DANSLESPIPETTESA L'ANIS
a

sent I'anis. Dans
chaque couloir, derrière chaque pone.

Impossible,

dans

I'usine Pernod, de ne

pas croiser

odeur

cettç

d'anéthole,

dans le sud parisien, ses sept labos

distillent leurs conseils et dernières

lions de francs 1l % du chiflre d'affaires du groupe en 1990), les chercheurs ont dû suivre. En dix-sept ans
de travail, ils onr accumulé un irésor
caché. Bién congelé à
80". Dans un
couloir du c€ntre. un gros frigo très
protégé renferme plus de mille
souches végérales. Il a son double
quelque part en Franæ, dans un endroit tenu secret. Guerre des arômes
oblige.
Chaque plant a sôn histoire. Exemple, la gentiane, dont la racine sert à
fabriquer la Suze. Cette planre. à l'érat
saurage, ne pousse qu-en alpage, ou
les bergers savoyards la cueillent pour
distiller leur eau-de-vie. Or, ellè ne
cesse de se raréfier. Le laboratoire

-

Ce p€tit arbuste ne pousse qu'en
Chine et au Viêt-nam. Or, son fruit,

I'anis étoilé, esr essentiel pour fabriquer le pastis. Craignant un monopole
sino-viétnamien, Pemod-Ricard lui a
longtemps cherché un substitut. Aujourd'hui, mille hectares de fenouil
plantés en France et en Australie
fournissent au gtoupe 30% de æs
besolns en anls.

Autre grande mission du centre de
recherche, adapter les produits au
goût du public. Cornme les variétés de
fruits destinés aux yaourls. a Jmpossi-

ble d'utilker la fraise uaditioinelle,

rouge dehors mais blanche dedans, otëcise Jacques Bricout, directeur du ien-

trouvailles aux frlières de production.
tre de recherche.
consommoteur
Suze, Cané de vigne ou Orangina,
d'agronomie du centre a résolu le wut des desserts aux couleurs éclatout produit Pernod-Ricard
problême en inventant une nouvelle tail\es. Nos labos ont ainsi sélectionné
-une
soixantaine, en tout
Dass€ entre les . variété qui pousse en six ans au lieu de
la- Darsenga, une
toute rouge,
mains, dans Ia bouchê ou sous les' vingt et se cultive en plaine. Pour cela, plusparfumée et quefraise
I'on peut ramasser
narines de la cinquantaine de cher- les biologistes ont dfi, parmi plusieurs
mecanquemenl,
cheurs avant d'arriver dans le panier
especes, selecrionner' la vâriété la
Problême du groupe, le contrôle de
de la ménagère.
mieux adaptée et la reproduire (clo- la qualité des produits imponés. C,est
Inventer des nouvelles variétés de ner) dans des tubes à essai.
du <ienice de rêpression des
fruits ou, plus simplement. les amélioDepuis. d'autres plants ont succédé à "l'affaire
fraudes internes r, comme I'apælle
rer par la génétique, composer de Ia gentiane dans les tubes. Et dans la Jacques Bricout.
concèntrë
nouveau( produits en puisant dans petite piece en forme de couloir, éclai- d'orange qui sert àfabriquer I'Orangileur banque d'arômes, sentir et eoû- réepar un curieux mélange de néons et na yaut I 5-00 dollars
9000-F]
[environ
ter, contôler la qualiié des impôrtad'ultraviolets recréanr Iès conditions la lonne. lrs Journisseurs peu scruputions.., Le cæntre de ræherches est le de la lumière dujour, des cenraines de le*r sont tentës de le
coupei au sucrè d.e
pivot- do Pemod-Ricard. Un groupe clones cohabitent. Ainsi naissent sans
canne ou de betteraw, Eti ne vaut
qui n'acesæ depuis 1975 de se diverli- æsæ de nouvelles variétés de réglise,
presque rien. Ce qu'ils ignorent mais
fier. Pani de lànis vers les boissons lramboisier ou fraisier. Parmi eihs. le que nous décelons parfaitemen!,
c'esl
non alcoolisees. il est aujourd'hui le fenouil a eu droir à des attentions
que si le sucre d.e I'orange est riche en
-d"'hydrosène
premier producteur mondial de fruits pafticulières.
deutërim latome
pour yaourts et autres desserts lactés.
Pauvre en anis à l'état narurei. il lait
lourd" NDLRI, celu i de la ctinne iu de
Avec uq budget annuel de l5Omil- matntenant concurrence au badianier. la betterave n'en contient quasiment
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C'est ainsi qu'avæ de telles
analyses le laboratoire Élætionne ses
fournisseurs.
Le service marketing n'hésite pas
non plus à solliciter leichercheurs. Si
Ia nouvelle boisson pour adolescents

dott. par exemple, être verte pour
évoquer l'Amazonie, le laboraioire
d'qlqlyse chimique et physique est

pnêde plancher. Dans ses ordinateurs
sont stockés les chromatogrammes
des produits aromatiques. ies courbes complexes ont été obtenues grâce
à un appareillage (chromatogrùhe),
qui permet d'identifier les mult:ioles
molécules responsables des gcûti et
odeurs. Mais comme aucune irachine
n'est encore capable de remplacer le
flair et les papilles humaines, c'est en
salle de dégustation que se poursuit la
conceptlon.
_Dans une dizaine de petites cabines,
des (nez) sentent et goûtent de savants_ dosages à petites lappees. Sous

une lumlere rouge et verte, æns&

cacher-la couleur du produit pour ne

pas lnfluencer le goût, ils attribuenr
des notes.

(

k

chromatogramme ana-

Iyse le spectre du produit, Ie "nez"
donne son avk, mais Ie consommateur
ac hète ce qui lui plaît, d'oit I'impor tant e
d'une ultime vëri/ication >,' rêsume,
philosophe. André Clauzure, chef des

goûteurs

du centre. Un panel

de

300consommateurs est ainsi régulièrement invité à tester les demiers-nés.
Mais avant d'aniver sur les rayons,
Ia boisson passe aussi au laborâtoire
de technologie, l'une des grosses uni-

o

T

tés
du centre de re,
-en surfaæcherche.
Des modèles réduits de

toutes les installations des usines (colonnes à distiller, alambics...) v sonl
testés et améliorés. tæs ingénièun 1
étudient aussi tous les typdde condi.
tionnement : de la bouteille en verre au
magnum plastique, en passant par la
boîte métallique. Avæ parfois quel.
ques surprises. Brut de Pomme, par

exemple, ne supportait pas le plastique, où il lui arrivait de fermenter. De
retour au laboratoire de microbiologie, il a fallu des mois pour trouver un
nouveau mode de pasteurisation qui
garantisse la stérilité du jus dans cc
fragile emballage.
Ultime étape de l'élaboration rechnique de tout nouveau cocktail. le laboratoire de physiologie. C'est au tour
des biologistes de vérifier que les différentes substances employees sont
compatibles entres elles et sans danger
pour l'organisme. Insolite pour le numéro un mondialdesalcools anisés,ce
Iabo s'est lané depuis un an avæ le
groupe pharmaceutique Piene Fabre
dans la recherche d'un médicament
supprimant la dépendance à I'alcool.
K Pas si surprenant quc cela, rêpond
Jacques Bricout, qui mimx que Pernod-Ricard pourrait contribuer à la
comaissance des elTets de I'anëthole ou

de I'alcool sur I'individu?, En attendant la pilule anticirrhose. les souris
qui servent de cobayes dansent à Créteil un drôle de pogo sous l effer de
l'éthanol.
aRÉMy DEvÈzE

LA SALLE DE-TORTTJRE HI-FI
oupee par les rails de
Paris-Austerlitz et

André Essel, les fondateun de la

Fnac, le Laboratoire d'essais s'étend
sur 370 mètres carrés. Au centre des
de la Gare, la rue locaux. la piæe d'analyse. Moquette,
Watt, dans le XIII" stores métalliques et faux plafond
arrondissement, est confinent I'espace. L'air y estclimatisé
été comme hiver. Là sont empilés les
appareils envoyés par les constructeurs pour subir l'épreuve de vérité.
Tour à tour et pendant près de trois
détætive fétiche de Leo Mallet, en- mois les douze familles de produits de
quêta sur I'affaire du pont de Tol- la Fnac, des chaînes hi-fi aux télévibiac(l). Côtê impair, d'immenses fa- s€urs, en passant par les camêscopes,
çades de verre renvoient sur leurs les autoradios ou autres lecteun de
vitres fururistes I'image des vieilles disque compact y sont testés. Autour
briques rouges. C'est dans cet ensemdes cobayes trônent chaînes de meblecubique de40000 mètres carrés, où, sures, analyseurs de spectre, voltmècohabitent PME et PMI de pointe, tres ou distorsiomètres, secondés par
que la Fnac a regroupé son seruiæ
une armæ de générateurs de sons purs
après-vente et son laboratoire d'es- et de mires vidéo.
Un gros disque vibratoire, alimentê
sais.SurlelieuducrimechoisiparLéo
Mallet, on pratique maintenant la par une énorme amoire élætrique,
lorture sur des appareils audio et sert à simuler des secousses. Plus loin,
vidéo. læs tæhniques sont plus mo- uneétuvejoue tour à tour le frigo ou le
four. De nombreux appareils, suppodernes, mais tout aussi impitoyables.
Fixê sur un gros pot vibrant, un sés résister aux forts ecarts de tempebaladeur subit un programme de se- ratures, y ont rendu l'âme. Dans une
cousses semblables à celles que peut pièce annexe. on teste les €nceintes en
produire un bon jogging en forêt. Les modifiant l'acoustique des parois
pour simuler plusieurs types d'intépleurs de la bande sont insupportables, violons et trompettes couinent rieurs. Ailleurs, une cage de Faraday
plus qu'ils ne sonnent. Aucunechance
aux parois de cuivre est dévolue aux
pow ce walkman geignard d'obtenir
essais des tuners.
Pour lagner du temps et mémoriser
les fameuses quatre étoiles qui récomles mesures, tout est géré par informapensent les produits les plus perfortique. Car, en fait, le gos du travail
mants el les meilleurs rapports qualides sept lechniciens du labo se situe en
té/prix.
Crêê en 1972 par Max Théret et amont, lorsqu'il s'agit de dêfinir un

donnant sur Ie quai
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cahier des charges. Il faut alors déter- îanls. ( II n'est pas rarc de èonsrakt
miner quels sont les principaux para- qu'un magnëloscope à 2000 francs a de
mètres à étudleren fonction de I'appa- meillnres performances qu'un concurreil et de son utilisalion. Puis
renl troislois plus câer, confie Piene
affecter des coellicienti pour établir
Blanc, teéhniiien . Parfoh nons somnote finale, délivree sous la lorme mes à I'origine de mini-scanfules. Té(
d'étoiles, de zéro à quatre. C'est moin, ces dux marques de TV dont
l'ètape Ia plus importante. commente I'ëlectronique venait de la même plateMarceau Cresson, directeur du labo- forme de production mais dont les
ratoire. A nous d'ëvaluer les impor- tubes, pour I'une, étaient dëfectueux.
tances relatives de charu des parmè- L'autre marque ërculait ses mauvais
ues, par exemple, de choisir entre
ëlêments au détriment de safliale. On
qualilé sonore d'un autoradio, sa résis- ne s'est pas retenu de Ie leur dire !
A I'origine de la cÉation du laboratance aux vibratiow du véhicule,

leur

la'

écarts

de

encombrement

Ia
aux

tempërature,

,

,

t

or soz toire -une

première mondiale pour
un releau de distribution-, Ia politi-

Deuxième étape : dér'inir ra procc- 1Y.e.11,::TT::i:11i11.111^:iT":li:
muluallste' Les-resultats{estestsludure. Axiome:' se meltre da'ns les
qY:'lï,ol-lt l" t"uu"
conditions d'utilisation du consomcbnt4c{'Joumal.desadhérents, et sermateur. Ainsi. oour évaluer la rési;-

tjll:lttgïTll

vent auJouto nul oe Dase a'ux.oosslem
tanceaux vibrâfions de I'autoradioles
comparatifs de la Fnac'
techniciens n'ont Das hésité à louir 9!,labl93ux
uoJectll.: remperer I opumsme geneune voiture standaid et à l'éouiær de
capteurs mesurant chocs et àciélératio'ns. Quelques tours de circuit
ltl,T9:iiT:i!,1tPn":111!.1Jf;tli

à

IL:Ï':Tï:.'::^:":tJy:-t:*9?:

Montlhèry ônt p rm is d'en registrer gt-':^"^"'::::,":tlj-".T:Ï":Pl^"i:11
reussl a lnsuurer' grace a son
les vibrations dei'autoradio 5rri 16"r llac ?
labo de véritables rapports de foræ

seil
ses roum$seurs. Lenarns ilende..iui- auï
nenl comPte oes cntlques' Alo$ que

tvoe de oiste. poudron, oavé ou
d'a'rme

càuché]L,enr.rËle

brations a^ ensuite. été anolioué
chacun dei modèlés d'adtbra'dio

labO.

sur

"u

l€sconstfllcteurs lrançârs lonl preuve
0e peU qe mOûeStle' AmeflCalns et

lappa- li3"fiff

Dærnière étape, re pasage de
reil_au banc d'essai est s)nchronisé

par

"f'iË#Tl,Ï'i*uiffiïl:

< Ins jugelments de valeur sur la
un Macintosh. Celui*i.rêpete chaque qualité d'un'pioduit difJètmt selon les
mesure vingt fois et fait la moyenne. ,oys, note Yutaka Endo. PDG de
Les résultats sont souvent surpre- hiwa France. Au Japon, on privilégie,
ciens.

par exemple, la miniaturisation d'm
baladeur à certaines de ses qualitës

lechniques. I* Iaboratoire deia Fnac
now a permis de comprmdre qu'ici, il
.fdut lrower w autre compromis, we
meilleure qualité du son au dëtriment de
la taille de I'appareil r Deux fois par

an. une équipe d'ingênieurs Aiwa
vient du Japon pour améliorer

æs

produits destinés au marché français.
( Cerlains tests, comme I'inJluence de

Ia

température atnbiante

sw

Ia

consomnation électri4ue, nous étaienl
tolalement inconnus,, avoue Yutaka
Endo, étonné qu'un distributeur dispose d'un appareillage de mesure
aussi sophistiqué. Les ingénieurs de
chez Philips se sont même plaints de
ne pas être aussi bien équipes à Eindhoven. L'investissernent avoisine læ
l0 millions de francs.
Le Laboratoire d'essais de la Fnac a
d'autres gands irojets. (Nora étrdions la possibilité d'installer des bor
nes inleractives, qui, via le rëseau Numéris, nous pemettraienl, dot un premier temps, de relier l'ensemble des
revmdeurs à Ia banque d'informations
du labo. Par Ia suite, nous pourrions
envisager des progranmes d'aide directe au client ,,têsvme le directeur du
laboratoire. Il suflira alon de taper
son budget, d'indiquer ses priorités, et

I'ordinateur du laboratoire fera le
reste.
ORÉMY

DEVÈZE

1t7 Brouillard au pont de Tolbiac.

Enquête

oyennant linances
francs au

-30000
mmlmum-,

un
petit bagage
rnlormahque, et
cuelques rudiments
d'haimonie. on neut
dâsormais viser fes
sommets du hitnarade sans bouser
ile chez soi. La "
solution: un <home
studio >, véritable
regle sonore, qur
permet de composer,
.louer, e[ meme
enregistrer du prêfàsraver de oualité
brofesionnôile.
En France, les Rita
Mitsouko sont des
accros de la nremière
I

heure...

S
7-Flwiii"';^1ffiï,l:;
0e Ia musroue
I
I

II

-l-

avec

unesours. un srmDre

:ir:*:i:

la première heve dt home studio,lls
ont suivi toute son évolution. Marcra
BaiTa est sorti du ventre d'un petit
magnétophone quatre pistes bidouillé
en huit, leur dernier album, Re, du
tout nouveau matériel offert par Virgin: un million de francs.
Si le coût d'un /urr slzlia ne connaît
pas de limites supérieures. le matériel
de base est devenu accessible aux
petits budgets grâce à la baisse des
prix dans l'êlectronique grand-public.
Du coup. nombre de petits groupes et
d'amateurs. rêvant de vivre de leur

ingrédients sont toujours les mèmes:
un ordinatcur. sa souris. ses dis.

quettes. une table de mixage. des
llight-ursts bourrés d'électronique.
instruments. un magnétophone et
une bonne moquette pour mettre un
peu de chaleur acoustique. lndispen-

des

Ëtil,'.,":;

uc corues se mer

t,ucr. unc

a

pcrre

pression sur une touche et il déplace le
reliain. Une connection par satellite,
ct un coup dc caissc claire signé Phil
Collins lui arrive en direct d'une banquc dc sons. Wally Badarou. arrangeur africain. a composé une bonne
pirrtie de la musique du défi1é de JeanPaul Coudc sur lcs Champs-Elysées
sans sortir de sa villa. Car. en création
nrusicale. on peut désormais tout laire
lout scul. à la maison. Composer.
joucr. cl même enregistrer du prêt-àgravcr tle quirlité prolessionnclle.
grâcc ru hrrn,rla,li,. Plus pclit qu'un
studio.car il n'y a pasde régie. on peut
lc nranipuler sans ingénieur du son. Il

n'y en a pas dcux pareils. Mais

les

â roulettes pour
piloter conlortablement le tout. Obligatoires. tles câbles de couleurs vives
pour nc pas se prendre les pieds dans
l'édillce.
De Peter Gabriel à Eric Serra. de
Christophe à Niagara, la contagion
galope. Aujourd'hui. la plupart des
musiciens optent pour le travail â Ia
maison. Diflicile de mesurer l'ampleur du phénomène. Aucune étude
sérieuse n'a encore été menée. La
diffusion des magazines specialisés ne
sable. une chaise

art. ont investi. au minimum:

les

,30000 francs de base.
Depuis longtemps dêjâ. Ies musiciens

cherchent à s'émanciper de la tutelle
dcs studios. A l'index. les contraintes
financières qui ne laissent pas le temps
de lignoler un travail et des ingénieurs
du son. accusés de privilégier la qualité technique â l'émotion. Mais surtout. I'envie de travaillerchez soi. et de
pouvoir illiut prcsnr coucher une idée
lblle. même en pleine nuit. sur papier.
ou plutôl sur drsquettc.
.. Tout commence dans le milieu des
années 70. Premier pas technologique
vers cette conquèle dc la liberté. l arrivée sur le marché de petits magnéto-

dépassent pas les 40000 exemplaires.
Mais la tendance est là. Limitée et très
parisienneiproximité des maisons de
disques et des producteurs otilige. Témoins, les Rita Mitsouko. Adeptes de

phones multipistes

bon

marchê,

comme le Portasound. Sur une cassette standard. quatre instruments

#iu

sont enregistrês séparément. ensemble
ou tour à tour. puis mél1ngés sur un
autre magnétophort. < On turs fuit
nos tltluts cn httknilkrtt stt'*s otrtê-

t

'

tr,,5r.

Se

souvient Laurent Ganem,

alias Bô Geste. du groupe Bill Baxter.
D'un sorr très nrorcn. ils permeltaienl
néanmoins de présenter un honorable

avant-projet au producteur.
Très vite. dc quirlre. on passe à huit.
voire seize pistcs sur un petit format de
bande. Résultat. le multipiste est plus

abordablé (entre 25000
50000

{
à
DÂNSSON HOMESTUDIO. LE PTANISÏEJEAN-PHILIPPE RYKIEI, Â
PÂSSION : MODIFIER LEUR TIMBRE ruUR EN FAIRE DES CHoCS CRISIALLIIIS OU DFs YOIX
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francs). Certrins

et
musiciens

sautent suf l'occasion et se reconvertissent dans l'exploitation du studio.
dit de < nraqucttes >. Un terme qui fait
bondir Catherine Ringcr: < Er /9,YJ,
on il ùil t',:ittrtl Mrrcia Baïla rar al

41zilr'. f EAC: drnt. totsidt\rtr

un

nagntlto lô pistr'r fiilnilk' Ioill it.\t.'hùl
u.ltrit c fu h nnqrctt(. (( m( tu? .t ,Ces
ntutations n'inquiètent pas encore les
gros studios. Equipêsen 32 pistes
le
label obligatoire de qualité pour l'in-

-

o

N

i, .,Ls*&Jl -*;*.::':r4

LES RnA MIISOUKO: rLES BLICKS

AtlX

USA

tYlru

chapitre des

reDroches:

<

Lê mixase

mimérique en 32 pisies,
g'çst 32-glaçons pbur
Iatre un enorme

icehrg !>
dustric du disque

- . ils sont loin

devant-

Mais les batteurs. eux. tremblent. A
dcs annees 70. lcs prcmièrcs
boites à rvlhme dèharquenl du Janon.
Techniquentent linritées. les Roiarrrl

la

fir

CR78 ou Korg KR55 se contentcnt
alors de proposer tux pilnistes quel-

ques accompilgnelterls de bossa.
r)ovil. tuist ou slou-rock. Rrpir.jernenl. lcs motlcstes claps-claps dcs
débuts lont place ri de supcrbes sons

de

percussion. très proches

de

la

lrappe d un rr;ri batteur. Mris surtoul. les rr thnres dcvicnncnt progritm-

mablcs. Les meillcurcs boites

à

rvthrne etrtreront dans l'Histoire. On
utilise errcorc h Rohnd TR808 pour
relrou\er les accents rythmiques de
S,'.ttril Ilutlins dc Marvin Griye.
1981.la Linn Drums imposecomme
uile véritable alternative au battcur.
Finis les oscillateurs et sons de syn-

dc son matéricl. mais se plaint dr tir
miniaturisation qui conrplique
l'utilisation.
Si lc irlft l/lrr,, pcrmcl Jést'rrtrrit
dc fairc dc la grandc cuisinc nrusicalc
en charnbrc. tout n y cst pas cncorc
nunrérisô. Dc nombreux instrumcnts
nc passcnt pas par l'ordinrtcur. Lc
son analogiquc (les ondcs dcs irrstrumcnls nc sonl pas échantillonnirs) a
cncorc sa placc. Lc violon. lcs cuivrcs
ou la rrir nc sc numôriscnt prs lircilcnrcnt. Sur un clavicr (synthô. piano...)
tout scmblc simplc: unc touchc correspond ii une note. En revanche. sur
un violon. chaquc cordc pcul crécr
unc infinitô dc notcs. Lc micro char sé
de capter les sons s'v pcrd.
Autre problèmc. la fioidcur du son
numérisé. Un son trop parfait pour
êÎre humain. Luc Mettler. revendeur.
conseil des musiciens de honrc stulio.
est formel : < Le ni.wgc nuntritlut, ut
32 pi.tt<'s. ti,tt 32 glL4urs lt,u lditt'tilt

énnnt itdrt's ! , r A lit tc rl inunr
t iut,, t rchnol ogitlttt's I Ltitt's pour t' nlt+o
thn,r fu stu ILr tltlnctlts qilin n<'\\wlilit
pltts un<nrht'. rc lcrniu u ptuh.tort

rirnc. renchérit Jean-Michel Kajdan.

guitariste-compositew.

M

uhilouut.

fu riurilisc ntcs riaillcs pfululct tl'efltts

plcintt tlc soulfic t'c qui liit hurlar
I inpcittitur du .ron. Et pturtltni ! lt
xalllr. t <'st hnru upri,s tout i r L'ironie du musicien résume le sentiment
de la majorité: le honlc rtLillio et ln
tcchnique sont au service de l'artiste et
non l'inverse.
< Dcu s ph i hrsophics

ol t(b i

t

cnt,selon

Laurent Ganem (Bill Baxter). r/irn

uitt.

Ics tonsonnnutaurs

tlts nourallts

ti ouluuttr, Dcw. Kruliverk ou. plus ritcnnnant, Ics di.sk-

Î(dutiqu{,s

ç jotkels tt dirtrs tat'lniticns. qui hrus$,trrl /r,s soil! tlniln( il.\ ri(riltill. D(
j /irrlrr,, rrrrr qili (.\ilit\t lL.çt ltl,'ur
r/rcr /rs

rrrrt porn

nt' pns lxttht lcur

!"i .rrz.r trrlrrtil. ' Thierry Ccrmon.
*É

$..i ""r*i;-;6--*"'.*
.- '-.."qq';ç,*,,*-æ,+Àm-i{.
ONT QUINZE ANS D'ÂVANCE SUR NOUS. HYPERIECHNO
CRO6 FEELING,
E-T

thèse. de vrais extraits de percussion

remplisscnt ses mémoires. On lui reproche unc rieueur môtronomique inhumaine. La génération suivanle répond par la logique floue. Au lieu de
reslccter scrupuleusement le t(?rï)o.
ellc simulc les fluctuations du batteur
en introduisant une marge d'erreur
qui se programme. Ce type de percussion êlectronique a lait les beauxjours
de Depeche Mode ou Hunran League.
Personne n osiril l'arouer. mais quel
souhgement I Lcs batteurs sonl encombrânts. bruyants. et en outre. il
leur faut des heures pour régler leurs
micros. Mais ils ne disparaitront pas
totalcrncnl. Selon Jean-Claude Nar
tlonne. musicien et journaliste spécialicé drns lc huu :trulio. a Li' hon
hdlttlr. qu[ suit tttnht J(,s p((ru.r (,t
p,'rsidt unt lïtppt ,n'igintlt, u utcnrt'
.vr phu a. L tTxlttL' u surtout tlttl durL'

pour

lcs

nitliou

ts.

t

Boites à rythme et magnéto multipiste: dès 1982. le créateur musical a
dêjà les molens de s émanciper. mais
il n'est pas encore complètement autonome, faute de pouvoir mémoriser les
sons et leurs réglages. Et de pouvoir
connecter lous ses instruments électroniques entre eux.
La solution vient d'une concertation
historique entre les constructeurs
majorité japod'instruments
nais. En 1982. ils adoptent une norme
unique de communication entre âppareils. le Midi (Musical lnstrument
Digital Interface). Un vrai langage
inlormatique qui permet decomman-

-en

*.*u...IIS

ONT

.,,,.*,,,*., .*
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der une boîte à rythme à partir d'un
clavier. de synthêtiseur. ptr exemple.
La norme'Mitli fonctionne sui
même principe que l'orgue de Barbaplui môderne. A l'instar
rie
-enpe;foré de cet orgue, où sont
ruban
inscritei la hauteur et là durée des
notss et non la musique. le langage

le
du

**,"*.

DICERE LES APPAREIIS.

)

rer sur son clavier. bien plus facile-

classer par dossier et les échanger- Les

menl -qu'â coups de ciseattx sur une

disquettes

bandé. Commé dans la nub Studio
Line ou dans lesTtirg/,,s ïaiio. où une
touchedepianopeutdéclenchermots,
bruits de Klaxon ou son de grosse
caisse à répétition. Le piratage sauvage devient facitc. Dernier exeûçrle
Miditransmetlescaractéristiquesdes en date: Dotrl Bc a Scur/. Réalisé
sons et non les sons eux-mêmès. Cela pendant la suerre du Golle à partir
permet aux instruments d'être reliés d'extraits échantillonnés de la chaîne
èntre eux. Pour être opérationnelle. américaine CNN. le morceau fait lrémanquait une dimension à cette mousser dans les discothèques. Sam
Znibcr.sonréalisateur.nesortpasdu
norme: le temps. Une horloge
séquenceur-donnerulet,,ïto. conservatoire mais d'une école de
Etape suivante. l'arrivée des ordina- communication et d ,rction publiciteurs. La norme Midi étant nu6611- taire... On le retrouve le soir sur NRJ.
que. des interfaces apparaissent
.Couplé â l'ordinateur qui.se charge
de slocker_sur disquettes. l'échantilÉcrmettent aux nusiciens de relier
brdinateur à des instrumcnts Midi. lonneur offre au musicien une véritable collection de sons. [l peut les
Atari s'impose vite devant Apple

-le

qui
irn
en

lti!r,iïr,*1,',Ï.ri:i3*i,i..911[
rents inslrumenls Midi. Midi-scrip,

du

édite sur imprimante la partition
morceau concocté. et Midijazz enseigne les harmonies du jau-. Le home
slurlro est né: on peut désormais com-

poserâloisiretmémoriserencoursde

rêalisation.

Le honu' stutlio va encore se

per[æ-

composileur el pur produit dc

ll

icune

lèné-

fulrr slrlir. affine la remarque: . Dcrr.t /rr.eri icl.t sc putugtut l tlrfu nilil\'hi Atfli. QB(\( (l
<!.vurial
Nùdor. Ils ym lL rtlld th:t.t tltu.t

i
!

lont d'ailleurs l'objet

de

négoces dans les petites annonces des
magivines spécialisés. La flûte céleste

du générique d'U:lnuùu fait fureur.
Sur un serveur professionnel. Calvacom, les musiciens peuvent s'échanger

des infomations et télécharger des
sons par ligne téléphonique; moyennant un modem et un abonnement
mensuel. D'autres préfèrent inventer
lcurs propres sons. Pianiste. Jcan Phi-

lippe Rykiel a échantillonnê toutes les
notes des trois flûtes à bec de son
enlance. et en joue couramment sur
son clavier. modifiant leur timbre selon son inspiration pour en faire des
chocs cristallins ou des voix langoureuses de sirènes. Bien que nonvoyant. il manipule avec une facilité
déconcertante l'ensemble complexe

ration

trclts. Le Qhusistc luit tlu gruphisnu.
nikurgt dr sons ù lu sotu is ct ituttt,
saryclll sil\.T ltop s(t\tit, rc 4u( (It
tlonne. Lt notutoricn. Iui. ltit ntunc

pûrlilion iùi,mwliqut poru tlcs inslrunlcnts modo116. d'uhortl guitlt pur
I idéc t1u'il u u t?tc.r Traduction:
c'est Bontcmpi contre Beethovcn. Le
piano électrique à gadgets intégrés
contre la composition cérébrale pure.
Les Rita Mitsouko vont plus loin:
< Enlt'c lct nasi<icns cl h huufu su cgistrëc, il n t u que tlas inslrunult tlc
ntu.riqut. tlu il.s s'upptllcnt guiturc.
/x/ur, sampler ou thcunbrc tl ltlu r,
note Fred. ( Lr knrl. t't,sl tlc ynoit crt
TarcT r. rcnchérit Catherine. < Lri-rlur
syr, /ar Blacks ar,r L,Jl otlt quin:c qns
rl rvun(c vt notrs. H)lultdnn ct gros
feeling, il.s ont ron4tlittntent digiri ltt
upptn'eils.

t

aRt:MY

DEVEZF-

LES INDISpEN SABLES DU STUDIO MAISON
O Magnétophone

: le support final de
toute composition. Les nouveaux modèles ( DAT) ont remplacé les Revox.
O La table de mixage: élément central où sont mélangées et traitées les
sources sonores (voix. guitare-..).
O Ordinateur: pièce maîtresse. il pi-

tionner. Le langage Midi ne trans- lotelessynthétiseurs.échantillonneur
porte pas de sons. l'æhantillonneur et séquencturs. arrange et écrit les

partitions.
-.uunplcr en anglais- va s'en charger. Cette boite digitalise de courts lSynthétiseurs: créent des sons de
extraits sonores: elle découpe le son synthèse à partir d'oscillateurs et di(47000 fois par seconde). puis code vers filtres. D'abord monophoniques
(numériæ)chacundeceséchantillons.
ne jouaient qu'une note à la
Libre ensuite au musicien de les
fois-, puis polyphoniques, et multi-

tritu- -ils

timbraux, â chaque note jouêe peut
correspondre â un timbre différent.
O Expandeur: synthétiseur sans clavier, on enjoue à partir du clavier d'un
autre instrument ou de I'ordinateurO Séquenceur: gère en temps reel les
informations Midi en provenance des
instrumcnts. enrcgistre ct restitue lcs
mesures et diflérentes parties d'un
morceau : couplets. refrain. hrruk..O Echantillonneur (ou wnplcrl: enregistre numériquement des sons naturels. Stockés sur disquette. ces sons
pcuvent par la s'Jite êtrc chargôs. puis
joués sur clavier ou séquenceur.

o

il

lPériphôriqucs: traitent et modF
fient les sons qui y transitent. Le
comprcsseur-expanseur fait durer une
note (cL la guitare de Carlos Santana).
la chambre d'échojoue les perroquets
ct la distorsion cree des harmoniques
(très prisés des fans de hard-rock).
a lnstruments analogiques : guitares
cl basscs élætriques ainsi que les mi-

crophoncs qui cnregistrent les voix et
lcs instruments acoustiques sont dircctemcnl reliés â la table de mixage.
O Et aussi : boite de disquettes. hautparleurs. boite à rythme. pédales d'effcts...
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Enquête

LEPII{E,90
es prélets de

la

Seine, I'Histoire a
retenu deux noms,
Poubelle (Eugène)

et Lépine (Louis).

-L-t

Le premier se dis-

:ili[

systômatique des ordures, le secon-d.

"friiil;
célèbre

par ses brigades fluvialcs et, surtout,

par l'organisation du

que par ceux qul
le vorent comme
un vulqaire rendezvous dE bateleursadulé oar ses
30000'0 visiteurs
friands de qadsets
cocrmses, le"Léfline
n'en lmt næ
d'animer fes
controverses.
Princinal renroche:
le peu'de seiérite
d'un jury qui se
targue de prôner
avant tout la
défense des < petits
rnventeurs >. Au
risoue de ne nas
fair'e la distinction
entre nouveautés
loufoques et
véritables
innovations. Car le
Lépine en a connu,
du stvlo-bille. au
bac Riviera eh
passant pa1 le
presse-puree.

Fouille dans les

tiroirs de ce
concours

concours. Clin d'ail de I'Histoire.
alors qu'il lète ce(tc année son qualrevingt-dixièmc annivcrsuire. lc Gpinc
recompcnsera

cc sotr

au-

-entre

un sac-poubellc. Signe particulicr:-il ticn( tout scul dcbou[. mêmc
trcs

vidc. el sc lcrme sans ficelle. Gadget de
plus ou invcntion dignc de ce nom ? A
sc balader cntre les stands du hall 6 du
parc dcs Exposde la Foirede Paris. on

pcut se poscr la queslion. Décrié par
lcs uns qui y voicnt un banal rentiezvous dc batclcurs dc l'oirc. adulé par
Ics autres qui nc jurent que par les
trucs ct astuccs découvcrts sur place.
lc Lépinc nc laisse pas indifférent.
Témoin, scs 100000 visileurs annuels.
Depuis lc 27 avril, ils sont comme
cha q uc an nôe près de deux cents exposrnts. Outrc lcs 120 Français. une
lrcntainc d'invcntcurs canadiens a lait
lc déplaccmcnt ainsi que dcux délégations chinoiscs. I'unc de Taiwan. l'àutrc dc Pékin. lci. un toubib quadragé-

nairc prévient des scolioss grâce à
unc sanglc pour portcr valises ou
planchcs ii voile. Lâ. un père ingénieur
de
lbrmation. vantcnt une pomme de

ct son lils. prothésiste dentairc

des

1955.

I

I lLl.llPIoNt: llSI

t.OURD. CIt URAS ROTÂTIrSOUt_,rCeU

Iq2R, ('ABINFS DF STII)ATION

lintl dc la Stittc ! t
Il ttt rrui (!u! liu lnlli ( ilr

urulc ut
"

jrmtl hti il unc inngt l<' proli'ssaur
Nrirârs. commente Fernand Réault.

Mût lu

prctst,. tqui dtlirruit il r u
un tr.\ilr, lorl( lt lut
A thdqx. li'ir. (7itilit
l'iliottu h lhrt vttt.\L'qui itûit prinl('.
lïstige-t-il. Jt,prt)li\rc rdtnir nu.t tlui

qxdqu(

utilt(1( s

û'tr.tpu.t,ililiti.

urtt lirit lu trût, ltlttulc tlu LipiriL;
I iurttttrtu' rfu ôu Rititttt. d,' l,i to,r
llust' ir gt:orr ou dt Itùtutrur
Car lc Lépilc a scs,rrrt?m r/rrr'm. La
plus bclle s'appclle Moulinex. Elle

la

crilqucnl pour cet obict mécanique È
qui icur épargnc tcnrpiet ellbrls. Ûn {:

liancs lc stand. lc Lépinc cst un

Ulr.rsarrr rnt

,tount n\ntit ilnntû iuhui, nk,i l('
ltruniu. Di's n prutiùra sortic, il u

Mais qu'ils soicnt ri la rcchcrchc d'un
industricl ou lirhricants cux-mômcs.

12000

SnS

nadtirc pour ullcr à Ia yitcssc tlc lu
lunièrc. Unt uutr(.fbi.t. on nous (
pt|.\uttl uil ,\ou.\-llttrin dt pulu'. Pu.-

lu <iôbut des années (rente.
Jcrn l\4rntclct cl cst lc héros. Prenièrc d'unc longuc série. sa mouli- ,,
ncllr prcssc-puréa \oir icjourdlns un i
pctit iitclicr ic Bcllcrillc Ër tiit t'ureuri

tiéqucntltitn.

MAt t99t

ble d'indiquer I'heure. Fernand Ré-;
ault. prési<ient dujury pcndant vingt- È
cinq ins. en rit encôre. à J ui uu.t.ti vitu &

,*-'*'-.Æ,.iææ:@

Aujourd'hui cncorc, la moitié

cxpositnts du Salon sont dcs aulodidactcs, mômc si lirn trouvc aussi dcs
chcrchcurs cl quclqucs polytcchnicicns. La pluprrrt onl hricrrlé lcurs
nlcnlions lvcc pcu tlc moycns. En
ntrjorité. ils vicnncrrl au Lépinc traqrtcr l'intlustricl qui lcur li'ra
conllrrncc. Excmplc. Jcan-Marc Ltrlirntl. J5 trns. invcntcur du nouvcau
src-pouhcllc (csca rgol ). Après un passitgc chcz Jérrimc Bonaldi (Canai r I
cl tluclqucs c()upurc\ dc prcssc. ccl
ancicn du CNRS cst sittis[ail: n (i,
(t,tk]\nt $l utk' thilkr' iruutiL' ttour
| ùtilDu t iilli.\t r nnu pruluit., D'tttrcs s'cn chitrgcnt cux-mômcs ct sur
plircc. cri'ant quclqIcs iltlroulrcmcnts
dars lcs lnrvi.cs ctrrtitcs. n /J /jial,t /,
lilrc.. lt't lru.r pon l00 lïnts. rhr)Wt's.

Salon bon marché. vu

MERCREDI E

i

contres. elle se révéla toutjuste capa-{

douchc antiealcairc. Quand un troisièmc proposc un rJispositilanticoups
dc cuttcr pour loilcs de maitrcs. On est
bicn loin de la vocation initiâle du
Lcpinc...
1901. l'arlistrnll du iouct bat de
l rilc. Lc prélct dc policé s'activc pour
orËaniscr urr concours dcstiné ii rclrtrrccr ccttc industric nationalc. Lc puhlic
vicnt cn massc. La mrrnilcstrtion dc-

r'Y'(',r'(r,.rt r'arll.r {lt(,: il(\ qu$littns
n'ht,sitt': yts!> cntcnd-tn chcz un
mnrchrnd dc circ. spæialistc dc la
vcntc i lir criéc. Il lirut tlirc qu'ti

t8

tous ont une dent contre I'ANVAR
{Agcnce nationale pour la valorisation de la recherchc). Olficiellement,
ils lui reprochent une prélérence pour
les gros labos au détriment du petit
inventeur ou, encore, des démarches
administratives trop lourdes pour des
subventions trop petites. Effectivemcnt. l'ANVAR. organisme public
ofllciel a des critères de sêlections
rigoureux, quand le concours Lépine
se contente de peu: la prêsentation
sous forme de maquette ou de pro(otype et le dépôt d'un brevet à I INPI
(lnstitut national de la protection industrielle) sulÏsent. l0'2, à peine des
demandes sont rejetées.
Certains se plaignent d'ailleurs du
manque de sérieux de ces critères:
< Pour remplir les stantls, on relute peu
da monde, confie I'un d'eux, rcrtuins
protluits sonl duns lt utmmL'rtc dt'Jtuis
dtt unnits. u Réponse de René Brégé,
trésorier de l'AIFF (Association des
inventeurs et fabricants français), qui
organise le Lêpine: < Notrc vo<ution
csl avant tout tlc défentlre I'inventeur el
non tlc làira lt' ti purmi t'ux. n
Du coup. l'histoire du Lépine four
mille de cocasseries q ui font souvent la
joie du public. La palme revient sans
contestc â la montrc Ogino. présentée
cn I955. Supposée donner au coureur ,,
dejuponsl'état calendairede ses ren-

commcncc

ru

Lépilrc.

cn l9-ll.

Lcs ménagères!

t

!*'it '

y,,,li;;:îM

tu

:R

iK

4E!
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TTOTJT SOI.{ PIQTAI{T
I$I. CE MIRADOR PORTATIF POUR
CHASEURSNE PFSE OUF,9 KII.OS.

an plus tard. il s'en vend 7000 par
jour. Décédé en janvier dernier, le pere
fondateur de Moulinex laisse derrière
lui une entreprise de 15000 salariés.
L'inventeur talentueux. gestionnaire
rigoureux. a su flairer les débuts de la
sociétê de consommation. Les arts
mênagers fournissent d'ailleurs au
concours ses plus bellæ réusites
commerciales.
Ainsi, le système de fermeture pour
,, Cocotte-minute de grandes capacités

(usqu'à 300 litres) de Georgès Lavergne, breveté en l'952. < Mu so<iëtt
csl hien motlcste unnparéa à Moulincx,
pu
souligne-t-il. muis
tfus

j'ui

cnploi,r

trtcr

m fuuipunt

les <uisines rouIuntes de I'armëc et mômt, les sous-

I99I, ('ANNE PERMFJTÎANT
I-ASAISIE Â DISTANCE

ntoins ulomiquas.

D Ce labricant reconnaissant consacre maintenant ses
loisirs à diriger l'AlFF.
Mais tous les médaillés. même talentueux, n'ont pas connu Ie succès. Loin
s'en faut. Nombreux sont les brevets

qui, laute de moyens ou de volonté,
dorment dans des tiroirs et finissent
par tomber dans le domaine public.
Ainsi du stylo â bille, médaille d'or en
1919. Né trop tôt, alors que la plume,

d'or ou d'oie, symbolisait toute la
noblesse de l'écriture, il lui a fallu
patienter j usqu'aux années cinquante.
lngratitude contempolaine, c'est au
baron Bic et non à un certain Pâsquis

-vérilable

inventeur- que l'His-

, toire a marié I'objet.
Même reconnus. certains inventeurs

I

devenus fabricants ont encore dû subir les dures lois du marchê. Huguette
Borel, la seule médaille d'or fêminine
du concours. en est l'exemple type. En
1954. elle invente le support de télé-

phone articulé. dont le bras rotatif
dessert plusieurs personnes autour

d'un bureau. En ler chromé,

très

kitsch dans les administrations pendant les Trenle Glorieuses. il fait les
beaux jours de I'entreprise Protêlê

jusqu'en 1982. On lui reproche alors
son /rxrk qui jure avec le design des
nouveaux combinés. La petite société

doit déposer son bilan.
Huguette Borel

se consacre alors à la
où elle crée une section
fêminine et soutient les rares inventrices d'un milieu très masculin. Tous
les ans, elle et la p€tite dizaine de

vie de

I'AIFF

bénévoles de l'association donnent
beaucoup de leur temps pour pcrpetuer la tradition Lépine. Entre la préparation du concours et les permanences à assurer au Salon. ils y
consacrent au moins un mois par an.
L'équipe a du rpal à se renouveler.
< Its jcunr prcnntnl lur (uilc pilrdunl w un ou du.t, pour st pr(.wntL'r
au (on(Mrs, puis tlispuraissent 4 regrette Renê Brégé, trêsorier de I'association. Avec une moyenne d'âge qui
frôle celle du Sénat. le Gpine. cenlenairedans dix ans, a intêrêt à dénicher

l'inventeur de sa propre cure

de

JOUVence.

.REMY

DF,VI]ZE

t949.
GARAGI.-

FTMOBII-F,.

I96{).('ET ICARE N'A JAMAIS DE(OI,I-E-..

L'AME,NAGEUR
DESMENAGERES
es annales du concours Lépine se lisent comme I'agenda
des besoins du siecle. En ve-

dette. I'amélioration

du

conlort domestique. Aspirateur

Birum en 1907. balai mécanique Sellier
en 1910. machineâ laverla vaisselleen
l9l2 ou fer à repasser à vapeur en
1921. l'ingéniosilé des petits inventeurs a d'abord étè totalement dévouée à la < libération > de la femme.
Sans oublicr sa coquettcrie. Les cabines amaigrissantes sont primées cn
1928, Ies verrcs de'contact en 1948,

i. Après-guerre, les tendances se diversifient. Avec le duplicaleur Braille en
i 1954 ou la canne lumineuse pour
i avcugle deux ilns plus tard: le Lépine
â
è

te9r. r.E s^c pouBEt_l_E QUl llEi\iT TouT sEUr. Dt:Boul(A o.t.
q RO( FTMONT^GNEr.
UN JtU EDUCATIF(A D.).

aidc les handicapés.

Lcs nouveaux objcts dc la vic quotidienne titillent les imaginations. Le

téléphoneest lourd et peu lbnctionnel.
on s'eflbrce d'y remédier. parexemple
avec un bras rotatii

La civilisation des loisirs inspire
aussi le Lepine. qui voit naître la
tondeuse à gazon ou le bac Riviera,
bcllc réussitc commerciale. tout
comme le jeu des Mille Bornes.
Mais à l'hcure ou Youri Gagarine
s'cnvole dans l'espacc. on continue â
délirer au sol. Cet lcare des annécs
soixante n'ajamais décollé, son invention non plus. Dc même. le garage
mobile qui a voulu copier l'étui à
violon. fait aussi un llop.
Ccs dcrnièrcs années, lcs Gôotrouvctout dépassés par les grands progranrmes dc Rcchcrchc ct Dévcloppcnrent.
se sont retranchôs dans lc <truc et
ficcllc >. Témoin cct apparcil magrrétiquc â lavcr les carreaux des deux côtôs
à la lois.
MEBCREDI 8

MAt I99I 19

h)

(D

7
ri
F

(-

æ

irt
p
I

=

ç
I

gggaa*gsl

$ËË$ïHE

g

âmËffiffi
E

ËffislnsæââË

;ËgiaËt

,ffissffiâffiffiffi
7

sgggl

D

fiFsgaËffi
o
2

fitffiffiffiËââ

sagffiæffiffi$6Ëffi

=
7

rr

ù.)

5

trt

F

2
Èr,

(t
Èrl

-l
E
t!
F
lrt

€
€

F

(t)
Ë,ËffiËffiËffiïffiËffiËËËG
f-t
Ë##ââffiffiffi
f-{

frj

D

âËËffi
o

-

$

ËffiffiiffiffiââË

U

*i$ÈÈË$Ëâffi

Fl

rn

O

F
Fl
F
ffis#æffiffiffi$ffi FJ

ËËffi

ffiËffiïffi

\-{
-

H
f+{
fr{

FÎl
T

ÈJffiËaËÈ$tËFffiffiËIÈffi$Ë f-{

Qurre

La cathfilrale d'Evry financée par

ma*eting

première piene de t'êdifrce aété-q99ee \ie1 et ta moitié du bud$et a été
La
-è6ttectee,
en majoritéauprès des fidètes. Grâce à des mailin$s intensilb'

I
I

ui, pourtant protestant, n'a rien
sa femme, catholiobjecté lorsque
-flrgurer
la cathédrale

Lquê, a fait

d'Evry sur leur liste de mariage. Famille et amis furent ainsi conviés à la
collecte de fonds lancee en janvier
1990 par le dioce\e de I'Esonne.
Ayant reçu en retour un authentique
certificat de < bâtisseurs de cathedraler, ils asistaient tous deux, hier à
Evry, à la pose de la première piene,
au côté du ôardinal Lustiger, archevêque de Paris. Une trentaine de personnes ont également manifesté à I'initiative du mouvement < Libre pensëe de
I'Essonne >.
Le pere Alain Bobière, en charge du
dossier et surtout du ftnancement de
la première cathedrale construite en
France depuis pr'es de deux siecles est

satisfait, voire comblé. <Nous avons
dêjà trouvé 30 millions de francs, la
moitié du budget de la cathédrale, et
nous pensons atteindre les deux-tiers
d'ici la fin de I'année. > La construction du gros cuvre, sur les plans de

Mario Botta. devrait prendre trois

Â

ans, et I'aménagement intérieur être
terminé en l9D. L'argert provient
pour un tiers des églises. [æ diocese de
Munich a été particulièrement gênéreux, la cathedrale étant dediee à son

oère créateur: Saint Corbinien. Læs
èntreprises n'ont participe qu'à hauteur d'lmillion de francs. Les particuliers se sont montrés moins radins;
l9 millions de francs sont ainsi parvenus au diocÈse au cours d'rme gigantesque campagne de communication
directe. La photo du pape en compagnie de l'évêque d'Evry a doublé le
faux de retour des mailings. Une aubainepour Cause hemière, une société sp*ialis€e dans la collecte de fonds
pour associations. Cette dernière a
bbtenu le Grand Prix du Marketing
Direct, llan pasæ, grâce à la cathédrale. <Je n'ai jamais fait une campagne, y compris lorsqu'il s'agissait du

cancer. qui rapporte autant à un
client. confie Jean Di Sciullo, son

PDG. 80000 dons, en moyenne de
240F, c'est un phénomène de société.> Un chèque anonyme de 10000
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dollars est même arrivé des USA.
Pour boucler le budget, le diocese
compte sur un sunaut des entreprises :
un comité de panainage présidé par le

PDG de Cartier International a été
mis en place. Objectif: rassembler
20MF auprès de 200 sociétes.
Aux Chantiers du Cardinal, où I'on
gère le produit des quêtes traditionnelles et où I'on attribue les fonds
destines aux réfections d'églises, I'agacement se fait sentir. <Ça tourne au

matraquage, dénonce le pere Thizon,
secÉtaire général des Chantiers, cer-

tains hdèles ont reçu jusqu'à sept
courriers en quelquæ æmaines. >
Quant à savoir si ces collectes d'un
nouveau genre engendrent de I'argent

neuf ou détournent les dons

des

dit incapable de répondre;
mais note quk il n'y a pas eu de baisse
signifrcative de son budget en 1990>.
quêtes, il

se

L'Egliæ semble en tout cas conquise.
Elle vient de confier à Cause Première
une campagne de sensibilisation au
métier de prêtre.

'

RémyDEVÈZE

/^'(t' ol toQ l"l t

LE RENDEZVOUS D'ALBERTVILLE SERA L'OCCASION DE TESTER LA TVHD

Des JO haute définition
Enl992,le ministère des Postes, des Telécommunications et de l'Espace profitera

jeux
des Jeux

Olym-

piques d'hiver pour faire une exférienæ de télé haute définition. Teôhnofogiquement com pliqué.
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les JO de

Grenoble, en

grand public prêt à recevoir la future
norme, et compatible avec les actuelles. Le prix de lancement, 35000 FF,
fait frémir les distributeurs, mais Paul
Quilès se plaît à rappeler qu'< en 1968,
il en coûtait autant d'acheter une petite
voiture et une télé couleur >...

ont imposé la télé couleur. le rendez-vous d'Albertville, en 1992, doit servir de
tremplin-à la haute déhnition. C'est
du moins, le pari du projet Sa1968.

voie 1250, lancé publiquement il y a
une semaine par Paul Quilès, ministre
des Postes, des Télécommunications
et de I'Espace.

En attendant, le test <<grandeur na-

ture> de la chaine de demain
destiné à prouver à tous

à
les épreuves des

1250mètres...) que
Jeux seront tournées, transmises et
diffusées; le tout en HD-MAC. La

travailler vite et rattraper leur retard.

norme européenne de haute définition
devrait être commercialisée en 1995.
Thomson et Philips, qui jouent gros

En cela, les JO d'Albertville représentent une chance unique, et Franèe
Télécom, qui investit 500 miltioirs àe
francs dans leur retransmission, sait

dans la conquête du marché HD,
lourniront les treize régies mobiles
nécessaires: une par site olympique.
France Télécom et TDF achemineront les signauxjusqu'au centre nodal
de Moutiers (le futur centre de presse
des Jeux), via cent kilomètres de hbre
optique. De là, les images seront dis-

est
du moins à

- de téléviceux qui auront changé
seur- et plus particulièrement aux
Japonais, que les Européens ont su

C'est en 1250 lignes (et non

qu'il n'a pas droit à I'erreur. Quelle
que soit la météo savoyarde en fétribuees par satellite, seuls capables
aujourd'hui de transmettre toutes les

mes de transmission, reste â trouver

informations véhiculées

Thomson commence à commercialiser le Space System, premiertéléviseur

MAC. Une fois résolus

par HD-

les problè-

des clients équipes en HD-MAC.

vrier 92, il n'y aura pas de neige sur les
écrans, mais y aura-t-il des spectateurs

devant la TVHD?
OREMY DEVEZE

LA PREMMRE TELEVIDEOTT{EQT]E SCMNTTFIQUE DE FRANCE

Lascience à lacarte
Dès samedi, les 4000 foyers câblés du nord de l'Esonne pouffont se programmer des petits weekleur suffira de piocher dans 1â première bânqile d'images sôientifiques.
ends de filrns instructifil

I

'est quoi un quasar?> Après
une rapide consultation télématique, soulagement des parents face à leur rejeton: <.0czute" si ça peut attendre demain, j'ai
programmë Les étoiles naissent aussi,
d'Hubert Reeves sar le canal 9. > Ce
scénario n'est pas pure fiction. Il de-

Tasca et Hubert Curien, respectivement ministres de la Communication
et de la Recherche. L'expérience se
propose de reconcilier science et té1évision. Sur leur Minitel, les abonnés
au câble pourront programmer leur
grille du week-end, en piochant dans
une banque de 100 films.

viendra réalité dès ce samedi pour
4000 foyers câblés du nord de I'Es-

est à

vent leurs émissions scientifiques aux
insomniaques. L'autre est seniible à la
valorisation d'une des vertus du câble: I'interactivité. Celle-ci est toute-

ëcoles française; explique Patrick

gramme un hlm à une heure donnée
sur son Minitel imDose son choix aux

\./

sonne. Ce jourJà, Odyssée, la première vidéothèque scientifique de
France sera inaugurée par Catherine

Téléssonne, la chaîne locale du câble
l'origine du projet : < Not re région
concentre 40(% des laboratoires et instituts de recherche, et 60'%, des grandes

Vuitton, directeur de la télé locale,
normal donc de parier ici sur une

autres. Mais, à tèrme, le décodeur
Visiopass, équipé d'une carte à mé-

pro grammat ion s c ient ifi que. >
Un pari qui séduit les deux ministres.
L'un y voit l'occasion de clouer le bec

molre permettra une

aux programmateurs TV qui réser-

sera finanée par le ministère de la
Recherche et de la Technologie. Les
réseaux câblés en fibre optique permettant des relevés très précis d audience, cette étude devrait permettre
d'évaluer I'intérêt du publiè pour ce
type de programmatron.

f,ois relative. L'abonné

o

qui

pro-

sélection
personnelle.
Une étude d'impact sur Téléssonne

.REMY
MERCREDI 6 MARS

DEVEZE

I99I

23

est créée par les deux images
légèrement décalées que nos deux yeux voient
et que le cerveau fait converger. G'est ce
décalage que le cinéma 3 D doit recréer
pour les spectateurs.
La sensation du relief
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COMMENT LE CII.{EMA PREI{D DIJ RELIEF

à l'æil gauche est
Bien que peu répandu. le cinéma en relielne date pas d'hier. Dès 1897. est empruntée à la photo la-technique des ana-ulyphes :.une image destinée

indimage différente. Le cerveau,en lès faisant converger. recrée la sensation dé relieL D'abord limité aurhlirs en noir et blanc.. ce système a êté adapté au.cinéma
polai";;i;. 5;;lÈ rtéréo-kiio soviêtique. procédé très coûteux. évite le port des lunettes grâce à un jeu de miroirs optiques sur l'écran.
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