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Témoignages reçus lors de nos jeunes années 
 

 

1994, CNES : Manifestation d'intérêt pour le programme de recherche portant sur les poly-

nômes à nombre de variables quelconque. 

1994_CNES.pdf 

 

1994, US Army Research Office : Rapport sur la thèse de Jérôme Dégot. 

1994_US_Army.pdf 

 

1996, CNES : Constitution d'un Pôle "Algorithmes en temps réel pour la Défense", avec le Mi-

nistère de la Défense et la Délégation Générale pour l'Armement. 

1996_CNES.pdf 

 

1996, Commentaires de Donald Knuth, Professeur à Stanford, à propos de l'article Beauzamy-

Trevisan-Wang, relatif à la factorisation de polynômes (très rare !). 

1996_Knuth.pdf 

 

1996, Ministère de la Défense, DGA, Service Technique des Systèmes d'Information et de 

l'Electronique : suivi de cibles en temps réel. 

1996_MinDef_DGA_STSIE1.pdf 

 

1996, Ministère de la Défense, DGA, Service Technique des Systèmes d'Information et de 

l'Electronique : Calculs d'intervisibilité. 

1996_MinDef_DGA_STSIE2.pdf 

 

1997, Thèse de Cécile Bécarie : Résolution intrinsèquement parallèle de systèmes d'équations 

aux dérivées partielles linéaires. 

1996_Becarie_diffusion.pdf 

1997_Becarie_CNES.pdf 

1997_Becarie_Zeilberger.pdf 

 

1997, Ministère de la Défense, DGA, Groupe d'Etudes Sous-Marines de l'Atlantique : architec-

tures de robots programmables. 

1997_MinDef_DGA_GESMA.pdf 

 

1997, Analyse de trajectographie par traitement d'images, Ministère de la Défense, DGA, 

Centre Technique d'Arcueil. 

1997_MinDef_DGA_GIP.pdf 

 

  

Société de Calcul Mathématique SA 

Outils d'aide à la décision 
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1997, Ministère de la Défense, DGA, DRET : Rapport sur notre travail "Le codage de l'infor-

mation dans le cerveau humain". 

1997_MinDef_DRET.pdf 

 

1997, Société SODENA : Calcul des isobathes pour un logiciel de trajectographie 

1997_Sodena.pdf 

 

1999, Ministère de la Défense, DGA, Centre Technique d'Arcueil : Rapport sur notre travail 

"Rétines artificielles programmables". 

1999_MinDef_DGA.pdf 

 

2001, Commentaire d'un utilisateur à propos de notre logiciel de cryptage "Sieve". 

2001_ABD.pdf 

 

2001, Centre d'Etude de Systèmes et de Techniques Avancées : Rapport relatif à notre collabo-

ration. 

2001_CESTA.pdf 

 

2002, Ministère de la Défense : Rapport sur notre travail : "L'image des militaires dans les 

entreprises". 

2002_MinDef_C2SD.pdf 

 

2002, Ministère de la Défense, Etat-Major de l'Armée de l'Air, Cellule d'Analyse, de Simula-

tions et d'Innovations : rapport sur notre travail "Discrimination des leurres par missiles mu-

nis d'un autodirecteur infrarouge". 

2002_MinDef_CASI.pdf 

 

2002, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire : Rapport sur notre travail "Modèles de 

transfert d'éléments radioactifs dans la biosphère". 

2002_IPSN.pdf 

 

2007, M. Jacques Barrot, Vice-Président de la Commission Européenne, qualifie de "prémoni-

toire" la note "Galiléo, Chronique d'un scandale annoncé", que nous avons adressée au Secré-

tariat Général de la Défense Nationale en 2001. 

2007_Barrot.pdf 

 

2014, Nuclear Energy Agency : EXFOR: Improving the quality of international databases, by 

Emmeric Dupont. 

2014_NEA.pdf 
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