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EDITORIAL 
 

 

C’était le bon temps, c’était mieux avant, combien de fois n’avons-nous pas entendu l’une de ces 

expressions? Certes le « avant » fait souvent référence à notre jeunesse et qu’en prenant de l’âge 

nous avons tendance à la regretter, mais était-ce vraiment mieux avant ? 

A l’occasion de « l’anniversaire » de mai 68, plusieurs études ont essayé de comparer les niveaux de 

vie à cette époque avec ceux d’aujourd’hui. La dernière enquête nationale d’IESF apporte aussi des 

éléments intéressants dans ce domaine et chacun de nous a sa propre expérience. Que peut-on 

essayer d’en déduire ? 

Au niveau global, sur cette période, la population française a augmenté de 30% passant de 50 à 65 

millions d’individus, en raison principalement de l’augmentation de l’espérance de vie qui est pas-

sée de 71,5 à 81,5 ans, soit 10 années de « retraite » en plus. Toujours sur cette période le taux d’ac-

tivité des femmes a cru de 38,7%, le temps de travail a diminué de 24,6%, les prélèvements obliga-

toires ont augmenté de 35% et tout cela n’a pas empêché le taux de chômage de croître démesuré-

ment. 

Si nous nous limitons à la population d’ingénieurs on peut également relever des différences inté-

ressantes. En 1966, notre pays a délivré 8050 diplômes (dont 1 pour moi !) dont 4,5% de femmes, à 

comparer aux 38400 diplômes de 2016 dont 28,5% de femmes. Malgré cela nous manquons 

d’ingénieurs aujourd’hui avec une conséquence enviable : le taux de chômage des ingénieurs, 

3,9%, reste faible par rapport au taux national. 

Les ingénieurs ont aussi largement contribué à l’amélioration de nos conditions de vie. Les progrès 

de la médecine sont en grande partie dus à l’apparition de nouvelles technologies, et des équipe-

ments qui coûtaient fort chers à l’époque sont devenus beaucoup plus accessibles. Jeune ingé-

nieur, l’achat d’un téléviseur noir et blanc représentait près de 50% de mon salaire mensuel, il me 

fallait environ 5 mois de salaire pour acheter une voiture moyenne qui n’avait rien de comparable à 

celles d’aujourd’hui  et pour le prix d’un aller/retour Paris-Marseille en train de l’époque, on va dé-

sormais de Paris à New york pratiquement dans le même temps.  On pourrait trouver de nombreux 

exemples de même nature.  

Tous ces progrès sont en grande partie issu des progrès des sciences et 

des technologies auxquels les ingénieurs ont largement contribué. Certes 

on peut reprocher à certaines de ces technologies d’être à l’origine de 

nouveaux soucis pour notre planète en oubliant que par ailleurs elles ont 

aussi permis d’équiper toutes les agglomérations urbaines de stations 

d’épuration des eaux ou de réduire des nuisances comme la pollution 

atmosphérique par les oxydes de soufre.  

Que peut-on conclure de tout cela ? Chacun de nous a bien sûr sa propre 

analyse, mais là encore l’enquête d’IESF apporte une réponse sur le 

monde des ingénieurs : aujourd’hui 77% d’entre eux sont satisfaits de 

leur vie et 8% seulement ne le sont pas. Alors était-ce mieux avant ? 

      Bernard TRAMIER (INSA-ECM) Président IESF Provence 

ETAIT-CE MIEUX AVANT ? 
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II/VISITES organisées par IESF Provence 

-VISITE de l’EXPOSITION « PICASSO » à la VIEILLE CHARITE à MARSEILLE 

   Cette visite a été organisée le 24 mai 2018 en fin de matinée. Cette expo-

sition organisée par le « Musée national Picasso-Paris » et des musées de 

Marseille se situe dans le cadre de la campagne « Picasso-Méditerranée 

2017-2019 ». Des rives de la Méditerranée, jusqu’aux confins de l’Afrique, 

l’œuvre de Pablo PICASSO est empreinte d’un désir d’évasion invitant au 

voyage. Entre souvenirs de voyages et itinéraires fictifs l’exposition explore 

les sources d’un artiste visionnaire constamment en quête d’ailleurs et de 

renouveau formel.                                                                                                         

La visite a été suivie d’un repas convivial au Restaurant « Comptoir des 

Huiles » animé par Madame Danièle GIRAUDY, Membre de l’Académie de 

Marseille, Conservatrice Générale du Patrimoine et Membre du Conseil 

International des Musées. Elle nous a fait partager une partie de ses con-

naissances de l’œuvre et de la vie du peintre tout au long du déjeuner. 

Nous tenons à remercier chaleureusement Madame GIRAUDY pour le temps qu’elle nous a consacré. 

 

-VISITE de L’OBSERVATOIRE de PROVENCE 

Danièle GIRAUDY 

 

      

  

Sur invitation de Monsieur Auguste LE VAN SUU, un des Directeurs de  « l’Institut Pythéas » qui rassemble entre 

autres le CEREGE (Centre Européen de Recherche et d’Enseignement en Géosciences de l’Environnement) et le LAM 

(Laboratoire d’Astrophysique de Marseille), nous avons eu le privilège de 

faire une visite commentée de l’Observatoire de Haute Provence installé à 

« Saint Michel l’Observatoire » près de Manosque et Forcalquier le  1
er

 juin 

2018. 

     L'implantation de l'observatoire s'explique par la pureté de l'atmosphère 

du pays de Forcalquier. Si la qualité des images de l'observatoire de Haute-

Provence n'est pas excellente, le nombre de nuits utilisables pour la photo-

métrie s'avère exceptionnel.  

  À la suite de la création du Centre Na-

tional de la Recherche Scientifique par 

le gouvernement du Front Populaire, la décision de construire un tel observatoire 

fut prise durant l'été 1936 et le choix du site fut fait le 9 novembre 1936 par un 

comité scientifique dirigé par Jean PERRIN. Les travaux débutèrent en 1937 près 

du village de Saint-Michel. Le premier télescope sur les lieux est le 80 cm 

(diamètre du miroir primaire) déjà sur place en 1932 pour tester la qualité du site. 

Il est installé sur l'observatoire officiel en 1945.Ce n'est qu'en 1958 qu'est entré en 

service le premier grand télescope, celui de 1,93 m, précédant celui de 1,52 m en 1967.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi54vveyfndAhXKzYUKHSF_CBUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.academie-sla-marseille.fr%2Fpages%2Fmembres-1%2Fmembres%2Fgiraudy-danielle.html&psig=AOvVaw2xzG_1O54pVX2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forcalquier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photom%C3%A9trie_(astronomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photom%C3%A9trie_(astronomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Perrin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1937
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
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L'observatoire resta longtemps le plus important d'Europe. La situation a depuis bien évolué et les plus importants ensembles 

d'équipements astronomiques dans le monde se sont installés à haute altitude et, notamment, dans les environs de la Cordillère 

des Andes, en Amérique latine. La plus grande hauteur géographique permet d'obtenir une turbulence atmosphérique plus 

faible), offrant des images plus nettes. Le plus faible diamètre (relatif) des instruments de l'observatoire permet, cependant, d'étu-

dier les objets en spectroscopie et en photométrie. Les observations sont possibles pendant un nombre très important de nuits 

tout au long de l'année, la présence du mistral nettoyant le ciel nocturne très rapidement.  

C'est à « l'Observatoire de Haute-Provence » que la première planète extrasolaire 

(ou exo-planète ) autour d'une étoile fut découverte en 1995 par Michel MAYOR 

et Didier QUELOZ avec le spectrographe ÉLODIE du télescope de 1,93 m. Depuis 

2006, l'instrument SOPHIE (spectromètre de haute précision) a pris la relève ; 

c'est cet instrument qui assure le suivi des observations faites par le satellite spé-

cialisé français « CoRoT ». Cet instrument a permis la confirmation de l'existence 

de la planète Kepler-88b, autour de l'étoile Kepler-88, en décembre 2013. Le 8 

février 2017, l'observatoire et les lunettes jumelles du petit prisme objectif, l'obser-

vatoire et le télescope du grand prisme objectif, l'observatoire et le télescope 

Schmidt ont fait l'objet d'une inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.  

Après la visite les participants et les accompagnateurs  ont participé à un dîner convivial dans la commune de Saint Michel l’Obser-

vatoire. IESF Provence remercie chaleureusement Monsieur  LE VAN SUU et ses collaborateurs pour le temps qu’ils nous ont con-

sacré et la qualité de leur accueil.                                                           Albert GELLY (ARTS et METIERS)  

                                                                                                   

-VISITE du MAREGRAPHE à Marseille du 14 septembre 2018 

    Ce jour-là nous étions une vingtaine à faire cette visite. Quelques uns  d’entre 

nous découvraient ce bâtiment qu’ils avaient sans doute remarqué mais dont ils 

ne connaissaient ni l’utilité, ni la fonction. C’est pourtant un organe très impor-

tant pour l’IGN (Institut de Géographie Nationale)  car c’est la référence absolue 

pour déterminer les altitudes de tous les points du territoire, le point 0 officiel fixe 

se trouve dans le bâtiment à 1,644 mètre du niveau de la mer qui fluctue en 

fonction des marées, de la houle et des pressions atmosphériques. C’est à partir 

de ce point 0 de référence, pas à pas et de loin en loin, qu’on mesure les niveaux 

nationaux NGF (Niveau Général de la France) en implantant des points relais les plus proches possibles les uns des 

autres afin de faciliter les mesures sur le terrain.  

   Notre guide, Alain COULOMB ingénieur formé à l’école de l’IGN, 

outre sa compétence concernant le fonctionnement du maré-

graphe, est passionné par l’histoire des marégraphes dans le monde, 

en particulier celui de Marseille à propos duquel il a écrit un livre en 

recherchant toutes les personnes ou les famille des personnes qui 

ont été de prés ou de loin impliquées dans la construction et le fonc-

tionnement du marégraphe depuis l’origine en 1884.    

  L’appareil de mesure lui-même qui est une merveille de mécanique 

de précision date de l’origine (1884) et a été très récemment rénové 

avec l’aide de subventions en particulier celle de la région SUD (ex : 

PACA). Le bâtiment lui même est classé et devrait faire l’objet d’une rénovation, les responsables sont en attente de la 

somme qui leur sera attribuée suite au résultat du loto du patrimoine. 

    Nous pouvons saluer chaleureusement Monsieur Alain COULOMB pour 

l’excellence de son accueil, ses explications précises et argumentées et 

pour les 2 heures environ qu’il nous a consacrées. 

                          Paul GARDONNE (IPF) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_des_Andes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_des_Andes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photom%C3%A9trie_(astronomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mistral_(vent)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exoplan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Mayor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Queloz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89LODIE
https://fr.wikipedia.org/wiki/SOPHIE
https://fr.wikipedia.org/wiki/CoRoT
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepler-88&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inventaire_suppl%C3%A9mentaire_des_monuments_historiques
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III/ ACTIVITES d’IESF PROVENCE 

- Assemblée Générale du 07 avril 2018 : 

Elle s’est déroulée au Domaine de FONTENILLE à LAURIS dans le département de VAUCLUSE.                                                    

Comme prévu lors de cetteAssemblée ont été examinées les acti-

vités de l’exercice écoulé. Après communication des différents 

rapports  (rapport moral, rapport d’activité, rapport financier et 

clôture des comptes) ont été présentés :                                                                          

- un plan d’actions à venir et des manifestations à organiser                                                                  

- un budget de fonctionnement                                                                                                  

- un point sur les demandes de subventions en cours                                                                            

- un point sur la Promotion des Métiers d’Ingénieurs et Scienti-

fiques et les relations avec le Rectorat de l’Académie 

   Pendant la tenue de l’Assemblée les accompagnants ont pu visiter le Do-

maine et après la réunion de travail nous avons pu participer à une séance de 

dégustation avant de partager un repas convivial au restaurant du Domaine. 

   IESF Provence tient à remercier le Domaine de FONTENILLE pour l’excellent 

accueil qui nous a été réservé. 

 

- Conseil d’Administration du 06 juin 2018 : 

    Cette réunion s’est tenue à la « Maison du Bâtiment et des Travaux Publics » boulevard Michelet à Marseille. Il y a 

été fait le point sur les activités d’IESF Provence et Michel DEJEAN coordonnateur de l’action de Promotion des Mé-

tiers d’Ingénieurs et Scientifiques a dressé un tableau de cette activité pour la campagne 2017/2018. La saison a été 

dense avec 4200 élèves rencontrés dont 1900 filles et la participation à parité hommes/femmes de 48 bénévoles ac-

tifs. Il a rappelé qu’une nouvelle organisation se met en place pour pérenniser cette activité et pouvoir répondre aux 

demandes qui nous parviennent des Établissements scolaires.                                                                                    

     Après la séance du Conseil d’Administration Monsieur Marc SENTIS, 

Directeur de Recherche au CNRS, fondateur du LP3 (Lasers Plasmas et 

Procédés Photoniques), membre de l’Académie de Marseille, a animé 

une conférence sur les évolutions et les applications des lasers. Nous le 

remercions chaleureusement pour son intervention et pour le temps 

qu’il nous a consacré.   

La soirée comme d’habitude s’est terminée par un repas convivial pris 

sur place. 

 

-Prix Henri FABRE 2018: 

    Le prix Henri FABRE 2018 de l’Académie de Marseille sera remis le vendredi 14 décembre au 

« Palais du Pharo » lors de la « Rentrée solennelle de l’Académie de Marseille ».  

                                                                                                                       

-Assemblée Générale 2019: 

     Elle est programmée pour 23 mars 2019 à la « Commanderie PEYRASSOL » à FLASSANS sur ISSOLE. 

                                                                                                    Albert GELLY (ARTS et METIERS) 

mailto:albert.gelly@wanadoo.fr

