a notamment permis de rappeler les objectifs
d’améliorations substantielles dans les domaines de l’environnement,
de la sécurité, de la compétitivité du transport aérien affichés par la
Commission Européenne et mis en œuvre au travers de ses programmes
cadres de R&D.
Le soutien de l’Académie de l’Air et de l’Espace, des pôles de compétitivité Astech en Île de France, Pegase en PACA, du Conseil Régional
Aquitaine, de la Ville de Toulouse, des industriels Airbus, Safran,
Liebherr, et l’implication en réponse à la sollicitation du comité de programme d’intervenants représentatifs des agences européennes et nationales (Commission Européenne, EASA, DGAC, DGA), des avionneurs
et motoristes, des équipementiers majeurs mais également PME, ainsi
que des laboratoires (ONERA, CNRS) ont assuré le succès de cette
manifestation dont une réédition en 2011 à Bordeaux est envisagée.

ette conférence a été co-organisée par les Groupes régionaux
Midi-Pyrénées et Aquitaine de
la SEE et de la 3AF (Association
Aéronautique et Astronautique de
France), ainsi que par le pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley.
Elle a rassemblé 210 participants,
dont 70 étudiants invités pour marquer l’importance qu’attache la SEE à
se faire connaître des futurs professionnels. Une synthèse de la conférence vue par des étudiants bordelais est d’ailleurs présentée à la suite.
Le “plus électrique” dans l’aéronautique est motivé par des préoccupations
environnementales qui justifient une meilleure efficacité énergétique, mais
également des efforts de réduction de poids des équipements ; la part du
kérosène dans le prix du billet d’avion impose également aux avionneurs de telles évolutions pour rester compétitifs.
Francis Mer, ancien ministre, président du conseil de surveillance de
Safran, a prononcé la conférence inaugurale sur le thème de l’avion
« vert », en rappelant que la sidérurgie a globalement une empreinte carbone trois fois plus élevée que le transport aérien, et qu’il a ainsi été de
longue date, comme dirigeant d’entreprise, sensibilisé aux questions
environnementales.
Les vingt conférences invitées qui ont suivi étaient réparties en sessions
architecture, utilisateurs, sources et générateurs, électronique de puissance, systèmes et équipements, réseau électrique, et une conférence
supplémentaire a permis de faire le point sur les développements technologiques en cours pour la voiture électrique, communs pour plusieurs
d’entre eux avec les applications à l’aéronautique.
Ces besoins de l’aéronautique ont été notamment illustrés par la conférence d’un représentant Airbus rappelant l’augmentation substantielle de
puissance électrique d’une génération d’avion à la suivante –le 380 en est

Une couverture médiatique de l’événement est à signaler : AIR & COSMOS - article intitulé : Avancées pour les aéronefs plus électriques, par Magali Rebeaud
(n° 2159 - 13 février 2009)

Par Florent Christophe
Membre émérite de la SEE (2003)
Florent.Christophe@onera.fr
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La conférence “Vers des aéronefs encore plus électriques” vue par les jeunes…

La conférence “Vers des aéronefs plus électriques” nous a permis de cerner, d’une part les enjeux de telles technologies, mais également le
niveau d’avancement des recherches et développements dans ce domaine. En tant que futurs ingénieurs en électronique, les possibilités d’appliquer nos compétences dans le domaine aéronautique sont grandes. Il a donc été bénéfique de pouvoir connaître l’ensemble des domaines liés à
l’électricité et l’électronique pour les aéronefs.
Il a été particulièrement intéressant de pouvoir écouter des spécialistes de chacun des domaines, exposer l’état d’avancement de ce vaste
projet, même si certaines présentations développaient des concepts trop pointus pour notre niveau de connaissances actuel. Nous avons toutefois pu nous rendre compte de l’ampleur d’un tel projet et notamment la nécessité de coordination et de réflexion commune de chacune des parties intervenant dans la conception des aéronefs.
La diversité des entreprises et laboratoires de recherche impliqués et présents à cette conférence, nous a permis de nous rendre compte que
les acteurs de ce projet ont des horizons très différents, ce qui est un aspect auquel nous sommes parfois peu sensibilisés dans l’environnement
scolaire. Cette diversité nous a donc donné un aperçu des possibilités qui pourront s’offrir à nous en tant que futurs jeunes diplômés.
Au travers des présentations concernant des états de l’art et des projets déjà développés, nous avons pu nous rendre compte des difficultés
majeures que représente le passage de la technologie hydraulique à la technologie électrique, notamment en termes d’encombrement, d’autonomie et de puissance fournie. Les prototypes actuellement à l’essai étant des aéronefs légers, nous avons pu ainsi saisir la difficulté d’implanter
ce type de technologie sur des aéronefs plus lourds tout en conservant la sécurité et le confort des utilisateurs.
L’engouement et la passion transmis par les différents orateurs nous laissent toutefois penser que toutes ces contraintes représentent autant
de motivations et de volonté de réussite dans cet enjeu majeur de l’aéronautique moderne, d’autant plus qu’il est important de noter l’appel d’un
travail en commun entre les secteurs aéronautique et automobile, pour se diriger plus rapidement vers un environnement propre.

Rédigé par les élèves ingénieurs de l’ENSEIRB option AM2AS
et du Master R&P AM2AS de l’Université Bordeaux 1
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Télécommunications Innovantes
Sophia Antipolis - 7 avril 2009

C

LEAT pour leur Prix du meilleur artiette journée était organisée
cle Applications Antennas and Prodans le cadre de la célébrapagation Society de la revue IEEE, en
tion du 125ème anniversaire
présence de Christian Pichot, direcde la SEE. Alain Bravo –président
teur du LEAT. Les lauréats : G.
de la SEE, Yvon Mori –président
Kossiavas, C. Luxey, Ph. Le Thuc, R.
du Groupe régional Côte d’Azur,
Staraj et A. Diallo - LEAT (photo page
Philippe Gourbesville –directeur de
14).
Polytech’Nice-Sophia, Henri Carsalade
–président de l’URISCA (CNISF)
et Jean-Pierre Mascarelli –ViceUne table ronde était réservée à la
président du Conseil général des
sensibilisation des jeunes aux
Alpes-Maritimes ont accueilli les
métiers de l’ingénieur et aux filières
invités du Groupe régional Côte
scientifiques.
Séance d’ouverture
d’Azur pour un éventail de conféA cette occasion, un reportage réarences de très grande qualité, et pour un public composé de 96 particilisé par France 3 Région, sur les métiers de l’ingénieur, a été diffusé dans
pants.
le Journal de 12 heures, le 7 avril 2009.
Cette journée, accueillie dans les locaux de Polytech’Nice-Sophia, a
bénéficié de l’appui des Clubs techniques 2SR (Systèmes Radars,
Résumé des conférences :
Sonars et Radioélectriques) et SI2D (Signal, Image, Information,
La course à l’infiniment petit et ses challenges technologiques (orateur :
Décision) de la SEE. Elle a eu lieu en partenariat avec France Telecom
Laurent Thenie, Cadence Design Systems)
Orange Labs, le LEAT, le CREMANT, le CNRS, l’Université NiceNotre quotidien se numérise (appareil photo, lecteur mp3, téléphone …).
Sophia Antipolis, Thalès, le CNES (GMES), le pôle SCS, SAME, le
C’est une évidence et pourtant, la fabrication des circuits qui peuplent cet
Conseil général, la CCI. Une exposition d’ancien matériel de télégraunivers micro-électrique et nano-électrique reste souvent mystérieuse. Le
phie du début du XXème siècle, en état de fonctionnement, était présenpremier circuit intégré, dans les années 60, contenait quelques transistors !
Le premier microprocesseur Intel (début des années 70) en contenait queltée à l’ensemble des participants.
ques milliers et les circuits utilisés aujourd’hui dépassent le milliard..../...
Ce fut l’occasion d’une récompense SEE attribuée à des chercheurs du
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pouvant s’adapter à la demande de chacun, performante au demeurant, et durable. Les questions de
préservation de la planète, de réduction de la fracture numérique au sein de la société occidentale
comme avec les pays en voie de développement,
de résistance aux attaques multiples sur nos
réseaux ouvrent des champs très importants pour la
R&D en télécommunication.

.../... Cette formidable croissance n’a été rendue
possible que par les progrès de conception (logiciels d’aide à la décision) et de fabrication. La
conférence a présenté les étapes de fabrication
des circuits, mis en évidence les difficultés techniques dus à la miniaturisation, et la raison de cet
infiniment petit des objets de notre quotidien.
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Électronique & Société : les grands défis de l’Innovation

S

1

Des logiciels embarqués à l’informatique ambiante
Les satellites et le projet GMES (Global Moni(orateur : J-Yves Tigli, I3S, Polytech’Nice-Sophia)
Exposition d’anciens matériels.
toring for environnement and
Les applications informatiSecurity) (orateur : Daniel
ques de demain, qu’elles
Vidal-Madjar, Ministère de
soient ubiquitaires, pervasil’Enseignement supérieur et de
ves, ambiantes, diffuses, se
la recherche)
caractériseront par la mise en
GMES est un programme
œuvre sans limite d’objets et
européen de collecte et de
de dispositifs de la vie quotipublication d’informations sur
dienne qui seront de plus en
Récipiendaires du prix du meilleur article Applications
l’environnement et la sécurité.
plus nombreux à pouvoir
“Antennas and Propagation Society”.
Il est défini par et pour les uticommuniquer des informalisateurs. Les services mis en place progressivement : l’environnement
tions et interagir entre eux grâce à l’avancée fulgurante des télécommumarin, la gestion des territoires, l’environnement atmosphérique et la gesnications que nous connaissons. Les domaines d’applications de l’infortion des urgences en cas de catastrophe.
matique dite ambiante sont incommensurables et prennent la dimension
de l’espace créé par l’homme dans son intégrité.
Antennes non standard et innovantes au service des communications, de
la navigation, de la médecine, de l’observation spatiale … (orateur :
Quel futur pour les télécommunications ? Quels enjeux ? Où en est la
François Le Chevalier, Thalès)
R&D (orateur : Paul Friedel, Orange Labs)
La technologie permet de concevoir des antennes et des méthodes de
Durant la dernière décennie, nous avons assisté à une évolution radicale
traitement performantes qui ouvrent de nouveaux horizons applicatifs et
des Télécoms liée au déploiement massif de l’Internet, à la numérisation
auront dans un avenir proche des impacts importants dans de nombreux
de tous les signaux, voix, données ou vidéo. Partant d’une approche du
domaines d’applications, civils et militaires.
consommateur, on a vu émerger des utilisateurs créateurs.
De nouveaux concepts d’exploitation des structures rayonnantes se
Les réseaux sociaux ne sont plus l’apanage de la génération « Y », mais
généralisent, comme la FFC (formation de faisceaux par le calcul),
s’étendent à toutes les couches de la population.
le codage spatiotemporel, le MIMO, l’ULB, la conjugaison de phase, le
L’implosion du jeu de la concurrence, la nécessité de trouver des sources
retournement temporel …
de revenus indirects sont de véritables défis pour les opérateurs. La complexité et les taux de panne des équipements de télécommunication doivent
Extrait du compte-rendu rédigé par
impérativement tendre vers de nouvelles offres d’utilisation simplifiées,
le Bureau du Groupe régional Côte d’Azur

Objets Communicants & Électronique Ambiante Innovation et Création de valeur
Grenoble - 20 mars 2009
Cette journée se donnait donc comme objectif d’aborder le thème
des Objets Communicants et de façon plus générale, de l’Electronique
Ambiante, par l’innovation (rôle des acteurs, innovation en partenariat,
ouverte, …) et la création de valeur (modèles économiques associés) :
Cette « pervasivité » de l’électronique va-t-elle révolutionner notre
société de l’information ? Elle est déjà technologique et sociétale (la
U***-society au Japon et en Corée) ! Faut-il l’étendre à la question de
la créativité/innovation ? Comment cette capillarité de l’électronique va
permettre une capillarité de l’information favorisant le « bottom-up », la
co-innovation, l’apparition de nouveaux services (et les acteurs afférents ; bref qu’en est-il réellement de la “U-innovation” ? Peut-elle
impacter les modèles économiques et le rôle des acteurs ? Finalement,

Partant du constat suivant :
Grâce aux micro et nanotechnologies, la miniaturisation continue des
fonctions électroniques permet de réaliser ces dernières à des coûts si
faibles qu’elles peuvent révolutionner de nombreux usages ; c’est
notamment le cas des RFID*, et de façon plus générale, des « objets
communicants ». Cette réduction drastique et continue des coûts, de la
consommation et de l’encombrement, associée à une augmentation des
performances créent de véritables ruptures d’usages dans de nombreux
domaines comme la santé, les loisirs, le contrôle de l’environnement, la
sphère domestique comme professionnelle, pour ne citer que ces cas là.
A l’horizon 2017, le WWRF** prévoit que 7 000 milliards d’objets
seront au service de 7 milliards d’individus.
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diants en architecture, sur le croisement entre l’évolution de l’environnement urbain et la « pervasion » de la technologie dans cet espace. Elle
a été l’occasion d’un moment d’échange important « multiculturel » et
« multigénérationnel » pendant la pause du déjeuner.

y a-t’il une réelle économie derrière cette pervasivité de l’électronique,
au-delà des marchés de niche ?
On plante le décor pour la journée :
Dans un environnement « High Tech », rappelé par J-C Guibert (directeur
de MINATEC, micro et nanotechnologies), le pôle de compétitivité
MINALOGIC, présenté par N. Leterrier (directeur) associe laboratoires
publics et privés, start-up, PME et grands groupes, collectivités locales et territoriales avec parmi ses objectifs, la volonté de participer à la diffusion de
cette « haute technologie » dans des secteurs très traditionnels (papeterie,
textiles, …). Cette volonté de dynamiser l’innovation dans un bassin régional, en créant les lieux de rencontres et d’échanges, en incitant les projets
transverses a été au centre du discours d’ouverture de Mme la Députée,
G. Fioraso. Enfin, le fait que cette journée soit co-organisée par MINATEC
IDEAs Laboratory ®, plate-forme d’innovation multipartenaires, associant
technologies avancées, créativité, approches par les usages illustrait bien
l’objectif de la journée et la présentation de MINATEC IDEAs Laboratory ®
par M. Ida (directeur) insistait sur cette volonté d’ouverture, notamment par
l’apport de partenaires industriels qui ne sont pas présents (en R&D) sur le
bassin grenoblois (Renault, Bouygues, par exemple).

Il reste encore des défis à relever :
« L’open Innovation » présentée par Ph. Girard (Renault) en prenant
comme exemple le projet de la Scenic Hybride (Hydrogène et électrique)
réalisé par Renault et Nissan en 18 mois (technologies sur étagère) et en
insistant sur la nécessité d’ouvrir à d’autres partenaires (notamment dans
le domaine des SHS) pour aborder l’étape suivante, le « tout électrique »
avec une réflexion sur les changements d’usages qui seront sans doute
nécessaires. J-P. Dauvin a également abordé les grands défis que devrait
relever l’industrie du semi-conducteur : après de nombreux mariages réussis entre SC et électronique (avec l’informatique, le PC, les consoles de
jeu, les mobiles et la voiture), le prochain risque d’être un enterrement pour
le SC en Europe si cette industrie ne réagit pas rapidement à aborder les
réels problèmes des sociétés occidentales (santé, vieillesse, environnement, loisirs, …). Enfin, M. Riguidel (Telecom Paris) a donné sa vision sur
les grands défis qui attendent l’informatique pour justement relever les
enjeux de la pervasivité. L’informatique « ubiquitaire » ne peut pas être
une simple évolution de type web 3.0, elle doit évoluer en profondeur, bouleverser les modèles et les paradigmes (fuir le ghetto conceptuel de la pensée unique).

L’innovation est déjà en route, beaucoup de technologies disponibles sur étagères mais… :
Deux exemples de PME innovantes, Coronis et Hager Security
(ex-Atral) qui ont su créer un réel business (relevés de
compteurs à distance, sécurité « intelligente », …) ont
montré l’importance et le rôle de ces petites sociétés
« agiles » et « high tech » pour initier de nouveaux
business, tout en maintenant un très gros effort de
R&D. Ces nouveaux marchés adressés dépassent le
cadre de nos frontières et J. Pereira, de la Commission
Européenne, a rappelé le besoin crucial de réfléchir à
de nouveaux « business model » dans un secteur où la
technologie a déjà énormément progressé, mais où de
nouveaux défis sont toujours devant nous (Coopération de réseaux et d’objets, Internet du futur, « web of
things », …) et pour lesquels, les croisements avec les
besoins sociétaux, les nouveaux usages, permettront
d’avancer de façon plus efficace.

Dernière partie de la journée : comment accélérer les processus de l’innovation ?
Une intervention très « littéraire » sur «la créativité raisonnée ou comment l’imaginaire précède l’idée» par
M. Aubouy (CEA) avec comme vision : le point critique
du processus d’innovation : une aventure d’échelle.
Ensuite, A. Cadix (directeur de l’ENSCI, École nationale supérieure de création industrielle) a souligné l’apport du Design industriel dans le processus d’innovation et propose d’expérimenter une nouvelle vision du
système de l’innovation dans l’entreprise (avec R&D),
en mettant la Recherche et le Design au cœur du processus. Enfin, A. Conjard (directeur de l’Hexagone,
scène nationale de théâtre) a insisté sur l’apport mutuel
entre artistes et chercheurs pour explorer de nouvelles
voies, notamment au cœur de l’atelier « Arts-Sciences ». Cette dernière
intervention avait également pour objet de lancer les « Rencontres-i
2009 », (rencontres de l’imaginaire), manifestation qui s’étend sur plus
de 6 mois, pilotée par l’Hexagone de Meylan et qui accueillera les prochains IDEAs Day (début octobre), centrés sur la créativité et l’imaginaire.

Au cœur du débat : table ronde animée par L. Fayard (journaliste)
« comment innover et créer de la valeur » dans ce domaine avec :
V. Chanal (directrice de Uman-Lab), E. Gaudin (directeur du e-lab de
Bouygues SA), M. Giget (président de l’Institut Européen de Stratégies
Créatives et d’Innovation) et S. Touvron (directeur adjoint Siparex). Cette
table ronde a été notamment introduite par M. Giget par une mise en perspective inquiétante de la perte d’innovation dans le tissu industriel français,
particulièrement dans les domaines des TIC. Une vidéo résumant cette
table ronde sera bientôt disponible.

Enfin, environ 275 participants, dont une soixantaine d’étudiants/
doctorants ont participé à cette journée, très riche en échanges entre spécialistes et experts, d’horizons très différents, mais rassemblés autour de ce
questionnement de l’innovation et de la création de valeur dans un
domaine encore très « high-tech ».

A 12 heures, l’exposition organisée par le CCSTI (Centre de
Culture Scientifique Technique & Industrielle de Grenoble) et
l’école d’Architecture de Grenoble sur le thème des objets communicants dans la ville a été inaugurée par G. Fioraso et J. Therme
(directeur de la recherche technologique du CEA). Elle a permis d’illustrer, grâce à une dizaine de maquettes, le regard porté par des étu-

Par Patrice Senn
Groupe régional Dauphiné-Savoie
15
BL n° 117 - mai/juin 2009

... brèves ... brèves ... brèves ... brèves ...
Il y a chez moi, dans ma ville, dans mon environnement proche, des ondes radio en permanence
L’exposition aux ondes radio doit être inférieure
aux seuils réglementaires soit : 28 V/m pour la
radio FM, entre 31 et 41 V/m pour la TV, et 41, 58 ou
61 V/m pour la téléphonie mobile en fonction des
fréquences utilisées.
L’AFOM (Association française des opérateurs
mobiles) est en mesure de vous renseigner plus
amplement. Pour contacter l’AFOM :
Tél. : 01 5688 6000 – e-mél : info@afomobiles.org
◆◆◆

AIRWELL France SAS (6 sites de production, 2 600
collaborateurs, en forte progression à l’international) combat les apports thermiques et contrôle
l’homogénéité de la diffusion de l’air nécessaire à
la préservation des composants et au bon fonctionnement des systèmes.
Avec un historique de 30 ans d’expérience, l’industriel se positionne sur le marché avec une gamme
d’armoires de climatisation pour le traitement de
locaux techniques, informatiques ou télécoms.
Informations complémentaires : AIRWELL GROUP
Carlos.FREITAS@airwell-group.com
◆◆◆

ELECTROMOTION 2009 - 8th International Symposium on Advanced Electro-mechanical Motion
Systems - July 1-3, 2009, Lille - co-organization:
SEE - Club SE (Systèmes Industriels)
Electromotion is a major biennial event bringing
together scientists, engineers, manufacturers and
users from all over the world in order to provide an
exchange of information and creative ideas
concerning recent developments and future
trends in analysis, design and applications of:
• Electromechanical energy converters
• Advanced electric motors
• Electric vehicles and traction drives
• Electromechanical actuators
• Electromechatronic components and systems
• Electric transducers for mechanical quantities
www.electromotion2009.fr
◆◆◆

Le projet de loi portant réforme du crédit à la
consommation a été présenté le 22 avril 2009 par
Christine Lagarde, Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Luc Chatel, Secrétaire d’Etat
chargé de l’industrie et de la consommation, porteparole du gouvernement et Martin Hirsch, Haut
commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, Haut commissaire à la jeunesse.
« Le crédit est utile et nécessaire à la vie des ménages.
Le crédit à la consommation joue un rôle important. Il
permet aux ménages de réaliser certaines dépenses
au moment où elles sont les plus utiles. Il permet de

faire face à des dépenses imprévues (comme un
appareil électroménager qui tombe en panne). Il peut
permettre de passer des coups durs dans la gestion
d’un budget. 9 millions de ménages, soit 1/3 de ceuxci, ont un crédit à la consommation à ce jour.
Mais le crédit est aussi un acte qui engage. Les
conséquences de cet engagement doivent être pleinement mesurées à la fois par les ménages qui souscrivent un crédit et par les professionnels qui les distribuent… Une entrée en crédit réussie, c’est une
responsabilité partagée entre un ménage et un professionnel pour s’assurer que l’engagement pris par
le ménage est adapté à sa situation.
C’est dans cet esprit que le gouvernement souhaite
réformer profondément le crédit à la consommation,
pour développer l’accès au crédit mais à un crédit
plus responsable. Cette réforme vise à prévoir des
garde-fous (…), et à mieux accompagner les personnes qui connaissent des difficultés d’endettement »
Des informations sont disponibles sous forme de
fiches à l’adresse suivante :
www.minefe.gouv.fr/credit-consommation
◆◆◆

L’Université de technologie de Troyes (UTT) a
annoncé le 22 avril dernier qu’elle devenait membre associé du Pôle de compétitivité mondial
Minalogic, basé à Grenoble
L’Université, déjà partenaire de recherche du CEA-Leti
en nanophotonique, fait son entrée dans un des centres mondiaux leaders à la fois sur les micro et nanotechnologies et l’intelligence logicielle embarquée.
« Nous souhaitons ouvrir Minalogic à des partenariats qui ont du sens et apportent de la valeur ajoutée, pour développer un véritable savoir-faire dans
les secteurs couverts par le pôle. » a déclaré à cette
occasion Nicolas Leterrier, délégué général de
Minalogic.
Minalogic anime et structure dans la région
Grenoble-Isère un espace majeur d’innovation et de
compétences spécialisées dans la création, la mise
au point et la production de produits et services
autour des solutions miniaturisées intelligentes pour
l’industrie. Mariage inédit des micro- nanotechnologies et de l’intelligence logicielle embarquée.
L’UTT est le premier partenaire extérieur à la région
grenobloise à rejoindre Minalogic. L’établissement
troyen est déjà partenaire des principaux acteurs
académiques qui coopèrent au sein de ce pôle dont
l’Université Joseph Fourier, le CEA-Leti. L’équipe de
recherche spécialisée en nanotechnologies et instrumentation optique a développé avec l’université
Joseph Fourier et l’Institut National Polytechnique
de Grenoble, un spectromètre miniaturisé qui
pourra révolutionner les possibilités d’utilisation de
ce type d’instrument…
Source : Anne de Villeneuve - Agence Noir sur Blanc
adevilleneuve@noirsurblanc.com
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Lancement de « Centrale Innovation », une filiale
commune aux écoles Centrales de Nantes et de
Lyon, avec pour objectif d’optimiser le service
rendu aux entreprises et de faciliter la mission
partenariale des chercheurs. Les deux établissements peuvent désormais aborder avec efficacité
des problématiques scientifiques et techniques
complexes et de grande envergure notamment
dans les domaines des transports, de l’énergie et
de l’environnement.
La nouvelle entité s’appuie sur une filiale lyonnaise existante, qui a développé depuis 15 ans un
savoir-faire professionnel adapté aux besoins des
entreprises et des laboratoires.
Source : Christine Cassabois - Noir sur Blanc
Tél. : 01 4143 7285
◆◆◆

UML&AADL’2009 - 2 juin 2009, Potsdam, Allemagne
Topics:
- Multi-domain specific modeling languages
- Model transformation and generative approaches
- Model-based Methodologies
- Integration of different formalisms (e.g., Simulink/
StateFlow, StateMate and Scade-drive)
- Model Checking of architecture specifications
- ADLs behavioral models simulation, Scheduling
analysis and Worst-case execution time prediction
Visit the website for more informations :
www.artist-embedded.org/artist/UML-AADL2009.html
◆◆◆

Les gestionnaires d’installations, les inspecteurs
des bâtiments, les spécialistes chargés des analyses d’énergie peuvent détecter les déperditions
d’énergie et les dégâts dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux. Une caméra fournie par
Fluke permet d’effectuer rapidement des inspections d’enveloppes de bâtiment et de toitures pour
des restaurations ou des réparations. Les déperditions d’énergie des systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation (HVAC), les fuites
d’eau (tuyaux ou radiateurs), les fuites d’air des
huisseries, l’humidité dans l’isolation ou la localisation de planchers chauffants sont détectables à
l’aide de ce matériel.
Démonstration virtuelle de l’appareil sur le site
www.fluke.eu/tir
◆◆◆

La sécurité de l’approvisionnement électrique,
petite oubliée de la libération des marchés ?
3 juin 2009 - Neder-over-Heembeek.
Jusqu’à présent, l’implémentation en Europe de la
libération du marché de l’électricité s’est focalisée
sur des marchés nationaux, séparés par des
« frontières électriques » et des places de marché à
très courts termes qui n’incitent pas à investir en

... brèves ... brèves ... brèves ... brèves ...
nouvelles centrales. Or, le parc de production existant vieillit inexorablement… Le principal risque est
le manque de construction de centrales de base ;
performantes à faible coût total par MW/h produit,
à cause de l’importance de l’investissement et de
la difficulté d’effectuer le bon choix technologique
en présence d’incertitudes quant à l’autorisation
des centrales nucléaires et aux contraintes liées
aux émissions de dioxyde de carbone.
D’autre part, la volonté européenne de bénéficier
en 2020 de 20 % d’énergie renouvelable amène
l’implémentation d’éoliennes et de générateurs
photovoltaïque qui imposent la mise en ligne de
centrales souples, forcément sans la moindre corrélation avec les besoins instantanés du système
électrique, alors que l’électricité n’est, pratiquement, pas stockable…
Journée d’Etudes organisée par la SRBE. Pour
prendre contact : srbe-kbve@vub.ac.be
◆◆◆

La société française de Photogrammétrie et de
Télédétection (SFPT) vous invite à participer à la
célébration de son cinquantenaire.
Rendez-vous le 4 juin 2009, à Paris - Conservatoire
national des Arts et Métiers (CNAM)
Pout tout renseignement, appeler la SFPT au
01 6415 3286
◆◆◆

Deux jours pour vous aider à rendre votre activité
profitable ! 8-9 juin 2009, Paris La Défense
Si votre objectif est de faire de votre projet d’entreprise une activité profitable, l’université des autoentrepreneurs vous propose un programme complet
de conférences pour y parvenir.
Programme détaillé sur site :
http://fr.amiando.com/universite
◆◆◆

Animma 2009 - June, 7-10 - Marseille
The first international conference on Advancements in Nuclear Instrumentation, Measurement,
Methods and their applications is organized by
CEA in closed partnership with INSTN, Université
de Provence & Belgium nuclear research center
SCK-CEN in association with IEEE, ENS and SFEN
organizations.
Topics: Fundamental physic, Nuclear Research
Reactors, Nuclear Power Reactors, Nuclear Fuel
Cycle, Safeguards, Homeland Security, Environmental and Medical Sciences, Education and Training
Activities.
Animma offers an outstanding opportunity for
scientists and engineers to meet and discuss new
ways to address complex problems and find
advanced solutions in nuclear instrumentation
and measurements sciences and technologies.
Contact : animma@cea.fr - web site : www.animma.com

Satimo Group, fabricant de systèmes de tests et
mesures d’antennes dans les domaines des radiocommunications, de l’automobile, de la défense et
de l’aérospatiale, conformément à sa stratégie, a
plus que doublé sa part d’activités réalisée dans
le secteur de l’aéronautique/défense au cours des
derniers mois. Présent dans 8 pays, l’industriel a
réalisé 39 % de son chiffre d’affaires aux EtatsUnis, 32 % en Asie, 29 % en Europe.
Alors qu’un plan de réduction des charges a été
mis en œuvre chez Satimo mi 2008, pour une meilleure adéquation du périmètre historique de la
société aux conditions du marché en même temps
que l’amélioration de l’activité sur le 3ème trimestre,
des effets favorables sur les résultats se sont fait
sentir dès fin décembre 2008.
Malgré la crise, de belles performances sont en
perspective sur l’exercice 2009.

Un bureau de conception spécialisé dans le développement de solutions solaires, Solusun met en
œuvre des ressources nécessaires à l’adaptation
de cellules photovoltaïques sur différents types de
supports extérieurs.
A l’occasion du meeting automobile Neroce (62)
en mars dernier, Solusun a présenté une solution
innovante en adaptant sur le toit d’une Citroën
Dyane des panneaux solaires souples et/ou rigides, permettant de récupérer l’énergie nécessaire à l’alimentation de batteries ou autres applications nomades tels que le GPS, le GSM …
La société Solusun est portée par APUI, l’incubateur de l’Ecole des Mines de Douai.
Des informations plus détaillées sur le site :
www.solusun.fr

◆◆◆

Congrès International de Métrologie 2009
22-25 juin, Paris
Et s’il était temps de penser différemment pendant
la crise ?
Et si l’outil de mesure devenait une nécessité
absolue dans les process de la recherche et de
l’industrie ?
Objectifs :
- réunir 1 000 congressistes en provenance de
50 pays
- préparer une exposition présentant les dernières
avancées technologiques...
Le programme est en ligne ! Vous pouvez consulter
le site : http://www.metrologie2009.com

Formation “Stratégie de l’innovation” - 8 Juin 2009
Cette formation aura lieu sur le campus d’HEC à
Jouy-en-Josas.
Contact & Inscriptions : Fiona Gerente
Tél. : 0169 31 6088 - f.gerente@opticsvalley.org
◆◆◆

La vie : une aventure de 4 milliards d’années
10 juin 2009, Paris
Conférence du soir organisée par Prospective 2100
On tentera de voir ce que pourrait être le devenir
de l’espèce humaine et des mondes animal et
végétal qui l’accompagnent.
Devant les immenses incertitudes, les meilleures
pistes proviennent de l’étude du passé qui montre
que la génétique, les vitesses et mécanismes
d’évolution, et les changements climatiques naturels seront les premiers moteurs des changements futurs !
Accès gratuit à la conférence, mais inscription
obligatoire auprès de Nathalie Deschamps :
nathalie-deschamps@wanadoo.fr
◆◆◆

L’information numérique, levier de sortie de crise :
huit ateliers organisés par i-expo 2009
17-18 juin 2009, Porte de Versailles à Paris
Les défis de la gestion des langues dans les entreprises mondialisées - Web 3.0 et recherche sémantique
- La démarche KM : du diagnostic à la mise en œuvre,
le pilotage du changement - Les outils de visualisation
- Méthodes d’évaluation de la consommation des ressources électroniques - Veille pluri media sur le web :
état de l’art.
- Maximiser l’impact stratégique des réseaux professionnels
Rendez-vous à ne pas manquer !
Programme, inscriptions et plan d’exposition sur le
site : www.i-expo.net

◆◆◆

◆◆◆

Partenariat possible dans le cadre du Tour de France
à la Voile 2009, sur un bateau skippé par Sébastien
Col. L’événement se déroulera du 25 juin au 23 juillet
2009 entre Dunkerque et Marseille (La Seyne-surMer) après 11 étapes le long des côtes françaises.
Contact : Alain Fournier - Tél.: 01 4905 7332
◆◆◆

Quelques chiffres pour illustrer l’activité de
Schneider Electric au cours du premier trimestre
de 2009 : CA en baisse de 11,3 %, croissance
organique en recul de 15,9 %, du fait de la dégradation de la conjoncture mondiale et d’une base
de comparaison élevée. Meilleure résistance de
l’activité solutions, notamment dans les Services.
Réductions supplémentaires des coûts des fonctions support en réponse à une activité plus faible.
Contact : Véronique Roquet-Montégon
Tél. : 01 4129 7476
◆◆◆

L’ISEP a créé un Mastère spécialisé en Management des risques par l’Intelligence économique
qui verra le jour à la rentrée prochaine.
Soit dit en passant : la Junior entreprise de l’ISEP, .../
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... brèves ... brèves ... brèves ... brèves ...
... Junior ISEP, fleuron associatif de l’esprit entrepreneurial, a été consacrée meilleure Junior entreprise française en obtenant le Prix d’Excellence
2008. L’école est récompensée pour la deuxième
fois.
http://www.isep.fr
◆◆◆

Plusieurs études et recherches parviennent à
démontrer les atouts de la modification de la topographie des implants à l’échelle nanométrique. On
constate des réactions osseuses positives sur les
implants dentaires, liées à la nano structuration.
Les résultats cliniques spectaculaires plaident fortement en faveur de SLActive, proposé sur le marché par la société Straumann qui a fortement priorisé cette technologie implantaire en lui consacrant
un grand nombre d’études scientifiques.
Le groupe Straumann (SWX : STMN) a son siège à
Bâle (Suisse). Il occupe une place très importante
au rang des leaders mondiaux en dentisterie
implantaire et restauratrice ainsi que dans le
domaine de la régénération tissulaire orale.
Site à visiter : www.straumann.fr
◆◆◆

Nouveau : le Forum Radiocoms au sein du Forum
de l’Electronique - 6-8 octobre 2009 - Paris-Nord
Villepinte
Placé sous le parrainage de l’association GPRP
(Groupement Permanent de la Radio Professionnelle) et du SNIR (Syndicat National des
Installateurs en Radiocommunications) le premier
“Forum Radiocoms” réunira l’ensemble des acteurs
de la radiocommunication professionnelle. Avec la
participation de l’ANFR (Agence Nationale des
Fréquences) et de l’ARCEP (Autorité de Régulation
des Communications Electroniques et des Postes).
Toutes les infos sur : www.forum4S.com
◆◆◆

Les nouvelles de la FIEEC
Pierre Gattaz, Jean-Pierre Chardon (Vice-président
FIEEC et président du Gimélec) et Eric Jourde ont
rencontré le directeur de cabinet de Chantal
Jouanno (Secrétaire d’Etat en charge de
l’Ecologie). Cette entrevue a permis de porter à l’attention du cabinet les propositions des industries du
secteur, notamment en termes d’efficacité énergétique. Il s’agissait à la fois d’amplifier les synergies
avec l’action gouvernementale, de coordonner les
futurs mouvements mais aussi de bien positionner
les professions comme les interlocuteurs principaux du gouvernement sur ces sujets.
Au terme de cette réunion, le ministère souhaite
lancer 4 groupes de travail sur l’efficacité énergétique, l’éclairage, le smart grid, et le véhicule décarbonné, en coordination avec nos professions.

La FIEEC nous permettra de suivre ce dossier …
ATM2009 - 8th USA/EUROPE ATM R&D Seminar,
June 29 - July 2, 2009, Napa, California, USA,
In a continuous effort to further the science that is
necessary to lead to a harmonized global Air
Traffic Management (ATM) system, since 1997 the
United States Federal Aviation Administration and
the EUROCONTROL Organisation have jointly
organized an international conference series
focused on Air Traffic Management Research and
Development. These conferences have been held
in both Europe and the USA.
It’s the eighth edition (8th ATM R&D Seminar) of
this conference. Website: www.atmseminar.org
◆◆◆

Plates-formes de production en temps partagé :
de nouveaux projets soutenus par le Cetim
La formule a fait ses preuves avec le 3 axes… Le
5 axes a suivi… désormais, il faut compter avec le
découpage, le cintrage et la fusion laser de poudres. Les plates-formes de production en temps
partagé se mettent en place et font profiter aux
entreprises impliquées de plusieurs avantages
inhérents à la formule : mutualisation des moyens,
appropriation de nouvelles technologies « en douceur » et limitation des risques financiers. Qui plus
est le concept est transférable !
Site web : www.cetim.fr
Contacts : Christophe Garnier - Cetim
Tél : 03 4467 3265 - Email : christophe.garnier@cetim.fr
◆◆◆

Kyocera, groupe japonais dont l’origine de la création –il y a cinquante ans– repose sur des compétences dans le domaine de la céramique, des
composants en céramique fine destinés à l’industrie de l’information et de la communication ainsi
que dans le secteur du solaire, se distingue également sur le plan culturel. L’entreprise soutient la
fondation Inamori qui récompense chaque année,
et précisément le 10 novembre, des scientifiques
et des artistes de haut rang reconnus dans leurs
réalisations. Le montant pour chaque catégorie de
prix est une distinction des plus dotée du monde :
environ 400 000 € !
◆◆◆

IP Convergence : le salon des équipements, services et applications de communication IP
6-8 octobre, Paris (Porte de Versailles)
Ce salon s’adresse aux opérateurs, équipementiers, grossistes, distributeurs, SSII, intégrateurs,
installateurs, cabinets de conseil, organismes de
formation…
Les thèmes : Mobilité, VoiP/ToiP, Infrastructure IP,
Identification et Traçabilité, Sécurité, M2M
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de
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l’organisateur Tarsus Group : www.tarsus.fr
Contrôles et Mesures d’Optique pour l’Industrie
16-20 novembre 2009, Reims
Les potentialités de l’optique (mesures ponctuelles ou globales sans contact, grande résolution
spatiale et temporelle, miniaturisation et bas coût
possibles) sont devenues et deviendront des réalités dans le monde industriel…
Un colloque bien connu et apprécié des acteurs
du domaine.
Contact : Paul Smigielski – club-cmoi@wanadoo.fr
◆◆◆

ITST - Intelligent Transport System Telecommunicaitons - 20-22 octobre, Lille
Cette conférence internationale est organisée en
alternance une fois en Europe et une fois en Asie.
Cette année, de par les activités NTIC de plusieurs
laboratoires du Nord, l’INRETS-LEOST a été
chargé de l’organisation de cette nouvelle édition.
Partenariats : SEE & IEEE France.
Contact : Dr. Marion Berbineau - Directrice de
recherches à l’INRETS-LEOST - Tél. : 33 3 2043 8331
◆◆◆

La technologie du CEA LIST a été classée
seconde lors de la dernière compagne d’évaluation mondiale de recherche d’images sur le web.
Elle s’applique dans divers secteurs : commerce
électronique, veille technologique, édition et/ou
production audiovisuelle. « Le CEA partenaire des
industriels, collabore chaque année avec une
centaine de PME et de grands groupes : expertises et conseils, mise à disposition de moyens
d’essais et de simulation, transfert de technologies …
Pourquoi pas vous ? »
Contact : relation.entreprises@cea.fr
Source : CEA TECHNO (N° 92 - mars 2009)
◆◆◆

C2I 2010 - 5 Colloque interdisciplinaire en instrumentation - 26-27 janvier 2010, Le Mans
Le thème de Colloque porte sur : Mesure en environnement et agroalimentaire, Instrumentation et
imagerie médicale, Instrumentation biophotonique, Nouvelles méthodes pour les essais et le
contrôle non destructif, Intégration des capteurs
aux structures, Métrologie de la Terre, du Climat
et de l’Univers, Métrologie et instrumentation en
nanosciences, Microsystèmes et microcapteurs,
Microthermique et microfluidique, Electronique et
systèmes embarqués, Traitement du signal et des
données.
La manifestation reçoit le soutien de la SEE ;
D. Placko, président du Club technique MET de la
SEE fait partie du Comité directeur.
Toutes informations complémentaires :
www.C2i2010-lemans.org
ème

◆◆◆

✒

Sous la plume de

Article paru dans la Tribune de l’ACADI (1er trim. 2009).
Reproduit avec l’accord de l’éditeur.

René Coulomb

La langue française, notre patrimoine

D

ceux écrits par des étrangers dont le français n’est pas la langue
ans le n° 24 de juin 2008 de la Tribune de l’ACADI, j’ai
maternelle et le fait que beaucoup d’entre eux se soient ainsi illustrés
essayé, dans un article « La langue française dans les entre(« Le français, langue d’accueil de tous les écrivains du monde »
prises françaises » (article qui peut être consulté sur le site de
titrait le Figaro littéraire du 8 janvier 2009) doit nous convaincre de
l’ACADI : www.acadi.asso.free.fr), de montrer que les entreprises
l’intérêt de défendre notre langue : citons Milan Kundera et plupouvaient jouer un rôle dans le maintien du français comme langue
sieurs prix Goncourt de ces dernières années (Tahar Ben Jelloun,
des affaires en France et à l’international, et ce dans leur intérêt bien
Amin Maalouf, Andreï Makin, Jonathan Littell et Atiq Rahimi) sans
compris et dans celui de leurs salariés.
parler de beaucoup d’autres …
Bien que cet article ait aussi été adressé à des membres de
Si l’on ne peut que s’en réjouir, les craintes que j’exprimais sur l’inl’Association « Prospective 21OO » et ait été intégralement repris
citation, parfois officielle, à abandonner le français pour l’anglais
dans le Bulletin de Liaison de septembre/octobre 2008 de la SEE, il
dans l’enseignement supérieur, dans l’économie, dans la recherche
n’a provoqué que peu de réactions, toutes très positives, mais je n’ai,
n’ont fait que se confirmer.
du moins à ce jour, reçu aucune critique, sans doute parce que ce que
Certes ce fait est déjà « ancien » et une lectrice de mon article, avait
j’écrivais était, pour l’essentiel, difficilement contestable et que « je
noté que dès 2003 lors d’une réunion à Bruxelles un conférencier
faisais la part des choses » comme l’a noté un des lecteurs de mon
français de PSA était intervenu en anglais alors que les traductrices
article.
du français vers l’anglais « n’avaient plus qu’à se croiser les bras
Tout en constatant l’irrésistible invasion de l’anglais dans tous les
dans leurs cabines ». Cette même lectrice
domaines de la connaissance et en recons’étonnait aussi que l’on utilise de plus en
naissant que la défense du français n’est
Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement
plus le mot challenge y compris dans le
pas un but en soi pour l’entreprise, je rapEt les mots pour le dire arrivent aisément.
langage courant plutôt que défi pourtant
pelais ce qu’écrivait Abdou Diouf,
plus court (sans parler du fait que la proSecrétaire général de la Francophonie :
Boileau
nonciation de « challenge » est plus ou
« l’usage de la langue de son choix en tant
moins anglo-saxonne selon celui qui
qu’il détermine la capacité à communiquer,
emploie ce mot !)
à comprendre, à se faire comprendre et donc à défendre ses intérêts est
Dans le supplément du Figaro « Réussir » du 16 juin 2008, Benjamin
un droit fondamental », ce droit pouvant être invoqué dans l’entreprise
Daubigny dans un article « les attentes des candidats restent les mêmes
par le salarié, le client, le fournisseur …
» écrivait : « Dans quelques années l’employer branding deviendra la
Tout en admettant l’usage de mots étrangers dans notre langue, je
norme, comme le marketing produit aujourd’hui ». Il faut lire l’article
souhaitais que ces mots ne soient utilisés que si on en avait vraiment
pour comprendre que l’employer branding vise à créer l’image que l’encompris le sens et s’il n’y avait pas d’équivalent français. J’indiquais
treprise veut donner à sa marque ! Et dire que cet article cible notamd’ailleurs l’existence du site www.franceterme.culture.fr, où l’on
ment les élèves des « top écoles » (sic) ! Pourquoi ne parle-t-il pas simtrouve les traductions officielles de nombreux mots étrangers, souplement de la création de sa marque par un employeur ?
vent très pertinentes.
Le risque est grand pour ceux qui croient faire partie de l’élite, qu’ils ne
Compte tenu des atouts du français, je concluais que favoriser son usage
cherchent même plus à réfléchir et à présenter des textes cohérents.
non seulement en France, mais aussi en Europe et à l’international serait
Lors d’un colloque en 2008, la présentatrice d’une communication sur
favorable à l’économie de la France et à l’exportation de ses entreprises
les risques naturels distinguait « l’évaluation des dommages » possibles
et je terminais par une phrase d’Alexandre Grandazzi : « l’enjeu c’est
de la « valuation » de ces mêmes dommages. Comme je lui demandais
que l’audience du français ne s’étiole pas et qu’il ne soit pas mis hors
pourquoi, si du moins j’avais bien compris son exposé, elle n’avait pas
jeu. Si une langue ne nomme plus la nouveauté, l’innovation avec ses
utilisé le mot français « valorisation », plutôt que « valuation » elle a
propres mots, elle s’exclut elle-même de la modernité ».
admis la pertinence de ma remarque tout en disant « j’ai vu cette expresFavoriser l’usage du français était, à mon avis, pour une large part
sion dans des textes en français ».1
une question de volonté et de ténacité, et l’exemple m’en a été donné
par Loïc Fauchon, président du Conseil Mondial de l’Eau (World
Pour répondre aux questions posées sur la traduction de certains mots
Water Council), également président de la Société des Eaux de
anglais, je rappelle que le site www.franceterme.culture.fr, déjà cité,
Marseille, qui, après avoir lu mon article, m’a rappelé que si l’anglais
fournit souvent des équivalents français, qui forcent au moins à bien
était la langue de travail du Conseil, il avait établi l’usage également
comprendre l’expression anglaise que l’on utilise par facilité ; parfois
du français durant les conseils d’administration, indiquant que
le terme proposé mériterait même d’être adopté par les Anglais (qui
« cette mesure qui a surpris est aujourd’hui parfaitement acceptée et
eux aussi émaillent leurs textes d’expressions étrangères !) : ainsi
même soutenue par la majorité des membres du conseil ».
pour « think tank » (traduit par ceux qui ne souhaitent pas employer
Si je souhaite à nouveau attirer l’attention sur la langue française,
l’expression anglaise par « groupe d’experts » ou « groupe de
c’est non seulement pour compléter mon article de juin 2008 en
réflexion ») le site internet propose « laboratoire d’idées », exprestenant notamment compte des remarques que j’ai reçues, mais aussi
sion qui a l’avantage de donner une finalité, l’élaboration d’idées, à
parce que la situation du français ne fait à certains égards qu’empirer.
ce groupe (tank c’est un réservoir) censé penser (think).
Certes, après une longue éclipse, la France a eu en la personne de
Les anglo-saxons utilisant parfois le même mot, dans des domaines difJ.M.G. Le Clézio un nouveau prix Nobel de littérature. Certes aussi,
férents, pour des choses analogues le site propose des expressions difles livres publiés en français sont toujours aussi nombreux, y compris
férentes suivant le cas : ainsi l’équivalent de « packaging » est >>>
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Sous la plume de

René Coulomb suite

Sony, quand il lit « sonnerie désactiver » il faut comprendre « sonnerie
désactivée », ce qui est à peu près le contraire ! Cela montre la nécessité d’enseigner correctement la grammaire et l’orthographe3.
Et que dire des journaux, même les plus réputés, de la radio et de la
télévision. C’est ce laisser-aller qui nuit le plus au français. Mon ami
remarquait que pour entendre un français correct, mieux valait être en
Wallonie ou dans le canton de Vaud, où les habitants savent encore
construire une phrase avec sujet, verbe et compléments.
Dans un discours prononcé le 28 octobre 2008 dans le cadre de la
séance de rentrée de l’Institut de France 4, Jacqueline de Romilly attirait solennellement l’attention sur cette question :
« Parlant au nom de l’Académie française, je voudrais placer en tête
la maîtrise même de notre langue. C’est un fait que les exigences en
ce domaine ont été depuis bien des années amoindries, et le souci
d’une langue correcte paraît un luxe vain. Pourtant toute la vie et
même les réussites matérielles les plus simples dépendent de la facilité que l’on a à exprimer clairement et correctement sa pensée, à
comprendre celle des autres et à éviter ainsi le malentendu. Cela
commence par le premier entretien pour obtenir un emploi, cela
continue avec la défense de n’importe quel projet parmi ses égaux,
soit dans le cadre de son activité professionnelle, soit dans le
domaine de la politique. Et cela trouve un achèvement dans le maniement même d’une pensée personnelle, utile à tous ».
On ne saurait mieux exprimer la nécessité de sauvegarder notre
langue, celle de 115 millions de personnes dans le monde, la seule
langue avec l’anglais parlée sur tous les continents et la troisième langue sur internet après l’anglais et l’allemand (5 % des pages internet).
Cette composante essentielle de notre patrimoine, la seule dont disposent tous les Français, mérite d’être conservée et enrichie avec le
même soin que les autres biens que nous possédons.

>>> « conditionnement » pour l’économie et la gestion d’entreprise et
« emballage » pour l’ingénierie nucléaire.
Dernier exemple pour une expression très utilisée mais qu’une lectrice ne sait comment traduire : « capacity building ». La solution
donnée par le site, « renforcement des capacités », (qu’utilisent aussi
les traducteurs de l’UNESCO) est peu compréhensible ; car il s’agit
en bon français de « compétences » plutôt que de « capacités ». L’un
des thèmes du 5ème Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul de mars 2009
portant sur le « capacity development » en faveur des pays en développement, on est amené à traduire « capacity development » par
« renforcement des compétences » (ce qu’a fait d’ailleurs le Conseil
Mondial de l’Eau, organisateur du Forum) mais alors « capacity building » devrait être traduit par « formation des compétences ».
Cela dit, la « défense et illustration de la langue française » ne doit pas
s’arrêter à la seule création des mots. Michel Serres, membre de
l’Académie française, dans une conférence prononcée le 13 mai 2008 à
l’Ecole Normale Supérieure de la Rue d’Ulm 2 soulignait qu’ « une langue disparaît lorsqu’elle ne peut pas tout dire… elle devient virtuellement morte ». Il a ainsi vu mourir sa langue maternelle, le gascon, car
elle ne pouvait exprimer que ce qui concernait la paysannerie régionale,
elle-même en voie de diminution dans un monde qui se transformait.
En ce qui concerne le français, il faisait part de ce qu’il avait découvert, à savoir : « la langue française n’est pas une langue de mots !...
L’anglais est une langue « atomique » où l’unité de sens est le mot ;
le français est une langue « moléculaire » où l’unité de sens est la
phrase ; « la langue française est grammairienne, elle n’est pas
sémantique ».
Racine utilise très peu de mots (moins que n’en utilise aujourd’hui un
« illettré »), mais grâce à ses phrases il écrit un français « d’une
richesse exceptionnelle ».
Certes une langue est, dit Michel Serres, riche par ses mots « rares »
et risque de devenir seulement « régionale » si elle n’utilise que des
mots courants. Les principaux « créateurs de langage » étant les
scientifiques et les inventeurs, il me paraît fondamental d’aider la
recherche et que ses résultats puissent être diffusés en français. Dans
le domaine de l’informatique, dont les développements seront déterminants pour notre avenir, le fait que tous les langages de base utilisent un vocabulaire anglais rendra plus difficile le maintien de notre
langue comme langue internationale.
Mais vu l’importance de la phrase et donc de la syntaxe, qui structure
notre façon même de penser et a contribué du 18ème au 20ème siècle au
prestige de nos mathématiciens et de nos savants, il me paraît primordial de se pencher sur l’évolution inquiétante de notre enseignement.
Un ami, lecteur de mon article, m’écrivait que dans un établissement
prestigieux (Henri IV) avait été affichée en salle des professeurs une
lettre d’une inspectrice indiquant qu’il était inutile de se focaliser sur
« la méconnaissance du français par des élèves de 6ème et 5ème … ils
ont encore jusqu’à l’âge de 15 ans pour y parvenir ».
Il me signalait aussi que de plus en plus de gens faisaient la confusion
entre le participe passé et l’infinitif : ainsi sur son téléphone portable

1

Les jeunes captent sur internet des anglicismes lorsqu’ils leur apparaissent
comme une nouveauté : il en est ainsi pour le freezing de toute action (pourquoi pas gel qui a le même sens ?) et les journaux reprennent cette expression sans la traduire ! On pourrait multiplier les exemples de cette paresse
intellectuelle.
2
Téléchargeable sur www.canalacademie.com (Canal académie n°66 du
10 juin 2008)
3
et même la ponctuation ! Le philosophe Jean GRENIER écrivait dans son
Nouveau lexique (1969) à la lettre P :
PONCTUATION : son rôle est capital. Un agent de police candidat à un
examen en fut la victime. On lui avait dicté : « Les poules étaient sorties, dès
qu’on leur avait ouvert la porte ». Il comprit, prenant une virgule pour un
point : « Les poules étaient sorties. Des c….. leur avaient ouvert la porte ».
PROFESSEUR : Doit-t-il dire ce qui rend heureux ou ce qu’il croit vrai ?
4
« le Figaro » du 29 octobre 2008

René Coulomb
Président d’honneur de la Société Hydrotechnique de France
Administrateur de l’ACADI
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DU SOIR

La libéralisation des marchés de l’électricité
18 mai 2009 - Paris La Défense
THÉME
Le marché de l’électricité s’est ouvert totalement à la concurrence
dans les différents pays de l’Union européenne depuis 2007. En
France, les industriels et les particuliers ont la possibilité de rester au
tarif réglementé ou de choisir une offre de marché auprès d’EDF ou
d’un fournisseur alternatif en fonction de l’offre énergétique et des
services proposés.
L’objectif de cette conférence-débat est de dessiner le paysage de l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité dans différents pays
européens (Belgique, Allemagne, UK et France) à partir de plusieurs
témoignages, venant des gestionnaires de réseau principalement, en se
focalisant non pas sur la théorie économique de l’ouverture, mais plutôt
sur les transformations “techniques” qui en ont découlé, chaque pays
essayant de décrire ce qui lui paraît distinctif des autres.

PROGRAMME
17 h 45 : Accueil par Hervé Laffaye, Président du Club SEE « Systèmes
Electriques », directeur général adjoint en charge de la Direction
Transport de RTE
17 h 50 : L’ouverture du marché en Europe vue à travers « l’European
Regulators’ Group for electricity and gas » et gros plan sur la France
par Benjamin Gallepe (CRE)
18 h 20 : L’ouverture du marché en Angleterre par Jean-Baptiste
Gamma (EDF-ENERGY)
18 h 40 : L’ouverture du marché en Belgique par Frank Vandenberghe
(Elia)

ORGANISATION ET PARRAINAGE

19 h 20 : L’ouverture du marché en Allemagne Par Gérald Sanchis (EnBW)

• SEE (Société de l’Electricité, de l’Electronique et des Technologies
de l’Information et de la Communication) - Club technique
« Systèmes électriques »
• Avec l’appui de la Section France IEEE PES (Power & Energy Society)

19 h 50 : Discussions, puis conclusions par Hervé Laffaye.
20 h 00 : Pot de l’amitié

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Solange Le Brun - SEE - 17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
Tél. : +33 (0)1 5690 3709 - Fax : +33 (0)1 5690 3719 - e-mail : see@see.asso.fr - Web : www.see.asso.fr

ÉVÉNEMENT
www.see.asso.fr

ON RADAR CLUTTERS –
OBSERVATION,
MODELLING AND
RELATED PROCESSING

OBJECTIVES
Clutters, a generic word that means all useless signals that return to a Radar System and disturb
its expected operating. Ground, Sea, Atmospheric Clutters are usually major disturbances for
Radar Systems and prevent useful targets to be properly detected, classified or identified
without suitable processing, suitable waveforms or particular configurations of observation.
Nevertheless, in some applications, like in SAR imagery Radar, the ground clutter is the useful
signal. In the same order of idea, the atmospheric clutter is the “useful” target for weather radars.
Recently, some “new clutters” with “new radar properties” happened. A typical example of
“new clutter” is the effect of the wind power turbines when rotating.
In this seminar, we will focus on the clutters as disturbance. The conference is organized
around three main topics:
• Observation, experimentation;
• Modelling: it can be done by adjusting mathematical laws to observation, but also by
physical simulation of the environment. Modelling is of prime importance to design
a RadarSystem and to assess its performance in the development phase.
• Processing: special processing are required to cope with the clutter characteristics
compared to the “useful” targets behaviour.
This seminar should be of interest to those involved in the design and manufacture of Radar,
academic researchers and Radar users.

VENUE AND GETTING
DGAC (Paris) - 50 rue Henry Farman à Paris 15ème
Métro : take line 8 “Balard-Créteil” - station “Balard”
Bus : 39, station “Balard” - 169, station “Porte de Sèvres”
RER : take line C, station “Issy Val de Seine”
Tramway : line T3 station “Balard” or line T2, station “Issy Val de Seine”

Tuesday the 9th of June 2009
Paris
> Topics
08 h 45: Registration, Refreshments
09 h 30: Welcome and Introduction
09 h 45: Observation Session:
Clutter from Vegetation in forward scattering micro Radar
Network, Mike Cherniakov (UK)
10 h 15: Littoral and Bistatic Sea Clutter, Keith Ward (TW
Research, UK)
10 h 45 : Wind Turbine Effects on ATM Radars, Michel
Moruzzis (THALES, FR)
11 h 15 : Coffee Break
11 h 45: Modelling Session (Part 1):
The application of Sea Clutter Models to Radar
Development, Simon Watts (THALES, UK)
12 h 15: The MODENA project, René Garello (Telecom
Bretagne, FR)
12 h 45: Lunch
14 h 00: Modelling Session (Part 2):
On Sea Clutter Spikes, Maria Greco (University of Pisa, IT)
14 h 30: Simulation of Coherent Sea Clutter, Glen Davidson
(THALES, UK)
15 h 00: Processing Session:
Coherent Sea Clutter in X-band - CFAR related processing,
Jean-Michel Quellec and Philippe Reuillon (THALES, FR)
15 h 30: Optimal Detectors in Non Gaussian and Non
Homogeneous Clutters, JP Ovarlez (ONERA, FR)
16 h 00: Conclusion

Contact SEE
Solange Le Brun - SEE - 17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
Tél. : +33 (0)1 5690 3709 - Fax : +33 (0)1 5690 3719
e-mail : see@see.asso.fr - Web : www.see.asso.fr
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ÉVÉNEMENT
www.ettc2009.org
www.see.asso.fr

ETTC’09
European Test and Telemetry
Conference

> Topics

OBJECTIVES
Since 1985, ETTC is a biennal forum dedicated to the field of testing, measurement, telemetry and their
associated technologies and equipment.
This European Conference, involving mainly aerospace flight tests, is jointly organized by 3AF and SEE
association with Arbeitskreis Telemetrie EV in Germany and the International Foundation for
Telemetering in United States. In 2009 it should be open to the ground transportation tests domain.
ETTC is held alternately with the German Conference, ETC.
.Invited sessions will be organised on selected topics. An ICTS session is scheduled

PROGRAM COMIMITTEE (TBC)
Chairman
• P. Bascart, DGA
Members
• Jean-François Aubry, Nancy - Université
• Marie-Hélène Baroux, CEAT
• C. Barrouil, ONERA -SEE Club Systèmes
Aérospatiaux
• C. Carel, Thalesgroup
• Florent Christophe, ONERA - SEE
• Guy Destarac, SEE - AAAF Coordination
• J. David, Université de Toulouse, INPT
• Klaas Dijkstra, PRODER
• Jean-Louis Guiraud, ENSICA

June 24-26, 2009
Toulouse

• C. Fargeon, CGARM
• A. Filipowicz, LAAS
• Christian Herbepin, EUROCOPTE
• Jean-Luc Issler, CNES
• Jean Isnard, SEE
• François Levieux, GIFAS
• Steve Lyons, QINETIQ
• E. Marelli, ESA
• Gérard Matthieu, AIRBUS
• Gerard Mayer, GVM Consulting - ETC
• Jacques Pons, Dassault Aviation - AAAF
Commission Essais
• E. Quintas, INTA
• Philippe Raizonville, CNES

• Programs and tests management,
• Test methods,
• Transducers and measurements devices,
• Recording and data storage,
• Test data processing,
• Electromagnetic compatibility,
• Telemetry frequency (spectrum management, modulation methods),
• Telemetry Systems,
• Antennas,
• Test range, ground stations.

Contact
ETTC 2009
SEE Congress Dpt: Catherine Vannier
Tel.: 33 (0) 1 5690 3704
Fax: 33 (0) 1 5690 3719
E-mail: ettc2009@see.asso.fr
AAAF Secretariat:
Tel.: 33 (0) 5 6217 5280
Fax: 33 (0) 5 6217 5281
E-mail: ettc2009@aol.com

Concering the exhibition, please contact Joëlle Stella - Tel.: 33(0) 5 6217 5280

ÉVÉNEMENT
www.radecs.org/radsol

RADSOL 2009
Electronique
et rayonnements
naturels
au niveau du sol

OBJECTIFS
Le rayonnement alpha issu des contaminations naturelles d’une part, et les neutrons
et protons atmosphériques issus du rayonnement cosmique d’autre part, sont en
mesure d’altérer le fonctionnement des composants électroniques et des composants de puissance. Certaines applications au sol sont d’ores et déjà concernées par
cette problématique. Celle-ci peut bénéficier de l’expérience industrielle et conceptuelle acquise dans le spatial et le nucléaire.
Ce séminaire pluridisciplinaire concerne les donneurs d’ordre, concepteurs et intégrateurs de systèmes électroniques (transport automobile, transport ferroviaire, calculateurs, traitement des données).

> Thème
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synthèse sur les effets radiatifs dans les composants et circuits
Revue des principaux résultats 2008/2009
Evaluation de la sensibilité de l’électronique embarquée
HAMLET : test temps réel en ballon stratosphérique
Plate-forme ASTEP-LSM : derniers résultats
Tests souterrains et environnement radiatif au LSM
Détermination du taux d’erreurs par tests accélérés
Méthodes de test des microprocesseurs
Base de données de neutrons atmosphériques & analyse de
risque
• Exemple du durcissement FPGA
Effet singulier : le point de vue d’EDF
Défaillances des composants de puissance en environnement
spatial
Caractérisation de la sensibilité des composants de puissance
• Sécurité des systèmes embarqués pour l’automobile et le ferroviaire
• Ouverture internationale de RADSOL - Table ronde Synthèse

Inscriptions

ORGANISATION
RADSOL 2009 est organisé sous l’égide de l’Institut universitaire de France (IUF),
l’Institut Carnot STAR (Marseille) et RADECS, avec le soutien de la section IEEE
France (chapitre IEEE/NPSS et le Club technique CO (Composants) de la SEE.
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25-26 juin 2009
Paris

Inscription gratuite mais obligatoire sur le site :
www.ies.univ.montp2.fr

Economie du spectre
des fréquences
radioélectriqueLe dividende numérique

ÉVÉNEMENT
www.see.asso.fr

2 juillet 2009
Paris
> Programme prévisionnel
> 1. Introduction ANFR *

OBJECTIFS
La gestion du spectre radioélectrique connaît, avec la numérisation de la télévision et
de la radiodiffusion, une rupture sans précédent : grâce à l’efficacité des techniques
numériques, une même bande de fréquences pourra lors du passage au numérique
transporter six fois plus de canaux de télévision, une partie du spectre affectée à l’audiovisuel va, à terme, pouvoir être libérée : cette nouvelle ressource spectrale constitue
ce qu’on appelle le dividende numérique. Etant données la rareté du spectre disponible
et la multiplicité des besoins –télévision HD, télévision mobile, haut débit mobiles– un
large débat a été entamé pour savoir comment ces ressources devraient être utilisées à
l’avenir.
En France, le Comité stratégique pour le numérique et au plan international la
Conférence mondiale des radiocommunications de 2007 ont piloté la définition des
principes d’allocation du dividende numérique. Fin décembre 2008, le premier ministre a approuvé le schéma national de réutilisation des fréquences qui le constituent.
Comment la stratégie de réutilisation a été définie ? Quel est le schéma de réutilisation ?
Quels usages permettra-t-il ? Comment les différents acteurs voient les résultats des travaux sur le dividende numérique ? Comment passer des principes à la réutilisation
effective ? Quels sont les obstacles à surmonter ?
C’est à ces questions que se propose de répondre la conférence qu’organise le Club TE
(Télécom) de la SEE avec le soutien de l’ANFR.

La gestion du spectre*
• Les acteurs nationaux et internationaux
• UIT, CMR, CEPT
• Les doctrines de gestion du spectre
> 2. Les choix stratégiques : Jean-Michel Hubert
président délégué du Comité Stratégique pour
le numérique
• Elaboration d’une stratégie en matière de gestion
du spectre*
• Le cas du dividende numérique*
• La dynamique nationale et internationale de la décision*
> 3. Table Ronde : « Vision des acteurs par les perspectives ouvertes par la décision »
• Marc Roussel (cas des services audiovisuels)
• Arnaud Lucaussy (cas des services mobiles)
• Guy Roussel (cas des services mobiles)
• Daniel Sauvet-Goichon (cas des services audiovisuels)
*orateurs à confirmer

Contact SEE
Renseignements et inscriptions
SEE - Solange Le Brun - see@see.asso.fr
Tél. : 01 5690 3709

LIEU
La conférence aura lieu à 14 h 30 à Telecom ParisTech

IET 36th Annual History
Weekend Meeting

ÉVÉNEMENT

September 13, 2009
Mulhouse

www.see.asso.fr
A conference on engineering and technology history organised by the IET History of Technology TPN in collaboration with IET France and the Société
d’Electricité, de l’Electronique et des Technologies de l’Information et de la Communication (SEE)

ABSTRACTS FOR CONSIDERATION
Respondents to this Call for Papers are requested to submit an abstract limited to 100 words which explains their topic and its scope. Abstracts should be submitted before 30 April 2009, preferably by Email to amarvin@theiet.org

> Topics
> Thursday 10 September 2009
20 h 00: Dinner in town centre restaurant
> Friday 11 September 2009
09 h 00 - 17 h 00: Visit by coach to the construction
site of the Rhine-Rhone TGV rail link, including a presentation on the project
More info on est.lgvrhinrhone.com
An alternative programme will be offered for children under 18 as they cannot be accomodated on
the visit.
18 h 00 - 19 h 00: Civic reception in Mulhouse Town Hall
20 h 00: Dinner in town centre restaurant.
> Saturday 12 September 2009
09 h 00 - 13 h 00: Travel by tramway to the Cité du
Train. Visit with audioguide. Facilities for lunch in
museum

13 h3 0 - 15 h 00: Guided visit to EDF Museum
Electropolis
15 h 00 - 18 h 00: 2nd papers presentation session
19 h 30: Dinner in the 100m high Europa Tower.
> Sunday 13 September 2009
10 h 00 - 12 h 00: Guided tour of the historic town centre
12 h 00 - 14 h 00: Lunch at the Auberge du Vieux
Mulhouse in the Old Town Square
> Technical programme includes (subject to
confirmation)
• “Eiffel and his major works” by Patricia Rochès,
author of the book “Le Viaduc de Garabit”
• “Development of Wind Power – Antiquity to
Modernity” by Ben Spitz from the Netherlands
• “The Spoils of War – an Anglo-Saxon Perspective”
by Colin Hempsted

• “Electrifying UK and Empire Tracked Transport” by
Andrew Everett
• “Snow White to Stephenson” by Robert Gwynne
of the UK National Railway Museum
• “The Historical Development of Nuclear Power
Generation in the UK” by Mike Hearn of the University of Sussex
• “Development of the Kurobe River N° 4 Hydropower Plant as a Milestone of Electrical Engineering
in Japan” by Isao Shirakawa et al from Japan
• “The Lancashire and Railway Signalling School” by
Peter Munthe Webster of the UK National Railway
Museum
• “Three-phase Railway Electrification: a Product of
Hungarian-Italian Cooperation” by Brian Bowers et al

Contact
For more information log on to: www.theiet.org/mulhouse2009
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ÉVÉNEMENT

September 15-17, 2009
Paris (Les Cordeliers)

ITC 21: 21st International
Teletraffic Congress
Traffic and Performance Issues
in Networks of the Future

> Topics
> Analytical models and methods
• Source models of new web-based
applications (e.g. multimedia,
peer-to-peer)
• Traffic models of voice, video and
data applications
• Queuing models for multi-media
traffic
• Resource allocation methods
• Protocol performance models
• Algorithms for self-optimization of
resource allocation and traffic
> Quality of service and associated
management
performance issues
• Performance and reliability targets > Network technologies
• Optical networks
of new web-based applications,
• Mobile networks, models for
including WebTV
mobility
• Performance over wireless and
• IMS
wireline transport technologies
• VoIP QoS in WiFi and WiMax envi- • UMTS, WiFi, WiMax, adhoc and
sensor networks
ronments
• Pricing and quality of service pro- • IP/MPLS/Carrier Ethernet networks and future Internet
visioning
• Application layer networks and
• Pricing and billing, game theory,
overlays in general, including
business models for QoS
Virtualization
> Traffic management
> Applications
• Intelligent, adaptive routing
• Protection switching and restoration • P2P and distributed lookup
• Probabilistic, opportunistic routing • Self-organized structures
• Overload and congestion control • Distributed & grid computing
• Content delivery and storage area
protocols and mechanisms
networks
• Admission control
• IPTV
• Dynamic/adaptive bandwidth
• Web-services & service-oriented
management
architectures
• Mobility management
• Internet of Things
• Application and content traffic
• Tele-medicine, -education, -metry,
management
• Traffic management through MPLS etc.
• Traffic management in ad-hoc net- > Security
works
• Anomaly detection
• Autonomic traffic management
• Detection of DoS attacks
> Network planning
• Capacity planning methods and
tools
• Planning for multi-carrier networks
• Planning for robustness and reliability
• Performance and reliability
tradeoffs
• Network design for real-time
applications
• Planning efficient content delivery

http://www.i-teletraffic.org/itc21/
OBJECTIVES
As from 2009, the International Teletraffic Congress is becoming an
annual event, which brings together researchers interested in understanding and improving the way traffic is handled in communication networks. ITC is a unique place to present up to date progress in traffic
theory for telecommunication and computer networks, such as network
planning, traffic monitoring, characterization and modelling, flow and
congestion control, etc. as well as in related applied sciences (queuing
theory, optimization, simulation, etc.).
The last decade was dominated by the advent of the Internet. Now, the
networking community is facing a rapid evolution and diversification of
networks. The proliferation of broadband applications, the emergence of
new technologies, changes in usage, etc. require the continual reappraisal
of traffic management procedures and mechanisms as well as the development of new tools for understanding and modelling traffic and associated functions. As a matter fact, advances in optical and wireless technologies will open new possibilities for networks in the near future with new
performance problems in terms of traffic management. Similarly, the
massive emergence of video applications as well as the generalization of
mobility will deeply modify the nature of traffic in the next few years. All
these issues call for the design of new performance tools and models.
In addition, there is currently considerable activity worldwide on the design of new architecture principles and concepts for future networks. It is
therefore essential to understand how technological innovations and
content-centric networking will impact our ability to control traffic. New
architectural elements and business models are needed to finally meet
user expectations for quality and security of their communications in a
cost-effective way. Such traffic and performance issues related to current
modifications today’s traffic as well as to the networks of the future are
the focus of ITC 21.
Additionally, the conference comes at the right time to honor the centenary of the publication of the Danish mathematician A.K. Erlang’s
famous article in 1909: “The Theory of Probabilities and Telephone
Conversations”. This article, considered to be the first publication on
queuing theory, was doubtlessly one of the cornerstones in the creation of
the International Teletraffic Congress.

> Traffic and performance monitoring, measurements and forecasting
• Traffic measurement
• Traffic monitoring methods
• Forecasting techniques
• Measurement-based characterization of new application traffic
(including video traffic)
• Network tomography
• Reports of measurement results
from operational networks

A special workshop supported by ITC will thus be organised in Denmark.

EXECUTIVE COMIMITTEE
General Chair
• Prosper Chemouil, Orange Labs,
France (Chair)
• Daniel Kofman, Institut Telecom
ParisTech, France (Vice-Chair)
TPC Chair
• Fabrice Guillemin, Orange Labs,
France (Co-Chair)

• Michael Menth, University of
Wuerzburg, Germany (Co-Chair)
Industry Chair
• Jean-Luc Beylat, Alcatel-Lucent
- Bell Labs, France

> Theory
• Control
• Queueing
• Scheduling
• Data analysis
• Optimization
• Simulation methodology and tools

Contact
SEE - Congress Department
17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 PARIS cedex 16
congres@see.asso.fr
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• Attack mitigation methods
• Worm and virus propagation
• Epidemiological models

ÉVÉNEMENT

September 28- October 2, 2009
Bordeaux

Acivs 2009 : Advanced Concepts for
Intelligent Vision Systems

> Topics
• Vision systems, including multi-camera systems
• Image and Video Processing (linear/non-linear filtering and
enhancement, restoration, segmentation, wavelets and multiresolution, Markovian techniques, color processing, modeling,
analysis, interpolation and spatial transforms, motion, fractals
and multifractals, structure from motion)

http://acivs.org/acivs2009/

OBJECTIVE
Acivs 2009 is a conference focusing on techniques for building adaptive,
intelligent, safe and secure imaging systems. Acivs 2009 consists of four
days of lecture sessions, both regular (25 mns) and invited presentations,
poster sessions and a special session on performance assessment of vision
systems

• Pattern Analysis (shape analysis, data and image fusion, pattern matching, neural nets, learning, grammatical techniques)
and Content-Based Image Retrieval
• Remote Sensing (techniques for filtering, enhancing, compressing, displaying and analyzing optical, infrared, radar, multiand hyperspectral airborne and spaceborne images)
• Still Image and Video Coding and Transmission (still image/
video coding, model-based coding, synthetic/natural hybrid
coding, quality metrics, image watermarking, image and video
databases, image search and sorting, video indexing, multimedia applications)

COMMITTEES
Steering Committee
• Jacques Blanc-Talon, DGA,
Bagneux, France.
• Wilfried Philips, Ghent University
IBBT, Ghent, Belgium.
• Dan Popescu, CSIRO, Sydney,
Australia.
• Paul Scheunders, University of
Antwerp, Wilrijk, Belgium.

Organising Committee
• Alain Appriou, ONERA,
Châtillon, France.
• Jacques Blanc-Talon, DGA,
Bagneux, France.
• Pierre Melchior, ENSEIRB,
Talence, France.
• Béatrice Valdayron, SEE, Paris,
France.

• System Architecture and Performance Evaluation (implementation of algorithms, benchmarking, evaluation criteria, algorithmic evaluation)

Contact
SEE - Congress Department
17 rue de l’Amiral Hamelin
75783 Paris cedex 16
congres@see.asso.fr

Dans vos projets
de formation professionnelle continue
N’oubliez pas que la SEE
est habilitée depuis 1975 à délivrer à votre employeur
une Convention de Formation Professionnelle
ainsi qu’une attestation de présence
aux Journées d’Études qu’elle organise
et auxquelles vous souhaitez participer.
Pour tout renseignement complémentaire contactez Solange Le Brun

see@see.asso.fr ou 01 5690 3709
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October 12-16, 2009
Bordeaux, France

ÉVÉNEMENT
RADAR 2009 - International radar
conference “Surveillance for a safer world”
http://www.radar2009.org
OBJECTIVES
The French SEE Society (Société de l’Electricité, de l’Electronique, et
des Technologies de l’Information et de la Communication) organise
RADAR 2009 in Bordeaux, from 12 to 16 of October 2009. The conference will be organized in the frame of the international relations set up
between the Institution of Engineering and Technology (IET), the
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), the Chinese
Institute of Electronics (CIE), the « Institut Français de Navigation », the
Institution of Engineers Australia (IEAust) and the SEE.
Bordeaux is now officially included on the list of UNESCO World
Heritage sites. This distinction recognises the beauty and unity of style of
Bordeaux’s architectural heritage, which has developed harmoniously
over the centuries and remained remarkably well preserved. The
Bordeaux World Heritage site is the largest urban entity to be so honored. It covers 1.810 hectares, or half of the city, from the outer boulevards
to the banks of the Garonne river. World wide Wine City, Bordeaux
region is also renowned in Europe for its high concentration of Research
and Development activities in aeronautics and aerospace domains: 4 universities, 14 higher education Schools, 5.000 researchers, several international companies such as EADS, Thales, Dassault Aviation, Safran and
a lot of local companies, employing more than 30.000 persons in aeronautics and aerospace domains.
The RADAR 2009 conference will be held at the Palais des Congrès in
Bordeaux.

CONFERENCE BOARD - CHAIRS
Program Committee
• Marc Lesturgie
Organizing Committee
• Marc Leconte
SEE coordination
• Béatrice Valdayron
Local Organizing committee
• Richard Montigny

The conference will focus on new re- • Docking aid, tank gauge
search and developments in the field of • Surveillance of runways / detection
radar techniques for both military and of debris
civil applications.
• Sense and Avoid
> Radar Environment and
Phenomenology
• Propagation , Foliage penetration
• Target and clutter signature
• Low Observable design
• Multifunction systems simulation
> Radar Systems
• Ground to air surveillance
• Ground to space surveillance
• Naval and coastal surveillance
• Airborne surveillance
• Fire control radar
• Meteorological radars
• Secondary radar
• ATM systems
• Multifunction, active/passive RF EW - CNI systems
• Emission Control, LPI Radars
• Networks of sensors
• Multiplatform / Multisite systems
• ECM / ECCM
• Counterstealth detection
• Design/Validation of complex systems
> Remote Sensing from Airborne
or Spaceborne Systems
• SAR modes for 2 D and interferometric SAR
• Distributed / bistatic or multistatic
systems
• Innovative SAR concepts
> Waveform Design, Beamforming
and Signal Processing
• Space-time waveforms / processing
(STAP)
• Knowledge Aided (KA) STAP
• Adaptive beamforming
• Coloured / Interleaved transmission,
MIMO
• Multifrequency /Multipolarisation
techniques
• Target extraction from clutter and
jamming
• Detection, CFAR, Tracking after /
before detection

Awards
• Myriam Nouvel
International Liaison and
Tutorials
• François Le Chevalier

EXHIBITION
To complement the conference an exhibition will be organized during
RADAR 2009 at the same venue, the prestigious “Palais des Congrès”
of Bordeaux. This will enable attendees to get useful contacts as well
as illustrate the wide variety of technical developments in radar techniques. In addition, regional industries will benefit from the international
showcase provided by the conference.
The Conference also provides a unique opportunity to reach decisionmakers in the industry and government delegates from across the world
are expected to attend this major event

Contact for exhibition: radar2009@see.asso.fr
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> Topics

> Emerging Radar Applications
• Mine detection,
• Pollution detection, environment
monitoring
• Automatic cruise control / security
control

> Emerging Technologies
• Bistatic / Multistatic
• Time and frequency synchronization
• Passive detection and location,
Triangulation
• Low frequency radar
• Millimeter Radar / Radiometry
• Dual band radar
• Ultra Wide Band radar
• Laser radar
• High Power Solid State
• RF Photonics
• Superconducting oscillators and filters
• MEMS for radar applications
• Conformal, non standard antenna
> Advanced Sub-Systems Technologies
• New antenna concepts
• Wideband antennas and radomes
• Antenna calibration
• Frequency / angular selective structures
• RF filtering
• Future T/R modules
• High speed analog to digital converters
• RF modular architectures
• Integrated modular avionics
• Reconfigurable processing architectures
• Benefits of civilian technologies
(COTS)
> Computer Modeling, Simulation
and Validation
• Virtual prototyping
• Environment modeling
• Performance evaluation
> Radar Management Techniques
• Multifunction radar / Waveform
management
• Data fusion, Resources allocation
• Radar Beam scheduling and planning
• Multi criteria optimization
• Multi-lateration /cooperation of sensors
• A-SMGCS (Advanced- Surface Movement Guidance and Control System)
> Automatic Classification
• NCTR, ATR
• ISAR
• Modeling / learning
• High Range Resolution systems
• Sensor fusion for identification

Contact
SEE / Congress Department
17, rue de l’Amiral Hamelin - 75016 Paris - France
Tel: + 33 (0)1 5690 3702 / 03 / 04 - Fax: + 33 (0)1 5690 3719
Email : radar2009@see.asso.fr

ÉVÉNEMENT

COGnitive systems with
Interactive Sensors

November 16-18, 2009
Paris - France
> Topics

http://www.cogis2009.org/

• Multiagent System for Multisensor /
Multioperator

OBJECTIVES
Sensors are now more and more integrated in complex systems and information systems.
This trend aims at implementing more coherent, efficient, and reactive processes.
Nevertheless, their development involves suitable evolutions in signal and image processing
concepts. On the one hand, disparate data have to be efficiently managed from the observation to the decision level, taking into account all their specificities. On the other hand, information has to be obtained through a dynamical process of resource management, such that
the whole system provides the best fitting with needs, environment and context. Obviously
system design and control are major problems in term of autonomy of sensors and interactions between them, and they need individual and collective behavior optimization.
The purpose of the symposium is to build a prospective view of this particularly large but
emergent thematic, considering methodological aspects as well as application potential.

• Real-time Multisensor Operation
• Information Fusion
• Probabilistic Decision Models
• Airfield, Battlefield and Maritime
Surveillance
• Nonprobablistic Decision Models
• Surveillance in a Complex Environment
• Wireless Sensor Networks
• Multiple UAV Management Systems
• Networked Adaptive Interactive Hybrid
Systems

CHAIRMAN OF THE STEERING COMMITTEE
• Stefan Arnborg, Kungliga Tekniska
Högskolan, Sweden
• Alain Appriou, ONERA, France
• Eloi Bosse, RDDC Valcartier, Canada
• Peter Braid, MoD-DSTL, UK
• Ernst D. Dickmanns, Germany
• Alain Dohet, DGA/MRIS, France
• Alfonso Farina, Alenia Marconi
Systems, Italy
• Sylvain Gatepaille, EADS DCS, France
• Leon Kester, TNO, The Netherlands

• Wolfgang Koch, FGAN, Germany
• François Le Chevalier, Thales
Aerospace Division, France
• Dominique Luzeaux, DGA/DQP/CTSI,
France
• Robert McCann, Aleonor, France
• Branko Ristic, DSTO, Australia
• Marc Schoenauer, INRIA, France
• Barry Trimmer, Thales Aerospace
Division, UK

• System of Systems
• Sensor Management
• Machine Learning
• Models and Methodsfor Operations
Research

Contact
SEE / Congress Department
17, rue de l’Amiral Hamelin - 75016 Paris
France
Beatrice Valdayron
Tél.: 00 33 (0)1 5690 3703
Email: cogis2009@see.asso.fr

CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE
• Daniel Krob, Ecole Polytechnique - France
Members :
• Philippe Batiste, Polytechnique, France
• Claude Barouil, Onera, France
• Yvan Bonnassieux, LPICM, France
• Jacques Blanc-Talon, DGA/MRIS, France
• Eloi Bosse, RDDC Valcartier, Canada
• Raja Chatila LAAS, France
• Gilles Coppin, ENST Bretagne / MIT, France
• Frédéric Dambreville, DGA, France
• Paul Dawber, Qinetiq
• Birsen Donmez, Massachusetts Institute of Technology, USA
• Daniel Duclos, Sagem DS, France
• Jean Dezert, Onera, France
• Christine Eisenbeis, Inria, France
• H. Fargeton, DGA/CTSN, France
• Jack Foisseau, Onera, France
• Pierre Glize, IRIT, France

• User-Centered and Adaptive Fusion
Systems

• Leon Kester, TNO, nl
• Wolfgang Koch, FGAN, Germany
• Robert Kruse, Fakultät Fuer Informatik, Germany
• Christople Labreuche, Thales, France
• Jean Pierre Le Cadre, IRISA/CNRS - France
• Sylvie Le Hegarat, Institut d’Electronique Fondamentale, France
• Denis Marraud, EADS Innovation Works, France
• Didier Massonnet, CNES, France
• Juliette Mattioli, Thales, France
• Christian Ravat, Thales Airborne Systems, France
• Roger Reynaud, Université PARIS SUD, France
• Patrick Taillibert, Thales Airborne Systems, France
• Catherine Tessier, Onera, France
• Gérard Verfaillie, Onera, France
• Simon Watts, Thales UK, UK

CALL FOR PAPERS
Important Dates:
Abstract submission: 29 August 2009
Notification of acceptance: 25 September 2009
Submission of final paper: 23 October 2009
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Calendrier des manifestations 2009
Congrès et Journées d’Études organisés ou parrainés par la SEE
Consultez le site : w w w . s e e . a s s o . f r

25-26 juin

Paris

2 juillet

Paris

29 sept.

Paris

07/ 09

Paris
Toulouse

ECONOMIE DU SPECTRE DES FRÉQUENCE RADIOÉLECTRONIQUE - LE DIVIDENDE NUMÉRIQUE
SEE – Club technique TE (Télécoms)

09/ 09

9 juin
24-26 juin

CEM - EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES - IMPACT SUR LES MODES OPÉRATOIRES
DES TRAVAUX SOUS TENSION SEE (Club SE)/IEEE PES/RTE
ITC 21 : 21TH INTERNATIONAL TELETRAFFIC CONGRESS, TRAFFIC AND PERFORMANCE ISSUES
IN NETWORKS OF THE FUTURE IEEE/Orange Labs/Alcatel-Lucent/SEE
ACIVS 2009 - ADVANCED CONCEPTS FOR INTELLIGENT VISION SYSTEMS SEE/DGA/...

15-17 sept.
28 sept.-2 oct.

Paris
Bordeaux

10/ 09

05/ 09

Paris

RADAR - SEE - Club technique 2SR (Systèmes Radars, Sonars et Radioélectriques)

12-16 oct.

Bordeaux

11/ 09

ON RADAR CLUTTERS - OBSERVATION, MODELLING AND RELATED PROCESSING2009
SEE - Club technique 2SR (Systèmes Radars, sonars et Radioélectriques) / DGA
ETTC 2009 EUROPEAN TEST AND TELEMETRY CONFERENCE SEE/3AF
RADSOL 2009 ELECTRONIQUE ET RAYONNEMENTS NATURELS AU NIVEAU DU SOL
Institut universitaire de France (IUF)/l’Institut Carnot STAR/ RADECS/section IEEE France (chapitre IEEE/NPSS)/
SEE Club technique CO (Composants)

18 mai

COGIS 2009/COGnitive systems with Interactive Sensors Club technique SI2D
(Signal, Image, Information, Décision)
FIBRES OPTIQUES ET INTERNET - FTTH - SEE (Clubs SE & TE)/RTE
ELECTROMAGNÉTISME ET GUERRE ÉLECTRONIQUE SEE - Groupe régional Midi-Pyrénées/ENSICA

16-18 nov.
Date à préciser
24-25 novembre

Paris
Paris
Toulouse

12/ 09

LIBÉRATION DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ. RETOUR D’EXPÉRIENCE DE L’ORGANISATION DU MARCHÉ
SEE (Club SE)/IEEE PES/RTE

06/ 09

2009

ESTERS NATURELS DANS LES TRANSFORMATEURS - SEE Club technique ME (Materiels Électrique)
Groupe régional Centre Atlantique

9 déc.

Poitiers

05/ 10

ERTS 09 - 5TH EUROPEAN CONGRESS ON EMBEDDED REAL TIME SOFTWARE SEE/SIA/3AF

20-22 mai

Toulouse

06/ 10

2010

OCOSS 2010 SEE (Club SI2D, Groupe régional Ouest et Côte d’Azur)

22-24 juin

Brest

CONFERENCES DU SOIR ARE :
« Les metamatériaux à indice négatif, et la cape de l’invisibilité » Par J-P. Pocholle, Thales RT

12 mai

Paris

« Les centrales nucléaires EPR de 3e génération » Par M. Bernard Guesdon, AREVA

9 juin

Paris

« La voiture intelligente » Par un conférencier de l’IET, université d’Orsay Paris Sud

13 octobre

Paris

« Le grand accélérateur LHC du CERN » Par un conférencier du CEA

17 novembre

Paris

Les conférences ARE (les Anciens de la Radio et de l’Électronique) ont lieu à l’Espace Hamelin, 17 rue de l’Amiral Hamelin - 75016 Paris, à 17 h

