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Métallurgie • 
• 1900-2000 

La tour Eiffel, la fusée Ariane deux symboles prestigieux de l'utilisation de 
la métallurgie qui couvrent un siècle. Ils sont les sujets principaux du timbre 
émis à l'occasion du centenaire de la naissance de l'Union des industries 
métallurgiques et minières. 

La métallurgie est l'art 
d'extraire les métaux de 

leurs minerais, d'élaborer des 
alliages, de les transformer en 
produ its demi-fin is et de les 
mettre en forme pour en faire 
des produits finis. Ce qui veut 
dire dans un premier temps 
élaborer des produits de 
forme simple tels les tôles, les 
barres, les tubes, les fi ls, etc. 
et dans un deuxième temps 
les transformer en autant 
d'objets que l'on peut imagi
ner, du plus simple - un objet 
électro-ménager - au plus 
technologique - l'automobile 
par exemple. 

Le métal, un matériau 
de "compagnie" 
La méta ll urgie est en France 
une industrie considérable qui 
regroupe 45 000 entreprises, 
1,8 million de salariés et 
représente 2 100 milliards 
de francs de chiffre d'affaires. 
Gros utilisateurs de métal : 
les entreprises d'équipement 
électrique et électronique ains i 
que les constructions nava le, 
aéronautique, ferroviaire. 

JEAN-PAUL COUSIN 

Voir "rencontre avec. .. " 
pages 4 et 5 
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La métallurgie s'exporte beau
coup à l'étranger: en effet, 
39 % de la production sont 
destinées à l'international. 
La métallurgie qui a commencé 
à connaître une forte 
expansion au 1ge siècle a 
trouvé à la fois sa fina lité et 
son tremplin avec ce symbole 
du début du siècle qu'est la 
tour Eiffel. Quel toupet à 
l'époque 1 Du reste, cette 
"grande dame" constru ite 
à l'occasion de l'exposition 
universelle fit pousser alors 
des cris d'orfraie tant à cause 
de sa laideu r que de son 
aspect totalement inédit. Il fut 
même décidé de la détruire à 
l'issue de l'exposition. On sa it 
ce qu'il en fut. .. Et aujour
d'hui el le fa it partie des 
monuments les plus connus 
au monde. Il faut dire que 
l'entreprise était osée. 
Mais en même temps, 
el le était bien l'il lustration 
de ce que le métal conna issait : 
une formidable expansion 
notamment par les travaux de 
recherche et les découvertes 
sur son utilisation. 

Le métal au quotidien 
De plus en plus le métal prend 
place dans la cité. Les méta l
lurgistes s'attachent à obtenir 
des métaux toujours plus purs, 
toujours plus performants 

Philinfo 

en terme de propriétés 
mécaniques, physiq ues 
et physico-chimiques. 
Les progrès de la recherche 
fondamental e ont condu it 
ces dernieres annéE!s les 
spécialistes à mettre au point 
des matériaux tout à fait 
nouveaux. Un exemple: 
le nitinol, un all iage utilisé 
dans la construction 
des antennes de satellites. 

100 ans pour une fédération 
professionnelle de grande 
envergure 
Créée en 1900, l'Union 
des industries métallurgiques 
et minières (UIMM) regroupe 
130 syndicats de branche 
traitant de questions 
techniques et économiques 
et 93 chambres syndicales 
qui relaient au plan territorial 
l'action de l'UIMM. Les activi
tés couvertes par la fédération 
sont très larges : sidérurg ie, 
fonderie, construction navale, 
industries mécanique, 
éléctronique, informatique, 
construction automobile, 
industrie ferroviaire, machines 
agricoles, industries 
aéronautique, spatiale, biens 
d'équipement. Le timbre ém is 
à l'occasion de son centenaire 
évoque parfaitement son 
champ d'action . • 
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Dessiné par 
Jean·Paul Cousin 

Oblitération disponible 
sur p lace 

Timbre à date 32 mm 
" Prem ier Jour" 

NUMÉRO 43 

Vente anticipée 
Les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2000 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert sous un 
chap iteau à la tour Eiffel. 

Sans mention "Premier Jour" 
à Lyon (Rhône) 
Les samed i 9 et d imanche 10 décembre 2000 de 10h à 18h 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la cité des 
entreprises, espace formation, 60, avenue Jean-Mermoz, 
69008 Lyon . 

à Valenciennes (Nord) 
Les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2000 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Palais des 
sports, avenue des Sports, 59300 Valenciennes. 

à Le Creusot (Saône-et-Loire) 
Les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2000 
(heu res restant à déterminer). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au château 
de la Verrerie, 71200 Le Creusot. 

(suite des ventes anticipées page 23) 
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Vente anticipée le 9 décembre 2000 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 11 décembre 2000 

, \{ÀlLUR 
: ~ «, le, JOUR G> ,(\. 
'\"' 9-12-2000 \ ' 

UIMM 

LA POSTE2iF--
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Timbre-poste de format vertical 22 x 36 
Conçu par Jean-Paul Cousin 

Gravé par André Lavergne 
Imprimé en taille-douce 

avec argenture à chaud pour la Tour Eiffel 
50 timbres par feuille 

45 000 entreprises regroupant 1,8 million de salariés, 
2100 milliards de francs de chiffre d'affaires : ces quelques 
données suffisent à démontrer l'importance de l'industrie 
métallurgique en France à l'aube du 3e millénaire. Le métal 
est présent dans tous nos biens d'équipemen~ que ce soit 
l'automobile ou les ustensiles ménagers. Les entreprises 
d'équipement électrique et électronique ainsi que la 
construction navale, aéronautique et ferroviaire en sont 
de gros utilisateurs. La métallurgie française trouve des 
débouchés à l'étranger. En effet, 39 % des ventes sont 
destinées à l'exportation. Cette branche de l'activité 
industrielle, fortement représentée par l'Union des 
Industries Métallurgiques et Minières, ne serait pas 
parvenue à un tel niveau de développement sans les 
découvertes du XIXe siècle, lesquelles ont permis de 
satisfaire une demande sans cesse accrue en produits 
métalliques. 

Avec la révolution industrielle, le métal marque le paysage 
et bouscule, dans le domaine de l'architecture, les 
mentalités. Les ossatures de fer s'affichent et imposent 
une esthétique du métal. La tour Eiffel en est l'un des plus 
beaux exemples. Depuis le début du siècle, les 
métallurgistes s'attachent à obtenir des métaux toujours 
plus purs. Les progrès réalisés ont conduit à des matériaux 
dont les propriétés mécaniques, physiques et physico
chimiques sont de plus en plus performantes. Ces 
dernières années, la recherche fondamentale a permis 
d'aboutir à la fabrication de matériaux nouveaux tant par 
leur composition chimique que par leurs propriétés. Il en 
est ainsi du nitinot alliage à "mémoire mécanique", utilisé 
notamment dans la construction des antennes de 
satellites. Celles-ci, repliées sur elles-mêmes au départ de la 
fusée porteuse du satellite, reprennent leur forme 
déployée sous l'effet de la température solaire en haute 
altitude. De la tour Eiffel à la fusée Ariane, c'est aujourd'hui 
un siècle de métallurgie que la philatélie célèbre. 
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