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Toutes les 7 secondes, un avion décolle dans le monde, équipé de moteurs 

CFM56, produits par Snecma et General Bectric. Plus de 200 compagnies font 

confiance à leur fiabilité, leur disponibilité (99,97 %), et leur coût d'exploitation. 

l'expérience de 100 millions d'heures de vol et une innovation permanente offrent 

des produits performants, économes en carburant, peu bruyants et peu polluants, 

CFM56 - Une famille de moteurs produits 
par CFMI, société commune de Snecma (France). 

et General Electric Company, (USA). 

pour le plus grand bénéfice des utilisateurs 
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50 ANS D'ENSMA 
par Jacques de Fouquet, ancien directeur de l'Ensma. 

ACQUÉRIR DES COMPLÉMENTS DE CULTURE 
Entretien avec François Armanet, directeur de l'Ensma. 

L'INGÉNIEUR DANS DIX ANS, PLUS AUTONOME 
François-Xavier de Charentenay, président du conseil d' administration de l'Ensma, 
directeur de la recherche du groupe PSA. 

SCIENCES POUR L'INGÉNIEUR: UN PÔLE TRÈS STRUCTURÉ 
Entretien avec Michel Champion, directeur adjoint du département SPI du CN RS. 

DES LIENS SOLIDES AVEC L'UNIVERSITÉ 
Entretien avec Alain Tranoy, président de l'Université de Poitiers. 

Martine Griffon-Fouco : un itinéraire singulier - 13 Denis 
Parenteau : ingénieur du social - Jean-Claude Morisson : 
l'itinéraire d'un P-DG - 14 Maragaret Snowden-Antoine : ingénieur 
au féminin - Jacques Renvier: la passion des moteurs d'avion -
15 Christian Neveu: de la thermodynamique à la molécule -
16 Claude-Bernard Chabrier: savoir prendre des risques - Alain 
Boursier: la convivialité en plus - 17 Pascal Hans: acquérir une 
structure d'esprit - 19 Pierre Bouvier: capitaine d'industrie 

LE CONTRÔLE ACTIF EN MÉCANIQUE DES FLUIDES 
Depuis le début de la décennie, le contrôle actif s'impose comme un axe de 
recherche particulièrement fécond pour la mécanique des fluides . 

COMBUSTION, TURBULENCE ET VOLS HYPERSONIQUES 
Au laboratoire de combustion et de détonique, une équipe s' intéresse à la combus
tion dans des situations analogues à celles rencontrées dans les moteurs d'avions. 

REFROIDIR LES TURBORÉACTEURS 
Le laboratoire d'études thermiques fait partie du pôle externe de recherche en 
thermique des chambres de combustion et des turbines de la Snecma. 

UN NOUVEAU LANGAGE DE PROGRAMMATION 
Une nouvelle méthodologie mise au point par le laboratoire d' informatique 
scientifique et industrielle . 

LA FATIGUE DES MATÉRIAUX 
Le laboratoire de mécanique et physique des matériaux cherche à améliorer le 
comportement et la durabilité des matériaux. 

L'ART DE PRATIQUER LA THÉORIE 
Le L3MA est, en France, l'un des rares laboratoires qui regroupe à la fois des 
mathématiciens et des mécaniciens. 

STAGES D'INGÉNIEUR DANS L'INDUSTRIE 
Chaque année, 150 élèves-ingénieurs effectuent un stage d'au moins trois mois dans 
une entreprise, de l'Aérospatiale à la Snecma, en passant par Dassault et Matra. 

27 Le bruit de la portière - La thermique des satellites - 28 Figure de 
haute voltige - 29 Le sport pour l'esprit d'équipe - Un véhicule de REVE -

30 Quand piloter est une passion - Le cercle des élèves 

Créée il Y a 50 ans par quelques 
universitaires qui avaient une vision 
prospective et qui se sont battus pour 
la concrétiser, l 'Ensma fait aujour
d'hui la fierté de Poitiers, du Départe
ment de la Vienne et de la Région 
Poitou-Charentes. La vie de cette 
école est intimement liée à celle de la 
ville. 
Par le nombre important d' ingénieurs 
qu'elle a formés, venus de partout et 
qui exercent dans les grands sec
teurs de l' industrie, en France comme 
à l'étranger, l 'Ensma contribue à la 
réputation de Poitiers. 
Par ses laboratoires de recherche de 
haut niveau, qui ont constitué des 
réseaux de relations internationales, 
l 'Ensma a toujours représenté une 
ouverture sur le monde, pratiquant 
ainsi la mondialisation avant l'heure. 
Enfin, nous constatons que les an
ciens élèves nourrissent un très fort 
sentiment d 'appartenance à cette 
école, ce qui prouve qu'à l 'Ens ma, la 
dimension humaine demeure primor
diale. 

Didier Moreau 
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ans son discours inaugural de l’école,
le 30 avril 1950, Henri Villat, prési-
dent de l’Académie des sciences, ré-
véla la pertinente erreur de salle qui

Henri Cordier pour la thermique, auxquels
vinrent s’adjoindre peu après : J.-M. Bourot,
P. Laurent, Y. Pironneau.
Des équipements récupérés ça et là au cours
d’opérations «commando» menées avec le
concours d’habiles techniciens, devenus très
vite experts en la matière, commencèrent à
envahir les locaux de l’ancienne faculté des
sciences située alors rue de l’Université, à
l’emplacement du parvis de l’actuelle média-
thèque. Certains se rappellent encore les dé-
marrages laborieux de la première soufflerie
supersonique raccordée directement sur la rue,
qui faisaient sursauter les passants ou privaient
radicalement d’électricité tout le quartier.
L’Imap accueillit en 1946 ses premiers étu-
diants qui devinrent deux ans plus tard les
premiers ingénieurs Ensma. En effet, le 16
janvier 1947, parut au Journal officiel le dé-
cret instituant les Ecoles nationales supérieu-
res d’ingénieurs. La fondation de ces nou-
veaux établissements visait alors à renforcer
le potentiel français en ingénieurs spécialisés
dans différentes disciplines en prenant appui
sur les instituts existant dans certaines facul-
tés, notamment en province. Nul doute que
cette année-là, les tractations furent vives dans
les différentes universités de l’époque et les
interventions pressantes auprès des pouvoirs
publics pour obtenir la création d’une Ensi :
les six premières élues, le 27 mars 1948,
furent : Grenoble, Toulouse, Nancy, Nantes,
Poitiers, Chimie de Paris.
Anticipant sur l’avenir, Poncin avait recruté,
dès octobre 1947, une promotion de vingt
étudiants sous l’égide de la future Ensma, en
se chargeant d’assurer lui-même les oraux de
mathématiques ; il avait de plus obtenu l’af-
fectation à l’Ecole et à ses annexes, – l’Institut
de recherche scientifique et technique du Cen-
tre-Ouest et l’Institut d’analyse et d’essais du

HISTOIRE

Cinquante années d’histoire et d’activité ne
sauraient être décrites en quelques pages.
Aussi sont rapportés ici seulement les
principales étapes et les événements les plus
décisifs, relatifs notamment aux premières
années de l’Ecole. Nombreuses en outre
sont les personnes qui sans être citées
nommément ont contribué de façon
déterminante à la notoriété de l’Ensma, au
travers de sa vie quotidienne, qu’il s’agisse
des directeurs adjoints, directeurs des
études, enseignants internes et extérieurs,
personnels techniques et administratifs,
chercheurs et collègues visiteurs étrangers.
Et puis il n’est pas de meilleurs promoteurs
et ambassadeurs d’une école d’ingénieurs
que ses élèves et anciens élèves. Tous
figurent en filigrane dans les lignes
ci-après.

Ensma50 ans
par Jacques de Fouquet
directeur de l’Ensma de 1976 à 1987 d’

D
fut en 1927 à l’origine de l’existence de
l’Ensma. Cette année-là, en effet, un jeune
sous-lieutenant sorti depuis peu de l’Ecole
normale supérieure, Henri Poncin, errait lors
d’une permission dans les couloirs étroits de
la Sorbonne à la recherche du lieu où devait se
tenir une conférence de mathématiques.
A tout hasard, il pénétra dans une salle où
Villat faisait lui-même un exposé sur la méca-
nique des fluides. Séduit par le sujet et sans
doute aussi par le conférencier, Poncin une
fois libéré de ses obligations militaires entre-
prit une thèse sur les «cavitations dans les
fluides pesants» sous la direction de Villat.
Treize ans plus tard, il devenait professeur de
mécanique générale à la faculté des sciences
de Poitiers, rejoignant ainsi sa ville d’origine.
Très vite, le projet de créer un Institut de
faculté à vocation à la fois scientifique et
technologique, destiné à la formation d’étu-
diants et à la réalisation de travaux de recher-
che dans le domaine du comportement méca-
nique des fluides et des solides, s’imposa à son
esprit. Dès la Libération, une convention entre
la Direction technique et industrielle du mi-
nistère de l’Air, les universités de Paris et
Poitiers, donnait naissance à l’Imap : Institut
de mécanique et d’aérotechnique de Poitiers.
Poncin faisait alors appel pour le seconder à
différents collègues soigneusement choisis en
raison de leurs compétences alliées à des atta-
ches poitevines : Adrien Saigne pour la tech-
nologie, la gestion quotidienne et les réalisa-
tions immobilières,  Charles Chartier pour la
mécanique des fluides et les missions diplo-
matiques particulièrement délicates, Raymond
Jacquesson pour la mécanique des solides,
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Buste d’ancien directeur
de l’Ensma, par un
«anonyme du XXe siècle»,
trouvé un matin de 1981
dans la cour de l’Ecole :
canular d’un élève, sans
doute facétieux mais
non moins dénué de
talent.

La future Ensma s’installe dans les
locaux libérés du 20 e RA, dès 1947
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l’Onera, tandis que quelques-uns entamaient
une thèse dans l’un des laboratoires en voie de
constitution de l’Ecole. Le développement de
l’Ensma s’accéléra au cours des années 1951
à 1956 avec les arrivées de N. Manson en
énergétique, A. Goethals en aérodynamique,
P. Brousse en mécanique, C. Bory en thermi-
que. A cette époque, l’Ecole fut sollicitée pour
contribuer à la formation des officiers-méca-
niciens de l’Ecole de l’Air.
La construction de deux nouveaux bâtiments
compléta harmonieusement le site de Dalesme;
la soufflerie «béton» procéda à ses premiers
essais, en même temps que le Ceat commen-
çait à sortir de terre.
La reconnaissance des compétences de
l’Ensma et de ses diplômés en aérotechnique
et mécanique étant acquise, Poncin, qui avait
perçu les besoins en jeunes ingénieurs liés au
démarrage du «nucléaire», mit sur pied, à la
fin des années cinquante, une coopération
entre l’Ensma et l’Institut national des scien-
ces et techniques nucléaires ; durant une di-
zaine d’années, les élèves effectuèrent en dé-
but de 3e année un stage à Saclay afin de se
familiariser avec les techniques de la radioac-
tivité, le fonctionnement et la technologie des
différentes filières de réacteurs. En juin 1962,
se déroula le premier voyage d’études orga-

Centre-Ouest –, de la majeure partie des lo-
caux libérés par le 20e régiment d’Artillerie, à
Dalesme, et d’un terrain à Biard destiné à
l’implantation du futur Centre d’études
d’aérothermique. En moins d’un an, sous la
conduite de l’architecte Ursault et sous l’œil
attentif d’A. Saigne, les chambrées quelque
peu sinistres des anciens artilleurs furent trans-
formées en salles de cours largement ouvertes
à la lumière du jour ; les écuries furent aména-
gées en salles de travaux pratiques et ateliers.
Les premiers locaux rénovés furent occupés
en octobre 1948 avec l’arrivée d’une nouvelle
promotion de vingt étudiants dont une étu-
diante qui toutefois démissionna en fin de 2e

année pour épouser un Centralien ! Le corps
professoral s’étoffa avec l’arrivée de J.-J. Mo-
reau, en mathématiques, R. Siestrunk, P. Ger-
main, en aérodynamique, et de jeunes
technologues diplômés de l’Enset, J. Prat, A.
Dumas, P. Thureau.
La «maison des élèves» ouvrit ses portes en
octobre 1949 sous la houlette de Jean Guilloux,
nouveau secrétaire général de l’Ecole. André
Paganel prit en main la même année la santé
physique des élèves et convertit sur-le-champ
aux bienfaits des sports les plus allergiques ou
timorés en la matière ; nul n’échappait à son
œil perspicace pour compléter une équipe ou
défendre inopinément les couleurs de l’Ensma
lors d’une compétition.
L’inauguration officielle de l’Ecole eut lieu en
avril 1950 à l’issue du Colloque international
organisé en mémoire de Descartes. Parmi les
nombreuses personnalités présentes, Sir Ro-
deric Hill, directeur de l’Impérial collège de
sciences et technologie de Londres, s’inspirant
de Scévole de Sainte-Marthe, célébra «l’Ecole
qui fit venir à elle celui qui boit les eaux du
Tibre, l’Allemand et le Suisse libre, l’Anglais
au visage roux», c’est-à-dire lui-même.
Le premier bal de l’Ensma eut lieu à cette
occasion ; cet événement devint aussitôt l’un
des temps forts de la vie poitevine.
Les premiers ingénieurs diplômés de l’Ensma
entreprirent, au début des années cinquante, la
percée dans différentes sociétés industrielles,
dans les organismes de recherche tels que

nisé avec le concours de l’EDF comprenant les
visites successives des centrales de Chinon et
de l’usine marémotrice de la Rance, alors en
construction. Entre-temps, N. Manson avait
succédé à Poncin à la direction de l’Ecole en
1962, relayé en 1964 par P. Laurent, et ce
demier en 1968 par H. Cordier. L’effectif des
promotions fut augmenté progressivement ;
des enseignements de langues, d’électroni-
que, d’automatique, puis d’informatique fu-
rent successivement introduits. Un échange
d’étudiants débuta en 1967 entre l’Ensma et
l’Université Cornell. Au cours des années
1964 à 1968, les laboratoires de recherche se
développèrent considérablement et devinrent
des unités associées au CNRS.
Les turbulences de 1968 furent très modérées
à l’Ensma, hormis un emploi du temps quel-
que peu perturbé et des débats plus ou moins
animés sur la «participation» ; la célébration
en juin du 20e anniversaire de l’Ecole sur le

La première promotion entrée à l’Ensma,
en octobre 1948. De gauche à droite,
premier et deuxième rang : Rème dit
“Théo”*, Jean Jacquesson*, Jean Destelle
(✝), Gilles Batailler, Jacques de Fouquet,
Paul Smagghe, Pierre Septfonds,
Jeanne Collard, François Flores, Claude
Payerne, André Prot, Georges Dambrine
(✝), Louis Goepp, Claude Gauthier ( ✝) ;
au fond : P. Madier*, Jean-Pierre
Hardouin, Ivan Proust* ; assis : Jacques
Delange.
6 élèves ne sont pas sur la photo.
[* auditeur libre]

Journées d’études sur l’aérothermique, juin
1955. On reconnaît de gauche à droite :
C. Mathurin (1 er), R. Jacquesson (2 e),
P. Thureau (3 e), R. Bouquet (4 e), P. Brousse
(5e), H. Cordier (6 e), H. Poncin (8 e); de droite
à gauche : P. Laurent (1 er), C. Chartier (4 e),
C. Bory (5 e), E. Brun (6 e), N. Manson (7 e),
L. Malavard (8 e), R. Mazet (10e).
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thème de l’aérospatiale naissante fut à tous
égards un succès. L’élaboration des statuts de
l’Ecole liée à la nouvelle organisation des
universités fut par contre une œuvre de longue
haleine ; les divergences sur l’autonomie des
unités à dérogation s’avérèrent en effet coria-
ces à surmonter : le document approuvé par le
ministère fut enfin soumis au vote du conseil
d’administration en janvier 1971.
Le premier fils d’Ensmatique intégra en 1974
et, en 1976, l’Ecole connut son premier direc-
teur ancien élève. En 1977, il apparut que les
besoins à venir en jeunes ingénieurs, le main-
tien non assuré de tous les emplois de person-
nel, enseignants, techniciens et administratifs
atteignant l’âge de la retraite, la «cordiale»
compétition entre les écoles, exigeaient une
nouvelle impulsion afin de maintenir l’Ensma
dans le peloton de tête des ENSI. Le projet de
porter l’effectif des promotions de 70 à 120,
assorti d’une extension des locaux sur le site
de Dalesme, souleva au départ quelques in-
quiétudes ou réticences ; néanmoins l’idée fit
peu à peu son chemin. L’Ecole obtint des
moyens en informatique, tant en personnel
qu’en équipement, mieux adaptés à ses be-
soins. L’accueil des professeurs de spéciales
en juin 1979 pour leur assemblée annuelle eut
des répercussions très heureuses sur les recru-
tements au cours des années ultérieures ; le
directeur de l’Ecole de l’époque retrouva à
cette occasion son ancien professeur de Taupe
du lycée Montaigne de Bordeaux, devenu en-
tre-temps inspecteur général.
En 1981, l’Ecole joua un rôle actif dans le
déroulement des Assises régionales de la re-
cherche et de la technologie. La question du
statut des ENSI resurgit en 1984 à la suite de la
nouvelle loi sur l’enseignement supérieur ;
après quelques négociations ardues et la visite
fort opportune du Premier ministre entouré de

deux secrétaires d’Etat, l’Ensma obtint en
1986 le statut d’Etablissement public à carac-
tère administratif ; cette même année, l’effec-
tif des promotions franchissait la barre des
100, dont 12 étudiantes, et l’Ecole fut distin-
guée par la FNSU pour ses activités sportives,
notamment ses victoires successives aux tour-
nois des écoles d’aéronautique, à la grande
satisfaction de ses professeurs d’éducation
physique.
Le projet de transfert sur le site du Futuroscope
commença à prendre corps en 1988 alors que
l’Ecole se préparait à célébrer avec faste son
40e anniversaire ; le premier chapitre de l’his-
toire de l’Ensma s’achevait en octobre 1993
avec l’abandon du «quartier Dalesme» ; grâce
à la détermination du président Monory et à la
ténacité de Claude Gasc, alors directeur de
l’Ecole, les contributions conjointes de l’Etat,
de la Région et du Département permettaient
la réalisation et même le dépassement des
objectifs de 1977. En 1995, l’Ecole accueillait
son 7e directeur : François Armanet.
Au cours de ces dernières années, l’ouverture
internationale de l’Ecole, amorcée trente ans
plus tôt, s’est fortement développée dans le
cadre des programmes européens mais aussi
au-delà ; cette ouverture constitue un nouveau
gage de dynamisme permanent.
Depuis sa fondation, l’Ensma a toujours su
mener de front et avec efficacité la formation
appréciée de ses étudiants, une activité soute-
nue de ses laboratoires de recherche et une
coopération étroite avec le secteur industriel.
Fidèle à sa vocation initiale, à savoir la méca-
nique et l’aérotechnique au travers de leurs
différentes composantes, l’Ecole a su s’adap-
ter aux besoins du moment et anticiper l’ave-
nir en faisant évoluer ses enseignements, en
élargissant ses thèmes de recherche, en
s’ouvrant oppotunément sur l’extérieur.

Outre ses quelque 3 000 anciens élèves diplô-
més exerçant dans 550 entreprises, organis-
mes ou établissements, l’Ensma a formé une
cohorte de docteurs d’Etat, docteurs-ingé-
nieurs, docteurs de 3e cycle puis d’université,
français ou étrangers. Ses relations avec l’Uni-
versité de Poitiers ont été fécondes ; l’Ensma
a fortement participé à la mise en place de
nouvelles formations en particulier de l’IUT,
des maîtrises de sciences et techniques, des
formations du Cnam.
On ne saurait oublier l’aide capitale apportée à
l’Ecole par les entreprises, au premier rang des-
quelles celles du secteur aéronautique et spatial,
qu’il s’agisse des stages, de la taxe d’apprentis-
sage, de la participation aux enseignements et au
conseil d’administration présidé depuis son ori-
gine par un de leurs représentants.
Au terme de ces cinquante années, on ne peut
que se réjouir de l’erreur du jeune normalien
H. Poncin, lui rendre hommage comme à tous
ceux qui l’ont assisté dans son action, ont su
entrevoir l’avenir, innover, prendre des ris-
ques. Le livre d’or de l’Ensma contient les
signatures de nombreux visiteurs éminents, de
Sedov – père du Spoutnik – à P. Baudry, en
passant par Turcat, le pilote d’essais du Con-
corde. L’Ecole a été le siège de nombreuses
conférences scientifiques, nationales et inter-
nationales. Nul doute que l’Ensma poursuivra
dans la même voie au cours des cinquante ans
à venir, et que les relais seront toujours oppor-
tunément assurés. ■
Ci-contre, autre canular d’élèves en 1990.
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L’Ensma compte 590

étudiants, soit 430 élèves-

ingénieurs, 40 étudiants en

DEA, 105 doctorants et 15

stagiaires post-doc, et

emploie 227 personnes, soit

51 enseignants-chercheurs,

67 chercheurs du CNRS, 109

ingénieurs, techniciens et

administratifs.

LE CURSUS

Le recrutement des élèves

s’effectue en première année

sur concours (niveau classes

préparatoires ou Deug) et sur

titres (Dut, licence, promotion

sociale) comme en deuxième

année (maîtrise). 77% des

élèves sont issus des classes

préparatoires.

La première année

d’enseignement est consacrée

à la formation scientifique,

technique et humaine, avec un

stage ouvrier d’un mois, la

seconde année introduit au

métier d’ingénieur. La

troisième année, après un

stage d’ingénieur d’au moins

trois mois dans une industrie,

les élèves choisissent une

option : aérodynamique,

énergétique, thermique, ou

matériaux, structures, ou

génie informatique. Pour

certains, c’est aussi

l’occasion de partir à

l’étranger, pour effectuer tout

ou partie de l’année dans une

université partenaire (Aix-la-

Chapelle, Cranfield,

Melbourne, Montréal,

Séville...). Le diplôme

d’ingénieur Ensma est obtenu

à l’issu de ce cursus.

Une quatrième année est

ouverte aux diplômés d’autres

écoles qui obtiennent ainsi un

diplôme d’ingénieur de

spécialité.

LES PÔLES DE FORMATION

Les enseignements de

l’Ensma s’organisent autour

de six grands pôles :

aérodynamique (chef du

département : Malick Ba),

matériaux et structures

(Gérard Bézine), énergétique

et thermique (Jean-Jacques

Vullierme), électronique,

automatique, informatique

(Michel Kays), technologie

(Jean-Claude Vaslin),

formation générale et humaine

(Alexandre Glad).

LA RECHERCHE

Elle est au cœur de l’Ensma,

avec six laboratoires :

la laboratoire de combustion et

détonique ( LCD - UPR CNRS 9028)

dirigé par Michel Champion,

le laboratoire d’études

thermiques ( LET - UMR CNRS

6608), dirigé par Jean-Bernard

Saulnier,

le laboratoire d’études

aérodynamiques ( LEA - UMR

CNRS 6609), dirigé par Jean-

Paul Bonnet,

le laboratoire de mécanique et

physique des matériaux ( LMPM

- UMR CNRS 6617), dirigé par

José Mendez,

le laboratoire d’informatique

scientifique et industrielle ( LISI

- UPRES-EA 1232), dirigé par Guy

Pierra,

le laboratoire de modélisation

mécanique et de

mathématiques appliquées

(L3MA - UPRS-EA 1214), dirigé par

Alain Cimetière.

L’Ensma fonctionne avec un

budget d’environ 20 MF (hors

personnel), dont 4 MF du CNRS,

16 MF du ministère de

l’Enseignement supérieur et

des contrats passés avec les

industriels.

L’ENTREPRISE

Les ingénieurs diplômés de

l’Ensma exercent dans les

industries : aéronautique et

spatiale (40%), pétrolière et

énergétique (15%), mécanique

et automobile (13%),

électricité, électronique,

informatique (12%), dans

diverses industries (11%)

ainsi que dans l’enseignement

supérieur et la recherche (9%).

L’Ensma en chiffres
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os élèves sont pratiquement tous fabriqués
sur le même modèle. Pour la grande majo-
rité, ils sortent de l’enseignement secondaire
où ils étaient très bons, pour entrer en classe

lité – pas d’individualisme –, qui pousse à faire
preuve d’initiative, et leur apprendre en même temps
à travailler en équipe, car maintenant tout le monde
travaille en équipe dans l’industrie.
Pour leur donner cette aptitude, de grandes réfor-
mes de l’enseignement ne sont pas forcément néces-
saires. Il faut, par exemple, qu’ils apprennent à tra-
vailler en binôme ou en trinôme dès les premiers TP
et qu’ils permutent régulièrement.
D’autre part, nous devons «désecondariser» les élè-
ves le plus tôt possible. J’aimerais qu’ils fréquen-
tent davantage les laboratoires de recherche, sans at-
tendre la fin de leur cursus. Evidemment, ce n’est
pas si simple à gérer, mais je suis sûr qu’il y a quan-
tité de petites tâches à leur confier. Nous avons des
laboratoires de recherche importants, qui sont de vé-
ritables PME et qui connaissent les mêmes problèmes,
de personnel, de budget, d’approvisionnement, etc.
Donc, passer dans un laboratoire représente un ap-
prentissage pour l’élève-ingénieur.
J’aimerais aussi que chaque thésard parraine deux
ou trois nouveaux élèves. Cela pourrait leur donner
le goût de la recherche.

N’a-t-on pas trop formé de docteurs ces dernières
années ?

Les propos alarmistes tenus sur le chômage des 3e

cycles doivent être nuancés. Dans certaines discipli-
nes, le marché de l’emploi n’est pas très brillant.
Néanmoins, la formation par la recherche demeure
irremplaçable. C’est un investissement. Dans le sec-
teur des sciences pour l’ingénieur, les docteurs ont
moins de souci à se faire, et quand ils ont en plus un
diplôme d’ingénieur, ils trouvent très vite un emploi.

La recherche importante menée par les labora-
toires de l’Ensma est-elle un atout pour les jeunes
diplômés ?

Effectivement, nos laboratoires de recherche sont
puissants et, en conséquence, ils obtiennent des con-

Entretien avec François Armanet,
directeur de l’Ecole nationale supérieure

de mécanique et d’aérotechnique
de Poitiers

ENTRETIEN

●  Propos recueillis
par Jean-Luc Terradillos
Photos Sébastien Laval

Acquérir
des compléments

culturede

N
prépa où ils sont restés très bons. Selon leur degré
de compétence à ce moment-là, ils iront dans telle
école plutôt que telle autre. Là encore, la voie est
toute tracée. Mais quand ils sortent de la grande école,
le territoire n’est plus balisé. Parce qu’ils ont tous le
même diplôme, les élèves pensent qu’ils trouveront
le même job. Faux ! C’est à nous de leur faire com-
prendre cela le plus tôt possible.
Quand ils passent le concours d’entrée, les élèves
sont très individualistes, en compétition, et, pendant
trois ans, ils vont vivre dans un groupe très compact.
Il faut alors leur redonner une logique d’individua-
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François-Xavier
de Charentenay,
président du
conseil
d’administration
de l’Ensma,
directeur de la
recherche du
groupe PSA

trats avec de grands groupes industriels. C’est posi-
tif pour la notoriété de l’Ecole et pour l’emploi à
terme. En effet, quand une grande entreprise est sa-
tisfaite d’un contrat traité par un de nos laboratoires,
elle hésite moins à recruter un ingénieur de l’Ensma.

Et les stages à l’étranger ?

Avoir eu une expérience internationale, avoir décou-
vert un autre système de pensée, un autre système
politique, judiciaire, administratif, etc., cela change
la vie, cela change notre regard sur le monde fran-
çais. Je ne me fais aucun souci pour les élèves qui
ont eu au moins une expérience de ce type.
Mais il y a encore trop peu de stages proposés à
l’étranger. Cela exige de la volonté, du temps et de
l’argent. La Région Poitou-Charentes nous aide en
subventionnant les programmes Erasmus et Socrates.
Elle vient de mettre en place un nouveau programme
de stage en entreprise à l’étranger, ce qui n’est pas si
facile car cela n’existe pas dans certains pays comme
l’Italie et les Etats-Unis. J’essaie donc de convain-
cre la Région que si les étudiants vont dans un labo-
ratoire étranger et qu’ils y travaillent pour un indus-
triel, cela revient au même.

Pourquoi êtes-vous si confiant à l’égard des étu-
diants qui partent aux Etats-Unis ?

Après avoir fait Math Sup et Math Spé et passé le
concours d’entrée, les élèves des grandes écoles fran-
çaises ont acquis des capacités de conceptualisation,
d’analyse, de calcul, de travail très puissantes par
rapport aux étrangers. Ils possèdent une culture de
base très large mais sont assez timorés du côté prati-
que, tandis que les Américains restent très pragmati-
ques – ils connaissent à fond leur domaine, mais rien
que leur domaine. Les deux formations sont com-
plémentaires. Quand vous mettez ensemble des étu-
diants américains et français sur un projet, croyez-
moi, cela avance, et très vite.

Quels sont vos projets pour l’Ensma ?

Mon but est de renforcer par une meilleure commu-
nication la «culture interne» de l’Ensma quelque peu
bousculée dans le déménagement de l’Ecole sur le
site du Futuroscope. Je souhaite surtout encourager
toutes les synergies recherche-enseignement possi-
bles, conforter les liens existants au plan local avec
l’Université, les instances régionales ou départemen-
tales, les entreprises de Poitou-Charentes... Enfin,
ouvrir au maximum l’Ensma dans des actions natio-
nales avec les grands groupes industriels, le CNRS,
ainsi que, sur le plan international, avec l’Europe et
le reste du monde. Notre implication forte au nœud
de deux réseaux d’écoles d’ingénieurs, de mécani-
que (Polyméca) et d’aéronautique (Polyaéro), est une
promesse d’échanges, de complémentarités et
d’ouvertures pour le siècle très prochain. ■

Que pensez-vous apporter à l’Ensma ?

Le conseil d’administration est chargé
notamment de définir les grandes
orientations de l’Ecole. Dans cette
réflexion stratégique, la présence de
personnes extérieures permet
d’apporter des éléments utiles aux
enseignants, pour faire évoluer
l’Ecole, sous l’impulsion du directeur.
Ayant été professeur à l’Université de
Compiègne, je suis toujours intéressé
par les questions de pédagogie. Cette
double expérience d’ancien professeur
d’université et de responsable de la
recherche dans un grand groupe
industriel me permet certainement de
mieux percevoir l’adéquation de
l’enseignement aux besoins de
l’industrie.

Quel est le profil de l’ingénieur de
demain ?

Nous avons entrepris une réflexion sur
ce que sera l’ingénieur dans dix ans.
Le développement important des
techniques, en particulier les nouvelles
technologies de l’information et de la
communication, va faire évoluer
l’enseignement. Nous devons faire
progresser l’interaction recherche-
enseignement et la pédagogie afin de
former des ingénieurs toujours plus
autonomes, créatifs et innovants. Nos
ingénieurs possèdent de solides
connaissances techniques. Mais je

crois que les écoles qui réussiront sont
celles qui sauront accentuer le volet
humain, c’est-à-dire la formation à
l’autonomie, la capacité à s’orienter
soi-même et à apprendre. En effet, le
bagage technique est valable les cinq
premières années. Mais la technique
évoluant très vite, l’ingénieur doit être
capable de continuer à apprendre par
lui-même.

Comment favoriser le passage de
l’enseignement supérieur à
l’industrie ?

Certains responsables de recherche de
grands groupes viennent de
l’université ou du CNRS, mais c’est trop
rare. Trop d’obstables administratifs
empêchent la mobilité des chercheurs,
contrairement aux Etats-Unis où il
existe beaucoup d’opportunités de va-
et-vient entre l’université et
l’industrie. Des mécanismes simples
pourraient être mis en place, par
exemple que le passage d’un chercheur
du CNRS dans une entreprise, pendant
un ou deux ans, soit considéré comme
un «plus» dans sa carrière. Certains y
resteraient parce que l’entreprise leur
proposerait des postes, les autres
retrouveraient leurs laboratoires.
Paradoxalement, il faut favoriser les
possibilités de retour pour amorcer la
mobilité.

Propos recueillis par J-L T

L’ingénieur dans dix ans
plus autonome
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ichel Champion est directeur du laboratoire
de combustion et détonique du CNRS im-
planté dans les locaux de l’Ensma et de
l’Université de Poitiers, mais aussi direc-

ces faisant appel à de nombreuses disciplines tradi-
tionnelles (physique, mécanique, chimie ou biologie).

Que représentent les SPI au CNRS ?

Le département SPI représente, en 1998, environ 11%
du CNRS, soit 2 600 salariés, mais si l’on compte les
enseignants-chercheurs et les personnels ne relevant
pas directement du CNRS et qui travaillent dans les
laboratoires rattachés à ce département, on multiplie
ce chiffre par dix.
Beaucoup de laboratoires SPI se sont développés dans
les écoles d’ingénieurs et sont en majorité dans les
régions. C’est une différence notable avec d’autres
départements du CNRS, qui restent principalement pa-
risiens.
Pour des raisons historiques, à Poitiers, la mécani-
que a connu un développement important, ce qui a
conduit à la création des unités de recherche à
l’Ensma et à l’Université que nous connaissons
aujourd’hui.

Quels sont les grands axes de la recherche définis
par le CNRS pour la mécanique ?

La politique scientifique du département SPI du CNRS

se structure aujourd’hui autour de onze axes priori-
taires de recherche. Je citerai celui concernant la
«sûreté de fonctionnement et la sécurité des instal-
lations industrielles». Dans le domaine du génie ci-
vil, un exemple est donné par l’étude de la mécani-
que des sols pour la construction d’une centrale nu-
cléaire ou, dans l’industrie chimique, celle des mé-
langes gazeux ou liquides qui peuvent se trouver dans
des conditions de détonabilité ; les «systèmes éner-
gétiques», c’est-à-dire tout ce qui est lié à la propul-
sion et à la production d’énergie (notamment les re-
cherches sur les moteurs propres) ; le développement
des «matériaux intelligents», qui répondent de fa-
çon prévue à un paramètre extérieur (par exemple,
les matériaux à mémoire de forme). Les «phéno-
mènes couplés» constituent également un axe prio-
ritaire.

ENTRETIEN

Sciences pour l’ingénieur
un pôle très

 structuré

M
teur adjoint du département des sciences pour l’in-
génieur (SPI) du CNRS – c’est à ce titre que nous l’avons
rencontré.

L’Actualité. – Comment définissez-vous les scien-
ces pour l’ingénieur ?

Michel Champion. – Les sciences pour l’ingénieur
sont des sciences fondamentales qui s’attachent à étu-
dier non pas les phénomènes physiques en tant que
tels mais les objets de la vie quotidienne, par exem-
ple un système de propulsion ou un procédé de fabri-
cation. Elles sont donc par essence pluridisciplinai-
res, car l’étude de cet objet nécessite des compéten-

A Poitiers, les laboratoires des sciences
pour l’ingénieur représentent,

un potentiel considérable
autour de la mécanique

●  Propos recueillis
par Jean-Luc Terradillos
Photos Sébastien Laval
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Qu’est-ce qu’un phénomène couplé ?

Les sciences pour l’ingénieur s’attachent à décrire
des mécanismes complexes issus du couplage de
deux ou plusieurs phénomènes. Prenons l’exemple
de la combustion. C’est un phénomène de couplage
entre un écoulement fluide, généralement turbulent,
et des réactions chimiques. Il y a une trentaine d’an-
nées, la combustion n’existait pas en tant que disci-
pline à part entière. Les chimistes décrivaient une
flamme comme un phénomène purement chimique,
tandis que d’autres en étudiaient les aspects thermo-
dynamiques. Puis est arrivée la mécanique des flui-
des, le chaînon manquant. C’est l’interaction de
ces trois disciplines qui en a formé une nouvelle :
la combustion.

Comment faites-vous passer ces priorités de re-
cherche dans les laboratoires ?

Nous demandons aux laboratoires d’intégrer les dé-
veloppements de leurs recherches dans ces grands
axes. Pour cela, nous avons des actions incitatives,
d’ordre financier. Une partie du budget du départe-
ment SPI du CNRS est attribuée aux laboratoires en
fonction de ces axes prioritaires.
Nous lançons aussi des programmes, des groupe-
ments de recherche qui associent des laboratoires sur
des projets scientifiques très ciblés, en relation di-
recte avec un industriel. Des programmes de ce type
sont menés à Poitiers. L’un concerne l’étanchéité des
moteurs fusée, associant le CNRS, un constructeur
d’Ariane (SEP) et le Cnes. Un autre porte sur la ré-
duction de pollution des systèmes énergétiques. Le
financement du CNRS est modeste mais il induit, en
général, une participation du ministère et surtout des
contrats avec les industriels concernés.

Quels sont les atouts de Poitiers dans le domaine
des SPI ?

En association avec l’Université et l’Ensma, le dé-
partement SPI du CNRS compte six laboratoires à Poi-
tiers : le LMPM (mécanique et physique des matériaux),
le LET (études thermiques), le LEA (études aérodyna-
miques), le LMS (mécanique des solides), le LCD (com-
bustion et détonique) et le SIC (signal image commu-
nication), auxquels il faut ajouter deux laboratoires
ne relevant pas du CNRS : le LISI et le L3MA.
C’est un ensemble cohérent et très structuré qui re-
présente un potentiel considérable autour de la mé-
canique, l’un des plus importants de France.
L’Ensma, par exemple, bénéficie d’une présence de
la recherche qui, en proportion, est bien supérieure à
celle que l’on trouve dans certaines grandes écoles
parisiennes. C’est une chance historique de Poitiers.
Notre objectif est évidemment de conserver cet atout
en soutenant les équipes de recherche sur tous les
fronts où elles ont acquis un niveau international et
en en créant de nouveaux. ■

Alain Tranoy, président de l’Université de Poitiers

Des liens solides
l’universitéavec

Si l’on se place dans une perspective historique, l’Ensma est le
reflet d’une certaine force de l’Université de Poitiers. Cette école
est une création universitaire, au même titre que d’autres dans les
régions voisines, ce qui explique en partie les relations qui
existent actuellement entre l’Ensma et notre université.
C’est une école d’ingénieurs complètement indépendante mais qui
a conservé des liens très solides avec nous – des liens structurels,
comme la gestion comptable, et surtout entre les enseignants et
chercheurs des deux établissements. Cette inter-relation est
révélatrice de l’évolution du site.
En effet, l’Ensma a joué un rôle important dans la restructuration
des pôles géographiques de l’université, puisque c’est à partir du
transfert de l’Ecole sur le site du Futuroscope, dans de nouveaux
locaux, que s’est formé le pôle universitaire du SP2MI. Sans la
présence forte de l’Ensma au Futuroscope, le SP2MI, dont la
logique de recherche est très proche, n’aurait pas eu de raison
d’être. Dans ce cas, comme un effet de retour de l’histoire, c’est
l’Ensma qui eut un effet d’entraînement sur l’université.
C’est pourquoi je pense que l’évolution de cette école ne peut être
dissociée de celle de notre université.
D’autre part et d’un point de vue extérieur, la présence de l’Ensma
renforce globalement l’image du pôle universitaire poitevin,
associant son pôle thématique aux autres centres de recherche de
notre université. L’image de Poitiers, grand centre universitaire, en
est fortement consolidée : je le constate dans nos relations avec
les pays étrangers.
Pour une ville comme Poitiers, l’image de l’Ensma est très forte.

Recueilli par J-L T
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MARTINE GRIFFON-FOUCO

Un itinéraire
singulier

Depuis 50 ans, l’Ensma a formé plus
de 3 000 ingénieurs qui exercent

dans des secteurs variés

Lignes de vie
Anciens élèves
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La centrale nucléaire du Blayais, dans la région de
Bordeaux, est une grosse unité de production – 4
réacteurs de 900 MW – employant plus de 1 100
personnes, effectif auquel il faut ajouter les presta-
taires extérieurs – jusqu’à 600 en certaines périodes.
A sa tête, Martine Griffon-Fouco, une figure emblé-
matique d’EDF. Une femme chef de centrale, c’est
assez exceptionnel : «Sur vingt centrales nucléaires
en France, deux seulement sont dirigées par des fem-
mes. Dans un milieu professionnel presque exclusi-
vement masculin, pour monter dans la hiérarchie
quand on est une femme, il faut montrer beaucoup

plus de détermination que la moyenne. Au moment
de ma nomination, il y a eu des résistances, des hési-
tations. Maintenant, c’est admis, la centrale fonc-
tionne bien, il y a une bonne motivation générale, et
nous obtenons d’excellents résultats, ce qui en étonne
toujours certains !»
Etonnante, Martine Griffon-Fouco l’est à plus d’un
titre. Son parcours est original depuis le début. Après
un bac généraliste et un DUT de mécanique à l’IUT de
Poitiers, reçue dans les deux premiers, elle est ad-
mise sur titre à l’Ensma. En même temps qu’elle se
forme au métier d’ingénieur, elle suit des cours de
philosophie à l’université. En 1974, son diplôme en
poche, elle décide de se donner quelques années pour
acquérir une formation complémentaire. Elle passe
une licence de psychologie, un Dest d’ergonomie au
Cnam, un Deug de russe. Et c’est grâce à cette dou-
ble qualification d’ingénieur formé aux sciences
humaines qu’elle entre, en 1977, à l’Agence natio-
nale pour l’amélioration des conditions de travail,
puis en 1978 au Commissariat à l’énergie atomique.
«Depuis de longues années, les ingénieurs menaient
des études de fiabilité technique sur les centrales nu-
cléaires. A l’époque, on commençait juste à prendre
conscience de l’importance du facteur humain. J’ai
été chargée de débroussailler le terrain dans ce do-
maine.» En 1982, Martine Griffon-Fouco est embau-
chée à EDF, dans les services centraux parisiens, pour
analyser les incidents dans les centrales nucléaires,
en particulier d’origine humaine. En 1988, elle est
nommée responsable de la sûreté sur le site du
Blayais, puis chef de centrale – responsable de deux
réacteurs – adjointe au chef de site, et enfin chef de
site. «Mon itinéraire peut paraître singulier. Pour-
tant, cette double formation, cette ouverture sur
d’autres disciplines ont été déterminantes dans ma
carrière. A l’Ensma, j’avais reçu une bonne forma-
tion d’ingénieur mais je déplorais un peu, à l’époque,
le manque d’ouverture vers la vie. J’ai l’impression
qu’aujourd’hui l’Ecole accorde une plus large place
aux sciences humaines et aux langues, et qu’elle a su
évoluer avec son temps.» Mireille Tabare ■
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JEAN-CLAUDE MORISSON

L’itinéraire
d’un P-DG

C’est en 1989 que Jean-Claude
Morisson a pris la direction de la
filiale française de la société
américaine Chromalloy, après vingt-
deux ans de bons et loyaux services à
Air-France. Une rupture... dans la
continuité : «Dans le dernier poste
que j’occupais à Air-France, j’étais
responsable de la révision des
moteurs. Je suis maintenant P-DG

d’une société de fabrication et de
réparation de pièces de réacteurs, qui
travaille avec tous les grands
motoristes.» Une société au chiffre
d’affaires de 250 MF, employant 440
personnes, dont un staff important
d’ingénieurs et techniciens. Les
activités sont réparties sur trois sites :
Saint-Ouen-l’Aumône, Orléans et la
nouvelle usine de Rochefort qui
tourne actuellement à plein régime.
Mais comment devient-on P-DG ?
«Je suis entré  à Air-France en 1967
pour faire mon stage de fin d’études
et j’y suis resté. La formation
scientifique que j’avais reçue à
l’Ecole m’a été très utile pendant les
quatre premières années durant
lesquelles j’ai donné des cours
théoriques d’aérodynamique, de
mécanique du vol, de
thermopropulsion, de résistance des
matériaux au Centre de formation du
personnel navigant. L’enseignement

DENIS PARENTEAU

Ingénieur
du social

«Dans ma fonction actuelle, je suis plutôt un homme
du social qu’un ingénieur.» Denis Parenteau, direc-
teur du siège et des affaires générales à Air-France,
est responsable depuis 1990, au niveau fonctionne-
ment et logistique, des 3 000 employés de la société,
répartis entre Orly et Roissy, ainsi que de la gestion
comptable de ses cadres supérieurs. Depuis 1992, il
s’occupe aussi de la protection sociale du personnel.
Cette vocation pour le social lui est venue très jeune.
Durant ses études à l’Ensma, il s’intéresse aussi au
droit et à l’économie. Vice-président des élèves en
troisième année, il participe activement à la vie de
groupe au sein de sa promotion. «A ma sortie de
l’Ecole, en 1967, je savais déjà que je ne passerais
pas ma carrière dans un bureau d’études. Cela m’in-
téressait, mais mon objectif était autre. En troisième
année, j’avais fait un stage à Air-France, dans le do-
maine de la propulsion. Après deux années de ser-
vice national comme instructeur dans l’Aéronavale,
j’ai été embauché à Air-France. A partir de cette date,
je n’ai plus touché un moteur de ma vie, mais mes
connaissances scientifiques m’ont été très utiles, no-
tamment dans ce premier poste. J’ai été chargé pen-
dant deux ans de la comptabilité analytique de la
Direction industrielle, un travail qui nécessitait des
connaissances techniques autant qu’économiques.»
En 1971, il prend la direction des «contrôles non des-
tructifs» (démontage et inspection des appareils),
puis du secteur de production. En 1974, il devient
contrôleur de gestion et élabore pendant quatre ans
la comptabilité analytique du Concorde. Nommé
sous-directeur à la Direction du personnel en 1978,
il travaille sur le statut du personnel et la politique
sociale dans le domaine du collectif. Après un pas-
sage à la Direction des opérations aériennes de 1984
à 1990, comme chef-adjoint d’un centre de vol long-
courrier, il prend la direction des affaires générales
de l’entreprise et de son siège social.
«L’Ecole offre une formation équilibrée entre l’en-
seignement général et les applications. Le volet re-
cherche est essentiel : on y apprend des méthodes de
travail applicables ensuite à d’autres domaines. Mais
l’Ecole ce n’est pas seulement un enseignement, c’est
aussi un apprentissage à la vie de groupe. L’ensei-
gnement proprement dit ne prend pas 100 % du
temps, et je conseille aux élèves de mettre à profit
leur temps libre pour s’ouvrir vers l’extérieur et s’im-
pliquer dans des activités collectives et sportives, ac-
tivités qui peuvent être déterminantes pour leur orien-
tation professionnelle future.» M T ■

des matières scientifiques, à l’Ensma,
était solide, complet, mais plutôt
théorique et peu axé sur la pratique
industrielle. Or le métier d’ingénieur
requiert souvent plus que des
connaissances théoriques. L’Ecole
formait de très bons ingénieurs pour
la recherche et le développement dans
des domaines scientifiques très
pointus. Malgré sa vocation
généraliste, elle ne préparait pas à la
réalité de l’atelier, ni à la fonction de
gestion ou de direction.»
Ces connaissances complémentaires,
Jean-Claude Morisson les a acquises
sur le terrain. A l’époque, Air-France
offrait à ses ingénieurs des
possibilités de formations et
d’emplois très variées. A l’issue d’une
phase de formation qui a duré une
dizaine d’années, Jean-Claude
Morisson était parfaitement armé pour
assumer à Air-France la direction
opérationnelle d’un centre de vol, puis
la responsabilité de la révision des
moteurs, et enfin se lancer dans
l’aventure de la direction générale de
la société Chromalloy France.
«Paradoxalement, ce qui m’a surtout
intéressé dans l’enseignement à
l’Ecole, ce sont toutes les matières
non scientifiques, comme le droit,
l’économie, le sport... L’implication
physique par le sport tenait, et tient
toujours, une grande place, la vie de
groupe aussi. L’Ensma est une école
plus confraternelle et solidaire que
d’autres, qui mise moins sur
l’individu que sur la collectivité. J’y
ai d’ailleurs forgé de solides
amitiés...» M T ■
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Dans un lieu un peu secret, à l’écart des grands axes,
un immeuble futuriste planté au milieu des champs,
à 40 kilomètres au sud-est de Paris. C’est le nouveau
bâtiment des Directions services et moteurs civils
de la Snecma Melun-Montereau. Un vaste bureau,
des maquettes d’avions, des schémas de moteurs, une
collection de casquettes... Ambiance chaleureuse et

MARGARET SNOWDEN-ANTOINE

Ingénieur
au féminin

«A ma sortie de l’Ensma en 1974, je me sentais tout à
fait polyvalente, j’avais reçu une formation scientifique
complète, avec un bon niveau en mécanique et aéronau-
tique.» Margaret Snowden-Antoine est, depuis 1997, res-
ponsable au sein de la société Hispano-Suiza des pro-
grammes Trent, un projet – des transmissions de puis-
sance – développé pour les moteurs Rolls Royce Angle-
terre. «Les études comportaient à la fois un aspect théo-
rique très poussé et un aspect pratique. En première an-
née, j’ai fait mon “stage ouvrier” chez Cit Alcatel dans
un atelier de tournage de pièces mécaniques. En troi-
sième année, j’ai fait un stage dans la même entreprise,
sur un projet d’électronique, un domaine qui m’intéres-
sait. Un de mes souhaits, en entrant dans la vie active,
c’était de trouver un emploi qui me permette de conci-
lier ma formation d’ingénieur et mon bilinguisme – je
suis née en Angleterre.»
La carrière de Margaret Snowden-Antoine se dessine
en plusieurs étapes. Elle passe d’abord deux années au
Mexique, où elle a suivi son mari, comme ingénieur de
recherche dans un institut d’optique et d’électronique.
De 1976 à 1980, elle fait de la thermique comme ingénieur
de calculs chez Stein Surface, une société basée à Evry et
fabriquant des fours de réchauffage pour laminoirs. Puis
elle passe à la mécanique en 1980, comme ingénieur de
conception et de développement à la direction technique
d’Hispano-Suiza. Pendant cinq ans, elle travaille sur les
problèmes liés au siège éjectable du Rafale. «Progressive-
ment, j’ai quitté la fonction purement technique pour
prendre des responsabilités dans la gestion. En 1989,
j’ai été chargée des équipes de “conception participa-
tive”, de fiabilité, de sûreté de fonctionnement. Puis, en
1992, j’ai été responsable des analyses de coûts et étu-
des de rentabilité à la direction financière. De 1995 à
1997, j’ai dirigé les services économiques de l’usine
Hispano-Suiza de Bois-Colombes. Ces années de for-
mation dans les services économiques ont été une excel-
lente préparation à ma fonction actuelle de responsable
de programme.» Une fonction qui couvre tous les aspects,
techniques et économiques : suivi des développements
techniques, de la qualité, des livraisons, de la rentabilité.
Ingénieur, au féminin ? «Dans ma promotion, nous étions
4 filles sur 60 élèves. Longtemps, j’ai été la seule femme
ingénieur chez Hispano-Suiza. Ce n’était pas un handi-
cap, j’étais simplement un oiseau rare ! Aujourd’hui, on
rencontre beaucoup de femmes ingénieurs, souvent dans
des postes intéressants. Ce n’est pas toujours facile de
mener de front sa carrière et sa vie de famille – j’ai moi-
même trois enfants. Cela nécessite une sacrée organisa-
tion... et un mari compréhensif !» M T ■

JACQUES RENVIER

La passion
des moteurs

d’avion
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Un ingénieur formé à l’Ensma et travaillant dans l’industrie
chimique, c’est plutôt rare. Et pourtant, c’est un parcours
cohérent qui a conduit Christian Neveu au poste qu’il occupe
aujourd’hui de directeur européen du marketing dans la société
RohMax Additives, basée à Paris et spécialisée dans la
fabrication d’additifs pour lubrifiants. «J’avais fait un stage en
deuxième année à la raffinerie Mobil-Gravenchon, au
département des lubrifiants, et cela m’avait intéressé. A ma
sortie de l’Ecole en 1971, j’ai intégré pour un an l’Ecole
nationale supérieure des pétroles et moteurs. Là, j’ai travaillé
sur le développement d’huiles moteur. Et c’est assez logiquement

décontractée. Jacques Renvier est un manager mo-
derne, passionné par son métier et amateur de rugby.
Des casquettes, à la Snecma, il en porte deux. Direc-
teur des opérations moteurs civils – après-vente et
vente de services –, il est aussi vice-président de la
société CFM International, leader mondial sur le mar-
ché des moteurs d’avions civils, et filiale à parts éga-
les de la Snecma et de la société américaine General
Electric. «La Snecma est un groupe français de mé-
canique aéronautique qui emploie plus de 22 000 sa-
lariés. Dès ma sortie de l’école, en 1967, j’ai voulu
travailler dans le secteur des moteurs d’avions, parce
que ce sont des mécaniques très complexes, qui re-
quièrent des disciplines aussi variées que la mécani-
que, l’aérodynamique, la thermique et d’autres tech-
nologies très fines.» Entré à la Snecma sur recom-
mandation d’un professeur de l’Ensma, Jacques
Renvier commence sa carrière dans la recherche et
le développement aérothermiques, il travaille cinq
ans sur le moteur du Concorde. A partir de 1974, il
intègre l’équipe de développement d’un nouveau pro-
gramme, les moteurs CFM, dont il devient, en 1980,
l’ingénieur en chef. Après un passage à la Direction
générale comme directeur des programmes CFM, il
est nommé directeur après-vente des moteurs civils.
Depuis 1997, il occupe le poste de directeur des opé-
rations civiles et est à la tête d’une équipe de 550
collaborateurs. Une fonction à hautes responsabili-
tés à la fois techniques et commerciales.
«La culture générale que j’ai reçue à l’Ecole a été
déterminante dans mon développement de carrière
et m’a permis de m’impliquer facilement dans
d’autres disciplines. La palette d’enseignements dis-
pensés était très large et les professeurs de grande
qualité.» Jacques Renvier insiste aussi sur le rôle im-
portant des activités associatives et sportives, pour
développer chez les élèves les facultés d’adaptation
et de relation. «J’ai été pendant trois ans capitaine
de l’équipe de rugby à l’Ecole ; le rugby m’a beau-
coup servi par la suite dans mes relations avec les
pays anglo-saxons !»
Membre du comité scientifique de l’Ensma, Jacques
Renvier participe aux orientations de l’Ecole. «Si
j’avais un message à délivrer aux élèves-ingénieurs,
je leur dirais d’abord : pour choisir votre profession,
laissez-vous guider par la passion ; dans le travail,
évitez la routine, soyez des pionniers, osez prendre
des risques. J’ajouterais qu’un ingénieur moderne
doit posséder, outre des connaissances techniques,
un minimum de savoir commercial. Il est indispen-
sable de savoir gérer un projet de bout en bout, au
niveau technique et économique. En outre, les pro-
jets de développement de machines de haute techno-
logie se réalisent de plus en plus en coopération. La
réussite d’un projet dépend pour beaucoup de l’apti-
tude de l’ingénieur responsable à écouter et compren-
dre ses partenaires... comme ses clients.» M T ■

CHRISTIAN NEVEU

De la thermodynamique

que j’ai trouvé un emploi chez un fabricant d’additifs pour
lubrifiants moteurs, Rohm and Haas, la société dans laquelle je
travaille depuis vingt-cinq ans.»
Entré comme technico-commercial pour la France et la
Belgique, et après un passage dans la recherche – dont trois ans
aux Etats-Unis – Christian Neveu a été nommé en 1985
directeur du développement, puis directeur technique en 1990.
A partir de 1992, il prend la direction du marketing pour la
«région Europe», un territoire englobant l’Afrique, la Russie,
l’Inde, le Pakistan... «Je prends régulièrement des élèves de
l’Ecole en stage l’été pour réaliser des études de marketing. Je
leur explique le rôle spécifique qu’ils auront à jouer en tant que
non-chimistes dans un univers de chimistes. Ce qui est
important pour la société, c’est leur capacité à établir le lien
entre l’utilisateur final et le concepteur de molécules. En
général, ils sont bien préparés. Déjà, à mon époque, l’Ensma
était une école de pointe qui offrait une formation complète,
bien équilibrée, avec des cours théoriques et des travaux
pratiques dans des laboratoires dotés d’équipements modernes.
Une école bien intégrée avec la faculté de Poitiers et tournée
vers l’extérieur. Les étudiants ont un esprit ouvert, une grande
adaptabilité, une culture générale suffisante, notamment en
informatique et en anglais, et un bon esprit de synthèse.» M T ■

Je
a
n
-F

ra
n
ço

is
 D

e
ro

u
b
a
ix

à la molécule



L’Actualité Poitou-Charentes – Hors série mai 199816

ALAIN BOURSIER

La convivialité
en plus

«Il me semble que j’ai changé à l’Ensma. Quand je
suis arrivé, j’étais un gamin. Les professeurs me pa-
raissaient inaccessibles. En trois ans, j’ai appris à
discuter avec eux, à inventer des choses, à avoir des
idées», explique Alain Boursier. Cet ancien élève de
l’Ensma est, chez Sextant Avionique, directeur de
l’établissement de la Brelandière à Châtellerault.
Charentais d’origine et intéressé par la robotique et
la mécanique, Alain Boursier est également très spor-
tif. La page de garde de la plaquette de l’école sur
laquelle figurait un terrain de tennis a d’ailleurs in-
fluencé son choix. «En dehors de l’acquisition des
connaissances techniques, la convivialité, que l’on

CLAUDE-BERNARD CHABRIER

Savoir prendre
des risques

«Même si je voyage à l’autre bout du monde sans
aucun problème, je suis très attaché à mes racines,
je souhaitais donc rester dans la région», explique
Claude-Bernard Chabrier, directeur technique de TBF

(Tuilerie briqueterie française) à Roumazières-
Loubert en Charente, son département natal.
Après s’être posé la question de savoir dans quel type
d’activité il aurait le plus de chance de trouver du
travail dans le Sud-Ouest, Claude-Bernard Chabrier
a choisi la mécanique. «Depuis mon plus jeune âge,
je voulais être ingénieur mais je ne savais pas dans
quel domaine. A l’époque, on parlait d’industrie, de
technologie, et l’ingénieur était quelqu’un qui pou-
vait créer quelque chose.» Après une maîtrise à l’uni-
versité dans ce domaine, il se dirige vers l’Ensma,
l’une des écoles qui acceptaient de prendre des élè-
ves avec un diplôme d’université. En troisième an-
née, il s’est spécialisé dans les matériaux et l’auto-

matisme, «une formation qui m’a énormément servi
lorsqu’à TBF on m’a confié la partie concernant le
moulage».
Claude-Bernard Chabrier sort de l’Ensma en 1978.
«A cette époque, les jeunes ingénieurs n’avaient pas
de problème pour trouver du travail. J’ai envoyé des
CV un peu partout et en particulier à Michel Maury-
Laribière qui était président de l’Union patronale
de la Charente et patron de TBF. Lorsqu’il m’a pro-
posé de travailler dans son entreprise, je me suis
d’abord demandé ce que je pourrais y faire. Mais
après avoir visité l’usine équipée d’automates pro-
grammables, j’ai été tout de suite séduit et, vingt ans
après, je suis toujours là.» Après avoir gravi tous les
échelons, Claude-Bernard Chabrier est aujourd’hui
chargé de la direction technique. Il y a trois ans, on
lui a demandé de monter une usine en Malaisie. «J’ai
pris ma valise et je suis parti.» Une décision que
peu de jeunes ingénieurs semblent prêts à prendre
puisque la majorité d’entre eux refusent de quitter
leur pays. C’est néanmoins un jeune diplômé de
l’Ensma, recruté par Claude-Bernard Chabrier qui
avait apprécié son travail effectué lors d’un premier
stage au sein de TBF, qui, depuis deux ans, suit la
construction de l’usine en Malaisie.
«Le diplôme d’ingénieur est une base solide sur la-
quelle on peut s’appuyer. L’Ecole nous donne la ca-
pacité d’apprendre. A la sortie, il faut notamment
s’habituer à assumer des responsabilités.» Selon
Claude-Bernard Chabrier, contrairement à un grand
groupe où la hiérarchie pèse lourd, une petite entre-
prise permet de «s’exprimer totalement, même si
c’est également plus risqué. Un ingénieur doit
d’abord être un fonceur qui doit savoir prendre des
décisions, trouver des solutions et donner l’occa-
sion aux autres de s’épanouir.» Marie Martin ■
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PASCAL HANS

Acquérir
une structure d’esprit
Après avoir travaillé six ans comme technicien au ministère de
l’Industrie, Pascal Hans a décidé de reprendre des études. «Afin
d’approfondir mes connaissances et de me sortir du train-train de
l’administration», dit-il. Parmi les écoles qui acceptaient des élè-
ves ayant perdu le fil des études, la formation de l’Ensma l’inté-
ressait particulièrement. Lors d’un premier stage à la Saft effec-
tué durant sa scolarité, il avait travaillé sur la modélisation ther-
mique d’une batterie spatiale. «Les liens entre la Saft et l’Ensma
sont assez forts.» De nombreux stagiaires sont en effet accueillis
dans l’entreprise et des partenariats existent également. Des cher-
cheurs de l’Ensma travaillent notamment sur la thermique de la
batterie du véhicule électrique régional (Védélic).
Originaire de Chambéry, Pascal Hans a d’abord cherché, à sa
sortie de l’Ecole en 1992, à se rapprocher de sa région, sans
succès. «Les principaux employeurs dans le domaine de l’aéro-
nautique – l’option que j’avais choisie en troisième année à
l’Ensma – étant en région parisienne, il m’a paru naturel de
postuler à la Saft où je connaissais le produit.» Il n’a d’ailleurs
pas eu à chercher longtemps : «J’ai eu mon diplôme un jeudi et
je suis rentré à la Saft le lundi suivant.» D’abord employé comme
ingénieur process, il est, depuis deux ans, responsable des essais
de la Division portable. «Mon rôle est d’organiser les essais des
accumulateurs et des batteries pour les applications portables,
qui sont principalement la téléphonie, la radiocommunication mi-
litaire, les ordinateurs, etc.»
Pour cela, il faut apprendre à gérer à la fois des moyens, des
matériels, des délais et des hommes. «Il n’est pas rare de devoir
également présenter un projet devant plusieurs personnes dans
une réunion, une tâche à laquelle on est peu préparé à l’Ecole
dont la vocation reste très technique. Elle nous permet d’avoir
un champ de connaissances large et précis dans beaucoup de
domaines. Même si les connaissances scolaires ne servent pas
toujours directement dans la vie d’ingénieur, on acquiert une
structure d’esprit qui aide à avoir le bon réflexe lorsqu’il s’agit
de résoudre les problèmes éventuels.» M M ■

retrouvait notamment dans le sport, auquel l’Ensma
accorde une place importante, permettait de ne pas
tourner en rond avec simplement des matières intel-
lectuelles.»
Dès sa sortie de l’Ecole en 1982, et après un an au
sein de la CGE dans le cadre de l’armée, Alain Bour-
sier a été embauché chez Sextant Avionique comme
ingénieur mécanicien. Les connaissances techniques
apportées par l’Ensma lui ont permis de ne pas être
surpris par le premier travail qu’on lui a confié. «Plu-
tôt que d’être très pointu dans un seul domaine, les
diverses matières enseignées à l’Ensma permettent
d’avoir une connaissance très large sur de nom-
breux sujets.»
Mais, selon Alain Boursier, l’Ecole n’apprend pas
en revanche à gérer un projet, à prendre la responsa-
bilité d’un service ou à diriger des gens, ce qu’il a
rapidement été amené à faire. «Aujourd’hui, lors-
que nous recrutons des ingénieurs, notamment de
l’Ensma, dans les services d’études, nous leur de-
mandons d’appliquer ce qu’ils ont appris à l’école,
c’est-à-dire faire de la simulation sur informatique
ou appliquer des équations pour démontrer des con-
cepts techniques et développer des produits. Cer-
tains vont en revanche préférer la pratique et tra-
vailleront dans les zones de production ou au ser-
vice commercial.» Si le marché de l’emploi était
difficile il y a deux ou trois ans pour les ingénieurs,
aujourd’hui, ce sont les entreprises qui ont du mal
à recruter. «Le diplôme d’ingénieur est une carte
de visite qui donne accès à de nombreux débouchés
dans les domaines de la recherche, de la produc-
tion ou de la direction.» M M ■
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réduction de bruit, de vibration ou de traînée,
augmentation de transferts de chaleur, optimi-
sation de mélanges.
Dans le cas de la réduction de la traînée d’un
avion, la méthode traditionnelle (contrôle pas-
sif), celle à laquelle se sont employées des gé-
nérations d’ingénieurs, se limite à définir une
fois pour toutes des formes aérodynamiques (fu-
selage, ailes, liaisons ailes-fuselage, etc.) desti-
nées à la minimiser. A l’inverse, en contrôle ac-
tif, on va agir directement sur le milieu fluide
en des points bien précis qui sont le siège d’ins-
tabilité ou de «réceptivité» maximale, afin de
contraindre son évolution vers l’état de stabilité
désiré. Ainsi, là où un état plus stable permet-
tra, par exemple, de diminuer un bruit ou un frot-
tement, une moindre stabilité favorisera au con-
traire un transfert thermique ou le mélange de
deux fluides.
Outre la compréhension des mécanismes inti-
mes des écoulements, la pratique du contrôle
actif en mécanique des fluides implique la mise
au point de boucles d’asservissement capables,
en temps réel, d’ajuster l’état des actionneurs
agissant aux points stratégiques de l’écoulement
(à l’aide de volets oscillants ou de jets périodi-
ques) en fonction de ses caractéristiques. «C’est
la raison pour laquelle il s’agit d’une discipline
assez récente», reconnaît Jean-Paul Bonnet, di-
recteur du laboratoire d’études aérodynamiques
(UMR CNRS 6609) dont plusieurs équipes, tant à
l’Université de Poitiers qu’à l’Ensma, planchent
sur le contrôle actif : réduction des bruits
d’échappement de moteur thermique, réduction

epuis quelques années certains profes-
sionnels disposent de casques anti-bruit
révolutionnaires dits «actifs». Particuliè-
rement efficaces pour les basses fréquen-

Le contrôle actif
en mécanique des fluides

● Pierre de Ramefort
Photo Sébastien Laval

RECHERCHE

D
ces, les plus performants d’entre eux sont en
effet capables, hors protection passive (capiton-

nage), d’atténuer «activement» les bruits gra-
ves correspondant à 25 décibels. La technique
utilisée consiste à annuler le bruit parasite (onde
acoustique) en lui opposant un bruit exactement
inverse ou «anti-bruit actif» (onde acoustique
de même fréquence mais de phase opposée).
C’est le principe du contrôle actif en acoustique
qui, malgré une découverte remontant aux an-
nées 30, n’a pu devenir réalité industrielle qu’avec
les récents développements de l’électronique.
En mécanique des fluides, contrôler activement
un écoulement consiste à le forcer, à moindre
coût énergétique, à satisfaire des conditions dé-
finies a priori selon le but que l’on recherche :

Depuis le début de la décennie, le contrôle actif
s’impose comme un axe de recherche particulièrement

fécond pour la mécanique des fluides

Sous une appellation peut-être un peu réductrice, le
laboratoire d’études aérodynamiques fédère, tant à

l’Ensma qu’à l’Université de Poitiers, des activités de
recherche extrêmement diversifiés dans nombre de

domaines de la mécanique des fluides et de
l’acoustique : écoulements sub, super et

hypersoniques, biomécanique, hydrodynamique,
électrofluidodynamique, écoulements

tourbillonnaires, écoulements polyphasiques,
sillages instationnaires, turbulence...
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PIERRE BOUVIER

Capitaine
d’industrie
«Si j’ai choisi, en 1966, d’entrer à
l’Ensma, c’est d’abord parce que,
de toutes les écoles d’ingénieurs,
celle-ci avait la réputation d’être
l’une des plus sportives, explique
Pierre Bouvier, actuellement P-DG

de la société Shell LPG Europe.
J’y ai effectivement apprécié la
qualité des disciplines sportives,
j’y ai surtout appris les vertus du
sport, et en particulier l’esprit
d’équipe, un esprit largement
diffusé par les professeurs de sport
qui occupaient dans la vie de
l’école une place prépondérante,
un peu à la manière de certaines
universités américaines. Et
l’initiation à l’esprit d’équipe m’a
peut-être été plus utile, par la
suite, que ma formation
aéronautique !»
Pierre Bouvier a accompli toute sa
carrière dans le groupe Shell.
Entré en 1971 comme ingénieur de
recherches dans un laboratoire
d’aérothermie de la filiale
Butagaz, cet ancien capitaine de
l’équipe de rugby des élèves-
ingénieurs de l’Ecole a rapidement

quitté le domaine technique pour
prendre en charge la direction des
opérations. En 1980, il devient
P-DG de la société Ergaz, une filiale
de Shell en Irlande, puis dirige en
France différentes filiales : Ouest
Confort à Nantes, une société de
distribution de carburants, Christol
à Niort, spécialisée dans les
lubrifiants. En 1993, il prend la
direction générale de la société
Butagaz, puis en 1996 celle de la
société Shell LPG Europe. Basé à
Paris, Pierre Bouvier est
responsable des activités gaz-
pétrole liquéfié dans 20 pays
d’Europe. «A ma sortie de l’Ecole,
et après deux ans de coopération
en Algérie, je n’ai eu aucune
difficulté à trouver un emploi, étant
donné la qualité de l’école dont
j’étais issu – l’Ensma était très
bien cotée – et l’état du marché du
travail à l’époque. J’ai choisi
d’intégrer le groupe Shell parce
que le secteur pétrolier
m’intéressait, et que la société
Shell offrait l’image solide d’une
grosse société d’envergure
internationale.»
Pierre Bouvier, qui se félicite de
l’évolution de l’Ecole vers une
plus grande ouverture sur le
monde industriel, est un ardent
partisan de l’enseignement en
alternance avec, tout au long du
cursus, la possibilité d’aller et
venir entre l’école et l’entreprise.
«Le “stage ouvrier” en première
année – j’ai travaillé à la chaîne
chez Renault – m’a appris à
connaître le milieu de l’entreprise.
En troisième année, j’ai fait un
stage sur les gaz aux Pétroles
d’Aquitaine à Pau, qui a été décisif
pour le choix de mon orientation
professionnelle ultérieure. Il est
essentiel que les élèves-ingénieurs
puissent s’immerger très tôt dans
la réalité de l’activité industrielle,
pour découvrir la vie, le
fonctionnement, les centres
d’intérêt de l’entreprise.» M T ■

de vibrations et de traînées engendrées par des
obstacles, réduction des bruits occasionnés par
les «césures» (espace entre les parois de deux
voitures) de TGV, augmentation des mélanges
permettant notamment d’améliorer le rendement
des réacteurs d’avion. Menées en association
avec le laboratoire d’automatique et d’informa-
tique industrielle de l’Esip, ces études nécessi-
tent des moyens expérimentaux lourds : bancs
aéroacoustiques du campus sciences, souffleries
subsoniques et supersoniques du Centre d’étu-
des aérodynamiques et thermiques (CEAT) de
Biard et grande soufflerie subsonique de
l’Ensma. En outre, elles bénéficient des appuis
technologiques de Dassault Aviation Poitiers, du
leader européen du contrôle actif de bruit et de
vibration Technofirst, et de Valttec, société ré-
gionale de transfert de technologie.
Au regard des problèmes actuellement traités
en mécanique des fluides et qui concernent au
premier chef les caractères tridimensionnels,
instationnaires et turbulents des écoulements, le
contrôle actif apparaît à Jean-Paul Bonnet
comme une «voie d’avenir extrêmement nova-
trice de la mécanique des fluides, de
l’aéroacoustique et de l’aérodynamique».
D’autant que les applications potentielles du
contrôle actif ne manquent pas. Co-organisateur
du groupement de recherche «mécanique des
fluides active» (GDR CNRS 1186), le LEA a déjà
déposé des brevets sur la réduction, par contrôle
actif, des bruits de moteur de voiture à l’échap-
pement et des ondes de pression de TGV (celles
qui vous compriment les tympans à l’entrée des
tunnels). L’aéronautique pourrait également ti-
rer profit du contrôle actif : augmentation de la
furtivité dans le domaine infrarouge des jets
militaires, réduction de l’émission tourbillonnaire
des avions gros porteurs sur les pistes des aéro-
ports, etc. «C’est assez excitant !» avoue Jean-
Paul Bonnet, car «le contrôle actif peut devenir
très grand public du jour au lendemain». ■

Ci-contre, visualisation du noyau
d’un écoulement tourbillonnaire
confiné dans un cylindre
(A. Spohn, LEA-Ensma).
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otre équipe travaille à la fois sur l’amé-
lioration des systèmes propulsifs déjà
existants dans l’aéronautique – avions de
ligne, supersoniques, moteurs-fusées – et

films d’air «pariétaux» : de l’air injecté dans la
chambre de combustion, à travers la paroi, de ma-
nière à créer, sur sa face interne, une mince cou-
che d’air qui isole la combustion de la paroi. «Une
technique que nous cherchons à perfectionner par
une meilleure compréhension du comportement et
de la dynamique de ces films pariétaux, note Bruno
Deshaies. L’enjeu : réduire au maximum la quantité
d’air nécessaire à ce type de refroidissement, ce qui
contribue à diminuer la production de polluants.»
L’équipe, composée d’une vingtaine de personnes,
est installée dans les locaux du CEAT. Elle y a cons-
truit, en relation avec la Snecma, un banc d’essais
d’un type nouveau permettant de réaliser des ex-
périences sur les films pariétaux dans des con-
ditions proches de celles des chambres de com-
bustion aéronautique. A partir des résultats expé-
rimentaux, il est possible de caractériser le phé-
nomène, puis d’établir des modèles numériques,
qui seront pris en compte dans le calcul des cham-
bres de combustion.
C’est là le deuxième thème de recherche déve-
loppé par l’équipe, auquel participent Pascal
Bruel et Djamel Karmed : la mise au point de
modèles numériques destinés à la conception de
chambres à combustion présentant les performan-
ces optimales au niveau rendement et pollution.
«Dans ce type de recherche, indique Bruno
Deshaie, on s’appuie sur l’expérimentation, mais
aussi, de plus en plus, sur la simulation numéri-
que, qui offre l’avantage de réduire considéra-
blement les coûts de développements industriels.
Notre travail consiste à améliorer les modèles
existants associés à la combustion dans les écou-
lements dits “turbulents”, phénomènes comple-
xes, au comportement aléatoire, et donc diffici-
les à modéliser. L’enjeu actuel, c’est la simula-
tion de certains comportements “instationnaires”
et irréguliers.»

Combustion
turbulence

 vols hypersoniques

Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un vaste
programme européen lancé depuis 6 ans, Low
NOX Technology, destiné à développer des systè-
mes de propulsion réduisant au maximum le taux
de pollution en oxydes d’azote. Programme qui
doit déboucher sur un «démonstrateur» (prototype)
en 2001.
Un premier thème développé par l’équipe «com-
bustion et turbulence», avec la participation de
Jean-Louis Champion : l’étude du refroidissement
des parois des chambres à combustion à l’aide de

RECHERCHE
Au sein du laboratoire de combustion et de

détonique, une équipe de recherche
s’intéresse à la combustion dans des

situations analogues à celles rencontrées
dans les moteurs d’avions

«

N
sur les systèmes propulsifs qui équiperont les avi-
ons hypersoniques du futur, explique Bruno
Deshaies, directeur de recherche. Pour les moteurs
existants, nous avons deux objectifs principaux :
augmenter leur rendement et réduire les pollutions
associées à la combustion, en conformité avec les
nouvelles directives européennes.»

● Mireille Tabare
Photos Sébastien Laval

et
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Dans le cadre d’un groupement de recherches as-
sociant le CNRS, le Centre national d’études spatia-
les et la Société européenne de propulsion, l’équipe
s’intéresse aussi aux moteurs-fusées et, en parti-
culier, aux moteurs cryotechniques, tels Vulcain,
équipant le deuxième étage du nouveau lanceur
Ariane 5. Ces moteurs utilisent la combustion de
l’hydrogène et de l’oxygène stockés à très basses
températures : dans ces conditions, l’injection
d’hydrogène s’effectue sous forme gazeuse, tan-
dis que celle d’oxygène s’effectue sous forme li-
quide. L’équipe «combustion et turbulence» étu-
die les aspects liés à la combustion de l’hydrogène
et de l’oxygène à très basses températures. Une
autre équipe du LCD, travaillant sous la responsa-
bilité de Jean-Louis Carreau, étudie l’injection de
l’oxygène à très basses températures et hautes pres-
sions.
«Un deuxième volet plus futuriste de notre recher-
che concerne les propulseurs aéronautiques qui
équiperont les appareils de demain – avions de
transport, navettes spatiales, missiles – volant à
plus de mach 6, explique Bruno Deshaies. Ce tra-
vail, auquel participe Luis Figueira da Silva, s’ins-
crit dans le programme français de recherches et
d’études pour l’hypersonique avancé (Prepha)

Dirigé par Michel
Champion, le
laboratoire de
combustion et de
détonique est un
laboratoire du CNRS

(UPR 9028) qui
regroupe 120
personnes, dont
environ un tiers de
chercheurs et
enseignants-
chercheurs, un tiers
d’ingénieurs et
techniciens et un
tiers de doctorants.
On y étudie la
combustion sous
ses aspects
énergétique,
physique et
chimique, selon
cinq axes
principaux :
phénomènes de
flamme et
combustion
subsonique ;
détonations et
combustion
supersonique ;
chimie de la
combustion et
combustion des
solides ;
écoulements et
combustion dans
les milieux
diphasiques ;
impacts et ondes de
choc dans les
solides. Les locaux
du laboratoire sont
répartis sur deux
sites : le CEAT, à
Poitiers, et l’Ensma,
au Futuroscope.

lancé en 1990, et qui vient à terme cette année.»
Le passage aux vols hypersoniques implique de
concevoir des systèmes de propulsion entièrement
nouveaux, lorsque l’air atmosphérique est utilisé
pour la combustion. En effet, dans tous les systè-
mes de l’aéronautique actuelle, y compris dans les
moteurs d’avions supersoniques ou les moteurs-
fusées, la combustion a lieu en écoulements sub-
soniques (à vitesse inférieure à la vitesse du son).
Dans un superstatoréacteur équipant un avion vo-
lant à plus de mach 6, l’écoulement est supersoni-
que. «L’objectif de notre recherche, c’est l’étude
des phénomènes de combustion en écoulements su-
personiques. C’est un terrain d’investigation com-
plexe, théorique, expérimental et numérique. Nous
devons revoir tous les modèles numériques utili-
sés pour les écoulements subsoniques, en inventer
de nouveaux. Quant à l’expérimentation, elle est
délicate et coûteuse.»
Le programme Prepha sera-t-il reconduit au-delà
de 1998 ? Les enjeux d’un tel programme sont en-
core assez lointains. Les applications à court terme
concernent essentiellement le domaine militaire.
Quant aux transports hypersoniques, prévus pour
2020-2040, les avis restent encore très partagés sur
l’intérêt de les développer. ■

Ci-dessus,
soufflerie Thalie
(hautes
températures :
1 200° C, moyennes
pressions : 7 bar)
destinée à l’étude
des couches
pariétales de
refroidissement.
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our améliorer les rendements et faire face aux
problèmes grandissants de pollution et d’en-
vironnement, on tend aujourd’hui à augmen-
ter la température de combustion des gaz dans

tion dans les turboréacteurs. Les études sont menées
en coopération avec la Snecma. Cette entreprise pu-
blique collabore également avec les Etats-Unis, et
construit environ mille moteurs d’avions par an, tant
pour l’aviation militaire que civile (ses clients sont
par exemple Boeing et Airbus). Une grande majorité
des contrats sont financés par les services de recher-
che de l’armée. C’est dans ce cadre que l’Ensma a
été choisie comme partenaire pour les études ther-
miques de la Snecma. Le pôle d’études sur la com-
bustion est à l’Insa de Rouen, le pôle d’études des
échanges radiatifs à l’Ecole centrale de Paris et celui
des études aérodynamiques à l’Ecole centrale de
Lyon. A l’Ensma, les travaux ont aussi lieu en col-
laboration avec le laboratoire de combustion et de
détonique, et le laboratoire d’études aérodynami-
ques.
La modification des matériaux eux-mêmes est très
limitée. On cherche par exemple à améliorer la te-
nue des aciers aux hautes températures. Mais les
nouvelles technologies, telles que les dépôts de cé-
ramique sur les parois des chambres de combustion,
n’en sont encore qu’à l’essai dans les laboratoires et
restent difficiles à mettre en application. Elles sont
très coûteuses et peu fiables. «Il faut donc chercher
à refroidir directement les parois des chambres de
combustion et des aubes de turbines. Ce qui est
d’autant plus compliqué, souligne Jean-Jacques
Vullierme, que l’air de refroidissement utilisé est
prélevé après le compresseur du turbo. Compte tenu
des exigences sans cesse grandissantes des construc-
teurs en matière de performance des moteurs, la tem-
pérature est de plus en plus élevée.»
Les études destinées à optimiser les dispositifs de
refroidissement sont réalisées sur des maquettes, ce
qui permet de mieux comprendre les phénomènes
physiques de mécanique des fluides. L’échelle utili-
sée est supérieure à la norme, afin de rendre possi-
ble les très nombreuses mesures nécessaires à la va-

les turboréacteurs

Le laboratoire d’études thermiques
fait partie du pôle externe de recherche en

thermique des chambres de combustion
et des turbines de la Snecma

● Laetitia Becq-Giraudon
Photos Sébastien Laval

RECHERCHE

Refroidir

P
les réacteurs des avions : de 1 500° Kelvin (1 200°C),
les températures moyennes devraient peu à peu at-
teindre les 2 000°K. «C’est considérable et cela né-
cessite de mettre en œuvre de nouveaux procédés de
refroidissement des matériaux à l’intérieur même des
moteurs», explique Jean-Jacques Vullierme, maître
de conférences à l’Ensma et chercheur au labora-
toire d’études thermiques (UMR CNRS 6608). Cet en-
seignant-chercheur, qui travaille entre autres avec Eva
Dorignac, maître de conférences à l’IUT de Châtelle-
rault, est responsable d’une petite équipe de recher-
che, dont les travaux portent sur le refroidissement
des aubes de turbines et des chambres de combus-
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lidation des codes de calcul. Actuellement, même les
ordinateurs les plus performants mettent plusieurs
jours à définir les écoulements et les transferts de
chaleur au sein des réacteurs, en particulier à proxi-
mité des parois, où les turbulences sont très grandes
(d’où l’intérêt de mesures aussi nombreuses que pos-
sible). Des mesures, effectuées sur maquette com-
plète de réacteur par l’Onera (Office national  d’étu-
des et de recherches aérospatiales) et l’Institut von
Karman, à Bruxelles, manquent de finesse pour per-
mettre la pleine validation des codes de calcul.
«Nous disposons au laboratoire de deux principaux
moyens de mesure, ajoute le chercheur. D’une part,
une caméra à infrarouge nous permet d’établir, à
partir de mesures d’un flux de chaleur radiatif, une
carte de température de la surface de la paroi.
D’autre part, grâce à un système dit PIV, nous analy-
sons des champs de vitesse de l’écoulement. Grâce à

Un nouveau langage
de programmation

Dirigé par Jean-Bernard
Saulnier, le laboratoire
d’études thermiques
(UMR CNRS 6608) est l’un
des premiers laboratoires
dans ce domaine en
France. 80 personnes y
travaillent, dont une
trentaine d’étudiants en
thèse. Quatre grands
thèmes de recherche, qui
recouvrent les secteurs
d’application de l’Ensma,
y sont développés :
l’aéronautique, les
transports, l’énergie et
l’environnement,
l’électronique et
l’électrotechnique.
Les relations avec les
industriels sont très
étroites et beaucoup de
travaux sont réalisés
dans le cadre de
contrats.

un faisceau laser, nous es-
sayons de suivre le dépla-
cement d’une particule
donnée dans un écoule-
ment. Nous déterminons sa
direction et sa vitesse.
Dans les deux types de me-
sure, de nombreux moyens
informatiques sont indis-
pensables à l’établisse-
ment de résultats con-
crets.»
Trois étudiants en thèse
travaillent actuellement sur
ce sujet au LET. Deux des
thèses sont financées par le
ministère de la Recherche
et la troisième est co-finan-
cée par la Snecma et le
CNRS. S’il faut, aujourd’hui
encore, trois ans pour met-
tre au point un nouveau

moteur d’avion, l’objectif avoué est d’atteindre un
an avec les nouveaux codes de calcul…
A côté de ces aspects traditionnels des études ther-
miques, le laboratoire développe des thèmes de re-
cherche plus originaux, en collaboration avec le CHU

de Poitiers.
Ainsi, outre la thermo-thérapie des cellules cancé-
reuses par le laser, des travaux concernent la mort
subite du nourrisson, dont l’une des causes pourrait
être, selon les pédiatres, d’origine thermique (mau-
vaise évacuation de la chaleur par la tête de l’en-
fant). Dans ce contexte, le LET analyse les phénomè-
nes thermiques en mesurant des échanges de cha-
leur, non seulement sur un mannequin, mais aussi
directement sur des enfants dans le service de pédia-
trie du CHU. Cette étude n’en est encore qu’à son dé-
but mais des résultats intéressants existent déjà. ■

Le laboratoire d’informatique
scientifique et industrielle (Lisi) de
l’Ensma, dirigé par Guy Pierra,
s’intéresse notamment à l’informatique
de conception, soit l’élaboration de
calculs ou l’utilisation de
l’informatique pour le contrôle/
commande de procédés industriels, par
exemple la commande des étapes
d’une chaîne de montage d’une
industrie. Francis Cottet est le
chercheur responsable de cette section
d’informatique «temps réel» : «Notre
travail consiste à créer une
méthodologie qui permet à l’utilisateur
de faire une meilleure programmation
au sens du fonctionnement et de la
sûreté d’opération. Plutôt que d’avoir
à écrire un nombre considérable de
lignes d’un programme, cette méthode
permet de décrire un procédé de façon
très descriptive et avec la certitude
qu’il ne comporte pas d’erreurs.»
Emmanuel Geveaux, étudiant en thèse,
a réalisé Grafcetview, l’association
d’un langage de spécification et d’un
environnement de développement, le
Grafcet et Labview. Cette
méthodologie s’applique à la
commande de n’importe quel procédé
industriel allant de l’embouteillage à la
gestion de pompes. Avant même sa
soutenance de thèse, le produit est
commercialisé par les sociétés Saphir
et National Instruments. Cette nouvelle
méthodologie s’adresse aux
concepteurs informatiques ou aux
industriels qui veulent programmer la
synchronisation de leurs machines.
Grafcetview a été testé dans une
imprimerie. La société MGD, à Chimilin
dans l’Isère, voulait remplacer la

commande de ses massicots par un
système à base d’un micro-ordinateur
aisément modifiable par l’utilisateur.
Créé en France en 1977 et largement
utilisé par les industriels depuis 15 ans,
le Grafcet est un modèle de
spécification à représentation
graphique. On peut y représenter les
comportements successifs d’un
système, par exemple les différentes
opérations de la conduite d’un
massicot. Tous les mouvements
successifs y sont décomposés et décrits
par des icônes. Labview est aussi un
langage de programmation graphique
très utilisé dans l’instrumentation et
l’automatisation. Sa nature graphique
simplifie l’écriture du programme et
facilite l’utilisation des applications.
L’innovation du projet d’Emmanuel
Geveaux était d’associer ces deux
langages, soit de programmer le
Grafcet, représentant les étapes du
procédé, pour qu’il génère le code
Labview, et effectue les opérations du
massicot. Grafcetview est en quelque
sorte une bibliothèque logicielle qui
permet de commander une action à un
système réactif.
Une quinzaine d’acheteurs se sont déjà
procurés le produit, par exemple des
IUT et l’Ecole des mines de Paris.
Aussi, quelques industriels se sont
montrés intéressés, tels Air liquide ou
Aérospatiale. Emmanuel Geveaux a
décidé de profiter de cette opportunité
pour créer son entreprise. «Elle cible
tous les domaines où un ordinateur
doit être connecté à un environnement
extérieur.» Sa société devrait voir le
jour en Poitou-Charentes, à l’automne
1998. Emmanuelle Bergeron ■

Francis CottetEmmanuel Geveaux
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irer sur un fil de fer ne permet pas forcé-
ment de le casser. Par contre, exercer sur ce-
lui-ci un mouvement de flexion répété avec
des efforts peu élevés engendre une détério-

fissure peut aboutir à une rupture brutale et catastro-
phique. Le rôle du LMPM dans ce domaine n’est pas
de travailler directement sur les structures (c’est ce-
lui de l’industrie), mais plutôt de comprendre le com-
portement des matériaux employés, afin d’établir des
lois d’endommagement face aux efforts qui leur sont
imposés et d’optimiser les alliages pour qu’ils soient
les plus résistants possibles à la fatigue. Ces lois, qui
sont issues de données de laboratoire, doivent être
applicables dans les codes de calcul afin d’évaluer
la durée de vie en service des composants. «A partir
d’un effort donné, et dans des conditions très préci-
ses de température et d’environnement, nous étudions

La fatigue
 matériauxdes

RECHERCHE

● Laetitia Becq-Giraudon
Photos Sébastien Laval

T
ration progressive qui peut alors provoquer sa rup-
ture. Ainsi, tous les matériaux, lorsqu’ils sont sou-
mis à des changements mécaniques cycliques, c’est-
à-dire variables dans le temps, subissent un phéno-
mène de fatigue. C’est le cas par exemple d’un mo-
teur ou d’une machine tournante et des vibrations
qu’ils engendrent sur eux-mêmes. Mais ce peut être
aussi les efforts exercés sur les ailes d’un avion au
cours d’un vol ou bien lors du décollage et de l’at-
terrissage. C’est aussi le passage de camions sur un
pont à une certaine fréquence. «La résistance à la
fatigue est une des préoccupations majeures de l’in-
dustrie d’aujourd’hui, plus particulièrement sur les
ouvrages de haute sécurité, et sur les véhicules, avi-
ons ou automobiles», explique José Mendez, direc-
teur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire
de mécanique et physique des matériaux de l’Ensma.
L’étude de la fatigue des matériaux et des structures
est une des activités représentatives du laboratoire.
Elle permet des recherches à la fois fondamentales
et appliquées, et une ouverture vers l’industrie.
L’objectif des chercheurs dans ce domaine est en par-
ticulier de bien évaluer les efforts acceptables par
les structures afin d’éviter les endommagements et
les fissures de fatigue. En effet, la propagation d’une

Ci-dessus, fissure de fatigue
se développant à la surface d’acier inoxydable.

La déformation plastique en pointe de fissure
provoque un écaillage

du revêtement anticorrosion
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le lieu où se créent l’endommagement et sa propa-
gation. Celle-ci est directement en relation avec la
microstructure du matériau, précise José Mendez.
Nos résultats nous permettent de dégager des lois
mathématiques reliant les fissures et le nombre de
cycles nécessaires pour les propager et produire une
rupture. L’objectif est de choisir au mieux la nature
du matériau et les dimensions des pièces. Lors des
études très fondamentales, nous choisissons le ma-
tériau le mieux adapté à la compréhension d’un pro-
cessus élémentaire de déformation par fatigue.» Il y
a là une évolution permanente des exigences : les
matériaux doivent être de plus en plus résistants
compte tenu des  performances qui leur sont de-
mandées.
Les mécanismes de dégradation sont très dépendants
du milieu extérieur. Ainsi, le chercheur doit faire face
à des phénomènes couplés, à la fois mécaniques et
chimiques. Par exemple, dans les turboréacteurs, en
parallèle des sollicitations mécaniques, les matériaux
subissent des agressions dues au milieu environnant :
érosion (sable au-dessus du désert), corrosion (eau
de mer), acidité, et ce, dans une large gamme de tem-
pératures (aubes de turbine travaillant à 1 200° C).
Même l’air ambiant est un élément nocif. Le labora-
toire a donc dû développer des essais spécifiques pour
séparer les différents facteurs afin de mieux les pren-
dre en compte. Il est le premier, en France, à avoir

Le laboratoire de modélisation
mécanique et de mathématiques
appliquées (L3MA) est né en janvier
1996 de la fusion de deux laboratoires
de l’Université de Poitiers, le
laboratoire d’analyse numérique et
celui de mécanique théorique. C’est
une structure originale à plus d’un
titre. Par son double rattachement à
l’Université et à l’Ensma. Par sa
thématique double : c’est un des rares
laboratoires en France qui regroupe à
la fois des mathématiciens et des
mécaniciens. Le L3MA n’a de «labo»
que le nom. Ici, pas de paillasses, pas
de cornues, pas de banc d’essai,
500 m2 de bureaux sur le site du
Futuroscope. Ici, on réfléchit, on
imagine des théories, on élabore des
modèles numériques. «Le L3MA a été
créé, explique son directeur, Alain
Cimetière, grâce au soutien conjugué
de l’Université de Poitiers et de
l’Ensma, qui ont tout fait pour que ce
laboratoire voit le jour dans les
meilleures conditions. Une équipe au
fort potentiel : 18 enseignants-
chercheurs – dont 2 nouveaux postes
affectés cette année – un ingénieur
informatique, une quinzaine de
thésards dont une bonne partie est
issue de l’Ensma. Un équipement
informatique moderne et très
performant, que nous avons pu
acquérir avec l’aide de l’UFR sciences,
de l’Ensma, de la Région, et de
quelques contrats industriels passés
notamment avec EDF : un serveur
«Origin 200» de Silicon Graphics,

L’art de pratiquer
une station de post-traitement et des
terminaux X.»
Le laboratoire, qui accueille un grand
nombre de visiteurs étrangers,
développe des recherches dans deux
domaines distincts et en relation
étroite, la mécanique théorique et les
mathématiques appliquées, autour
d’un axe principal, la mécanique des
solides. Des études théoriques sont
menées sur les problèmes de stabilité,
de contact, de chocs, sur la
construction de nouveaux modèles de
plaques et de coques, sur les grandes
déformations des solides ainsi que sur
les équations aux dérivées partielles.
Le laboratoire a acquis une forte
compétence dans le domaine du
«flambage» – changement brutal de
forme d’un solide sous l’effet d’une
compression – en particulier sur le
flambage «unilatéral» dans lequel le
déplacement latéral est limité par la
présence d’un autre solide, et dans le
flambage «plastique». Des chercheurs
du laboratoire s’intéressent aussi à la
modélisation des grandes
déformations des solides. Une équipe
travaille sur les «problèmes inverses»
en mécanique permettant, par
exemple, de déduire les valeurs de
grandeurs physiques sur une partie
inaccessible de la surface d’un solide
à partir de mesures réalisées sur une
portion de surface accessible.
«Mathématiciens et mécaniciens,
présents à parité dans le laboratoire,
travaillent conjointement sur la
plupart de ces thèmes.» M T ■

la théorie

80 personnes
travaillent au LMPM

(UMR CNRS 6617). Ce
laboratoire étudie et
cherche à améliorer
le comportement et
la durabilité des
matériaux et des
structures dans leur
environnement, pour
l’aéronautique, la
sidérurgie, la
plasturgie, les
industries des
transports et de
production
d’énergie, la
biomécanique.

utilisé une machine sous vide
qui permet de bien séparer les
effets d’environnement des ef-
fets purement mécaniques. Des
installations spécifiques sont dé-
veloppées au laboratoire pour
étudier les alliages métalliques
et certains matériaux moins
classiques (polymères, compo-
sites, fibre de carbone, compo-
sites à matrice métallique).
Une nette évolution des maté-
riaux étudiés a été observée
depuis quelques années au
LMPM. Au départ, le laboratoire
analysait le comportement

d’alliages classiques à base d’aluminium, en rela-
tion avec l’industrie aéronautique. Au début des an-
nées 1980, les essais à haute température ont permis
l’étude d’alliages utilisés dans l’industrie nucléaire.
Depuis dix ans, sont venus s’ajouter les alliages à
base de titane ou de nickel très employés dans les
turboréacteurs des avions. De nouveaux matériaux
apparaissent, tel l’aluminium durci par des fibres
de carbone ou les intermétalliques permettant un
gain de masse important, ce qui est un enjeu essen-
tiel de l’industrie aéronautique. De manière géné-
rale, une modélisation de l’endommagement ac-
compagne ces études expérimentales. ■

Le L3MA est, en France,
l’un des rares
laboratoires qui
regroupe à la fois des
mathématiciens et des
mécaniciens
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Stages d’ingénieur
dansl’industrie

EXPÉRIENCE
Chaque année, 150 élèves-ingénieurs effectuent un stage

d’au moins trois mois dans une entreprise, de
l’Aérospatiale à la Snecma, en passant

par Dassault et Matra

● Jean-Luc Terradillos
Photos Sébastien Laval

u sein de l’Ensma, Jacques Soustre est
chargé des relations industrielles et respon-
sable des stages que chaque élève-ingénieur
doit effectuer, au début de sa troisième an-

pourrait les intéresser. Ainsi, il n’y a pas de dicho-
tomie entre les réseaux mais, au contraire, un souci
constant et commun de développer les relations ex-
térieures avec les entreprises.»
Jacques Soustre dialogue avec un grand nombre
d’entreprises et cherche toujours à nouer de nou-
veaux contacts. Néanmoins, le noyau dur des rela-
tions industrielles de l’Ensma est constitué des gran-
des entreprises du secteur de l’aéronautique et de
l’espace : Aérospatiale, Snecma, Dassault, Ariane
Espace, SEP, CNES, Matra, et du secteur de l’auto-
mobile avec PSA et Renault, mais aussi du nucléaire
avec le CEA et Framatome. Certaines sociétés pui-
sent allègrement dans le vivier que représente
l’Ensma. Par exemple, les différentes divisions de
l’Aérospatiale accueillent quinze à vingt stagiaires
par an, la Snecma une dizaine, et Matra autant.
Etant donné le profil technique de l’Ecole et sa ré-
putation, ces relations se déroulent sur l’ensemble
du territoire national. Compte tenu du caractère peu
industrialisé du Poitou-Charentes, les contacts avec
les entreprises de la région sont moins nombreux.
Citons cependant Sextant Avionique et la Sochata à
Châtellerault, Leroy Somer à Angoulême, Heuliez
dans les Deux-Sèvres, la Saft et la Sagem à Poi-
tiers, et quelques PME comme TBF et Poitou-Cartons.
Précisons en outre que l’Ensma forme des ingé-
nieurs concepteurs, pas des ingénieurs de produc-
tique – même s’ils peuvent fort bien s’adapter à la
production. De fait, ce profil de formation réduit
le panel des PME qui pourraient accueillir des élè-
ves. Il n’est pas question d’envoyer un jeune dans
une entreprise pour faire œuvre de «pionnier»,
même si celle-ci est animée des meilleures inten-
tions. Les risques seraient trop grands. Sa mission
doit être parfaitement définie et il doit être enca-
dré par un ingénieur chevronné.
«Durant leur stage, les élèves font déjà œuvre d’in-

A
née d’études, pendant au moins trois mois dans une
entreprise. «Les laboratoires, souligne-t-il, dévelop-
pent leurs propres réseaux relationnels avec les in-
dustriels, en particulier dans le cadre des contrats
de conventions de recherche. J’interviens plus spé-
cialement au niveau de l’enseignement, essentiel-
lement par le biais des stages. Je me trouve donc au
confluent des enseignants, des élèves et des entre-
prises susceptibles d’accueillir nos élèves. Evidem-
ment, les collègues chercheurs me signalent les op-
portunités en ce domaine et, réciproquement, j’in-
forme mes interlocuteurs industriels qui ne sont pas
en relation avec un laboratoire de l’Ensma qu’il
existe, dans l’Ecole, telle ou telle compétence qui
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Le bruit
génieurs débutants, précise Jacques Soustre. Ils ont
une étude personnelle à réaliser, sous la tutelle
d’un ingénieur de l’entreprise qui les accueille.
Ensuite, ce travail fait l’objet d’une évaluation sur
le plan scolaire à travers un rapport et une soute-
nance orale. S’il est bien préparé par l’entreprise,
le travail du stagiaire est intéressant. C’est géné-
ralement le cas. En effet, les entreprises ont com-
pris que les stagiaires représentaient des gisements
de matière grise et qu’il convenait de bien prépa-
rer leur arrivée.»
A partir de cette année, Jacques Soustre ne
«place» plus les élèves, mais il les conseille et
apporte souvent le coup de pouce salvateur. «Je
décroche fréquemment le téléphone pour mettre
de l’huile dans les rouages», dit-il. En effet, c’est
désormais à chacun de trouver son stage – façon
de faire preuve d’initiative et de s’exercer à la
recherche de contacts avec les entreprises.

Les élèves ne sont pas forcément embauchés dans
la société où ils ont effectué leur stage. En revan-
che, cette expérience industrielle est généralement
prise en compte par les entreprises lorsque le jeune
diplômé se présente sur le marché du travail.
De ce point de vue, les ingénieurs sortant de l’Ensma
n’ont pas trop de soucis à se faire. Jacques Soustre
a créé un observatoire de l’emploi pour mesurer
comment les anciens élèves arrivent à s’insérer dans
le milieu du travail et comment leur carrière évolue
les cinq premières années – ces données sont im-
portantes, aussi, pour orienter le profil de forma-
tion. Le «frémissement» du marché de l’emploi
apparu l’an passé a été ressenti à l’Ensma. En ef-
fet, le recrutement des jeunes diplômés s’est accé-
léré. En 1997, la durée moyenne d’attente à l’em-
bauche avoisinait deux mois et demi à trois mois,
et «tous ont trouvé un emploi». ■

portière

La thermique
satellites

Avant d’acheter une voiture, on l’essaie. Le premier contact du client
semble anodin : il ouvre la portière et la referme. Pourtant, ce geste
détermine la vente pour une grande part. Christophe Knecht, élève de
troisième année à l’Ensma, option «structures», l’a découvert en
effectuant son stage chez PSA. Il a étudié le comportement vibratoire
des portes d’une petite berline. «La première appréciation du client,
c’est le claquement de la portière, dit-il. Son bruit doit être agréable à
l’oreille. Il faut que le client sente qu’il tient en main quelque chose
de lourd – critère de qualité – et qui se ferme sans effort.» Et quand le
moteur tourne au ralenti, gare aux vibrations qui génèrent un bruit de
casserole ! Christophe Knecht sait maintenant qu’il veut travailler
dans la mécanique automobile, sans pour autant délaisser
l’aérodynamique.

de la

des
Muriel Urtado, élève de troisième année à l’Ensma, a choisi une sous-
option «thermique» après deux stages de trois mois dans le service
Antennes d’Alcatel Espace à Toulouse. Elle a préparé l’essai sous
vide thermique d’une antenne de satellite, en calculant les
températures qu’elle aurait à subir dans l’espace et en simulant son
comportement. «En effet, dit-elle, tout objet mis en orbite est soumis
à de terribles changements de température, d’où le rôle crucial joué
par la thermique spatiale.
En outre, mon maître de stage, qui est une ancienne élève de l’Ensma
et une pionnière en ce domaine, m’a donné des responsabilités.
J’avais le sentiment d’être utile et j’ai énormément appris. Ce qui
explique mon choix de cette spécialité.»
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on contente de piloter un avion, depuis un
an, Laure Decesse, étudiante de première an-
née à l’Ensma, apprend maintenant à exé-
cuter toutes sortes de figures dans le ciel.

diants de première année. L’Ecole finance également
une partie des déplacements aux différentes mani-
festations auxquelles le club veut participer, par
exemple le trophée aéronautique Sup’aéro de Tou-
louse. Le club reçoit également une subvention de la
Fédération française d’aéronautique.
Depuis ses débuts en 1993, à Reims, d’où elle est
originaire, Laure Decesse a déjà passé un brevet de
pilote privé qui lui permet de naviguer partout en
France. Incollable en matière d’avion, cette passion-
née veut devenir pilote de ligne depuis sa plus ten-
dre enfance, quand elle voyait décoller les avions
de l’aéroclub voisin où elle passait tout son temps.
«Ma formation d’ingénieur en aéronautique ne peut
que m’être utile pour mes projets.» ■

haute voltige

● Marie Martin
Photos Claude Pauquet

Figure
de

N
«C’est pour le côté ludique que j’ai commencé la
voltige aérienne et le sentiment de contrôle que l’on
peut avoir lorsque l’on pilote.» Parmi la vingtaine
d’adhérents du club Ensmair dont elle fait partie, elle
est la seule à s’être lancée dans cette spécialité qui
demande notamment de pouvoir piloter des avions
très puissants, et qui représente également un bud-
get important. Pour cela, Laure Decesse profite de
ses moments libres pour travailler. En début d’an-
née, grâce à la subvention accordée par l’Ensma, le
club a pu offrir un baptême de l’air à tous les étu-
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Plutôt que de choisir dans les sujets
proposés par l’Ecole, Marc Iliozer et
Thomas Schweyckart, étudiants de
troisième année, ont préféré soumettre
leur propre projet : réaliser un
véhicule effectuant un maximum de
kilomètres avec un minimum de
carburant. Surnommé Reve
(Réalisation et élaboration d’un
véhicule économique), il leur a été
inspiré de l’Eco Marathon Shell. Cette
manifestation, qui se déroule tous les
ans dans le Var, rassemble quelque
150 véhicules réalisés par des écoles
d’ingénieurs et des entreprises.
L’initiative unique de monter ce
projet important a demandé beaucoup
de travail aux deux étudiants. Il a
fallu, entre autres, convaincre l’Ecole
et trouver des sponsors. Deux
entreprises de Jaunay-Clan ont
apporté leur soutien. Hechard Side
Car leur a fourni les matériaux
nécessaires, fibre de verre et résine,
pour la fabrication de la coque, et
VTT Import, les roues. Ils sont

n plus des compétences scientifiques, l’in-
génieur de l’an 2000 devra posséder une
solide formation générale et humaine. Le
sport peut y contribuer.» Claude Moinard

Un véhicule
deREVE

également subventionnés par l’Ensma
à hauteur de 7 000 F. Le moteur
provient d’une débroussailleuse. Le
véhicule, une fois réalisé, devrait
rouler à 50 km/h.
Six élèves ont travaillé sur le projet.
Des professeurs d’aérodynamique les
ont également aidés, notamment pour
faire des essais dans la soufflerie de
l’Ecole. «Nous avons utilisé des
matériaux traditionnels qui ne sont
pas les plus légers ni les plus
performants, mais cette année doit
servir de base pour motiver les
étudiants qui viendront après nous»,
expliquent Marc Iliozer et Thomas
Schweyckart. Les deux étudiants sont
confiants : «Notre véhicule roulera à
la fin de l’année, ne serait-ce
qu’autour de l’Ecole.» Pour cela, dès
qu’ils ont un moment de libre, ils se
retrouvent dans l’atelier prêté par
l’Ensma pour travailler. Même si leur
scolarité se termine à la fin de
l’année, ils continueront à réfléchir à
l’évolution du véhicule. ■

sportLe

pour l’esprit
d’équipe

«

E
est professeur d’éducation physique et sportive (EPS)
à l’Ensma depuis 1969. Il a pu suivre l’évolution de
l’Ecole, notamment l’augmentation des effectifs
(passant de 30 par promotion en 1960 à 150
aujourd’hui) qui ne va pas sans entraîner des risques
pour la convivialité. La politique de l’Ensma a été,
dès sa création, d’accorder une place importante au
sport, une activité obligatoire pour tous les étudiants.
«Les activités sportives doivent favoriser le dévelop-
pement de l’esprit d’équipe, de la prise de responsa-
bilité et de l’autonomie, ce qui peut faire la diffé-
rence sur le marché du travail.» Divisés en petits
groupes et par activité, et non par promotion, les étu-
diants apprennent à se connaître. «Les professeurs
d’EPS peuvent avoir un contact privilégié avec les
élèves, la communication passe plus facilement que
dans un cours magistral.» D’où l’idée du départe-
ment de formation générale et humaine dont Claude
Moinard a été responsable, et auquel participent les
deux autres professeurs d’EPS de l’Ensma.
C’est eux qui sont à l’origine du stage d’intégration
organisé chaque rentrée dans l’île d’Oléron, pour tous
les élèves de première année, et encadré par le Cer-
cle des élèves. Claude Moinard est également l’in-
terlocuteur privilégié de tous les clubs de l’Ensma.
Le département participe aux différentes manifesta-
tions organisées dans l’Ecole, comme le gala ou la
remise des diplômes, ou à l’extérieur, comme le tour-
noi des écoles aéronautiques à Toulouse. «Nous vou-
lons créer un esprit d’école et que cela se retrouve
dans le travail, que les anciens élèves soutiennent
éventuellement les jeunes diplômés dans leur recher-
che d’emploi.» Claude Moinard voudrait également
relancer l’Association des ingénieurs de l’Ensma
afin de mettre à jour l’annuaire des anciens élèves
et d’avoir leur avis sur l’enseignement. La Société
des amis, autre association de l’Ensma, se préoc-
cupe du confort des élèves et du rayonnement de
l’Ecole à l’extérieur, «la meilleure des publicités
étant le point de vue des élèves qui ont apprécié
leurs trois années parmi nous». ■

Marc Iliozer et Thomas Schweyckart avec leur prototype dans la soufflerie
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L’Ensma compte une quarantaine de clubs créés par
des étudiants passionnés. Nombre d’entre eux sont
gérés par le Cercle des élèves, dont le bureau com-
porte une quinzaine de membres. L’une de leurs
responsabilités est la gestion d’un budget d’envi-
ron 700 000 F. La moitié est consacrée au gala or-
ganisé tous les ans par une trentaine de membres
d’un club spécialement constitué pour cette occa-
sion. L’autre moitié sert à aider les associations. Le
Cercle des élèves prépare également des tournois
sportifs avec d’autres écoles d’ingénieurs, des soi-
rées à thème ou l’encadrement du stage d’insertion
pour les premières années. «Nous essayons égale-
ment d’établir des partenariats avec des entrepri-
ses ou des banques», explique Franck Reverdiau,
président du Cercle des élèves, mais aussi du club
Ensmagot, pour apprendre à gérer des actions en
bourse, et du club Ensméca où il propose de faire
découvrir la mécanique générale auto et moto.
«Cette fonction permet de prendre des initiatives,
d’assumer des responsabilités grâce à la gestion
de projets et d’avoir des contacts avec l’extérieur.»

eoffroy Hreblay, étudiant de deuxième an-
née à l’Ensma, voulait être pilote de chasse.
Mais des ennuis physiques l’ont empêché
de réaliser son rêve. Il n’en a pas perdu pour

Liste des clubs gérés par le
Cercle des élèves :
Astronomie : Découverte de la
carte du ciel, utilisation de
télescopes, photographies
Élan : Construction de micro-
fusées et d’un proto d’environ
1,60 m pour le 50e anniversaire
Maquette : Fabrication de
maquettes d’avions
Kart : Mise au point et
participation à des courses
Rallye auto : Détermination
d’un trajet et participation à un
rallye touristique
Basket, rugby, hockey, arts

martiaux, plongée : clubs non
dirigés par l’Ecole
Cave rock : Formation de
groupes et concerts
Musique classique : de même
que la Cave rock en musique
classique
CD, K7 : Échanges entre élèves
et CDthèque de l’association
BD : Bibliothèque de BD
Cinensmascope : Diffusion de
films récents dans l’amphi de
l’école une fois par semaine
Théâtre – Photo

Aumônerie : Discussion autour
d’un thème avec un invité
Danse : Apprentissage du rock
Cirque

Sciensma : Club visant à

réaliser des expériences sur la
MHD
WEI : Préparation du week-end
d’intégration de la promo de 1re

année
Pom-pom girl : Motivation des
équipes sportives
Ensmagot : Club
d’investissement
Journal : Édition mensuelle
d’un journal des élèves

Gala : Gestion du gala des
élèves
Ensméca : Faire découvrir la
mécanique générale auto et
moto

Kaarf : Gestion de la cafétéria
des élèves
Sono : Animation des soirées et
remise en état du foyer des
élèves
Œnologie : Apprentissage de la
dégustation d’un vin

Liste des clubs indépendants
(déclarés loi 1901) :
TIE : Gestion des élèves
participant au Tournoi inter
Ensi (une quarantaine d’écoles)
Ensmair : Pilotage sur avions
motorisés
Ensma-planeur : Formation et
pilotage sur planeur
Ensma-conseil : Junior entreprise

Night riders : Jeux de rôles

Le cercle
des élèves

Quand
piloter

est une passion

G
autant le goût de voler et, depuis 1992, c’est le pla-
neur qui lui permet de vivre pleinement sa passion.
Instructeur depuis cette année, il est à l’origine de la
renaissance du club de vol à voile de l’Ensma. Avec
28 adhérents, cette association est l’une des plus im-
portantes de l’Ecole. Le matériel dont ils disposent
appartient à l’Aéroclub du Poitou, qui se trouve à
Biard. Les subventions de l’Ensma, de Dassault Avia-
tion, de la Société générale et de la Fédération fran-
çaise de vol à voile permettent de réduire de moitié
le coût initial lié à la pratique de ce sport, de passer
des brevets ou d’organiser des manifestations.
La 29e rencontre de vol à voile des grandes écoles
aéronautiques se déroule cette année à Biard, du 21
au 24 mai.
C’est aussi un peu grâce au planeur que Geoffroy
Hreblay a trouvé un stage en Floride. Le directeur
du laboratoire qui l’accueille est lui-même un pas-
sionné de vol à voile ! M M  ■
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