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A L'AVANT-GARDE
DE TOUTES LES TECHNIQUES

DU NOD
É
92,
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Rue

I'TEU"R.
Bonaparte
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TECHNIQUES - SCIENCES
La plus impo rt .a nte production fr·ançaise
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Livres techniques et scientifiques
ORGANISATION . TECHNIQUES DE GESTION. FINANÇES - MATHÉMATIQUES. MÉCANIQUE ET PHYSIQUE THËORIQUES . PHILOSOPHIE DES
SCIENCES . CUL TURE SCIENTIFIQUE
MÉCANIQUE ET PHYSIQUE
INDUSTRIELLES - AUTOMOBILE. AÉRONAUTIQUE. MARINE. NAVIGATION - ÉLECTRICITÉ. ÉLECTRONIQUE - CHIMIE. INDUSTRIES DIVERSES MÉTALLURGIE - ARCHITECTURE. URBANISME. TRAVAUX PUBLICS.
CONSTRUCTION. ASSAINISSEMENT - CHEMINS DE FER - GËOLOGIE.
MINES - AGRICULTURE. ÉLEVAGE . INDUSTRIES AGRICOLES .
Catalogu e d e votre spécialité sur d emande

Aide-mémoire Dunod
Monographies Dunod

•

Livres d'enseignement technique
Catalogue spécial sur demande

•

Livres de culture scientifique
Catalogue spécial sur demande

•

Revues teohnique·s e,t scientifiques
La N ature. SCIENCE. PROGRES - NUCLEUS - L' HOMME ET L'ESPACE BULLETIN D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DU C.E.A. GESTION Organisation - FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE DE L'ENTREPR ISE REVUE FRANÇAISE DE RECHERCHE OPËRATIONNELLE - CONSOMMATION
(Annales du CRÉDOCl - LA TECHNI QUE MODERNE - AUTOMATISME INSTRUMENTS ET LABORATOIRES - CONSTRUCTION - LA VIE
URBAINE - LA PRATIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES - L'ÉLECTRICIEN - LU X - REVUE INTERNATIONALE D'ÉCLAIRAGE - REVU E
GÉNÉRALE DES CHEMINS DE FER - FRENCH RAILWAIL TECHNIQUES .
Spécimens et tarifs d'abonnement s ur demand e

O

SerYice gr acieux assuré sur demande de l a

Bibliographie des sciences et de
l ' i n dus trie paraissant huit fois par an .
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LA

CELLULOSE

D· U

P 1N

S. A. au Capital de 31.999.500 NF
Siège Social : 7, r. Eugène-Flachat
PARIS (17•)
ETO. 75-35
Usines de F ac tu r e (Gironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés
Krafts apprêtés
Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft

PARIS·RHOllE
!?!ALISE EN SSRIE

2
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.loinls coulissanlJ.
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Les JOINTS PAULSTRA

assurenr une éra nchéiré absolue su r rour arbre rournanr ou coulissant,
même aux grandes

vitesse .~.

Excellente rés isra nce at1x solvants orga-n.iques.

PAuf~TDA

La plus importante entreprise européenne >pécialisée ~~ .,s
les applications mécaniques du caoutchouc

Suspensions ancfribr.uoires.
ri rticul::.rions t!l:Jstiques.

Accouplements élastiques.

?i

,.,,.,..

9, RUE HAMELIN· PARIS 16• ·TEL.: PO!ncaré 26·00
e BELGIQUE: PAUISTRA-MECAFLJ!X • 213, rue du Trône· BRUXELLES
e GRANDE·BRETAGNE: EMPIRE .RUBBER c• .. DUNSTABLE (Beds j
e ESPAGNE : APLICACIONES Ti;CJ.~ICAS DEL CAÙCHO · LASARTE (Guipuzcoa)
• ARGENTINE' P. MONIER.

Guernes 4.150 .

BUENOS·AIRES
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De ces deux câbles,
l'un est neuf,
l'autre a servi plus de 12 ans.
Pouvez-vous les distinguer ?
Les deux câbles de cette photo (non retouchée) ont une gaine
de protection en néoprène Du Pont. Mais le câble de gauche
a été exposé plus de 12 ans aux intempéries en Californie du
Nord. Il a cependant a'u ssi bonne mine - et il est en aussi bon
état - que le câble de droite, tout neuf !
Utiliser les câbles gainés en néoprène Du Pont, c'est 'une
économie parce que le néoprène assure une protection efficace:
il résiste au vieillissement, au soleil, aux intempéries. Il résiste
aux produits chimiques, à l'abrasion, aux coupures, aux
craquelures et aux chocs. Il résiste également aux huiles et
graisses, à la chaleur et aux flammes . Et il rie transmet pas la
combustion.
Pour plus de renseignements sur les câbles gaines de néoprène
Du Pont, adressez-vous à nos distributeurs :
en France, S.A.F.l.C. ALCAN & Cie, 11, avenue Kléber, Paris-16•
en Belgique, A TTRACO ATLANTIC TRADING C 0 ,
294, rue Royale, Bruxelles
Et pour recevoir gratuitement la Revue des Elastomères Du Pont
qui vous fera connaitre les dernières applications des caoutchoucs synthétiques Du Pont, retournez-nous le coupon
ci-dessous :
~----------------------------,
S.A.F.l.C. ALCAN & Cie
1

1
:

11, avenue Kléber, Paris 16"

:

1
1

Veuillez m'adresser la Revue des Elastomères Du Pont

1
1

1
1
1

Monsieur

:

Firme

:

Adresse

1

'\·

Fonction

1
1

1
Ja une et Ro uge 5/ 61 F

1

------~---------------------~

:s

~

le

la
formule

régime
de retraite

de prévoyance
totale

optimum

Adressez-vous au

PHENOX~VDE
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 300 millions NF

33, RUE LA FAYETTE, 33

PARIS-IX'

TRU. 98-90

un des promoteurs de l'assurance de gr~upe
créateur des Assurances avec Valorisations
spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents
I

Président-Directeur Général: G. BONALDI (1917)
Dr: J. FRAISSE (26) ., Dr adjoint: J. NARDIN (29) · Secrétaire Général : P. HENRY (29)

COMPAGNIE DES FORGES DE
FILIALES ,
Soci.été des Aciéries et Tréfileries de
NEUVES-MAISONS, CHATILLON
4, rue de la Tour-des-Dames, 4 - PARIS (9•)

•
•
•

Sté COMMENTRYENNE des Aciers fins.
VANADIUM ALLOYS
2, rue de la To ur-des- Dames , 2 - PARIS (9•)
Société des Usines SAINT-JACQUES
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARI S (9•)
Société des Mines de Fe r de
GIRAUMONT
19, rue La Rochefoucauld, 19 - PARIS (9 •)
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
87 RUE DE RICHELIEU • PARIS·2'
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*

t111 ci en ne

des compagnies franfaisesrf'assurancés sur la vie
FONDEE EN 1819

vous offre les meilleures garanties
par ses contrats

les plus modernes

*

T61. : ltlC, 11-J 1

. SOCIÉTÉ

sonDAliES - lnJECTIOns
ENTREPRISE

~

FORAGES

BACHY

11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI•
Tél. : JAS. 80-95

Reconnaissance et Etudes du Sol
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches
et d'Exploitation d'Eau - Recherches Minières
Pieux
Matériel de Sondages et d1njections
AGENCES

ET

FILIALES :

SAINT - ETIENNE - VILLENEUVE - LE - ROI - TUNIS - ALGER
CASABLANCA - DAKAR - TANANARIVE - SAIGON - BAGDAD
A. THIMEL (06) R. POSTEL ( 13)
P. BACHY (09) - J.-C. DURAND (39)
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ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES

ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES

i
AIR

(ou AZOTE)

ROBINET
A POINTEAU
Pour loul go:r. ou pour to11t
liquide, 1usqu'Q des prcn10115
de 450 Kgs/Cm2.

MANOSTAT
ln ~i'églablc à 1, 2 ou l
contacts pour fluides liquides
ou gazeux.
Pression: SOQ -400 Kgs/Cm2 .

SOUPAPE DE SURETt
L'eco rt e n!rc la prcn1on
d'ouv e rture p!cin d~ •I
cl Io prcniori de rclcrmcturc étgnchc est mfé-

.0

ncurc â 15 o/• mémc
oprtsslockogcprolongé.

HUILE

b0

...

0

;:::::;:::::$::__ ] ,'

ACCUMULATEUR
Longévilé, cffico cilé, économie.
E1onchéilé cl conscrvotion de l'air
aranlîes. Prtn1on d'utilisation jusqu 'à
OO Kgi; /Cm1 IOt1cloonncment de moin'
'40<> C 0 plus de 80o C.

i

ROBINET
A POINTEAU
Pour lout ga:z ou pour
tout liquide, 1u1qu'Q

d:ssr::-;~fë:J.e

MANOSTAT
otTENDEUR
A.vcc ou sans soupape

de sû r clé incorporée.

POMPE

Indéréglable o 1 con !o{I
pour f!u,d es gatcu>: el
liqu•des
Press ion . 0 O. 50 Kgs , Cm2

H.P.

Faible dlbil povr hu1l~
lrès Ou1dc. Prenion mcno·
mvm de foncfiormemt nl ;
~000 Kgs /Cm2

Pour mo teurs ô combusho n el Q cxp lo1 1on rusqu'O

3 500 ch a 1600 wmn
DÉMARRAGE AUTO MAT!QUE ULTRA-RAPIDE
{n101n!ill'l'.lc 2 secondes).
DÉMARRAGE DE SECOUR S.

-4i:l;Wll
9

...
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~.
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VOYAGER ••• c'est se reposer sur

les 400 agences de voyages

WAGONS- LITS Il COOK

qui vous offrent une gamme complète des plus beaux voyages
et séjours dans les brochures :
« GRANDS VOYAGES

A TRAVERS

LE

MONDE »

dan s les pays qui font f' êver ...
« VACANCES 1961 » (à partir du 15 avri l )
•
_
des idées pour vos vacance s ...
WAGONS-LITS/ /COOK met ses services au service de votre plaisir
Adressez -vous à ses agences : A PARIS :
14, boiulevard des Capucines - RIC . •91-79
2, place de la Madeleine - OPE. 40-40
62, rue du Bac - LIT. 42-80
43 '+er, avenue Pierre-le"-de-Serbie - BAL. 57-70
l<f, rue Guichard (avenue Paul-Doumer) - TRO . 89-10
133, avenue du Roule, NEUILLY-SUR-S.-EINE - SAB. 01-33
et dans toutes les grandes villes de province et du monde
_ _ _ _ ___ A. WIDHOFF (22), Directeur Général - F. BOYAUX (45) _ _ __ _ __

~assure pour vous

~ 5 fonctions fondamentale s

ETUDE - METHODE - PLANING
EXECUTION - CONTROLE

1

iii.eQv'-l!hëtude et la Fabrication
·::::::::::::~··
·;m:;w·
· C!e vos outillages
machines spéciales

~~

ensembles industriels

~~idiéé~

PRÉ-ÉTUDE GRATUITE
sur simple appel
téléphonique

<f;}a'canÜe toUde

Cette formule garantit des délais
plus courts, des solutions prati.
ques, rentables et objectives,
tenant compte des impératifs
de fabrication et de prix de
revient. De l'étude au service
aprés vente, RESPONSABILITE
TOTALE ET UNIQUE ; votre
meilleure garantie technique et
commerciale.

Outillages de fabrication
et de contrôle pour
travail en série
Positionnement, automation
m·achines spéciales, ensembles complets.

Travaux sur plans
Constructions mécanosoudées (vide, pression)
53, RUE OE PARIS - BOULOGNE-BILLANCOURT.
SEINE. MOL. 11-22 & 64.79

P. BOCCACCIO (20 Sp. )
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les broyeurs à charbon
les chaudières de Centrales thermiques
les réchauffeurs d'air rotatifs
les condenseurs et postes d'eau
les chaudières industrielles de toutes puissances
la grosse chaudronnerie générale
la chaudronnerie en acier inoxydable
les colonnes, échangeurs, etc ... pour Raffineries de pétrole
les tuyauteries à haute pression pour Centrales thermiques
les échangeurs et matériels destinés aux Installations nucléaires

J!Â.,
•
•
•
•
•
•

:

les
les
les
les
les
les

»i4tailL :

Centrales thermiques
Raffineries de pétrole
Usines de pétrochimie
Usines chimiques
Usines d'engrais
Fabriques de papier

,

. F1VES-PE NH0El
l40 RUE S! HONORÎ

.. .

PARIS 1•• - RIC 67-19

:g
....
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~LECTRICIT~ DE FRANCE
POSTE DE PLESSIS-GASSOT

Groupe triphasé de 300 MVA
. constitué par 3 autotransformateurs
monophasés de 100 MV A,

ALSTHOM
FORGES

Alsthom-Energie • Turbines et alternateurs •
Centrales thermiques et hydrauliques • Transformateurs et appareillage haute tension • Machines tournantes de grande puissance • Energie
nucléaire
·
··
Alsthom-lndustrie a Tout le matériel électrique
de l'usine moderne • Moteurs Diesel à refroidissement par air • Isolants et plastiques
Alsthom-Traction • Locomotives électriques
et Diesel-Electriques

38,Avenue Kléber, Paris_ 169

CHANTIERS

ET

DE

LA

MÉDITERRANÉE
Siège social : 61 81 rue Camou, PARIS

(7e)

CHiARTIERS DE cunsTRJ~TIOn' nAUALES ET ATELIERS mECAnlQUES
LA SEYNE-SUR-MER
NAVŒES

DE

IVarl

GUERRE

NAVIBES
DE
LIGNE
PORTE-AVIONS - CROISEURS
ESCORTEURS RAPIDES
PATROUILLEURS, etc ...

LE HAVRE

(Seine-MaritimeÎ

NAVIRES DE COl\11\IERCE
PAQUEBOTS • CARGOS
PETROLIERS - MINERALIERS
BANANIERS - DRAGUES
REMORQUEURS, etc ...

TURBINES MARINES MOTEURS DIESEL MARINS
CHAUDIE!lES F.C.M. 47-60
CHAUDIERES MARINES E.T TERRESTRES DE TOUS TYPES
MOTEURS DIESEL RAPIDES UNIT~S
DE POMPAGE
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES
HWCES (Mangal 99 et Laiton T.H.R.) • HRICES A PAS VARIABLE
CHARS DE COMBAT
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tubes acier
sans soudure
Déville-lès-Rouen

'J
~

Compagnie des
Tubes de Normandie
Services commerciaux
7, rue du Cirque - PARIS a·
Tél. BAL. 99-39
Tél ex : 27 .627 COTUNOR Paris
Adr. Tél ég.: .COMPATUNOR Paris

Agence de vente :
COMPAGNIE

DA VU M
22, Bd Galliéni
Villeneuve-la-Garenne (Seine)
T él. PLA . 22-10 (lignes groupées'
T élex : 20.863 DA VUM
Adr . Télég. SALMOFER Paris

Io:;: '

~
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SOL LAC
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS-16e
USINES EN MOSELLE

. ACIÉRIES

- COK~RIE

LAMINAGE CONTINU
A CHAUD ET A FROID
ETAMAGE ELECTROLYTl,QUE
ELECTROZINGAGE
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Les polyamides NYLON- TECHNYL trouvent leur place dans
toute fabrication, dans toute machine, dans tout mécanisme.
Partout, leur introduction signifie un progrès essentiel. En raison
de leurs qualités remarquables, elles rendent facile ce qui
semblait impossible jusqu'ici .
Dans la mécanique, l'électricité, l'électro-ménager, l'automobile,
et toutes les industries, il y a toujours une idée Tec)lnyl dont
vous pouvez tirer parti .
Les techniciens de Rhodiacéta sont à votre disposition pour
vous conseil Ier.

Rhodiacefa
Département NYLON, Division Matières Plastiques
LYON 5· : 45, rue Sergent Michel Berthet - Tél.: 83-65- 21
PARIS s·: 27, rue Jean Goujon - Tél.: BALzac 22-94

NYLON ET TECHNYL
sont des marques déposées

15

JI. Fondée en 1910

SOCIÉTÉ DE G~NIE CIVIL ET BATIMENT

.MOISANT
LAURENT
SAVEY
S. A. AU CAP ITAL DE 1.500.000 NF
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. en 1910 Jf
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ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

~

".

Fondé~

LE DEVOIR
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rue d'Aumale - 9°

"=

AGENCES :

SI EG E SOCIAL :
14, r. Armand-Moisant
- - PARIS - Téléphone: SEG. 05-22
et SUF. 82-13

NANTES
RENNES
0 R A N

MARREL
FRERES SA

m

·t

·~

.....

't
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ASSURANCES
GROUPE

...

~
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ô "'

BARRES LAMINÉES
(billettes, ronds, plats, etc.)
TOLES FORTES
Largeur maximum : 4 m, 400

;...

i!

MAURICE

Il

G E 0 R G ll ·S

VOYER

.

1924

R E G N A T. 1 9 3 6

Fondée en 1910 Jf.

Fondée en

.

ë
t

~
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1910 Jf

PROFILA FR Dl D
S. A. au Capital de 5.166 .000 NF

41, Avenue de Villiers
PARIS 17e
WAG. 83-39

...vous offre en plus de ses profils
d 'emploi courant, toute une gamme
très étendue de profilés spéciaux
pour :
-

Menuiseries métalliques,
Serrurerie et Bâtiment,
Automobile,
Machine Agricole,
Matérie.I Ferro.viaire,
Matériel de manutention,
Mobiliers métalliques, etc.
CONSULTEZ-NOUS!

J. LIZAMBARD (1936) Directeur Général
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Capital 5.184.000 NF
Rive-de-Gier. LOIRE
TÉL : 75-01-95, 96 et 97

ACIERS AU CARBONE
ET SPÉCIAUX :
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GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D'ART
GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION
BATIMENTS
INDUSTRIELS
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ENTREPRISE GENERALE
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COMPAGNIE FRANÇAISE

THOMSON-HOUSTON
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 78 446 400 NF

S 1È GE

S 0 C 1AL :

17 3.

B 0 U LE V A.R 0

HAUSSMANN.

PAR 1S V 111 E

TÉLÉGR. Él!HU 42 PARIS

TÉLÉPHONE, ÉLYSÉES 83-70

ÉLECTRONIQUE
i
'i
1
1

ll
,I

1

Toutes applications professionnelles de l'ÉLECTRON/OUE et de
LA NUCLEONIQUE - Radars - Radiodiffusion - Télévision - Télé-

communications - Tubes electroniques - Diodes - Photodiodes - Redresseurs - Thyratrons Transistors - Cristaux pour hyperfréquences · Ete: ...
Cuivre, Aluminium, Almelec en fils, Câbles, Méplats · Fils et Méplats émaillés Fils guipés · Câbles incombustibles - Fils. et Câbles électriques isolés pour
toutes applications.

CABLES

RADIO ET TE-LE-VISION R~cepteurs, Téléviseurs, Electrophones et TourneDisques "DUCRETET-THOMSON"
APPAR E1LS ME.NAGE RS Tubes
Rasoirs. électriques - Fers à repasser . Appareillage
isolateurs - Etc...
•
.C0
Ré'.rigérateur.s . éle~triques ménagers et commerciaux - Toutes applications du
FR 1GE froid - Machines a laver · Essoreuses.
î•i:!11!f11!:eltJ'ifilD

USINES
3

et

3

PIED-SELLE

DU

Sé:::>ciété Anonyme au
bis, Avenue Friedland

Appareils de cuisine
TOUS GAZ -

Capital de 6 300 000 N F
PARIS (VIII") - BAL.

_../1

C~ARBON -

// \

MIXTES/J

A

73-20

'

B~IS

ELECTRICITE

Appareils

THOM~~fELLE
14, Avenue de 1.a Malgrange, Jarville (Meurthe-et-Moselle)
Bureaux de Paris : 41, r-ue Washington (S•) Tél. BALzac 45-94
TOUT LE MATÉRIEL POUR

CUISINE DE COLLECTIVITÉS - HOTELS - RESTAURANTS
&

POUR

TOUTES

CATÉGORIES

DE

COMBUSTIBLES

FOURS DE PATISSERIES ET DE BOULANGERIES
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
DIRECT

-

SEMI-ACCUMULATION

-

ACCUMULATION

-

INFRA-ROUGE

RADIATEURS ACIER DE CHAUFFAGE CENTRAL
A

en

ÉLÉMENTS

INDIVIDUELS

COUPLES

PAR

NIPPLES

GENERALE DI RADIOLOGIE
}4, BD DE VAUGIRARD, PARIS

xv•

Appareils à Rayons X médicaux et industriels
Pompes à vide et .Appareils d'application du vide
17

IDESSA6ERIES IDARITllDES
12, bd de la Madeleine - PARIS-9•
Tél. : OPE. 07-60 - RIC. 88-'fO

ETABLISSEMENT~

816RIEB SCHmlD-LAUREnT
S.

A.

AU

CAPITAL

DE

7.200.000

NF

MATERIEL CHAUDRONNË
POUR
INDUSTRIES CHIMIQUES
1

PAQUEBOTS
ET NAVIRES DE CHARGE

•

MER ROUGE ET DJIBOUTI - PAKISTAN - INDE
CEYLAN - BIRMANIE - SINGAPORE ET MALAISIE
THAI LANDE
INDOCHINE
PHILIPPINES
HONG-KONG - JAPON - TAIWAN - CHINE
CORllE - AUSTRALIE - NOUVELLE-CALEDONIE
TAHITI - NOUVELLES-HEBRIDES - MADAGASCAR
LA REUNION - MAURICE - AFRIQUE ORIENTALE
AFRIQUE DU SUD

ACIERS lnOXYDABLES
ACIERS REFRACTAIRES
ALUm1n1um ET SES ALLIABES
TUBES En ACIER lnOXYDABLE
REUETEMEnTS AnTl-ADHEREnCE
ET AnTl-COftROSlon PAR RESlnES FLUOREES
25, quai Marcel-Boyer, 25
IVRY (Seine)
ITA. 53-8!1

'
Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES
SCHM ID-LAURENT (1921) Pierre DERIAZ ( 1943)

Robe rt VITRY (1944)
Raoul APTEL ( 1950)

SOCIETE AUXILIAIRE "
DES

DISTRIBUTIORS D'EAU

RASOIR PHILIPS

(S.A.D.E.)
Capital :

8. 100.000 NF

28, rue de La Baume - PARIS
Tél. : ELY.
61-10
ENTREPRISE GENERALE
DE DISTRIBUTION D'EAU
ET
D'ASSAINISSEMENT

+

Forages - Captages - Canalisations
Epuration - Exploitation
Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province
IRION

( 1925) : Président-Directeur Génér1:1I
( 1907) : Président Honor1:1ire

BOU DIER

ROMEIS ( 1920 )

...................~:::.. . . . . . . . .:.... ..-.................l!mllliiiiiilll. . . .i i i................................

""

,;,

pour les usines ·à ciment,
les usines de produits
chimiques, sidérurgiques
et les mines.

w 1
1

·~--=1

Broyeur à cru en circuit fermé " Double Rotateur'' pour 60 T/h,,

FOURS, BROYEURS ,
CONCASSEURS
MANUTENTION MÉCANIQU E
T RANSPORT PNEU MA TIQUE
EXTRACTION ET MÉLANGE
DES PULVÉRULENTS

j~] .

Documentation sur demande
POLYSIUS, 13, Rue Auber, PARIS IX•.
RIC. 87-49

;,
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- - SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUÉ --Société anonyme au capital de 21.608.200 NF

Siège social et Bureaux : 75 et 85, Boulevard Haussmann, Paris-8', tél. ANJ. 49-51

.Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à !'Etranger
Bureau spé~aliBé d ' études pour Centrales électriques • Postes de transf ormation - Lignes de
Transport de force toutes tensions • Electrification de chemins de fer - Equipement électrique
d'unne• • Con~truction de tous dépôts d'ht1drocarburea aériens et souterrains • Pipe-lines, port•
pélt'olter• - 1111f11nerles • Voie• ferrées - Comaliaations d'eau , de gaz, etc. - Travaux de Génie Cfvfl •
Gro1 terrasiement:r - Pui ts • Forages - Sondages - Pùnlx àe f onàat1ons • Cimentation àe tou1
terrains fl:rsurés ou poreux.

CHANTIERS et ATELIERS de· .PROVENCE
siage soc.

a 01rec11on : 130, Chemin de la madrague, mARSEILLE - Tél. &2·15-43

CHANTIERS A PORT-DE-BOUC - ATELIERS A

MARSEILLE

CONSTRUCTION ET REPARATIONS DE NAVIRES
'

MOTEURS DIESEL PROVENCE - DOXFORD et PROVENCE - POLAR

SOCIETÉ .NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS
ET DE TRAVAUX
S. A. au Ca pital de 2.400.000 NF

282, boulevard Saint-Germain - PARIS
Tél. : SOL. 89-99
BETON ARME - TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - ETUDES
ET INSTALLATIONS D'ABATTOIRS MODERNES - AEROGARES - USINES
CENTRALES - CITES - MAISONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

MAISON

20

FONDÉE

EN

1892

I

12

USINES

EN

FRANCE

l'Z

ze'à xne •
dnb11eu!01 ne •
;)I1 b11eLuo1 ne -

.

~ia;)5

•

JJe,I ~ •

;imenfl 3 p .,11epnos

NIGAIS
TAILLEUR
(ancien coupeur de grandes maisons)

COUPE ITALIENNE
Travail soigné

.

332, rue Saint-Honoré - PARIS ( 1")
Tél. : OPÊ. 66-02

--~~~

..

-..-

~QL'll' E l\l[NTS T f: LEl'HONIQ UES

ET T t: LÉG RAPHIQ UES
A COURANTS l'ORT EU RS

Etablissements

oAYoE

TO US MAT ERI ELS

DE

T l':L l!COMMUf'lllC ATION S

!'AR fil , CABI.[ ET RADI O

.
.

S.A.R.L. au Capital de 1.280.000 NF

TÎ: tECOMMANOE ~ TÜ [ M!:SURI:

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17•
Tél. : CAR. 79-96

CONTROL[ f: LEC TRONI Q!lE
OES INSTALLATIONS IND USTRI F. 1.LES

- TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE
J. Dayde 11911

ÊŒJIPEMENTS SPÎCI AUX

SONORJSATIO!"

•

J. Besnard 1922
De La Cod re 1942

#--··
•

BAftCEL & CHOISEi

#

•

..

\"

_.

'3\. fi.leo°oe
. îEl· p.

11 .20.

~,ooPe•''

• l 8 \ig"es ,,

.

l'f\ef\c.OIJfl

~ p..R\S ~\

\o fo 1e

,

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PARIS-19°

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41

TERRASSEMENTS - VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BATIMENTS INDUSTRIELS
~-ASPHALTE~-

CHOISET (1909)
CROISET (1937)

22
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Chaut:t:age
au

CHARBON
nous conduit en toute tranquillité
jusquau printemps
pa•ce qu'il n'est
jamais en panne

0
<O

$

-

Pas d'entretien mécanique compliqué
pas besoin de spécialiste
dépense de temps réduite au minimum
fonctionnement très simple
Combustion sans défaillance
diffusion de chaleur
régulière - continue - économique
Extrême variété de types d'appareils
l'un d'eux répond d'une façon précise
à tous vos besoins -à toutes vos exigences

( ')

·=0

::=
.c

=

Q.

t

Charbonnages de Prance
9 Avenue Percier - Paris B•

1

1111111

1111 POUR VOS VOYAGES

w'

Pt~

AVEC LE

TRAIN

vous y allez
~

---e

en une soirée
Yne nyit

en

1111

VENISE

EN DEHORS DE VOS
HEURES DE TRAVAIL

111111111111,,

S. 14-61

comPA&nlE lnDUSTRIELLE DE mATl RIEL DE TRAnSPORT
Société Anonyme au Capital de 6.669.750 NF

223, rue Saint-Honoré, PARIS ( 1.. ) - Tél. : OPEra 83-55

MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES
(S.N.C.F. - R.A.T.P. - Houillères Nationales - Wagons de particuliers - Exportation)

MATERIEL

DE

TRAVAUX

PUBLICS

(Niveleuses automotrices de 55 à 140 ch)

Manutention, Transport et Stockage du ciment
(Aménagement de wagons. camions et silos)

Containers de tous types
(Transport gaz liquéfiés, transport maritime, etc.)

CHAUDRONNERIE, - BERLINES DE MINES
Usines à : MARLY - LEZ - VALENCIENNES (Nord)
BORDEAUX (Gironde) et SAINT-PIERRE-DES-CORPS (1.-et-L.)
Léon ADIDA, Directeur Général {Pr. 1929)
Pierre CHAUMELLE (Pr. 1925) - Georges COLMANT {Pr. 1943)
Michel QUEINNEC' {Pr. 1943) - Yves LEMARIÉ {Pr. 1946)

24
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GÉRANCE de PORTEFEUIL.LES
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9•)
PROvence 42-97 et 42-98

Henri ROGIER
IPr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Valeur minimum

des portefeuilles pris en

gérance

20.000

N.F.

CAPITAUX GÉRÉS :

300 millions de N F enviro,n
Envoi de renseignements détaillés sur demande

WEAN-DAMIRON
56 AVE N UE HQCHE

PAR 1S 8"

<if:on.:d2u.clrond 'fyuytemeni.JjWui-

TELEPHONE: (Al?NQl 06 -.12

/ed ,_j{,;"·~!?ùd v'R'e:la?'tfu,.;;uF1
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SOCIÉTÉ 6ÉnÉRALE
STË ANONYME FONDËE EN 1864

Capital NF 1OO Mil Ions
SIËGE SOCIAL
boulevard Haussman n, PARIS

29,

ET

1.400 AGENCES
EN . FRANCE ET

Agences

EN

LA SOCIETE commERCIALE
DES fDTASSES D'ALSACE
Uvre d l'industrie :

K Cl à 60
et

à

% de

K2 0

l' Agriculture :

K Cl à 40 et 60 % K2 0
501 K2 à 48 % K2 0

BUREAUX
AFRIQUE

•

Buenos-Aires; Londres,
New-York
Filiales en Belgique et en Espagne
à

Tous renseignements d la

Correspondants dans le monde entier

SOCIÉTÉ. COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE

CLARION de BEAUVAL ( 13)

PARIS, 11, av. d11 Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux

Di recteur Honoraire de la Société Gé nérale

SAl•Al•
Usines - Siège social :

LA COURNEUVE
B.P. 32
Cornières profilées iudicieusement
perforées,
e ll es se coupen t et s'auemblent en
quelque point que ce soit. ~lies se
fixent à l'aide d e nos boulons autove rroui ll e urs . Qu elques minutes suf-

fisent pour monter ou démonter
une construction.
Présentation : paquet standard de 10
cornières de 3 m et 75 boulons et
écrous

nickelés.

Les

cornières

"'h·

D0<umental1oa
)

30, rue oamee-Parls 1&·
Roger REIN (23)

26

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE
Equipement

de STATIONS-SERVICE

sont

recouvertes d'un émail glyceraphtalique gris-bleu.
,
Accossolros adaptablos : 1ablettos milalllques, ·
fers a vitra9es, roulettes, roulemux,

Lo Cornière C

FLA. 10-80

REFRIGERATEURS MENAGERS

N
FROID COMMERCIAL

Rl!GIE

AUTONOME
DES

TRANSPORTS PARISIENS
DIRECTION GENERALE
ET DIRECTION DU RÉSEAU ROUTIER
53

ter,

QUAI

(AUTOBUS)

DES GRANDS-AUGUSTINS

(Tél.: DANton 98-50)

DIRECTION DU RESEAU

FERRE

<METRO)

48, QUAI DE LA RAPÉE
(Tél.: DIDerot 86-20)

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
2, BOULEVARD DIDEROT
(Tél.: DIDerot 86-20)

SERVICES TOURISTIQUES DE LA R.A.T.P.
53

bis,

QUAI

DES GRANDS-AUGUSTINS

(Tél.: DANton 98-50)
LOCATION D'AUTOBUS

EXCURSIONS

Noire êre de spdeiolisofion
APRÈS CINQUANTE ANS
DE CONSTRUCTIONS MÉTAll/QUES

~~~tt'it.'~~.• ,,~.

10 constructeurs sous licence
en EUROPE, AFRIQUE, PROCHE-ORIENT

Q

LA POTENCE " RIEL" - - - - - - < >
le monœuvre de lo mach in e-outil

n ..
LE PORTIQUE "RIÈL" - - - - - - u
Plein de trouvoilles. Réglable.
Facile à monter, lever, déplw:er

C>----:,:

0 - - LE

BUREAU MOBILE "RIEL"-- - - - - <-'

J

Confort et ren dement sur le tas

~IÙN1iw..~

FERRAND et FRANTZ -

'i

coNs•RumuRs

lng A. M .

409.419, Cours Emile·Zolo, VILLEURBANNE tRhôneJ - Tél. 84-75-91 et 92
16, Place de Io Madeleine, PARIS j8') ·Tél. RJChelieu 85-19

+
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E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures eu frottement)

Ateliers PARTIOT
Cémentation
56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON

(S.-et-0.)

Tél. : 967-23-53

Matériel électrique et électromécanique

(JEUMONT)
;

5, Place de Rio de Janeiro, Poris-8•

l.41' Utt:\UOllltE
COMPAGNIE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

BISQUES

Capital social : 12.000.000 HF

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS
Téléphone : TRlnité 82-50

(9-)

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)
Directeur Adjoint : C. RAYNAL (29)
Secrétaire Général: G. CAU (51)

SOCIETE DES 6Rftnos TRAUDUX DE mARSEILLE
Société anonyme au ca p.ital de 1b.800.000 Nouveaux Francs

Siège Social: 25, rue de Courcelles, PARIS (8°)

-

Tél.: ELYsées 64-12

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
.
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES
OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT
PINES-LINES

28

____

...,.. .

HUTCH~NSON
TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES

CHAM~S-ÉLYSÊES.

PARIS-8"

Pulvérulents,
Granuleux, etc ...

Pour tous vos produits :

VRAC

Pour tous vos problèmes :

IYIAIUTEnTIDn-TRAnSPO RT-STOCKAG E-PESAGE
Consultez :

Société Générale de Transports et Manutentions Mécaniques

S. G. T.''" M. M.;
.M A R S E 1 L L E

1, place Sadi-Carnot

Téléphone : 20.19.50 - 20.32.06 - 20.43.92
M. B. RASTOIN { 1955)
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ENTREPRISE

TOUS DEMI-PRODUITS EN

DESCHIRON

ALUMINIUM, CUIVRE
ET LEURS ALLIAGES

S. A. au Capital de 6.000.000 NF

46, rue des Meuniers, BAGNEUX (Seine)
ALE. 72-90

COMP AGN IE G(Ntll.A. LE 0\J

TRAVAUX PUBLICS

OUR ALU M IN

ET

OU

CUIVll.E

GROS TERRASSEMENiS MECANIQUtS
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES ET AMEN AGE M EN T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERt.41QUES • VOIES FERREES - ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATl-ON
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

..

Michel DESCHIRON

PLAQUES ET !TUBES EH MRTIÈaES PLQSTIQUES
Câbles nus et fils émaillés
Tôles spéciales pour décoration
Tôles et bandes A LU F R A N
et ALUTOIT pour couverture

66, avenue Marceau, PARIS-8•
l '138

BAlzac 54-40

SERVICE DES POUDRES
POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
H y d r a z i n e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine
- Phosgène et Formol -

NITROCELLU'LOIES
INDUSTRIELLES
DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV, PARIS-IV•
Tél.: ARC. 82-70

ETABLISSEMENTS

KUHLMANN
Société Anonyme a u Cap ita l de
25,

124.985.200 NF

bd d e l'Amiral- Bruix • PARIS

(169)

*

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES
PRODUITS ORGANIQUES
RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES
TEXTILES ARTIFICIELS

UNION

SIDERURGIQUE

DU

NORD

DE

LA

FRANCE

USINOR
Soc iété Anonyme au Capital de 397.268.700

Siège Social et Direction Générale : 14, rue d'Athènes - PARIS
Services Centraux et Direction Commerciale : VALENCIENNES

•

PRODUCTmn O''ACIEH
1957 : 2.160.000· T.

1958 : 2.280.000 T.

1959 : 2.400.000 T.

1960 : 2.850.000 T•

•

Ve nte : Marché intérieur, pcys de la C.E.C .A. et de la Zon e Franc pa r

SOV ENO R, 1 0 , r u e d'Ath è nes - PARIS
Ve nte à l'expo rtatio n pa r

SOVEDA, 18, rue de la V ille - l'Evêque - PARIS
31

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
:SocMU anonyme au capuat de 12.000.000 N'

8; rue Bellini - PARIS (16') CIMENTS

PORTLAND

ARTIFICIELS

C.P.A. C,

aux

Tél. : POlncaré 34-00

Cendres

H.R.I. C,

Pouzzolaniques :
SUPER C

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 (Brevetés S.G.D.G.!
CIMENTS de LAITIER ou CLIN KER : C.L.K. 210-325 et 160-250

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital : 1.350.000 NF

55, rue de Châteaudun, PARIS (9') - Tél. :. TRI. 14-60

B R0 N Z ES

11

BF

11

Bronzes au manganèse - Laitons et bronzes à haute résistance
Bronzes d'aluminium moulés, centrifugés, forgés, f11atricés, usinés
Pièces moulées jusqu'à 4 tonnes - Laboratoires d'essais et d'analyses
Forge et laminage circulaire d'anneaux en aciers spéciaux Président-Directeur · général: HAYMANN

L'UHION DES
Soci~té

(1917)

MINES

Anonyme - Capitel : 20.000.000 NF

SIEGE; SOC IAL : 9, rue Louis Murat, PARIS (8")

-----

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Filiales à

!'Etranger

à LONDRES : British and Continental Banking Company Ltd
à AMSTERDAM : Rembours en lndustriebank N.V.
Directeur général : G 1 B E R T ( 34)
Adm. Directeur général: DEMENGE ( 14)
Sous-directeur : de SAI NT-SEINE (47)

BITIÎMÂSTIC

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'ETANCHélT·I! ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris Président du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU

32

(1922) -

Tél.: Elysées 41-40

Direct. commerc.: Georges TATON

(1935)

En loufes circonstances une
cravate

RHODI ~ ·

sauve la mise

Les griffes

\ \ "'" \l

RHODIA et RHOOi'A .

\

\

--,-~.,,r~,"'~·~,..; :::~.

contresig11ent les cravates JeJ meilleures m11rques,

LA PLUS IMPORTANTE EXPLOITATION D'ESSENCE DE MENTHE

RICOLÊS
')(::_ Cultive des plants de menthe sélectionnés
dans son domaine de 125 hectares . .

**-

DiStille par les procédés les plus modernes.
Fabrique dan s son usine modèle de
St-Ouen (Sëine) .

ALCOOL
LIQUEUR
ESSENCE DE MENTHE
J.

MOREAU - DEFARGES ,

Dr Gal
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SOCIETE 6EnERALE D'EftTREPRISES
Société A~onyme au Capital de 36.160.000 NF

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•)

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES
'

L"ABEILLE
INCENfJfl! ACCIDENTS
ET RISQUES Dl VEJIS
Cap. Soc. 22.500.000 NF
(Entièrement versés)

VIE

GRELE

Cap. Soc. : 3.600.000 NF

• Cap. Soc. : 500.000 NF
(Entièrement versés)

(Entièrement versés)

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 juin 1938

Siège Social : 57, rue Taitbout J. MARJOULET (1919 Sp.)

PARIS-IXe -

R. GALLAND (1922)

Téléph~ne : PIGalle 73-29

E. BOULA DE MAREUIL (1928)

G. ALOY (194&)

L'APPAREILLAGE AÉRONAUTIQUE
ANCIENS ATELIERS BADIN
16, rue Nansouly - PARIS (14•) - GOBelins 98-80
Brevets BADIN

ANEMOMETRES - VARIOMETRES - MACHMETRES
ALTIMETRES - TABLEAUX DE PILOTAGE
HORIZONS ET DIRECTIONNELS SPERRY

agence de vente de :
de Wendel & Cie
Société Anonyme
T....

Forges d 'Haya n ge, Moyeuvre,

Jœu f, Messempré,
Usines de la Sollac

Sté des Forges de GueugnJn

'té de Vente d'Aciers Lorrains
17, rue de Surènc, Paris 8° - Anj. 18-40
Adr. Tél égr.

Vemaci lor . Paris 8 - Télex : Venracil1J 20·036
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\P
WORMS

&

Cie

Maison fondée en 1848

45,

Boulevard· Haussmann
PARIS
' '

SOCIÉTÉ ANONYME
DE

TÉLÉ C0MMUN1CAT10 NS
Câbles
Multiplex - Télégraphe
F aise eaux Hertziens
Infra-rouge
Télécommande -Télémesure

41, rue Cantagrel, PARIS (13•)
Tél. : POR. 37-29

ps DOYER 207. B0 VOLTAIRE;. PARIS XI'
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LA PRÉVOYANCE
Entreprises privées régies par le Déc ret-Loi du 14 Juin 1938

Sièges sociaux : 26, boulevard Haussmann, PARIS (9•)
Tél. : PRO. 48-70

Assurances de toute nature (Accidents - Incendie
- Vol - Transports - Vie - Risques divers) Burlot (19 sp)

• Bonnet de

Paillerets

(20) · Thé paut (22) . Nolde
Depoid (29) - Brichler (39)

(23)

-

Berger

(28)

-

Choll et

(29)

Société des Condenseurs DELAS
38, avenue Kléber, PARIS ( 16•) - KLE 44-20
CONDENSATION • RÉCHAUFFAGE - DÉGAZAGE - ÉVAPORATEURS POUR PRODUCTION
D'EAU DISTILLÉE • ÉJECTEURS - ÉCHANGEURS DE TEMPÉRATURE POUR TOUS FLUIDES FILTRES ROTATIFS A NETTOYAGE AUTOMATIQUE - AÉRORÉFRIGÉRANTS ET HYDRORÉFRlGÉRANTS - MACHINES FRIGORIFIQU!:S A VAPEUR D'EAU - RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES
A TIRAGE FORCÉ (Licence Foster-Wheeler) - RÉGULATEURS D'ALIMENTATION ET DÉSURCHAUFFEURS (Licence Copes) - CLAPETS ANTl-RETOUR (Licen'ce Atwood & Morrill) RAMONEURS DE CHAUDIÉRES (Licence Vulcan)
Ch.
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SOCIETE
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Directeur

Généra l

DEROUDILHE
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AU

CAPITAL

DE

207

AUDEBRAND

(33)

LORRAINE

SIDERURGIQUE

ANONYME

( 19)
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MILLIONS

DE

N.F.

Sl~E SOCIAL • SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX:

4,

RUE

DES

CLERCS,

METZ

(MOSELLE)

-

UL. :

68--48-00

Usines et mines de : ROMBAS, MICHEVILLE, HOMtCOURT
HAUTMONT, AUBOUÉ
ADHÉRENT DE SOLLAC
Tréfileries de MARNAVAL - SAINT-DIZIER et de CHAMPAGNOLE
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GRAMMONT
LA PLUS BELLE

IMAGE

103, Boulevard
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RÉCEPTEURS RADIO

A TRANSISTORS
Gabr~el-Péri

-

MALAKOFF

8

LA MEILLEURE

SONORITE

Tél. : PEL. 00-10

ÉTABLISSEMENTS

HUGUET
&

~

EXPLOSEURS

TOURNEMINE

ACCESSOIRES

2, rue du Hameau
PARIS-15•

DE TIR

Tél. : LECourbe 85-90

TOUTES ÉTUDES
D'ABATTAGE

NOBEL-BOZEL
.

CHARPENTE MÉTALLIQUE
SERRURERIE
PORTES DE GRANDES
DIMENSIONS
f

HUGUET 0919 Sp.)

S. A. au Capital de 38.628.200 NF

S(ège Social ;
67, Bd Haussmann · Paris 8"'
Tél. : ANJou 4&-30

P. BICHON (1938)

C10 DES SURCHAUFFEURS
Capital

équipement
pour le traitement
de l'information

NF 2.000.000

11, avenue Myron-T.-Herriek - PARIS (a•)
R. C. Sein e 55 B - 8105
SURCHAUFUS - PARIS

ELY. 40-95

ECHANGEURS DE CHALEUR
POUR CENTRALES NUCLEAIRES
SURCHAUFFEURS
ECONOMISEURS
RESSURCHAUFFEURS
RECHAUFFEURS D'AIR
POUR CENTRALES THERMIQUES
COLLECTEURS A TUBULURES

FORG~ES

COUDES H. P.
COUDES A TUBULURE

FORG~E

série 150
série 300 Tl
gamma 60
•ff:•

·- . .H~C~

~.:· ·:. · w : · ;n
~.n~~:i~
Pet~
r.~:~~ ~
·r-1~--1:;:.• .•tr:1:~

ACHINES
COMPAGNIE DES M .

......._.... B ULL
••:..~.. .'!" •"!'

H~~~:.~
....- ••J!lf.;;t.!bl::
5f,mitf.~iflli~
i:r.-'-rur.mm~~li

94, AVENUE GAMBE TTA
PARIS 20° - MEN. 81 - 58

37

. . . . . . . . . . . . . . . . .~-,...
~. . . . . . . . . . .~. . . .11111....................l!llm. . . . . . . . .!lmlllii. . . . . . . . . . .iiii.......................

SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE
AZ 0 T E

ET

PR 0 DU 1 T S

C. H 1 M 1 Q U ES

SO C IETE ANONYME AU CA PITAL DE 13 .997.000 NF

SIEGE SOCIAL: 8, rue Cognac:q-Jay
R. C. Seine N• 55 B 12.665

-

PARIS (VII")

-

Adr. Téléqr.: GRANPARG - PARIS

INSTALLATIONS

Tél. : INV. +4-30 à 44-38
N° d'Entrepri.se 353 75 107 0053

D'USINES:

Synthèse de !"Ammoniaqu e (P roc. Georges Claude)
Engrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique
Rec uit b rillant (Licence 1. C. I.)
PRODUITS FABRIQU~S:

AMMONIAC ANHYDRE

ALCAI.I A

Distillation à basse temp érature (schistes, lignites, etc.)
Hydrogèno et gaz de ville par cracking et
conversion des hydrocarbures

ENGRAIS AZOTÉS

TOUS DEGRtS

USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY (Seine-Maritime) - WAZIERS (Nord)
FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du Landy

:comPA&nlE &EnERALE DE
TRACTIOn SUR LES VOIES
nAUl6ABLES
54, avenue Marceau, PARIS (Be)
Téléphone

BALzac

05-70

et

71

MINERAIS et
TOUS

METAUX

M~TAUX

ET

MINERAIS

SERVICES COMMERCIAUX :
61, avenue Hoche - PARIS - 8•
Tél.: MAC. 14-20 - Télégr . : MINEMET PARIS

SER V 1 CES TECHNIQUES :
28,

rue

Art hu r-Rozier, Paris - 19• - BOL. 47-01
ETUDES ET RECHERC HES
Laboratoire d'analys~s ch imiques et d 'études des

minerais.

Concentration

gravimétrique,

concen-

tration par flottation, séparatio n électrostatique
et
électromagnétique.
Projets
et
entreprises

générales d'ateliers de concentration.

COMPAGNIE
GÉNÉRALE
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES

[ÇGjt)

S. A. au Capital

de 9.600.000 NF

Siège Social :

COMPAGNIE ALGÉRIENNE

DE CREDIT ET DE BAnQUE
Capita l : 34.500.000 NF entièrement versés
Siège Social : PARIS - 50, rue d 'Anjou

TOUTES OPËRATIONS DE BANQUE
DE BOURSE ET DE CHANGE

48, rue La Boëtie, PARIS-a• - T~. ELY~ 98-93
Succursales :

Paris - Arras - Nancy - Lyon - Marseill e - Alger

227 Agences
en

France,

Algérie,

Tunisie,

Maroc,

Lib.:3n

et République Arabe Unie (Province de Syrie)

Cie AUXILIAIRE
DE NAVIGATION
Transports Maritimes de Pétrole
48, rue La Bruyère

PARIS-IX•
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HANAU

36, Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr'} -

Wag. -40-92

*
Membre agréé de la Compagnie *
Nationale des Experts Immobiliers
CONSEIL IMMOBILIER

Références d' Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 1
Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

Société Anonyme
Capitel: 10.000.000 N.F.

TRA.VAUX

PUBLICS

Siège sociel
11, rue d'Argenson - Paris.ail. C. Seine 54 B 4857

Adres'9 Télégrephique
JUGOUIN PARIS
Tél. ANJ. 28-10

Et:ablïssement:s

E.

CORNAC

Société Anonyme au Capital de 1.350.000 NF

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS~S· Tél. BALzac 48-35 et 36
Usines à Castres (Tarn) - Tél. 0-Zl
Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40

MACHINES UNIVERSELLES A .ALESER
PETITES AL&SEUSES SURFACEUSES - Type BS. 65
AL&SEUSES A MONTANT FIXE - Broches 0 65,
AL&SEUSES A GRANDE COURSE TRANSVERSALE
130 et 150 mm.
AUiSEUSES A MONTANT MOBILE ET TAQUE •

- Plateau 0 350.
80 et 100 mm.
ET A MONTANT D&PLAÇABLE - Broches de

100,

115,

Broches de 100, 115, 130 et 150 mm .

A

c

E

1

R

tous produits sidérurgiques, m i nes de fer
hauts fourneau x ,

fo r ges, ac i éries et laminoirs

Siège social : de W e ndel & Cie société a n onyme
capital tS ,;';111iards de francs, 1 rue Paul Baudry
Paris-a,
Yalor, t7

Elysées
rue

9 7-31

-

de Sul'_"ène,

Agences

de

vente

:

Paris-a, Anjou t a - 40

Le Fer Blanc, 1 rue Paul Baudry, Paris-a, Ely 97-31
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~SOC/ËTË

ANONYME

39

Pour vos CADEAUX
D'AFFAIRES•..

NÉOCADEAUX S.A.
1'8, rue Lecourbe, PARIS (15•)
Tél. : SEGur 51-37

8, Rue de Javel,

Conditions particulières
aux Société dirigées par des X ...

SOCIETE DES ·ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A.R.L.

au

Capital

de

1.800.000

TRAVAUX PUBLICS . si;TQN

Bourayne 1919 spé.

SOLVIC

-

ARM~

R. C . Sei ne 55 B 1679

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Entreurise LAFono
S. A. au Capital de 1.500.000 NF

45, rue de la Procession
PARIS-xve

SPI ROS
Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air
SAINT-DENIS (Seine)
40

•

PARIS· 15'

NF

20. rue Vernier - PARIS ( 17•)
Tél. : ETO. 01-76

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE

USINES

SYNTHHIQUES

Chlorure, de Polyvinyle
- 12, Cours Albert-ln Paris-8• - Tél. EL Y. 83-25

RE&IE DEnERALE DE CHEmlnS DE FER
ET TRAVAUX

rueucs

S. A. ou Capital de 3.000.000 NF
Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8•
Registre du Co m merce Sei ne N° 56 B 9843
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A:
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS

A.
LES ATELIERS

F.

N •

DE CONSTRUCTION

DU

NORD DE LA FRANCE

Société Anonyme au capital de 4.248.125 NF

DIRECTION GENERALE : 54, Avenue MARCEAU, Paris-S•
WAGONS DE TOUS TYPES - WAGONS RESERVOIRS - WAGONS POUR LE TRANSPORT
DB LIQUIDES SOUS PRESSION - WAGONS SPECIAUX - MATERIEL DE MINES - GROSSE
CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDERURGIE, etc. - PONTS ROULANTS, GRUES, PONTS D' ACIERIES - LOCOJ.\t:OTIVES DIESEL

André PELABON : Président-Directeur Général (Pr. 1928)
Daniel SOREAU : Vice-Président-Directeur Général (Pr. 1914)

TR~FILERIES ET LAMINOIRS DÎJ HAVRE
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Téléphone: LABorde 73-20

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABl.iES TtLÉPt-JONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS (16e )

LAB 0RATO1 RES
CHllOT (1924)
Dlr. Gén,

PARIS

CORBIÈRE
4.1

LIÈGE
LYON
MADRID
MILAN
VASTERAS

ENGINEERING
1

Pétrolier
Pétrochimique
Chimique
Nucléaire

EQUIPEMENTS
THERMIQUES

HEURTEY · 38 Aven ue Georges Mandel . PARIS X\11< ·
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••la jaune

et
la rouge••

Nous avons le plaisir de reproduire dans le présent numéro
l'importante conférence sur !'énergie atomique que notre camarade Couture (J 928) a prononcée le 13 mars 1961 à !'occasion
de l'Assemblée générale de la S.A.X. qui s'est tenue dans
l'amphithéâtre Poincaré devant une nombreuse assistanw. Nous
en donnons le texte intégral.
Parmi les activités traditionnelles des X figurent les branches de la sidérurgie. Notre camarade L. Charvet (1920) a
bien voulu écrire spécialement pour « La Jaune et la Rouge »
un article exposant la part importante occupée par la Sidérurgie
dans !'expansion actuelle.
Le présent numéro annonce le Jubilé du professeur O. Julia
qui sera célébré prochainement (voir p. 71 ).
Comme nous l'avons annoncé, « La faune et la Rouge »
publiera au début de juin un numéro · spécial, sur grand format,
consacré aux « Perspectives énergétiques en France et dans le
monde ». Tous nos camarades recevront ce numéro spécial
important, préfacé par M. f eanneney, ministre de l' Industrie.
Par ailleurs.,. ils recevront, à sa date normale, un exemplaire du
numéro ordinaire, contenant, avec quelques chroniques, les renseignements polytech1niciens habituels, qu'il a paru indiqué de
dissocier du numéro spécial.

La ]. et la R.

1Jal de l'X :
Le jeudi

8

juUi, à ''f'Opéria <page

86}

q oinJ. Gaff1.nta ·
Le s.am,edi

13

f'H.aÎ, à l'École <page

13}
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LA POLITIQ!ZE FRANÇAISE
DES MATIÈRES FISSILES (ll
Conférence prononcée
par l'ingénieur Général des Mines P. COUTURE (1928)
Administrateur général, délégué du Gouvernement
près le Commissariat à !'Energie Atomique ,

Notre Président m'a fait l'aimable honneur de me laisser toute llberté sur le
thème de cette conférence. Si mon choix
s'est porté sur la politique des matières
fissiles, c'est parce qu'il s'agit d'un problème relativement nouveau, encore assez
mal connu et, sur le plan national, d'un
problème d'actualité ; l'énergie nucléaire
exerce en effet une influence croissante
sur la vie économique et politique. Le
Commissariat général au Plan prépare
pour les dix prochaines années , un programme énergétique où la contribution
nucléaire est encore modeste, mais significative. Par ailleurs, chacun se souvient des débats passionnés de
nos Assemblées au sujet de la force de dissuasion où les armes
nucléaires tiennent une place importante. La loi-programme militaire
a été imposée par l'Assemblée Nationale, alors que le Sénat, par
deux fois, l'avait repoussée.

,• *

**

Avant d'aborder les questions de politique générale, je crois utile
de rappeler quelques notions techniques fondamentales : on ne saurait en effet apprécier une politique des matières fissiles sans avoir
présents à l'esprit l'origine de celles-ci, leurs méthodes de production et leurs utilisations.
Je n'aborderai pas le problème de la fusion des noyaux légers,
principe de la bombe H, ni par conséquent celui de la fabrication
du deutérium. Les recherches pour contrôler ce phénomène n'ont
encore abouti dans aucun pays. J'indiquerai seulement qu'en
France, c'est un domaine où la collaboration avec Euratom est
étroite et fructueuse.
·
Il n'ex iste dans la nature qu'une seule matière fissile susceptible
d'entretenir une réaction de fission en chaîne : c'est l'uranium,
ou plus exactement l'isotope 235 de cet élément qui n'existe que
dans la proportion de 7 pour mille dans l'uranim naturel. Le reste,
dans la proportion de 993/ 1.000 est l'isotope 238, qui est dit fertile
parce qu'il est susceptible de se convertir en matière fissile lorsqu'il .
est soumis au bombardement des n,~_utrons , dans une pile atomique

-

(1) Conférence prononcée à l'occasion de l'assembl ée générale d e la S.A.X.
le 13 mars 1961.

Réacteurs plutogène G 2 et G 3 (200 mégawatts thermiques) Centre
de production de plutonium de Marcoule. Installation de récupération
d'énergie.
(La Photothèque.)

45

par exemple. Il s'opère alors une série de transmutations nucléaires
qui transforment l'uranium 238 en plutonium fissile.
La proportion de 7 contre 993 mérite que nous nous y attardions
un instant : elle résulte, à partir de conditions initiales mystérieuses,
des lois naturelles très strictes de la radioactivité naturelle : la vie
moyenne de l'uranium 238 est de 4 milliards 500 millions d'années
et celle de l'uranium 235, de 700 millions d'années, de sorte que
la teneur en U 235 se détériore depuis l'origine des temps. A l'ère
secondaire, par exemple, elle était notablement plus élevée et les
grands sauriens qui régnaient en maîtres à cette époque, disposaient
sans s'en douter, d'uranium contenant 1,5 à 2 % d'U 235 que nous
avons les plus grandes peines à fabriquer. A l'opposé, dans un
petit milliard d'années, l'uranium naturel ne contiendra plus que
3 pour mille d'isotope 235 et il sera impossible de faire diverger
une pile atomique avec l'uranium naturel de cette époque.
Il existe encor e une seconde matière fissil e- dans la nature :
c'est le thorium, qui donne naissance à un autre isotope fissile
de l'uranium, l'isotope de masse 233. Je ne le cite ici que pour
mémoire, car, bien qu'intéressant sur le plan technique pour certaines applications, l'uranim 233 est encore produit en très faibles
quantités.
.
Malgré la faible proportion de noyaux fissiles qu'il contient,
l'uranium naturel en masse suffisante et convenablement entouré
d'un modérateur, ralentisseur de neutrons, tel que le graphite ou
l'eau lourd e, devient le siège d'une réaction de fission en chaîne
libérant de l'énergi e et transformant une partie des noyaux fertiles
en plutonium qui participe à son tour à la réaction.
L'énergie libérée sera plus importante, toutes choses égales par
aille urs, si le combustible est enrichi à l'avance en matière ' fissile.
Enfin, la réaction explosive qui se développe dans l'arme
nucléaire exige une matièr e fissile hautement concentrée en uranium
235 ou en plutonium, qui constituent l'un ou l'autre, avec des
conditions d'emploi différenciées, l'explosif de la bomb e A et le
détonateur de la bombe H thermonucléaire.
Les méthodes de production de ces deux matières à partir de
l'uranium n aturel sont fondamentalement différentes :
L'uranium 235 doit être isolé par des procédés physiques dits
de séparation isotopique ; l'opération élémentaire n'a qu'un rendement très' faible et il faut la répéter des milliers de fois pour
obtenir à partir de l'U naturel, u'n produit tirant plus de 90 %
en isothope 235. Simple dans son principe, la réalisation est d'une
grande complexité technique ; diverses méthodes ont été concurremment étudiées : la séparation électromagnétique, la centrifugation et le procédé de diffusion gazeuse, pour ne citer que les principales.
Cette dernière est la seule qui ait permis de lancer, jusqu'à présent, une production à l'échelle industrielle. Les autres procédés,
ou bien ont été abandonnés, comme c'est le cas pour la séparation
électromagnétique qui a joué un rôle important dans la fabrication
de la bomb e . d'Hiroshima, ou bien n'ont pas dépassé sensiblement
le stade du laboratoire, comme c'est le cas des fameuses « écrémeuses » allemandes dont la presse a beaucoup parlé ces derniers
temps.
Quant au plutonium, il ~st, comme nous l'avons vu, engendré
dans le combustible de réacteurs de production d'énergie. Après
irradiation, le combustible est traité dans une usine chimique où
le plutonium est isolé de l'uranium et des résidus de la fission, par
une méthode d'extraction par solvants ; une telle usine est d'une
grande complexité par suite des précautions qui doivent être prises
pour se protéger du rayonnement intense émis par le c;pmbustib~e
irradié.
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Que peut-on dire des intérêts comparés de ces deux matières, des
points de vue technique, économique et stratégique ?
L'argumentation est ici très difficile, car l'expérience est assez
r éduite et là où elle existe, elle est en grande partie masquée par
le secret militaire. Il est . possible néanmoins de dégager quelques
principes généraux qui suffiront à fixer les idées et permettront, je
crois, de mieux comprendre les politiques suivies :
Pour les productions massives, c'est-à-dire de l'ordre de plusieurs
tonnes de matière fissile par an, les investissements ne diffèrent
pas énormément et se chiffrent par milliards de NF, les prix de
revient semblent être du même ordre de grandeur, 100 à 200 NF
par gramme. Mais dès que l'on envisage des productions moindres,
il ap·paraît une différence fondamentale : le plutonium s'en accommode techniquement et économiquement, beaucoup mieux que
l'uranium 235. Il est possible de produire du plutonipm en quantité modeste à un prix de revient qui ne devienne pas exorbitant ;
par contre, le prix de l'uranium 235 augmente très rapidement
lorsque la capacité de l'usine diminue et il existe un ·s euil technique relativement élevé, en-deçà duquel l'opération devient impraticable.
En ce qui concerne la production d'énergie dans les réacteurs de
la première génération, la compétition se joue entre uranium naturel et uranium enrichi ; si le combustible coûte moins cher.. dans les
centrales à uranium naturel, les prix du KWH produit. n'en sont
pas moins comparables car la centrale à uranium enrichi p.eut espérer remonter son handicap à la faveur d'investissements moins
élevés. Mais il faut ici prendre garde : ceci n'est valable que si
le prix de l'uranium 235 est évalué au tarif américain, c'est-à-dire
à un taux ne pouvant être atteint que' pour de~ cadences de production monstres évaluées à plusieurs dizaines de tonnes d'uranium
235 par an. Or une telle production uniquement consacrée ·à des
utilisations pacifiques ne pourrait être absorbée que par un réseau
de centrales représentant une puissance installée de plusieurs
dizaines de milliers de mégawatts électriques (MWe). Nous sommes
bien loin d'en être là, puisqu'aux Etats-Unis même, la puissance
nucléaire installée est encore inférieure à 1.000 MWe.
Il en résulte donc qu'un programme restreint de centrales à
uranium enrichi ne peut se justifier actuellement que si l'uranium
est obtenu au prix marginal d'une production massive à des fins
militaires. C'est dire que, sans fabrication d'armes nucléaires, il
n'y aurait probablement aujourd'hui dans le monde, pas encore
un seul réacteur de puissance fonctionnant à l'uranium enrichi.
Au stade de la seconde génération, le problème essentiel est
celui de l'utilisation du plutonium produit par les centrales primaires ; l'intérêt de son recyclage dans d'autres réacteurs dépendra .
des conditions économiques des opérations de retraitement métallurgique ; il sera tentant de chercher à éviter ce traitement en
consommant la plus grande partie du plutonium dans le réacteur
primaire. Le réacteur type de la seconde génération est le réacteur
à neutrons rapides, surrégénérateur de matière fissile, qui s'accommode du combustible au plutonium, mais qui n'a pas encore fait
ses preuves industrielles.
Il est par contre un domaine où il-uranium 235 est jusqu'ici supérieur au plutonium, c'est celui des réacteurs expérimentaux d'irradiation où sont mis à l'épreuve des rayonnements les matériaux
de structure. Il doit y régner des flux de neutrons élevés, qui
s'obtiennent d'autant plus aisément que la densité de matière · fissile
est plus grande. Les quantités mises en jeu sont relativement
faibles et le prix du combustiblè n'est donc pas un facteur essentiel. C'est surtout pour des raisons de facilités d 'approvisionne-
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ment et d'exploitation du réacteur que l'uranium enrichi a été
jusqu'ici préféré.
Une application un peu particulière est la propulsion navale qui
met en jeu des puissances modérées. Réclamant des appareils
propulsifs compacts, elle exige pratiquement des combustibles enrichis. Pour le navire marchand qui peut obtenir son mazout à très
bas prix aux sources mêmes de production, l'énergie nucléaire es't
encore assez loin du seuil compétitif et ne s'en rapprochera de
toutes façons, qu'après s'être imposée dans les grosses centrales
terrestres.
Elle apporte par contre des avantages stratégiques inestimables
à la propulsion des sous-marins du seul fait que le combustible
nucléaire ne consomme pas d'oxygène et peut tenir des mois
durant, sans être renouvelé. Le combustible au plutonium offrant
encore trop d'incertitudes pour un moteur dont on exige, avant
toute chose, une sécurité et une souplesse exemplaires, l'uranium
enrichi- s'impose indiscutablement, et ceci d'autant plus que le
facteur économique devient dans ce cas secondaire.
Je ne m'étendrai guère sur l'utilisation. comparée des matières
fissiles dans les armes nucléaires ; vous comprendrez les raisons
qui m'imposent la discrétion, certaines relèvent du ·secret et d'autres
de la simple ignorance puisque notre expérience de l'uranium 235
est encore à ses débuts. Du moins les programmes étrangers .s ontils suffisamment explicites pour que l'on puisse affirmer que le
plutonium et l'uranium 235 sont utilisés concurremment en fonction de leurs avantages respectifs et des objectifs à · atteindre.
Cette dernière phrase peut d'ailleurs servir de conclusion générale, ce qui nous permet de sortir de l'incertitude.
On peut toutefois faire ressortir quelques constatations :
- tout pays indµstrialisé désireux de lancer un programme
d'énergie atomique civil indép~ndant de l'étranger, commencera
nécessairement par jouer la carte uranium naturel ;
- le plutonium . produit dans les réacteurs lui donnera la possibilité d'accéder, s'il le désire, à l'arme nucléaire ;
- il ne pourra envisager une production nationale d'uranium
235 qu'à deux conditions : disposer librement de ressources importantes d'uranium naturel, être résolu à entreprendre un effort militaire · de grande envergure ;
- s'il persévère dans cette dernière voie, son programme civil
en bénéficiera sur le plan technique, rapprochant le moment de la
rentabilité économique, èt en tous cas celui de son indépendance
industrielle . et commerciale vis-à-vis des trois grandes puissances
atomiques.
Vous avez reconnu, certainement, dans cette énumération, les
caractéristiques -de la politique suivie par la France. Cependant,
avant d'en reprendre le détail, il est utile d'examiner brièvement
les politiques des grandes puissances atomiques. Le sujet est en
effet trop vaste, ses répercussions politiques et économiques sont
trop profondes pour qu'il soit possible de le traiter uniquement
en-deçà de nos frontières, indépendamment des réalisations et des
doctrines étrangères.

*
**

C'est la guerre 39-45 qui "· précipita vertigineusement les événements nucléaires. Au moment du déclenchement des hostilités, la
fission pe l'uranium venait d'être découverte. Dans l'esprit des
savants s'ébauchaient les premiers concepts de pile atomique et
simultané111ent les pressentiments d'une effarante puissance de
destruction. Pour l'issue de la · guerre, la chance voulut que les
plus fortes puissances industrielles, les plus grands talents scientifiques et aussi les plus grandes convictions fussent du côté des
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alliés. Et c'est ainsi qu'en Amérique, Anglais, Canadiens et 'quelques
Français, sans compter les savants exilés par lfitler et Mussolini,
se joignirent aux techniciens américains pour · produire l'un des
plus puissants efforts scientifiques et techniques de tous les temps •
. Engagés dans le conflit mondial, les Etats-Unis jetèrent ·toutes les
forces intellectuelles, techniques et financières dans une lutte forcenée pour la bombe atomique. L'espoir de couper court aux · ·combats, la crainte d'être devancés par les Nazis, créèrent un . climat
d'émulation extraordinaire. Le centre de Los Alamos, où régnait une
discipline de fer plus ou moins librement consentie, a été surnommé : « le camp de concentration des prix Nobel ».
Les physiciens avaient entrevu très tôt les deux voies possibles
pour obtenir une matière fissile concentrée : elles furent attaquées
simultanément avec tous les moyens disponibles puisque nul ne
pouvait préjuger les obstacles et les résultats ; toutes devaient donc
être prospectées.
•
La première pile atomique au monde, celle de l'équipe d'Enrico
Fermi, au graphite et à l'uranium naturel, divergea à Chicago, en
décembre 1942, suivie quelques mois plus tard, par la pile « X 10 »
d'Oak Ridge, de même type, qui devait fournir les premiers
grammes de plutonium et permettre aux chimistes de mettre au
point les procédés chimiques d'extraction.
Moins de deux ans plus tard démarrèrent à Hanford, les premières piles plutonigènes, toujours au graphite et à l'uranium naturel, refroidies par un énorme courant d'ea11 à basse température
- nul ne se souciait à l'époque de récupérer de l'énergie - . ·A ces
piles était associée une usine chimique d'extraction du plutonium.
Parallèlement, les premiers essais de séparation isotopique
étaient effectués par tous les procédés imaginables : centrifugation,
séparation électromagnétique qui permit de produire les premières
quantités pondérables d'uranium .2 35 ; diffusion gazeuse enfin, qui
apparut très vite comme le seul procédé susceptible d'être appliqué
industriellement. Et ce fut la construction, en un temps record,
d'une énorme usine de séparation à O;ik Ridge.
A Chigago et à Los Alamos, physiciens, chimistes et métallurgistes reçurent les premiers grammes de matière fissile, qui devaient
leur permettre d'en déterminer les propriétés fondamentales. Puis
ce furent les premiers kilogrammes, qui autorisèrent les premiers
essais de criticalité en neutrons rapides, c'est-à-dire ,sans modé1
rateur.
Fait remarquable, les bombes au plutonium et à l'uranium 235
furent mises au point dans des délais analogues. Après la première
explosion expérimentale effectuée au Nouveau Mexique, en juillet
1945, la bombe à uranium d'Hiroshima et quelques jours plus tard
celle au plutonium de Nagasaki, mirent fin à la guerre au mois
d'août.
_
Toute la politique atomique américaine, de 1945 à nos jours, allait
être marquée par cette fantastique épopée. Les Etats-Unis abordaient les années d'après-guerre en possession d'un énorme arsenal de production de matière fissile financé par les crédits de
guerre. Effrayés de leur puissance, ils eurent le réflexe de la dissimuler, recouvrirent du secret le plus sévère possible les connais$ances et les résultats acquis et s'approprièrent des droits exclusifs
sur l'uranium congolais, canadien '·et sud-africain.
Bien décidés à une coexistence pacifique avec !'U.R.S.S., ils ralentirent leur effort de guerre et mirent en veilleuse leurs usines. La
guerre de Corée et la guerre froide, les succès spectaculaires de
!'U.R.S.S. devaient, après 1950, relancer puissamm'ent l'effort militaire et exalter encore cette attitude d'esprit. La bombe à hydrogène était mise au point et expérimentée. Un effort particulier fut
décidé pour la réalisation des sous-marins à propulsion atomique,
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récompensé par .·le t.ero.arquable succès que l'on connaît. De nouvelles · piles plutonigènes étaient construites, réacteurs au graphite à Hanford, à l'eau lourde à Savannah River, tandis que l'usine
de séparation d'Oak Ridge était remise en route, doublée puis
triplée par les nouvelles usines de Paducah et de Portsmouth. Les
Etats-Unis se portaient acquéreurs de tout l'uranium occidental,
signaient des contrats d'approvisionnement à long terme et développaient leur production métropolitaine pour la porter au premier rang mondial. Des milliards de dollars étaient investis pour
développer une production de matière fissile qui peut être évaluée,
d'après les rapports officiels diffusés par la Commission Atomique
américaine, à plusieurs dizaines de tonnes par an, en majorité en
· uranium 235.
Le programme civil d'énergie atomique n'absorbe probablement
pas le dixième de la production · de matières fissiles. Les Etats-Unis
offrent leur uranium enrichi à tout l'Occident à un prix marginal ,
ou plus· exactement de dumping, défiant évidemment toute concurrence. Mais ces fournitures, en apparence généreuses, sont assorties de clauses de contrôle et d'inspection pour s'as.s urer d'un usage
pacifique qui s'appliquent non seulement à l'uranium fourni, mais
à tout le plutonium conséquemment produit dans les réacteurs alimentés par l'uranium enrichi livré; . .
La politique américaine des matières fissiles est donc basée sur
une suprématie de production et sur un contrôle des utilisations.
Mais cette politique commence à être sérieusement battue en brèche
par les puissances neutralistes telles que l'Inde ou la Suède, et
cause de sérieux soucis commerciaux à des pays gros producteurs
d'uranium, comme le Canada et l'Afrique du Sud. La rigidité américaine a été un élément déterminant de la décision francaise
d'acquérir l'indépendance.
·

•••
De la politique soviétique. on sait officiellement fort peu de
chose. Ce que les Russes ont dit ou montré, prouve seulement que
la guerre froide et leur rivalité avec l'Ouest les ont amenés à aligner leur politique sur celle des 'Etats-Unis. Ceci les a conduits
à fournir après 1945 un très gros effort de production et de développement des armes nucléaires ; effort d'une efficacité remarquable, puisque la première bombe H russe explosa quelques mois
seulement après la bombe H américaine, à la grande stupeur des
puissances occidentales.
Leur programme civil est assez diversifié mais peu important
dans chacune des filières. Il semble d'ailleurs s'être ralenti ces
dernières années, du moins si l'on compare prévisions et réalisations, la raison officielle invo·q uée étant la pléthore de sources
d'énergies classiques. Le programme de puissance est concentré sm
deux types de piles à uranium enrichi : le réacteur à eau pressurisée et une formule originale de réacteur à graphite refroidi à la
vapeur d'eau surchauffée, auxquels s'ajoutent des études avancées
sur le réacteur surrégénérateur au plutonium. Ces tendances,' jointes
à l'annonce officielle en 1958 de grosses piles plutonigènes dans le
centre de Sibéria, ville nouvelle dont l'emplacement est tenu secret,
laissent à penser que l'U.R.S.~. a développé concurremment d'assez
larges pro.ductions d'uranium 235 et de plutonium, probablement
plus faibles cependant que les productions américaines.
En regard des politiques des deux grandes puissances atomiques
qui sont assez voisines, comme celles de deux adversaires qui s'observent, il est intéressant d 'analyser le comportement de la GrandeBretagne, beaucoup plus significatif pour nous, à bien des égards.
~1~;!:
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La politique anglaise eut ceci de remarquable, qu'elle parvint à
tirer un excellent parti des liens traditionnels entretenus avec les
Etats-Unis, tout en adoptant une politique nucléaire assez différente et originale.
Sa première carte maîtresse fut l'approvisionnement en uranium
·qui lui fut assuré avant la fin de la guerre. C'est en effet en 1944,
que fut fondée par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada,
la « Combined Development Agency », agence d'approvisionnement
qui devait mettre l'embargo sur toute la production occidentale
d'uranium en s'assurant successivement l'exclusivité des minerais
congolais, austnfüens et sud-africains.
Dès janvier 1946, après le retour des Etats-Unis des équipes
qui . avaient été intimement mêlées aux réalisations nucléaires du
temps de guerre, la Grande-Bretagne s'orientait vers la voie du plutonium en projetant des piles à graphite et uranium naturel ainsi
qu'une usine de traitement chimique d'extraction du plutonium ;
elle lançait en outre à la même époque, les études de sa première
arme nucléaire.
Les piles de Windscale refroidies à l'air démarrèrent en 1950,
l'usine chimique à la fin de 1951 et, en octobre 1952, la première
bombe A anglaise au plutonium était expérimentée en Australie, un
peu moins de sept ans après le lancement des premièrès études.
Mais la production de Windscale était relativement faible, aussi,
au début de 1953, fut-il décidé de construire deux nouveaux réacteurs, toujours au graphite et à l'uranium· naturel, mais refroidis au
gaz carbonique comprimé et quatre à cinq fois plus puissants :
c'étaient les deux premiers réacteurs de Calder Hall. Cette décision
était assortie d'une autre résolution importante empreinte de réalisme et de sagesse : celle de tirer parti de l'énergie produite dans
ces puissants réacteurs plutonigènes en leur associant une centrale électrique expérimentale.
·
Calder Hall allait être le prélude du programme hritannique de
centrales nucléaires axées sur la filière graphite-uranium naturel
refroidi au gaz carbonique comprimé. Je rappellerai que ce type
de refroidissement n'était pas tout à fait original puisqu'il avait
été expérimenté avec succès pour la première fois au monde à
Saclay, sur la pile expérimentale EL 2. Au début de 1955, cet effort
de production fut quadruplé par le projet de six réacteurs identiques, deux autres à Calder Hall et quatre à Chape! Cross.
La mise en service des huit réacteurs s'échelonna de mai 1956 à
décembre 1959, donnant à la Grande-Bretagne une capacité de production annuelle de quelques centaines de kilos de plutonium et
de 1 à 2 milliards de KWH nucléaires.
La condamnation fin 1957 des piles de Windscale à la suite d u
dramatique incendie survenu au mois d'octobre ne devait pas avoir
de graves répercussions sur le programme de production, car deux
réacteurs de Calder Hall fonctionnaient déjà à cette époque à
pleine puissance.
Enfin, poursuivant la même filière, la Société Nationale de Production d'électricité a entrepris, avec le concours de la Commission de !'Energie Atomique, la consruction d'une sér~e de centrales
nucléaires qui doivent doter l'Angleterre d'une puissance nucléaire
de 3.000 MW électriques en .1966 et_ sextupler sa capacité de production de plutonium.
,,.,
.
Parallèlement, fa voie uranium 235 fut attaquée très tôt. En effet,
dès 194 7, les conditions néèessaires et suffisantes au lancement
d'une usine de séparation isotopique ét.aient réunil'ls :
l'approvisionnement en uranium naturel était garanti par la .
« Combined Development Agency » qui pouvait en livrer des
centaines de tonnes par an ;
les connaissances tec~nolog~qués si.Ir la .diffusion. g,à~~~se étaient
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en grande partie acquises ; c'est d'ailleurs l'Angleterre qui avait
lancé les premières études en 1941 avant d'envoyer aux EtatsUnis en 1943, ses équipes qui en revinrent en 1946 avec un
bagage substantiel ;
enfin une décision politique et financière tout à fait nette fut
prise par le Parlement britannique à la fin de 1947.
Deux ans et demi plus tard, au printemps de 1950, étaient entrepris les premiers travaux de l'usine de séparation de Capenhurst,
qui devait être mise en service en 1954, soit après sept ans d'études
et de construction.
C'est à la fin de cette même année 54 que fut décidée la réalisation
de l'arme thermonucléaire. La première bombe H anglaise devait
exploser en mai 1957 dans une île du Pacifique. Cette expérience
avait été précédée par une série d'explosions « A » en 1956 et fut
suivie de plusieurs autres essais - d'engins A et H jusqu'à l'accord
sur la suspension provisoire des explosions nucléaires, intervenu entre
les Etats-Unis, !'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne à Genève en 1958,
en attendant un accord définitif que trois ans de discussions n'ont
pas réussi à mettre au point.
La maîtrise de l'arme H par les Anglais semble avoir décidé les
Etats-Unis à resserrer leurs liens militaires dans le domaine
nucléaire ; c'est en effet en 1958 que fut signé un accord de défense
mutuelle qui prévoit notamment la fourniture complète par les
Américains des réacteurs nucléaires en vue de la propulsion des
sous-marins - cet accord devait permettre le lancement, en 1960,
du Dreadnought, premier sous-marin atomique de la Royal-Navy - .
Il semble en outre que se soit instaurée entre les deux pays une
procédure d'échange de matières fisSiles.
Il n'est pas dans mon propos de faire l'historique des accords
U.S.A.-Grande-Bretagne. Ils furent certainement, à certaines époques, moin étroits qu'on a tendance à le penser ; ils apportèrent
cependant aux Britanniques un précieux appui et facilitèrent beauCOilp' leur , tâche.

***
En regard des politiques suivies par' les trois grandes puissances
atomiques, examinons à présent la ligne suivie par la France.
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C'est en octobre 1945, dès la fin des hostilités, que sur ordonnance du Gouvernement provisoire présidé par le Général de
Gaulle, fut créé le Commissariat à l'Energie Atomique. Sa mission
était de préparer le pays à l'utilisation de l'énergie nucléaire dans
les domaines scientifique, industriel et militaire.
· Il est inutile de rappeler l'état d'épuisement dans lequel se trouvait
notre pays. Il était en outre complètement isolé, sans aucun accès
aux grandes réalisations accomplies en Amérique à la faveur d'un
gigantesque effort de guerre. Comme nous l'avons vu, les p ays
anglo-saxons conservaient jalousement le monopole de l'approvisionnement en uranium et protégeaient en outre, en les entourant
du secret, l'essentiel de leurs connaissances scientifiques et de leurs
progrès techniques.
Il s'agissait donc de trouver les matières premières, de les transformer en produits de pureté nucléaire, de construire des laboratoires et des machines. Il fallait avant tout rassembler et initier des
équipes de chercheurs et de techniciens, réinventer les méthodes
scientifiques, déterminer les constantes nucléaires fondamentales et
redécouvrir les procédés techniques.
C'est sous la direction scientifique de Frédéric Joliot-Curie et
de la poignée de savants qui s'étaient illustrés entre 1930-1940 et
dont certains avaient pu rallier les laboratoires anglo-·saxons pendant la guerre, que le Commissariat entreprit ses premiers travaux sur la base d'un modeste budget de quelques centaines de
millions d'anciens francs par an.
Son effort de prospection minière fut heureusement couronné par un
grand succès : d'importants gisements d'uranium furent découverts
dans le Massif Central et en Vendée. Tandis qu'une production
nationale d'uranium métal était lancée à l'usine du Bouchet, au sud
de Paris, une infrastructure scientifique et technique s'édifia dans
le vieux fort de Châtillon, puis, à partir de 1950, sur le plateau de
Saclay.
Cette première étape étant franchie, c'est en 1952 et sur l'instigation du Président GaiHard, alors Secrétaire d'Etat, que fut lancé
le premier plan quinquennal de l'énergie atomique doté d'un budget de 40 milliards d'anciens francs. A cô!é des indispensables
développements de la recherche nucléaire, ce plan mettait l'accent
sur les applications industrielles de l'énergie atomique et sur la
production de matière fissile. Ces deux domaines étaient étroitement liés par le projet de deux piles de puissance au graphite et à
l'uranium naturel G1 et G2, associée.s à une usine de traitement
chimique, ensemble tout à la fois plutonigène et susceptible de
constituer les premiers prototypes de production .d'électricité.
Ce premier grand projet industriel se réalisa au centre de Marcoule dont la construction commença au début de 1954, en liaison
étroite avec l'E.D.F. pour les problèmes de récupération d'énergie.
On a souvent dit à ce sujet que la France avait alors préféré la
voie du plutonium à celle de l'uranium 235. Je voudrais ici dissiper toute équivoque. Il ne s'agissait nullement d'un choix libre,
~mtre deux solutions également possibles, mais plutôt d'une orientation inéluctable si notre pays, compte tenu de ses moyens et de
ses ressources; voulait être en mesure de produire des quantités
pondérables de matière fissile dani;; un nombre d'année relativement
réduit.
En . 1952, en effet, la voie de l'uranium 235 était barrée. par les
obstacles suivants :
- La production nationale d'uranium n'était alors que de 50 tonnes
par an. Le marché anglo-saxon nous étant fermé, il fallait au moins
décupler notre production pour alimenter une usine de séparation
de capacité minimum.
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- Le budget du plan de cinq ans n'aurait pas suffi, même
s'il y avait été consacr.é en totalité, à financer les études et la construction d'une telle usine pour laquelle nous ne pouvions compter
sur la moindre aide technique étrangère.
- Le prix de revient de l'uranium enrichi aurait été très élevé
et il n'aurait pas été raisonable de lancer un programme de développement de centrales nucléaires handicapé au départ par un prix
de combustible prohibitif, à supposer même que nous fussions
décidés à faire ce sacrifice sur le plan national, cela revenait à
renoncer a priori à l'accès ultérieur d'un marché d'exportation.
A l'époque, la décision de construction d'une usine de séparation
des isotopes se serait donc présentée comme i:µotivée par des considérations esssentiellement militaires. Ce n'était certainement pas
ce que désiraient le Parlement et le Gouvernement, qui ne prévoyaient même pas explicitement des études sur l'arme nucléaire ;
en dehors des utilisations pacifiques, la production de matière
fissile prévue visait uniquement à se réserver une possibilité d'armement atomique pour l'avenir ; elle n'avait donc, sur le plan militaire, qu'un caractère purement optionnel.
Le plan de 1952 permettait cependant tous les développements
ultérieurs, notamment en prévoyant une intensification rapide de
notre production d'uranium, qui passa de 50 tonnes en 1952, à
400 tonnes en 1957, donnant à la France la première place en Europe
occidentale et la quatrième du monde libre.
Ce développement fut d'ailleurs accéléré par l'extension des
programmes du premier plan décidé en 1955 à l'initiative de
l' Ambassadeur Palewski, alors Ministre Délégué ; les crédits financiers furent portés de 40 à 100 milliards d'anciens francs ; une troisième pile de puissance G3, identique à G2, vint doubler pratiquement le programme de production de plutonium ; les premières
recherches sur la séparation isotopique par diffusion gazeuse, furent
entreprises à Saclay, en même temps qu'une décision gouvernementale déclenchait les premières études de l'arme nucléaire. Mais
si l'intérêt pour l'arme nucléaire se précisait dans les milieux de
la défense nationale, la réalisation effective d'une bombe atomique n'était toutefois pas encore décidée.
C'est vers cette époque que se déroula à Genève la première Conférence internationale sur les utilisations pacifiques de l'énergie
atomique sous les auspices des Nations-Unies. Cette conférence
fut l'occasion d'un dégel massif des connaissances scientifiques et
techniques et marqua la fin de la politique du secret, mais seulement en ce qui concerne les applications civiles. En effet, tout ce
qui touchait aux utilisations. militaires restait et devait rester secret,
en particulier tout le domaine de la séparation des isotopes.
Mais cet élan de collaboration internationale devait faciliter nos
activités scientifiques en permettant un rapprochement avec les
puissances anglo-saxonnes. C'est ainsi qu'en 1956 fut signé un accord
de coopération avec les Etats-Unis, qui autorisait notamment la
fourniture d'uranium enrichi jusqu'à 20 % en isotope 235, et .d e
matières fissiles très concentrées, en faible quantité. Ces cessions
.de matière fissile étaient évidemment assorties de strictes garanties d'utilisation à des fins pacifiques, ainsi que d'un strict contrôle. Cet accord ne devait cess er de s'étendre et de s'assouplir
au fil des années, puisqu'il fut amendé trois fois, en 1957, 1959 et
1960, pour permettre la livraison de quantités plus importantes
d'uranium très. enrichi à des fins de recherche et pour l'alimentation de réacteurs expérimentaux et de puissance. Les besoins en
matières fissiles de notr.e programme civil de recherches se trouvaient ainsi pratiquement couverts.
C'est au cours de la même année 1956 qu'intervinrent les négo-
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ciations pour une usine européenne de séparation isotopique. Si
la production d'uranium 235 à bas prix ne paraissait pas à la portée d'un pays comme le nôtre, la solution de ce problème devait
être bien facilitée si les six pays d'Europe Occidentale acceptaient
d'unir leurs moyens techniques et financiers.
La réalisation d'une telle usine était. même un des buts principaux que se proposaient les négociateurs du traité d'Euratom.
L'échec sur ce plan fut complet, de même qu'échouèrent également
les négociations bilatérales avec plusieurs pays voisins. Les causes
en sont faciles à analyser : l'utilisation possible de l'U 235 à des
fi ns militaires rendait une association difficile ; il était impossible
d e concurrencer véritablem ent sur le plan économique le produit
américain ; enfin les U.S.A. exercèrent une très forte pression sur
nos partenaires, car ils sont naturellement hostiles à la constructio n d'une telle usine sur le continent européen.
Il n'en reste pas moins que nous attachons beaucôup de prix à
la coopération dans le cadre de !'Euratom. Si nous sommes obligés
d e constater que dans le domaine des matières premières, les
espoirs qui avaient présidé à l'élaboration du Traité n'ont nullem ent été satisfaits ; si nous regrettons que nos partenaires des
cinq autres pays aient une certaine tendance à utiliser le budget
commun pour prendre le relais du financement de leurs centres
a tomiques au lieu d'accroître leur effort propre, de sorte que. dans
l'Europe des six, seuls le programme d e la Commission d'Euratom
et le programme français sont du même ordre de gra1,1deur ; si
nous nous montrons vigilants pour que l'accord Euratom-U.S.A.
n'implante pas en Europe la suprématie des techniques américaines
sur les techniques européennes, par contre, nous approuvons pleinement et nous seconderons de notre mieux les efforts de la Commission pour développer un programme de recherches qui aidera
puissamment l'i ndustrie européenne. Comme je sors de mon sujet
je me borne à énumérer : réacteur Orgel, pile à gaz à hautes perfo rmances, recyclag,e du Pu, filière des surrégénérateurs, fusion
contrôlée déjà nommée etc ...
Pour en revenir à l'uranium 235, la France fut donc contrainte
d 'agir seule, et un second plan quinquennal fut élaboré en 1957,
M. Guille étant Secrétaire d'Etat, sur la base d'un budget global
d'environ 400 milliards d'anciens francs. En . contrepartie de son
adhésion au traité d'Euratom, le Parlement exigea la construction
d'une usine de séparation des isotopes. La loi-programme de juillet
1957 inscrit explicitement 25 milliards d'anciens francs comme
premier crédit pour la construction d'une telle usine. Le site d e
Pierrelatte, au bord du Rhône, fut choisi.
Indépendamment de l'uranium très riche en isotope 235, nécessaire pour les armes nucléaires proprement dites, cette usine doit
assurer une garantie d'approvisionnement en combustible d'une
flotte sous-m arine à propulsion nucléaire. Mais le premier prototype d e moteur de sous-marin peut être poussé sans attendre
l'uranium 235 de Pierrelatte. On se souvient en effet, qu'à la fin
de 1958, le Président . Eisenhower vint proposer aux pays membrPs
de l'O.T.A.N., l'aide américaine dans le domaine de la propulsion
nucléaire des bâtiments militaires. Cette offre déclencha l'abandon
d'études d'ailleurs décevante's surr..Je mote ur à uranium naturel et
sur le moteur à plutonium, puisqu"une solution ayant fait ses preuves, celle du réacteur à eau pressurisée et uranium enrichi, pouvait
être envisagée. Et c'est en mai 1959 que fut signé l'accord francoaméricain de défense, qui prévoit la livraison d'uranium très
enrichi, utilisable uniquement pour la propulsion navale ; malgré
notre demande pressante, · il ne fut possible d'obtenir, ni information sur les sous-marins américains, ni a fortiori la cession d'un
moteur.
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Quant à la voie plutonium : elle devait se prolonger et s'élargir
à la faveur du programme de production d'énergie. Le Commissariat ayant réalisé les trois premiers prototypes à Marcoule, c'est
à l'Electricité de France qu'il appartenait de poursuivre cette
filière en construisant les premières centrales nucléaires.
La première pile E.D.F. 1 a malheureusement rencontré des
difficultés techniques qui ont retardé son achèvement (dans un
domaine non nucléaire). La construction des deux premières piles
E.D.F. 1 et E.D.F. 2, n'en est pas moins très avancée et apportera
dans deux à trois ans, une production de plutonium plus importante que celle de Marcoule. C'est pourquoi le Commissariat, qui
reste responsable du crcle complet des combustibles nucléaires, va
mettre en chantier tres prochainement, près de Cherbourg (Cap
de la Hague), une nouvelle usine chimique d'extraction de plutonium en vue du traitement des combustibles des piles E.D.F.
Mais une. politique de matières fissiles ne peut se contenter de
développer une production, elle se doit aussi d'en prévoir les utilisations futures.
Or, deux faits nouveaux d'importance capitale sont intervenus
en 1958.
En premier lieu, la fabrication de bombes atomiques décidée en
secret par le Gouvernement français en 1957, est confirmée en 1958
par le Général de Gaulle, ce qui permet de sortir d'une quasi-clandestinité et de rassembler les hommes et les moyens matériels. Le
plutonium de Marcoule est la matière première indispensable. Les
trois explosions expérimentales de 1960 en sont le résultat. Les
perspectives de demain sont inscrites dans la loi-programme militaire et les études sont menées d'arrache-pied pour les développements ultérieurs.
En second lieu, la deuxième conférence de Genève de 1958 met
en évidence le renversement de la conjoncture. · La pénurie d'énergie, qui a angoissé le monde depuis la guerre et qui a trouvé son
expression maximum dans le rapport dit des Trois Sages préconisant la mise en service en Europe des six, de 15.000 MW nucléaires
dès 1967, s'est estompée pour diverses raisons dont la principale
est la découverte d'importants gisements d'hydrocarbure. L'énergie
nucléaire reste indispensable dans les dix ou vingt ans à venir,
mais seulement pour satisfaire une partie de l'accroissement des
besoins et à condition que son prix soit compétitif. Sa matière première se trouve sur le sol de la métropole, ce qui est important sur
le plan de la sécurité de l'approvisionnement de notre pays. L'énergie nucléaire est, de toutes façons, l'énergie d'avenir de l'Europe,
car elle fera davantage appel à son potentiel intellectuel et industriel qu'à son potentiel minier.
La politique française a su éviter les exagérations des folles
années autour de 1955. Elle n'en est que mieux placée pour suivre sa
filière principale à l'origine de laquelle on retrouve encore Marcoule, et pour explorer les autres techniques qui lui semblent les
plus prometteuses.
Dans ce cadre général que je viens d'esquisser rapidement, que
·peut-on dire des besoins futurs ?
Le programme militaire, qui .n'est -que consommateur, ne soulève
à ce sujet qu'un problème de quantité apparemment simple ; mais
cette demande présente quelques particularités : elle pose des
problèmes de qualité (plutonium peu irradié, uranium très enrichi)
quand elle existe elle est prioritaire ; elle peut être fluctuante
p:j.rce que sensible aux inflexions politiques ; elle peut même disparaître et se . transformer . en offre du jour au lendemain dans
l'hypothèse peu probable mais non chimérique d'un accord international de désarmement nucléaire auquel la France souscrirait.
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La définition du programme de réacteurs de puissance est beaucoup plus complexe car il est nécessairement à la fois consommateur et producteur et, sous ces deux aspects, tributaire du programme militaire ; il doit en outre tenir compte de facteurs éco.nomiques et des incertitudes techniques inhérentes à son caractère encore expérimental.
Nous commençons à bien connaître les réacteurs à uranium naturel de la première · génération, dont la technique est bien avancée
et dont l'approvisionnement en combustible est assuré. Il était
néanmoins nécessaire de ne pas se reposer sur la seule filière des
réacteurs à graphite, mais d'étudier concurremment une filièrerelai, qui est pour la France celle des réacteurs à eau lourde dont
les perspectives économiques s'avèrent très bonnes.
Il est beaucoup plus difficile de prévoir les filières de réacteurs
de la seconde génération, c'est-à-dire ceux qui devront consommer
. les excédents de plutonium en provenance des réacteurs primaires.
Deux voies sont étudiées en France : celle du recyclage du plutonium dans les réacteurs primaires, problème étudié en collaboration avec · !'Euratom ; celle du réacteur secondaire à neutrons
rapides alimenté au plutonium et surrégénérateur de cette manière,
solution qui semble théoriquement la plus séduisante mais dont
l'avenir dépendra en dernier ressort, comme pour la première
d'ailleurs, des conditions économiques de retraitement du combustible ; l'épreuve expérimentale est ici indispensable et tel est
l'objet du réacteur Rapsodie et de l'usine pilote de méta,llurgie du
plutonium, dont la construction vient de commencer au nouveau
centre nucléaire de Cadarache, en Provence.
Il existe en fait une troisième solution apparentée au recyclage,
c'est celle qui consisterait à cons·o mmer « in situ » la quantité
maximum du plutonium formé dans le réacteur primaire. Ceci
n'est possible que si le combustible peut atteindre des taux de combustion très élevés, accessibles plus aisément avec l'oxyde d ' uranium qu'avec le métal ; c'est là l'un des attraits majeurs de la
filière à eau lourde qui est la seule susceptible de brûler de l'uranium naturel sous forme d'oxyde. Le Canada concentre d'ailleurs
tous ses efforts sur cette voie et nous-mêmes, nous proposons de
l'expérimenter avec le prototype EL 4, qui sera construit à Brénillis, en Bretagne.
::;;~:

L'exécution d'une politique d'intérêt national incombant à la
puissance publique, je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer le rôle de
l'industrie privée. Mais je suis sûr que vous êtes tous conscients de
l'importance de sa contribution dans les grandes réalisations
nucléaires françaises : l'effort atomique français est un effort de
toute la nation pour y consacrer les moyens nécessaires en hommes
et en argent.
La seule prétention de cet exposé était de vous présenter en
toute objectivité l'un des problèmes fondamentaux posés par l'énergie nucléaire. Ce ·problème se posant à l'échelon national, sa solution relève bien d'une politique. Sa gravité résulte de la propriété
de la matière fissile d'être destructive ou constructive à volonté.
Mais dans le monde actuel, la défense nationale et le développement des sources d'énergie sont TI.eux nécessités, parfaitement conciliables par une politique concertée, souple et réaliste. Ce sont
là, je crois, • les caractéristiques de la politique française. Elle a
déjà porté ses fruits et son objectif essentiel est de cond.u ire la
France à être pleinement acceptée dans ce qu'on appelle le « Club
des grandes pùissances » ·au lieu d'admettre qu'elle reste au premier . rang des petites.
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IN MEMORIAM

Albert PERARD (1900)
(1880-1960)
Albert Pérard est né le 10 septembre 1880, à Neuilly-sur-Seine;
son père, ancien polytechnicien, était un lorrain de Sarreguemines qui avait opté pour la France en 1871.
Après de brillantes études, il fut .reçu en 1900 à l'Ecole polytechnique avec le numéro 8. Cinq ans plus tard, il entrait comme
assistant au Bureau international des Poids et Mesures. Adjoint
en 1911, sous-directeur en 1931, il accédait en 1936 à la direction
de ce grand établissement où il succédait ·à Charles-Edouard
Guillaume. C'est là, jusqu'à sa retraite, en 1951, et comme il
continuera à le faire d'ailleurs après sa retraite, qu'il consacra sa
pensée à l'étude des problèmes fondamentaux de la métrologie
scientifique.
Nous extrayons de la notice lue à l'Académie des sciences,
le 14 novembre 1960, par M. André Danjon, les détails qui suivent
sur !'oeuvre de notre éminent camarade:
c La vie scientifique de notre regretté confrère offre une
remarquable unité : elle s'est écoulée tout entière au Pavillon
de Breteuil, haut lieu de la métrologie, et elle a été consacrée
à cette science austère « sahs laquelle, écrit Charles Fabry,
toutes les autres sciences où la connaissance s'exprime par des
nombres manqueraient de base et risqueraient de s'effondrer
dans l'à-peu-près ». Le métrologiste-né se reconnaissait en Albert
Pérard à sa haute conscience, à ses dons d'expérimentateur
scrupuleux, assez courageux pour s'imposer des épreuves en
nombre surabondant avant d'annoncer un résultat.
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« Apôtre convaincu de l'uniformisation des unités de mesure,
il ne cessa de militer en faveur du système métrique, ainsi que
du système international d'unités dont il avait été l'un des principaux promoteurs.
« Albert Pérard avait fait son apprentissage de métrologiste
sous la direction de J. René Benoit, lequel avait collaboré à la
mesure du mètre en longueurs d 'onde, d'abord avec Michelson
0892-1893), puis avec Fabry et Buisson (1906). De là, sans doute,
·la place considérable occupée par les méthodes interférentielles
dans l'oeuvre de notre confrère, mais aucune d~s méthodes de
la métrologie classique ne lui était étrangère et l'on ne peut
en citer aucune qui n'ait bénéficié de ses recherches personnelles. C'est ainsi qu'il mit au point une méthode expéditive
originale pour la réduction des nombreuses valeurs numériques
obtenues au cours d'un étalonnage complet, celui d'une règle
divisée par exemple; cette méthode, qui s'étend à des comparaisons entre grandeurs quelconques croissant en progression
arithmétique se répandit rapidement dans tous les grands laboratoires nationaux où son emploi se traduisit par une économie
de temps considérable.
« C'est surtout après 1910, époque où apparurent l'es calibres
d'épaisseur de Johansson, qu'Albert Pérard se fit connaître comme
un spécialiste de la métrologie des longueurs.
« A l'occasion de ces recherches, il apporte à la détermination des excédents fractionnaires, considérée alors comme très
laborieuse, un perfectionnement qui la rend quasi instantanée.
« En 1921, Albert Pérard construisait un petit interféromètre
industriel bientôt imivi d'un second qui permettait la mesure
d'étalons de 20 cm, puis d'un grand comparateur industriel
pouvant recevoir des étalons de 1,20 m. Il se proposait de reprendre sur le même principe la mesure du mètre en longueurs
d'onde, lorsque la guerre de 1939 éclata.
« Ces travaux d'une grande importance pour la normalisation industrielle devaient avoir aussi d'importantes conséquences pour la métrologie scientifique. Albert Pérard se trouva tout
naturellement conduit à comparer entre elles les diverses radiations, dites monochromatiques, utilisables en interférométrie, et
à rechercher systématiquement les mieux définies d'entre elles.
La raie rouge du cadmium émise par la lampe de Michelson
fournit des anneaux d'interférence mesurables avec précision pour
des différences de marche de l'ordre de 25 cm, mais elle est
d'un emploi délicat et de faible durée. Les sources usuelles,
tubes · à mercure ou au néon,''· se manient plus aisément mais
elles fournissent des raies multiples ou qui se renversent, et ne
peuvent convenir lorsqµe la longueur à mesurer dépasse quelques centimè_tres . .Comme l'emploi abusif de telles lampes tendait
à se générctliser en métrologie, Albert Pérard entreprend une
longue série' de mesures, pour déterminer la correction, fonction
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de l'ordre d'interférence, qu'il faut appliquer à l'excédent fractionnaire calculé à l'aide des longueurs d'ondes obtenues sur
de petits parcours. L'erreur commise sur l'excédent fractionnaire,
qu'on a appelée l'effet Pérard, varie d'une manière très compliquée avec la différence de marche, ainsi, du reste, que la visibilité des franges. Il est probable que la nature et l'état de la
lampe interviennent également dans ce phénomène complexe.
« Après avoir étudié sous ce rapport le mercure.. l'hélium,
le néon, le krypton, le xénon, le cadmium, soit au total une
trentaine de raies, Albert Pérard refuse à la plupart d'entre elles
foute valeur pour la métrologie de très haute précision ; il ne
retient, en plus du cadmium déià reconnu par Michelson, que
le krypton, auquel il ajoute, mais seulement' comme étalon
secondaire, en raison de sa luminosité, la raie verte du néon.
Ces recherches sont bien antérieures à la découverte des méthodes
permettant la séparation des isotopes. Ainsi s'explique l'omission de la raie orangée du krypton dans la liste établie par
notre confrère, qui mentionne seulement les raies jaune vert et
jaune de cet élément. La raie orangée du krypton 84, puis celle
du krypton 86 apparaissent dans les publications / du Comité
International des Poids et Mesures, sur la suggestion de M. Engelhard, entre les deux sessions de 1953 et de 1957 du Comité
Consultatif pour la Définition du Mètre. Notre confrère n'en a
pas moins le mérite d 'avoir distingué le krypton, trente ans
auparavant, comme la meilleure source de radiations monochromatiques.

« Il y aurait encore beaucoup à dire sur les autres aspects
de son œuvre en métrologie. La comparaison des étalons de
mesure électriques, confiée au Bureau International, a été organisée par Albert Pérard ; il a travaillé personnellement aux
expériences sur les ohms étalons. Si l'uniformité des mesures
électriques èst assurée ci:ujourd'hui dans le monde à un haut degré
de précision, on le doit à l'application aux grandeurs électriques
des principes dûment éprouvés de la métrologie. »

Elu en 1943 à la Section des Académiciens libres, correspondant du Bureau des Longitudes en 1935, puis membre en 1956
et président de ce bureau en 1959-1960, il fut également président de la Société française de Physique et de la Société Astronomique de France.
Cette activité poursuivie si longtemps a laissé à tous ceux
qui l'ont connu le souvenir d'ûn esprit des plus alertes et toujours en éveil consacré aux progrès de la Science.
Albert Pérard a donné un concours des plus dévoués ·à nos
associations polytechniciennes et nous devons mentionner ici
avec gratitude la fonction qu'il a remplie de 1945 à 1951 à la
S. A. X. dont il a été un des vice-présidents. ·
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SIDÉRURGIE
TREMPLIN DE L'EXPANSION
Par L. CHARVET (20)
Vice-président de la Chambre Syndicale
de la Sidérurgie française

I. -

L'ACIER DANS LE MONDE.

La production d'acier brut dans le
monde a passé en 1959 le êap des 300 millions de tonnes. Huit ans à peine s'étaient
écoulés depuis que le cap des 200 millions
avait été franchi (1951) ; et l'on estime
que la production de 1960 approchera de
350 millions de tonnes.
·
Ces quelques chiffres suffisent à donner
la sensation d'une expansion saisissante.
Que dire alors des prévisions faites par la
Commission Economique Europ~enne ou le
Comité de !'Acier de l'O.N.U.? Les premières présagent pour 1965 une capacité
de production supérieure à 500 millions de
tonnes, les autres escomptent pour 19721975, une production qui dépasserait le double de la production
de 1959. Encore certains de ceux dont les prévisions ont servi à
établir ces chiffres ont-ils pris soin de préciser qu'ils n'avaient
entendu articuler qu'un minimum.
Ainsi la civilisation technique qui nous emporte s'avère-t-elle
toujours plus grande consommatrice d'acier ; et ce n'est pas seulement, en tous pays, la consommation globale qui croît. C'est aussi,
malgré l'essor démographique sans précédent du monde, la consommation par tête. Elle n'était, en 1938, que de 207 kg aux U.S.A. ,
103 en U.R.S.S., 277 en Grande-Bretagne, 132 en France. Elle dépasse
aujourd'hui, dans les périodes d'expansion, 600 kg aux U.S.A. et y
reste nettement supérieure à 400 au plus creux des récessions. La
République Fédérale allemande atteint des chiffres du même ordre :
477 en 1959. La Grande-Bretagne déclare pour la même année 364 ;
la France 264 après avoir effleuré 300. L'Italie en est à 147, le
Japon à 168.
La consommation d'acier croît d'ailleurs d'une manière encore
plus frappante dans les vastes régions du monde en cours d'industrialisation, mais dans ces régions, où la consommation partait d'un
niveau extrêmement faible, les pourcentages d'augmentation n'ont
pas la même signification qu'en Europe. Plus symptômatiques sont
les modifications que chaque année apporte à la carte de la production sidérurgique dans le monde. Il n'est guère de pays en voie de
développement qui ne cherche à-,-avoir sa propre industrie sidérurgique, puis à satisfaire par cette industrie une part croissante de ses
besoins. Témoins, l'Inde, dont la capacité de production, actuellement de 3.200.000 tonnes, doit atteindre 10 millions de tonnes en
1965 ; le Brésil, dont la capacité dépasse 2 millions de tonnes et doit
doubler avant 5 ans ; le Mexique, qui doit passer à 2 millions et
demi de tonnes ; l'Argentine atteindre le million. Sans parler du
Canada (capacité actuelle 6 millions de tonnes), de l'Australie
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(3.750.000) ; de l'Afrique du Sud (2.200.000). Ni à la Chine, où, à
une production in dustrielle qui a atteint 11 millions de tonnes
d'acier en 1959, s'ajoute une production « artisanale » qui peut
se c.hiffer par quelques millions de tonnes.
A quoi correspondent ces consommations ? Des études faites sur
les livraisons de la sidérurgie aux différentes professions utilisatrices en 1959, montrent, de l'Amérique du Nord à l'Europe, des
traits communs en même temps que des divergences qui tiennent
aux différences de contexture industrielle ou commerciale.
Près des deux tiers de la production américaine vont, en trois
parts sensiblement égales, aux marchands de fer qui fournissent
la clientèle de détail, à la construction (métallique ou non), et à
l'àutomobile. En France, comme en Allemagne Occidentale, les
marchands de fer tiennent la première place de cette répartition
mais derrière eux viennent, dans les deux pays : la. première transformation (tréfilage, étirage, laminage à froid, 16,7 % en Allemagne,
14 % en France), et l'industrie des tubes (13,9 % en France et
12,7 en Allemagne). La construction apparaît ensuite avec un
pourcentage de l'ordre de 10 % dans les deux pays, puis l'ameublement (7,5 % ). Les chiffres concernant l'automobile sont, pour
1959, de 9 % en France et 5,6 % en Allemagne.
Mais si derrière les chiffres l'on cherche les faits, qu'en conclure,
sinon que l'acier, sous ses diverses formes, se diffuse dans toutes
les couches de la population en des articles de détait où l'on a
peine à suivre sa trace, tandis qu'il reste le moyen essentiel des
efforts-vedettes : l'extraction ou !'amenée des hydrocarbures, le
développement de l'habitat et l'automobile, moyen de travail autant
que symbole de l'évasion ...
La production des métaux légers peut se développer dans "le
monde ; l'ingéniosité des chimistes faire apparaître sur le marché
des « plastiques » aux propriétés de plus en plus sûres et de plus en
plus intéressantes pour de multiples usages, l'acier reste dans
cette deuxième moitié du xx· siècle, comme il l'était dans la
première moitié, le symbole et le support de tout e la civilisation
mécanique, comme l'ouvrier sur métaux reste l'ouvrier-type et le
C.A.P. d'ajusteur le diplôme le plus couru.
II. -

MATIERES PREMIERES

Tout problème sidérurgique pose· un problème de matières premières.
L'extraction du minerai de fer (qui est à la base de tout), a
doublé dans le monde depuis la dernière guerre, passant de 200 millions à 400 millions de tonnes par an. De vastes campagnes de
prospection ont considérablement étendu les réserves connues.
Pour ne citer qu'un exemple, la sidérurgie américaine, qui voyait
décroître les réserves des gisements situés aux U.S.A: mêmes, a
trouvé, dans la province de Québec, au Canada, et au Vénézuéla,
des minerais de substitution de haute qualité et de belle teneur.
Toute la côte africaine est parsemée de gisements que prospectent
des experts sidérurgistes. Un certain !).Ombre de territoires ouverts
par la France aux échanges internationaux, le Sahara, la Mauritanie, le Gabon, recèlent dans l'arrière pays, d'autres ressources
dont l'exploitation se prépare. Bientôt chacun pourra choisir . ses
sources d'approvisionnement selon la teneur et la qualité qu'il
souhaite et selon le coût d'acheminement. Cependant l'exploitation
des anciens gisements se mécanise ; les gisements français ont, pour
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leur part, obtenu dans ce domaine des résultats particulièrement
brillants.
L'oxyde de fer qui constitue le minerai doit être réduit ; le réducteur universellement utilisé est le carbone, sous forme de coke
métallurgique. L'on s'est, depuis la guerre, efforcé non seulement de
l'économiser, mais de l'obtenir à partir de charbons qui y étaient
apparamment impropres, moins rares ou moins chers. C'est ainsi
qu'en France, et semble-t-il bien en Russie, des techniques diverses
ont permis de cokéfier des pourcentages croissants de charbons
« flambants ».
Et comme il est naturel en un temps où l'utilisation de l'acier
ne cesse de croître, les mises au rebut fournissent dans le monde
des tonnages croissants de ferrailles propres à donner à nouveau
l'acier neuf. Peut-être certaines estimations avaient-elles tendance
à surestimer les quantités de ferrailles disponibles au cours des
années prochaines ; mais les procédés d'enrichissement de minerai
qui s'affirment et les nouveaux processus d'élaboration qui s'étendent, sont de nature à lever tous les risques qu'aurait pu comporter
un excès d'optimisme dans la prévision des ferrailles disponibles.
HI. -

USINES ET PROCEDES DE FABRICATION

On n'apprend plus rien à personne quand on dit que la production d'acier moderne est justiciable d'usines dont les dimensions et le débit sont considérables, ni même en ajoutant que le
progrès technique y accroît le format des unités de production.
De fait, alors qu'il y a quelques décades, une usine produisant
quelques centaines de milliers de tonnes d'acier par an, paraissait
de belle taille, les unités qui s'installent, comme l'usine de Dunkerque, visent le million de tonnes et au-delà. Les plus grandes
usines mondiales parmi lesquelles elle prendra sans doute
place - sont capables d'atteindre des capacités de production de
l'ordre de 5 à 10 millions de tonnes.
Cela ne peut non plus surprendre personne que dans toutes les
sections de l'usine, les procédés automatiques se généralisent et
que (sans qu'il puisse être question «d'usine presse-bouton»), les
entraînements continus où la matière en élaboration parcourt sans
rupture, sous le seul contrôle d'un poste de commande, une étape
importante de son processus de transformation, y prennent unr
place grandissante.
Mais l'on perçoit plus difficilement de l'extérieur, la multitude
d'expériences et d'essais qui tendent, pour chacun de ces stades, à
réduire les coûts par économie ou substitution de matières, ou par
augmentation de rendement.
C'est ainsi que dès le début du cycle, au chargement du haut
fourneau dans lequel le minerai de fer est réduit par le coke, l'on
enfourne de plus en plus de minerai préalablement aggloméré (plus
facile à réduire et tirant parti des poussières - voire enrichi par
un traitement convenable et ce traitement peut aller jusqu'à
réaliser une véritable ferraille artificielle), en même temps que l'on
expérimente d'une manière de pli1s en plus large, les injections de
gaz ou d'hydrocarbure liquide qui permettent d'économiser . le
coke. L'on arrive ainsi à baisser à 700 ou û50 kg de coke à la
tonne de fonte produite des « mises au mille » qui paraissaient
naguère pouvoir difficileme·n t descendre, sauf adjonction massive
de ferrailles, au-dessous de 1.000 kg.
Dans l'aciérie où la fonte se transforme en acier par combustion
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d'une partie du carbone qu'elle contient, l'insufflation d'air enrichi
en oxygène ou d'oxygène pur, apparaît comme la nouveauté majeure
de ces dernières années. Grâce à elle, l'on peut obtenir dans des
fours tournants ou des convertisseurs, des aciers ayant des caractéristiques que l'on n'obtenait jusqu'alors que par des procédés
plus délicats et à moindre débit. Les techniques mises au point
à cet effet en Autriche, en Suède, en France même, ont pris dans
les programmes de développement des prochaines années, une place
prépondérante. Mais ce fait majeur ne doit pas faire oublier les
résultats obtenus, notamment à l'Institut de Recherches de la Sidérurgie Française, pour suivre avec plus de précision le déroulement
des opérations, rendre automatiques les manœuvres, diminuer l'effervescence ou réduire les pertes.
Dans les fours immobiles que sont les fours sur sole et où l'on
passe à la fois des ferrailles et de la fonte pour faire des aciers
soignés, comme dans les fours électriques destinés. à la production
des aciers alliés, les mêmes tendances s'affirment vers l'accroissement du format, l'augmentation du débit, la surveillance continue
des opérations, leur enchaînement automatique. Une étude approfondie se fait des réactions et mouvements qui se produisent en ces
espaces clos, dont on s'aperçoit, d'année en année, que l'on n'avait
qu'une connaissance encore plus rudimentaire qu'on ne pensait de
ce qui pouvait s'y passer.
Ainsi, la production de l'acier comprend-elle, sous le terme générique de « sidérurgie », aussi bien la fabrication massive et quasiautomatique d'aciers courants, que l'élaboration par des techniques
qui rappellent le laboratoire, d'aciers où tout est dosé, comme
dans le procédé dit « Ugiperval » à l'origine duquel se trouvent
les travaux de René Perrin.
Quand l'acier, au sortir du four, a été coulé dans les lingotières,
commence son traitement aux laminoirs, traitement conditionné par
les fours qui donnent, ou redonnent, au lingot, ou au produit ·en
cours d'élaboration, la température voulue. Chacun sait que l'âge
où nous sommes est celui des trains continus où l'acier passe
successivement à travers des « cages » convenablement réglées,
pour sortir de leur chaîne en état d'être vendu. La machinerie
des trains continus qui débite l'acier en tôles, à raison d'un à
trois millions de tonnes par an, est devenue clasique. Mais leur
diffusion ne doit pas faire oublier le caractère exemplaire de
ces installations, dont la réalisation a posé des problèmes mécaniques, électriques, etc... d'une ampleur jusqu'alors sans précédent.
Un train continu à tôles est, de ce point de vue, quelque chose
d'analogue à un grand cuirassé amarré sur un gigantesque bloc
de ciment.
IV. -

VOIES NOUVELLES

Mais ce n'est pas tout et l'on n'aurait encore qu'une vue très
imparfaite de ce qu'est la sidérurgie d'aujourd'hui si l'on n'avait
égard qu'aux efforts qui s'y multiplient pour tirer le meilleur parti
des techniques éprouvées par l'expérience. La sidérurgie est une
industrie conquérante ; c'est aussi une industrie exploratrice, où
des équipes de chercheurs s'efforcent d'ouvrir des voies nouvelles
qui seront peut-être les grandes routes de demain.
On a beaucoup parlé de la « réduction directe » du minerai par
le gaz. C'est chose faite, si l'on n'entend :par là que la possibilité
d'obtenir, à partir du minerai, une matiere (éponge ou pellets),
d'où tout ce qui n'est pas fer est à peu près exclu. Ce sont les

64

S9

(unof 01oqd) mess1peAUO:J un suop e1uo1 D[ ep 1ueurafünq:J

snuroq.L eu9p'f

« ferrailles artificielles » qui, poussant jusqu'au terme l'enrichissement du minerai, donnent au chargement des hauts fourneaux
ou des fours d'aciérie, un appoint de métal à peu près pur. Mais la
réduction directe est encore un domaine de recherches s'il s'agit
d'obtenir, sans passer par le haut fourneau, un métal susceptible
d'être directement utilisé et par exemple, écrasé en rubans.
Les recherches concernant la réduction par le gaz ont pris la
vedette par rapport à celles entreprises pour reconnaître si l'on
ne pourrait pas su.bstituer au « haut fourneau », un « bas fourneau » susceptible d'utiliser comme réducteur, un carbone de
moindre résistance physiqù~ et, partant, moins onéreux que le
coke métallurgique. Cils recherches ne s'en poursuivent pas moins
et elles ont été à l'origine d'un certain nombre d'études fructueuses
sur le haut fourneau.
A l'autre extrémité du cycle de fabrication une innovation
d'allure révolutionnaire se dessine : c'est la « coulée continue »
qui consiste à couler directement l'acier liquide à travers des orifices qui lui donnent la forme requise, sans passer par le lingot
que l'on écrase et modèle ensuite. L'opération n'est encore réalisée
que pour d'assez faibles débits ; mais l'intérêt qu'y portent les
pays dont le développement sidérurgique s'annonce le plus considérable, comme l'U.R.S.S. et l'attention qu'y consacrent, dans tous
les pays du monde, les techniciens, laissent penser que ces nouvelles techniques auront un développement rapide, au moins pour
certains aciers spéciaux. Les demandes de visites pleuvent dans les
usines françaises qui, fort remarquablement, la pratiqueht à l'échelle
où se trouve encore .limitée (pour des raisons de prix de revient
notamment), cette technique.
Ainsi l'étude géologique des gisements, au commandement d'unités
de plus en plus importantes dont la marche requiert des spécialistes de plus en plus avertis, de la mise au point ou de la manœuvre
des machines géantes à l'examen au microscope des structures de
l'acier, de la mécanique à l'électricité et à la chimie, en passant par
le thermo-dynamique, pour aboutir à la recherche opérationnelle
ou à l'économétrie, l'Industrie de l' Acier fait appel à toutes les
techniques comme à presque toutes les sciences ; elle ouvre en particulier un champ magnifique à toutes les vocations d'ingénieurs.
Ce n'est pas par hasard que depuis les début.s de cette industrie,
la place des polytechniciens y est grande, aussi bien dans l'édification des grands groupes sidérurgiques que dans l'étude des appareillages, dans la conduite des usines géantes que dans les recherches de
tous ordres et jusqu'aux plus déliées, qui serutent la texture même
de la matière pour tirer du vieux métal des possibilités nouvelles.
V. -

SIDERURGIE FRANÇAISE

La production d'acier de l'année 1960 atteint en France 17.280.000
tonnes. L'objectif que la Sidérurgie française s'assigne pour la date
terminale du IV• Plan de Modernisation (1965), atteint ou dépasse
23 millions de tonnes.
Elle s'appuie, ·chose rare, sur des ressources autochtones en
matières premières, qui sont dé · premier ordre. Les gisements de
minerai de fer français placent la France au troisième rang dans
le monde, immédiatement après les U.S.A. et l'U.R.S.S., avec une
extraction mensuelle qui maintenant dépasse largement 5 millions
et demi de tonnes ; et si les ressources de la France en charbons à
cocke sont insuffisantes pour l'alimenter, le pourcentage des charbons français dans la production de coke métallurgique utilisé dans
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les usines françaises croît, pendant que, pour le reste ·ae leur
approvisionnem ent, les initiatives heureusement prises dans les
pays voisins donnent aux usines sidérurgiques françaises une assiette
charbonnière qui déborde les frontières.
Les grandes zones de production d'acier sont, on le sait, la
Lorraine, puis la région du Nord, le Centre et l'Ouest. Une voie
ferrée électrifiée, qui est peut-être la voie ferrée à plus grand débit
du monde, unit les deux premières. Un réseau de voies navigables
à grand débit qui permettrait aux grandes régions sidérurgiques,
d'atteindre directement les grands ports de la mer du Nord. et,
aussi bien, d'améliorer encore leurs relations avec l'ensemble du
territoire ou la Méditerranée, est maintenant en cours de réalisation.
Ainsi la Sidérurgie française offre~t-elle une assiette de plus en
plus étendue et de plus en p lus solide à l'industrialisation du pays.
Elle fait plus, puisque, traditionnellement exportatrice, elle a
toujours tenu à avoir une capacité de production qui déborde les
besoins du marché intérieur. L'acier français est employé dans
tous les continents. Il constitue dans les deux Amériques, en Afrique, en Orient et dans tous les pays d'Europe, un e affi rm ation de
la puissance industrielle française. Il est, aussi bien, dans ces différents pays, l'un des supports qui déborde la simplè vente des
produits sidérurgiques. Les qualités dont il a fait preuve incitent
des pays neufs à se tourner vers le pays d'où il est venu, pour lui
demander d'être leur initiateur en matière sidérurgique. Et les
grandes entreprises françaises qui, pour les travaux d'utilité publique ou la construction de nouvelles usines œ nvrent en pays étrangers, y trouvent un point d'appui assuré.
Ce n'est pas seulement à l'étranger que les produits issus des
usines sidérurgiques servent de point de départ ou de tremplin à
d'autres industries. Bien souvent, les applications nouvelles de
l'acier bourgeonnent autour des usines sidérurgiques qui le produisent. Car dans ce grand jeu d'entraînements mutuels qu'est l'expansion industrielle, l'élan donné par l'industrie dont sort le matériau
essentiel de l'industrialisation, présente une importance capitale ;
et ceux qui œuvrent dans cette industrie peuvent, à juste titre,
s'enorgueillir non seulement des résultats qu'ils atteignent, mais de
ceux qu'ils provoquent, des facilités qu'ils ouvrent et de l'atmos. phère qu'ils créent.
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1-fctiuilés spordicus des élèctes
à l' École Cfol,feduii'fue
Au cours du semestre qui vient de s'écouler les activités sportives ont été
spécialement orientées sur le cross-country, les sports collectifs et la natation.
Les résultats obtenus dans les diverses compétitions attestent de semaine
en semaine une constante amélioration.
L'équipe de rugby battue au cours d'un match amical disputé en octobre
1960 par l'équipe d'H. E. C. sur le score de 24 à 0, rencontrant le même adversaire deux mois plus tard e n championnat universitaire, ne s'est inclinée que
par 8 à 3.
L'équipe de basket-ball au terme d'une brillante saison a accédé à la finale
du championnat de !'Académie de Paris, catégorie Excelience.
L'équipe "de football après des débuts prometteurs n'a pu obtenir le succès
que l'on attendait d'elle au Tournoi des Grandes Ecoles, plusieurs joueurs ayant
dû être remplacés la veille de la rencontre.
Quant à l'équipe de rugby composée de joueurs ayant pour la plupart
débuté sous les couleurs de l'X, elle a figuré plus qu'honorablement dans une
succession . de rencontres d 'un niveau de plus en plus élevé.
En sports individuels la natation a pris la première place et les nageurs
Polytechniciens se sont distingués à chacune de leurs sorties surclassant indivi1
duellement et surtout par équipe tous leurs adversaires.
Quant aux crossmen, le sort ne leur fut pas toujours favorable. D_ans le
cross du « Figaro » ils furent battus de peu par leurs camarades d'H. E. G.
(surprise totale, sauf .Pour ceux qui savaient que la date d'un certain coconage
coïnéidait par trop exactement avec cette rencontre ... ) .
Au Tournoi des Grandes Ecoles , après 1 km 900 de course, deux X étaient
en tête lorsque sur un parcours au balisage di·s cret, deux chemins s'offrirent
à eux .. . Ils schicksalèrent le mauvais.
Deux grandes satisfactions néanmoins et qui méritent d'être soulignées :
c'est tout d'abord le Challenge du nombre de Cross-Country où l'X s'adjuge
la première place de l'Académie de Paris et aussi la sélection de l'équipe
représentative de - cross au championnat de France Universitaire ; l'X s'y adjuge
une excellente quatrième place.
~:;·;;:

Résultats techniques
A. - SPORTS COLLECTIFS
1° Championnats O. S. S. U. et rencontres amicales
-

Rugby :
16 rencontres : 7 victoires, 7 défaites, 2 matches nuls.

-

Football :
20 rencontres : 13 victoires, 6 défaites, 1 match nul.
Basket-ball :
21 rencontres : 17 victoires, 4 défaites (3 en rencontres amicales de début
de saison et une en finale du ' Championnat de l'Académie de Paris ).

-

Volley-ball :
12 rencontres : ID victoires, 2 défaites.

-

2° T. G. E. (Tournoi des Grandes Ecoles)
Rugby : l"' Saint-Cyr ; z• X ; 3° Air ; 4° Navale.
Football
1"' Saint-Cyr ; 2• Air ; 3• Navale ; 4• X.
. .Basket-ball
1., X ; z• Air ; 3• Saint-Cyr ; 4• Navale .
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3° Tou1noi triangulaire H. E. C. - Centrale - X
Rugby : l•r Centrale ·; 2• H. E. C. ; 3e X.
Football : l •r Centrale ; 2• X ; 3° H. E. C.
Basket-ball : l •' X ; 2·• H. E. C. ; 3• Centrale.
Volley-ball : r•r Centrale ; 21• X ; 3". H. E. C.
4° J. S. P. (Journée Sportive Polytechnicienne)
1° Rugby : Promo 59 bat Promo 60, 12 à 3.
2° Football : Promo 60 bat Promo 59, 1 à O.
3° Volley-ball : Promo 60 bat Promo 59, 3 sets à 1.
B. -

Critérium
200 m
100 m
Relais

SPORTS INDIVIDUELS
1° Natation

hivernal « O. S. S.
brasse . . . . . . . . . . . .
crawl . . . . . . . . . . . . .
4 X 100 crawl

U. » :
1°'· Gentil (60) 3' 20 (nouveau record de l'Eco:e) .
l "' Lapasse! (60) l' 08" 1/10.
1er Equipe de J'X
4' 50" 3/ 10
Relais à grands effectifs (10 X 66 m libre) :
J'• X (Equipe 1)
7' 27" 2'.
8' 41" 5.
5° X (Equipe 2)
Championnat d'Académie par équipes
Vainqueur : Equipe de l'X.
2° Judo
8 rencontres
3 victoires, 5 défaites.
3° Escrime
7 rencontres

3 victoires, 2 matches nuls, 2 défai tes.

C. - CROSS-COUNTRY
1° Cross-country comptant pour le classement inter-groupes et la J. S. P.
Classement J. S. P.
1er Promo 50
85 points.
147 points.
2• Promo 60
2° Championnat de District Universitaire (distance 5 km)
Classement général sur 20 équipes classées :
3" Equipe 1. - 9° Equipe 2. - 16" Equipe 3. -

19° Equipe 4.

3° Challenge du Nombre de l'Académie de Paris
l" : Ecole Polytechnique sur 59 Ecoles classées.
4° Championnat d'Académie - Distance 6 km 500
Classement général sur 15 équipes classée·s : 4• X.
5° Tournoi des · Grandes Ecoles - Distance 6 km 200
Classement Inter-Ecoles
l •' Saint-Cyr
2° Navale
3• X ;
4• Air.
6° Tournoi triangulaire H. E. C. - Centrale - X - Distance 4 km 700
"~:-

Cl asse ment Inter-Ecoles

l •' H. E. C. ;
2• X;
3° Centrale.
7° Championnat de France Universitaire - Distance 8 km 500
Classement par équipes

X

4° sur 21 équipes au départ.
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IN.FORMATIONS IN.'fERESSAN.'T 'TOUS INGENIEURS
FEDERATION DES ASSOCIATIONS
ET SOCIETES FRANÇAISES
. D'INGENIEURS DIPLOMES F.A.S.F.I.D.
19. rue Blanche, Paris-IX•
CONGRES DE TOULOUSE (13 - 16 avril 1961)
Le Congrès national des ingénieurs français organisé par le C. N. !. F. qui
r éunit, comme on le sait, la F. A. S. F. I. D., les associations scientifiques et
industrielles françaises (U. A. S. !. F.) et la Société des ingénieurs civils, s'est
déroulé à Toulouse le·3 13 - 16 avril 1961 avec un grand succès. Les participants
étaient au nombre de 500. Nous publierons ultérieurement les conclusions émises
-au sujet des besoins de la nation en ingénieurs, des conditions de fonctionnement des groupes d'ingénieurs, de la législation du titre d'ingénieur. de son
.rôle social et . des maisons d'ingénieurs.
Nous indiquons seulement aujourd'hui que le Congrès a mis en évidence
la vitalité des unions d'ingénieurs de province. Il convient de féliciter nos camarades de l'Union de3 ingénieurs de Toulouse de l'excellence organisation du
.congrès, qui était présidé par notre camarade Lange (00), président du C. N. I. F.,
et au cours duquel nous avons eu l'occasion d'entendre des conférences de
J. Aubert (19 13) sur le rôle des matières premières, et de Cheradame (1925)
sur les Sociétés et Association3 spécialisées au service de l'ingénieur. « La jaune
/
et la rouge » en publiera des extraits.
·

PRIX GÉNÉRAL FERRIÉ
Le Comité national Ferrié a créé un prix de 2.000 NF décerné tous les
ci.eux ans, les années impaires.
Çe prix est destiné à récompenser un français, âgé de moins de 45 ans,
ayant servi au cours de ses obligations militaires dans une spécialité de
l'électronique (lransmis3ions, écoules, radar, etc ... ) et qui présenterait une étude
de na,ture à contribuer au progrès de l'électronique.
Pour le prix 1961, les travaux seront reçus jusqu'au 15 septembre 1961
(dernier délai). Pour tous autres renseignements, s'adresser: Comité national
Ferrié, 3, rue de Lubeck, Paris (XVI").

SOCIETE DES INGENIEURS CIVILS DE FRANCE
{19, rue Blanche)
Président : M. P. Salmon (1919 S)
Jeudi 4 mai 1961, à 20 h. 45, 19, rue Blanche, M. Pierre Vidal, fondateurgérant de • Conservatom • :
« Conservation des denrées périssables par radio exposition "·
Jeudi 25 mai 1961, à 20 h. 45, 19, rue Blanche, M. le Président Georges
A . Boutry, ancien Directeur des laboratoires d'essai du Conservatoire des Arts
et Métiers :
" 10 ans d'évolution de la télé.slision en Amérique et en Europe "
« L'avenir de la télévision en couleurs "·

SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE
Séance plénière du 16 mai 1961, à 18 heures, 2, rue de Presbourg
« La voiture de course et ses problèmes actuels "
par M. Charles Deutsch (1930), ingénieur en chef des Ponts et Chaussée3.
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Ut. le Cfwrsseu,,, Gaston Julia

M. le Professeur Gaston Julia est entré dans l'enseignement le
/"' novembre 1911. Son jubilé scientifique, correspondant à cinquante
années de profession, sera fêté en décembre prochain. ~
Les anciens élèves de l' Ecole polytechnique se doivent d'y prendre
une très large part. Le Profess,eur Julia appartient en effet au corps
enseignant de l' Ecole depuis le printemps de 1919, au cours duquel
il eut à interroger · les élèves de la promotion 1913 .revenue du front.
Depuis cette date, dans 1es chaires d'Analyse et de Mécanique comme
répétiteur ou examinateur jusqu'en 1936, ensuite, comme professeur de
Géométrie, puis d' Algèbre, le professeur Julia a consacré ,à l' Ecole une
activité considérable, marquée notamment par deux réformes de son
enseignement, en 1937 et en 1956, avec un dévouement et un succès
bien connus de tous.
Une souscription est ouverte entre tous les anciens élèves de l' Ecole,
en particulier tous ceux qui ont été (ou dont les fils ou petits-fils ont
été) des élèves de M . Gaston Julia.
·
Nous voudrions qqe, par son importance, elle marque la reconnaissance que les anciens élèves gardent à un savant qui fait honneur à
l' Eco·[e et qui l'a .bien servie. Une médaille jubilaire sera frappée, dont
un exemplaire sera remis à tout souscripteur d'au moins 30 NF, qui
en fera explicitement la demande en souscrivant ; le solde de la souscription sera employé à diverses publications ou à des œuvres intéressant l'enseignement.
Le Comité d'organisation du Jubilé du Professeur Julia a confié à
la S.A.X. le soin de recevoir et de gérer les souscriptions. Nous prions
donc nos camarades de bien vouloir adresser leur souscription au C.C.P.
de la S.A.X. Paris 573-44, ou par chèque bancaire au nom de la Société
des Amis de l' Ecole Polytechnique, en indiquant la mention « Jubilé du
Professeur Julia ».
Les souscripteurs recevront ultérieurement toutes indications utiles
concernant le programme des réunions du Jubilé.

\
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PRODUCTION
EXTRACTION : 15 millions
RENDEMENT , 2.400 kgs.

de tonnes.

Charbons gras, Flambants gras et Flambants

secs. cCokes sidérurgiques,
domestiques. Agglomérés.

industriels

et

DIRECTION COMMERCIALE DES COMBUSTIBLES

12,

1, Square Camoufle, Metz, Tél. 64.24.00
Avenue George V - Paris, Tél. ELY. 54·10

INDUSTRIES ANNEXES
CENTRALES
de Carling et de Grosbliederstroff.

COKERIES
USINES CHIMIQUES
de Carling et de Morienou.
ENGRAIS AZOTÉS
ENGRAIS COMPLEXES "CARLING"
PRODUITS CARBOCHIMIQUES ,

- dérivés des benzols
- dérivés des goudrons
- dérivés de l'éthylène
SOBEGALOR, Béton léger "Durox"
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~

SERVICE COMMERCIAL DES ENGRAIS
SERVICE COMMERCIAL DES PROD~ITS CHIMIQUES
SERVICE COMMERCIAL SOBEGALOR:
HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE
Groupe des Industries de la Houille

.HOUILLÈRES DU BAS IN orLOîiRAï'NE
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· La Promotion 1960 sera heureuse de vous recevoir au
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Elle inaugure une nouvelle formule pour donner à cette fête son
double caractère de manifestation polytechnicienne et -de manifestation
étudiante. Void donc le programme qu'elle vous propose:
En1rée: à 14 h. 30, pour les Anciens et les parents d'élèves.

à 21 heures pour le grand public.

·

Carte d'entrée: 20 NF; étudiants: 10 NF; enfants: 5 NF.
Elles pourront être achetées à l'entrée, ou à l'avance par virement
postal au C.C.P. de la Caisse des Elèves : Paris 58-60-34.
A 15 heures, le Général Tissier, commandant l'Ecole polytechnique,
honorera de sa présence le vernissage des salles décorées par les
élèves.
Pour les adultes :

La Revue Gamma : 16 heures - 18 heures - 23 heures.
Le Cabaret avec : Pierre-Jean Vaillard
Jacques Esterel
Lucette Raillat
Pierre Repp
Gérard Séty.
La danse avec :

Bob Azzan
Claude Luter et 12 autres orchestres.
Dîner "Arabie" et "Afrique Noire".

Pour les jeunes:

La Prévention routière présentera son circuit miniature - Stand
de tir.
·
Garderie d'enfants assurée''"jusqu' à 20 heures par des puéricultrices.
Par ailleurs un tournoi de bridge en 55 donnes environ, débutera à
] 5 h. 30 précises. Deux heures seront laissées aux participants pour
·dîner. Un repas froid spécial peut être commandé. Pour l'inscription au
tournoi et au repas froid, écrire à Philippe Bedin C. 610, avant le mardi
'9 mai, délai de rigueur.
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bIBLIOGRAPHIE
INSTITUT TECHNIQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
P. Lebelle, directeur (1923) ; directeur adjoint P. Guérin (1917).
Les numéros de janv., fév., juin 1960 reproduisent les exposés
suivants:
1° Routes en béton préç:ontraint, essais et perspectives.d'avenir, par
R. Peltier (1929), ing. en chef des P. et Ch., dir. du laboratoire central
des P. et Ch., janvier 1960, n° 145. Béton précontraint (34) :
Cet article fait le point des connaissances françaises actuelles sur
les chaussées en béton précontraint et dégage l'arien tation générale
à don'n er c:iux recherches et aux essais de ce nouveau type de
chaussée.
2° Le frottement négatif, par M. Buisson (1913), ing. doc., dir. du serv.
de contrôle des constructions immob. au Bureau Véritas,

J. Ahu (1932), ing. en chef des P. et Ch. adjoint au précédent,
P. Habib (1945), doct. ès-Sc., chef de la section recherches-mécan.
des sols au Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment
et des T. P.
Annales, janv. 1960, n° 145, Sols et fondations (31) :
Les auteurs analysent le mécanisme du phénomène dans deux
hypothèses différentes :
Le premier cas concerne un pieu entouré d'autres pieux, les intervalles entre eux étant faibles par rapport à l'épaisseur de la couche
de sol compressible, de sorte qu'il soit permis de considérer les pressions
et les déplacements comme identiques en tous les points d'un plan
horizontal.
Dans le second cas, au contraire, on admet que le terrain subit des
déformations angulaires (glissements) engendrant des contraintes de
cisaillement qui leur sont proportionnelles, sans pouvoir toutefois
dépasser la valeur de cohésion du sol.
3° Charpentes collées, par J. Campredon (1920), dir. du Centre techn.
du bois. Ann. févr. 1960, n° 146, Matériaux (18).
L'auteur expose les divers modes d'exécution des charpentes
collées qui semblent tout indiquées pour la réalisation des voûtes
apparentes, en particulier des voûtes d'églises, des halls d'usines,
abris de sport, etc...
..,
4° Les piles-piscines Mélusine et Triton, par J. Courbon (1933), ing.
en chef des P. et Ch., dir. des études à la Sté des Gds travaux de
Marseille. Ann. juin 1960, n° 150, Béton précontraint (35) :
L'étanchéité absolue de la piscine de Mélusine imposait un béton
sans fissures, donc un béton précontraint. Mais, à son tour, la pré. contrainte du béton imposait une modification des formes de la pile.
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L'auteur précise les caractéristiques adoptées, puis aborde le problème
de la construction proprement dite.
5° Les conceptions actuelles en matière d'habitat économique au
Maroc et leur application à la reconstruction du Derb Jdid à Casablanca,
par A. de Montmartin (37), ing. des P. et Ch., chef de la circonscription
de l'urbanisme et de l'habitat au Min. des T. P. du Maroc. Ann., juin
1960, n° 150, Variétés, actualités, informations (15).
6° Quelques problèmes posés par la constmction de l'autoroute du
Sud de Paris, par: Y. Monneret (32), ing. en chef des P. et Ch. au serv.
spéc. des Autoroutes,
G. Dreyfus (37), ing. des P. et Ch. au serv. de la Seine,
G. Reverdy (44), ing. des P. et Ch. au serv. de S.-et-0. Ann. juin 1960,
n ° 150, T.P. (66).
•
M. Monner~t expose les principes de conception de certains
ouvrages, l'autoroute du Sud de Paris ayant nécessité, sur une longueur
d'environ 40 km, la construction d'une soixantaine d'ouvrages d'art.
M. Dreyfus expose les deux principales difficultés qui se sont présentées pendant les travaux concernant le viaduc de traversée de la
vallée de la Bièvre : celle intéressant les fondations et celle intéressant
1
1a préfabrication des poutres.
M. Reverdy traite de deux problèmes importants : terrassements
dans la vallée de l'Essonne et construction des chaussées rigides, en
béton notamment.

""

7° Hall des expositions de Nice, par L. Peinard-Considère (24), anc.
ing. en chef des P. et Ch., ing.-conseil.
Edification d'un hall de 150 m de longueur comportant sur chacun
des côtés longitudinaux une galerie de 12 m de largeur à 4 m du sol.
Le hall est constitué par une nef de 82 m de portée et de 20 m de hauteur
formée par une voûte médiane ondulée de 68 m de portée et 10 m de
flèche, laissant pénétrer la lumière et reposant sur des contreforts
·inclinés et incurvés supportant également les galeries.
ANNALES DES PONTS ET CHAUSSÉES. Dans le numéro de
juillet-août 1960, nous trouvons un article de Philippe Monsablon (1946),
intitulé « Le calcul des piles déformables avec appuis en caoutchouc » .
L'auteur montre que les appareils d'appui classiques, en métal ou
•en béton fonctionnent suivent deux types idéaux:
- transmission d' ettort sans déplacement corrélatif,
- déplacement sans transmission corrélative d'ettort.
Au contraire, les appareils d'appui en caoutchouc assurent des
·déplacements relatifs par déformation élastique de la matière, de sorte
•que tout déplacement (translatiorC rotation) est corrélatif d'un eHort
·(force, moment) déterminé.
Les appareils d'appui en caoutchouc opèrent ainsi, par leurs dépla·cements, une redistribution des eHorts appliqués aux structures.
Dans son mémoire, l'auteur étudie cette redistribution pour les viaducs à travées indépendantes ou continues. Il s'attache, en particulier,
eaux eHets .du freinage.
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PROBABILITÉS - ANALYSE FRÉQUENTIELLE - . INFORMATION THÉORIE du radar, par P.M. Woodward B.A., officier scientifique principal, Etablisement de recherches des télécommunications à Malvem.
Traduit et adapté de l'anglais par J. Maurin (1934), ing. en chef des
manufactures de l'Etat, collaborateur scientifique à l'Armement, détaché
au laboratoire de physique Vignal à l'Ecole polytechnique, ingénieur
· en Génie atomique.
Dans cet ouvrage, le langage mathématique utilise notamment les
fonctions complexes et la transformation de Fourier, mais il y est
constamment confronté avec la réalité physique.
L'ouvrage expose ainsi de manière claire et utilisable les moyens
de transmettre et de restituer un signal ou plus généralement une information avec le minimum d'altérations et en donne avec le radar une
efficace illustration ; de tels moyens sont indispepsables à la technique moderne des automatismes de tous ordres, des télécommunications et de l'i{,lectronique.
Edit. Eyrolles. Un volume 16 X 25, 165 pages, 20 fig.
LE CONFORT DANS L'HABITAT en pays tropical, par Jacques
Dreyfus (1938), ingénieur P.C., ing. en chef des T.P. de la France
d'Outre-mer.
· ,
Cette intéressante étude de M. Dreyfus repose en grande partie sur
une expérience personnelle acquise en Afrique occidentale. Elle se
réfère également à des travaux en provenance d'autres pays. Elle est
d'une portée générale géographiquement parlante.
La première partie de l'ouvrage expose les données théoriques :
confort thermique, transmission de la chaleur en régimes permanent
ou variable, rayonnement solaire, ventilation naturelle des constructions.
Dans la seconde partie, essentiellement pratique, sont traités successivement les problèmes de l'adaptation des constructions aux différents climats tropicaux ou subtropicaux, du conditionnement mécanique, de l'urbanisme climatique en pays tropical.
Cet ouvrage de synthèse s'adresse à tous les spécialistes de l'habitat qui ont à résoudre des problèmes de protection contre la chaleur.
Edit. Eyrolles. Un volume 16 X 25. 368 pages, 103 fig.
TECHNIQUE DES CIRCUITS A TRANSISTORS, par R.F. Shea.
du « Laboratoire Knolls d'énergie atomique général électric company "·
Traduit de l'américain par H. Aberdam (1930).
Ce livre fait suit~ aux « Principes des circuit à transistors ,, du
même auteur (1).
On y trouvera d'abord quelques règles essentielles dont les plus
importantes sont relatives à la polarisation des transistors.
Puis l'auteur pose les bases nécessaires à la réalisation rationnelle
d'amplificateurs basse fréquence et d'amplificateurs à courant continu
dont les nombreuses applications industrielles et militaires présentent
(!) Signalé dans " La jaune et la rouge
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n° 126 (avril 1959), p . 58.

un grand intérêt. D'autre part, l'importance des transistors croît sans
cesse dans les bandes de très hautes fréquences (10 à 100 MHz), des
ultra hautes fréquences 000 à 1 000 MHz) et bientôt dans la région des
hyperfréquences (1 000 à 10 000 MHz).
Sont ensuite examinés les -types courants d'oscillateurs linéaires,
le changement de fréquence et la détection de même que les importantes applications des transistors à la génération des impulsions et aux
calculateurs électroniq~es.
L'ouvrage s 'achève par l'étude des ensembles dont le récepteur de
télévision est le type le plus représentatif.
Cet ouvrage, facile à assimiler, constitue un livre de référènce pour
l'ingénieur qualifié n'ayant pas des études mathématiques particulièrement poussées.

Dunod édit'.' 514 pages 16 X 25 avec de nomhreuS'es figures, 1960.

lûo& C,,,oisé8
Résultats du mot croisé paru dans le numéro 14S
t •" avril 1961
Homonymes

-i

6

8 -

13

ERRATA
Dans l'article du camarade Grimanelli, publié dans « La jaune et la rouge »
du 1er avril 1961, il es t dit à la page 38, s• alinéa, « Les agriculteurs ont perdu,
sous la pression des circonstances, ce qu'on leur avait laissé gagner en 1959 .. "·
C'est 1958 qu'il convient de lire au lieu de 1959.

,.,

pour 1es
par des

X
X

PATERDEX
le complément indexé
individuel
indispensable

au régime collectif de retraite des cadres

groupe

des

compagnies

d'assurances

"PATERNELLE"
(Entrep rises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938)

Sièges Sociaux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9°)
TËLË PHONE: TRUdain e 28-33 (6 lig nes ) 28-4 1 (5 lign es ) 19-42, 19-58

assurances de toute nature :
•
•
•
•

occidents
incendie
vol
transports

' ·r

•

•
•
•

aviation
risques divers
vie
assurances de groupes

POIDATZ ( 13) - BURLOT ( 19 Sp) - PAIRAULT ( 19 Sp) - THEPAUT (23)
PASCAL {26) - BENEZECH (45) - SCHUlZENBERGER (49) - AUSSEL (51)
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
Association des anciens élèves
de !'école polytechnique (A. X.)
L'A. X. est constituée par la fédération de
sociétés ou groupements polytechniciAns ayant
adhéré à ses statuts.
La S. A. S. et la S. A. X. sont membres
·fondateurs i les autres sociétés ou groupements adhérents sont membres affiliés.
L'A. X. ne reçoit pas d'adhésions individuelles, mais seulement des adhésions de
collectivités.
Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A. X., reçoivent gratuitement « La
jaune et la rouge > s'ils sont en règle avec
leur société.

camarades soit à choisir leur situation, soit à
recruter leurs cadres.
En plus des offres insérées dans « La j.aune
et la rouge », il publie une fois ou deux foi&
par mois une liste des offres de situations
parvenues tout récemment à
la société.
L'abonnement à cette liste est de 2 NF par
semestre pour les membres de la société et
de 4 NF pour les autres.

Renseignements communs
aux trois sociétés
a) Secrétariats. Les secrétariats des trois
sociétés fonctionnent au siège social commun,
17, rue Descartes, Paris (5•).
Les secrétariats de !'A. X. et de la S. A. X.
sont sous la direction du camarade Georges
Société ami c ale de secours (S. A. S.)
CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h.
La Société comprend trois sortes de memà 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi,
bres : les souscripteurs annuels, les sociétaires
de 14 h. à 18 h. Pour le placement, les
perpétuels et les sociétaires perpétuels biencamarades CHAN et ' MORIZOT (1902) reçoivent,
faiteurs,
en principe, les lundis, mercredis, et vendrePour être membre, il faut être ancien élève
dis, de 15 h. à 18 h.
de !'Ecole polytechnique.
Le secrétariat de la S. A. S . fonctionne sous
Les cotisations sont· fixées comme suit :
la
direction du général THOUÉNON (1906),
- cotisations annuelles des souscripteurs anles lundis, mercredis et vendredis, de 14 h .
nuels : 10 NF minimum (1) ;
à 18 h. Le général THQUÉNON reçoit en prin- chaque souscripteur peut devenir Sociécipe les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
taire perpétuel moyennant le rachat de
Prendre toutefois rendez-vous.
ses cotisations annuelles par le versement
b) Adresser les lettres à M. le secrétaire
de 200 NF en un versement ou en
de la société intéressée ; ajouter la somme
quatre versements au cours d ' entrées conde
0,25 NF en timbres à celles qui comportent
sécutives;
une réponse.
t
tout sociétaire perpétuel ayant versé, en
c} En vue d'éviter les confusions, fair&
une ou deux fois au cours d'années consécutives, la somme de 200 NF en plus
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblement, avec l'adresse et l'indication de
du montant de son rachat, reçoit le titre
de Sociétaire perpétuel bienfaiteur.
la promotion.
,
.
d} Accompagner toute demande de chanSoc1été des amis
qement d'adresse de la somme de 0,50 NF.
de l'école polytechnique CS. A. X.)
e} Les fonds destinés à la S A. S. et à
La société se compose de membres titu!O:ires
la S. A. X. doivent être versés au secrétariat
élèves ou anciens élèves de l'école polytechde la société intéressée :
nique et de membres associés, individualités
soit par chèque sur Paris, ou mandat-poste
n'ayant pas appartenu à !'Ecole polytechnique
sans indication de nom,
ou groupements tels que sociétés.
soit par versement aux comptes de chèques
Les cotisations sont fixées comme suit :
postaux :
cotisation annuelle, 10 NF au moins pour les
N° 2139-PARIS pour la Sociét~, amicale;
membres titulaires (1); tout membre titulaire
N• 573-44-PARIS, pour la Societe des amis;
ou associé versant 200 NF en une fois ou
N° 13318-82-PARIS, pour la Commission du
quatre acomptes annuels successifs d'au moins
bal i
50 NF reçoit le titre de membre permanent ;
N° 5860-34 pour la Caisse des élèves.
tout me-m bre permanent, titulaire ou associé,
Eviter l'emploi du mandat-carte dont la
qui a versé en une fois, ou en deux fois
perception est incommode.
au cours d'années consécutives, une somme
Les envois de fonds destinés à l'A. X. d o id'au moins 200 NF en plus du rachat de
vent être adressés au secrétariat de la S. A. X.
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur.
et non à l' A. X., pour des raisons de compLes veuves de polytechniciens qui s'inscritabilité.
vent comme membres asaociés peuvent ra1) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour les
cheter leurs cotisation• annuelles moyennant
trois sociétés : A. X., S. A. S., S. A. X.,
le versement de 50 NF.
17, rue Descartes.
12, rue
Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes
Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et
Maison des X: L!Ttré 41-66
de
anciens élèves ; y fonctionne également un
Secrétariat du bal LIT!ré 74-12
Poitiers
service d'entr'aide et d'orientation professionCaisse des élèves : DANlon 38-29, 5, rue
nelle en vue de conseiller et d'aider les
Descartes.
AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la responsabilité dPS {nits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans « La
Jaune et la Rouge >.
Ces articles so nt publiés à titre documootaire : la responsabilité en est laissée à leurs
auteurs.
Le Comité de rédaction reste ma:itre de refuser l'ins ertion d'un article ou d'un communiqué, sans avoir à donner les motifs de son refus .

!

•••

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE " LA JAUNE
ET LA ROUGE" PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUP:ARAVANT (JOUR DE REMISE NON
COMPRIS}. SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS.
(!) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. la cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes
pendant les quatre premières années qui suivent la sortie de !'Ecole et est ainsi de 6 NF.

10

COMMUNIQUÉS DES GROUPES AFFILIÉS

G. P. X

Groupe Parisien
Secrétariat: 12, rue de Poitiers (7'),
L!Ttré 52-04, C.C.P. Paris 2.166.36. Ouvert
e n semaine de 14 h . 15 à 17 h. 45, sauf
samedis.
LE MOT DU PRÉSIDENT

"

Il convient décidément que je me
montre extrêmement circonspect dan3 ce
" mot du Président "· D'aucuns critiquent certains termes ou certaines phrases. Ce qu'il y a toutefois de rassurant
c'est que ce ne sont pas en général les
mêmes termes ou phrase3 qui sont relevés par mes critiques ...
Soyons donc sérieux aujourd'hui. Je
veux seulement attirer votre attention
sur le voyage des 27 et 28 mai en Bourgogne, voyage à l'occasion duquel nous
assisterons à un chapître du Tastevin.
Il s'agit là d'une possibilité que nous
devons à notre collaboration avec nos
amis Centraux et je souhaite que vous
soyez nombreux à participer à ce déplacement. A l'unanimité des avis recueillis de côté et d'autre, il vaut la
peine, au moins une fois dans sa vie
d 'assister à un chapître du Tastevin.
De plus ce déplacement tiendra lieu
de voyage de Printemps puisque nous
n'avons pu donner suite à notre projet
de voyage en Espagne et au Portugal,
faute d'un nombre suffisant de candidats.
Enfin, pour rasurer d'éventuels inquiets, à quelque titre que ce soit, je
crois pouvoir préciser que ces chapîtres
du Tas.tevin bien que naturellement
dédiés à la gloire des vins de France,
n'ont rien de commun avec les orgies
bacchiques de la Rome Antique ...

Exercices de voltige aérienne, démonstra tions par !'Ecole des moniteurs
parachutistes de Pau.
De3 places en nombre limité seront
réservées dans la tribune d'honneur aux
membres du ·G.P.X. (présentation de la
carte G.P.X.). Inscription obligatoire au
Secrétariat au plus .tard le 4 mai.
Itinéraire: Versailles - Buc, route nationale, puis fléchage.
Samedi 27 et dimanche 28 mai. - En
collaboration avec le Grou"pe des Centraux de Paris: Week-end en Bourgogne
avec participation à un chapître du
Tastevin.
Vous avez dû recevoir une circulaire
à ce sujet. Clôture irrévqcable des inscriptions le 3 mai à midi.
Mardi 30 mai ou vendredi 2 juin, à
17 h. 30. - Réception de !'Ecole Polytechnique et du Groupe Parisien à
!'Hôtel de Ville par M. Tardieu, Président du Conseil municipal.
Nombre de places limité. Inscription
au Secrétariat indispensable. Une circulaire précisera les conditions d'inscription à cette manifestation.
DA TES A RETENIR

Samedi 3 ou IO juin. - Visite technique de \'Observatoire de Meudon.
Jeudi 8 juin. - Bal de l'X à !'Opéra.
Dimanche 18 juin - Rallye X-E.C.P. Le traditionnel Rallye X - E.C.P. aura
lieu le 18 juin. Comme toujours, parcours facile, astuces amusantes et pas
fatigantes . Le nombre de participants
sera limité à cinq occupants par voiture. Retenez votre journée et votre
PROGRAMME DES RÉUNIONS
soirée; un excellent magnan dans un
Jeudi 4 mai. _ Visite commentée du
cadre confortable et agréable clôturera
Zoo du Bois de Vincennes, de 10 h. à
les réjouissances.
12 h. 30 Voyez s'il reste encore quelMercredi 21 juin. - Dernière soirée
ques places au Secrétariat
' ·.- mensuelle de la saison. Garden-Party à
Dimanche 7 mai. A partir de
la nouvelle Aérogare d'Orly.
13 h. 30: Fête annuelle à Buc, de !'AviaDIVERS
tion Légère de !'Armée de Terre.
Présentation en vol de tous les types
Bridge. - L'X bat Centrale en deux
d'appareils militaires (avions, hélicopmanches (6-3, 7-2) et conserve la Coupe
tères) de l'A.L.A.T., des appareils civils
Watrin en 1961. Nos félicitations aux
des Aéro-Clubs conventionnés ...
équipes X.
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CHRONI~UE

DE L'A.X.

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A. X. DU 27 FEVRIER 1961
La réunion est ouverte à 18 h . 30 sous
la présidence . de M. !'Ingénieur général
Duma nois.
Etaient présents : MM. Lange (OO),
vice-président ; André Bernard (19 S),
secrétaire général ; Coquebert de Neuville (28), secrétaire général adjoint ;
Gautier (31), trésorier ; Gén. Poydenot
(14), S. A. S. ; Fallas (10), X- Alger ;
Blanchet (1'4), X - Aviation ; Depoid (29),
X - Assurances ; de Plinval (45), X- Outre-mer.
M. Georges Chan, délégué général.
Excusés : MM. Heurteau (97), S.A.S. ;
gén. Calvel (02), S.A.X. ; Panié (23),
S.A.S. ; Lauré (36), S.A.X.; Bouju (45),
X- Cinéma ; Caplain (40), G.P.X.

Rapport du trésorier
sur les dépenses de 1960
et projet de budget 1961

~

Le président donne la parole au
camarade Gautier, trésorier, pour la
lecture du projet de rapport à présenter
à la prochaine assemblée générale . Le
trésorier commente son rapport. Il fait
remarquer que le budget d e l'A. X. est
bouclé grâce au numéro spécial de
« La jaune et la rouge •. Il espère
qu'en 1961 on fera aussi bien. Il a
néanmoins prévu, par prudence, un
léger déficit et compte demander à la
S . A. X. de bien vouloir le couvrir, le
cas échéant, comme elle l'a fait en
1959.
La modeste cotisation de 0,20 NF par
membre des groupements n'est pas
écrasante et permet aux présidents de
groupe d'être intéressés et de marquer
une liaison avec l'association. Malgré
le travail que cela peut occasionner
pour les Présidents pour la récupérer,
elle ne paraît pas à supprimer.
Le trésorier expose ensuite qu'un pro- "··
blème financier nouveau peut se poser
comportant certains risques.
Il expose que la caisse des élè ves
tire une partie de ses ressources de la
publicité dans ses publications et les
utilise notamment pour des installations
servant aux loisirs des élèves (discothèque, etc ... ).

Il semblerait normal que les élèves
puissent assurer de telles dépenses sans
avoir besoin de recourir à de la publicité. Le trésorier va examiner ce qui
pourrait être fait par la voie de !'A. X.
Le camarade Coquebert de Neuville
insiste sur l'intérêt qu'il y a d'une
manière générale à régler au mieux
les appels faits au;ic camarades pour
la publicité.

Situation des groupes X
Le Président donne. de·s renseignements sur les groupes nouveaux. Le
groupe X- Nucléaire est maintenant en
pleine activité. Le groupe X - Chimie
dont l'activité avait été ralentie par le
décès de notre regre tté 'camarade Dubrisay est de nouveau animé, sous la
direction du camarade Jacqué.
Le Président signale la disparition du
groupe X - Amérique dont !'. activité
avait été très grande il y a une dizaine
d'années. Ce n'était · pas un groupe
« géographique • mais un groupe d'X
vivant en France et qui s'était intérnssé
à la reprise et au développement des
.questions concernant les Etats-Unis au
lendemain de la guerre.
Le camarade de Neuville signale
l'intérêt qu'il y aurait à faire naître ou
plus exactement renaître un groupe
X - Economique. Le camarade André
Bernard indique qu'il est question de
faire revivre le groupe X- Crise dont
le titre même ne serait pas à conserver, mais dont l'activité répondrait bien
au but visé. M. Coquebert de Neuville
se renseignera.

Renouvellement
des membres du Conseil
Le Président fait connaître que les
mandats des membres du Conseil représentant X - Catalan (camarade Assens)
et X- Aviation (camarade Blanchet)
viennent à expiration en 1961. Conformément à l'art. 4 du règlement intérieur, les membres de l'A. X. en seront
informés en vue de faire des propositions pour le remplacement ou le renouvellement de ces camarades.
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Représentation à la F. A. S. F. I. D.
Le président indique que l'A. X. a
quatre représentants au Comité de la
F. A. S. F. I. D., deux pour la S. A. S. el
deux pour la S. A. X. Le cçimarade
Mathez, de la S. A. S., ne pouvant assister comme il le désirerait aux réunions de la F. A. S. F. I. D., il y a lieu
d'élire un nouveau représentant pour
la S. A. S. Le Président de la S. A. S.
s era saisi.
Congrès
des ingénieurs de Toulouse
Le Conseil examine la réponse à faire
à un questionnaire du rapporteur du
congrès de Toulouse qui a trait au
nombre des i_ngénieurs à former en
France. 11 sera répondu que le nombre
des ingénieurs et techniciens doit dahs
l'ensemble être augmenté, mais qu'il
faut insister sur les moyens de former
ces ingénieurs, ce qui est un point
capital (notamment recru tement des
professeurs de mathématiques spéciales).
Le camarade Coqueberl de Neuville
fait observer que pour remplir toutes
les écoles qui existent, des précautions
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sont à prendre pour organiser les concours, leurs dates el la répartition des
candid'ats qui ont pris part à plusieurs
concours. En fait, il est resté des places
vides en 1960 dans quelques écoles.
Pour marquer tout l'intérêt que l'A. X.
attache au Congrès de Toulouse, le
Conseil décide de demander à quelques camarades particulièrement au
courant de ces questions de se joindre
aux délégués de l' A. X. pour représenter nos associations.
de

«

Numéro spécial
La jaune et la rouge ,.

Le camarade Gautier donne des renseignements sur • le numéro spécial
consacré cette année à « L'Energie •
et annonce que le ministre de !'Industrie a bien voulu accepter de le préfacer.
Concernant les suj,ets d'articles à publier dans les numéros courants, l'ingénieur général Blanchet signale l'intérêt d'une étude sur le langage logarithmique parue dans le bulletin des
Ingénieurs civils de d'écembre 1960. Il
en sera rendu compte.
La séance est levée à 19 h. 35.

S.A.S.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE
du 10 février 1961

La séance e"SI ouverte à 15 heures,
s ous la présidence de !'Inspecteur général Caquot.
Sont présents : général Poydenot, ing.
gén. Norguet, M. Bernard, insp. gén.
Panié. contrôleur gén. Audit. général
Bresse, M" Bucaille, insp. gén. Peltey,
ing. gén. Roquebert, insp. gén. Ruffel.
MM. ·S anche, Wennagel. Zedet, Charlet,
Lange, un Caissier.
Excusé : M. Hermieu.

1° Le procès-verbal du 6 janvier est
adopté.
2° Bal de l'X : Ni la date ni le lieu
ne sont encore fixés. Au sujet de la
tombola .une nouvelle lettre va être
adressée à la Préfecture de Police.
3° Répartition des secours annuel~ ·
ainsi que ceux donnés à l'occasion de
la Fête des Mères :
158 secours pour
245.396 NF
- Fête des Mères
24.050 NF

4° Questions diverses :
a) Le Président demande que la
S. A. S. écrive à l'Institut pour se porter locataire éventuel du domaine de
Saint-Firmin près de Chantilly.
b) Une discussion s'engage sur le
rapport présenté par le camarade
Lange, président de la Maison des X,
il est entendu que la Maison de Retraite des. X devra avoir un niveau de
vie convenable, prix probable de pens ion 20 à 25 NF par jour.
c) Fondation Chotard. Le bail va être
signé prochainement.
d) Don : Lepellelier (48) . . .

200 NF

e) Décès : La liste des camarades
dont le décès est parvenu à la connaissance de la S. A. S. depuis la séance
du 6 janvier 1961 a été lue par le
secrétaire.
La séance est terminée à 19 heures.

Annuaire:

Pour les questions intéressant l'annuaire, le général Pujol sera au secrétariat de la
S. A. S. le vendredi après-midi,
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II. -

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S. A. S.
du 12 juin 1961

L'Assemblée gén érale de la Société
amicale de secours des anciens élèves
de . !'Ecole polytechnique aura lieu le
lundi 12 juin 1961. à 17 h. 30 précises,
à l'amphithéâtre Poincaré.
Utiliser pour l'élection des membres
du Comité le bulletin de vote ci-après
et l'insérer dans une première enveloppe fermée portant exclusivement la
mention • El ection S. A. S. » et qui ne
devra conte nir rien d'autre que ledit
bulletin. Celle-ci sera enfermée dan s
une deuxième enveloppe portant « Bulletin de vote » 9insi que le nom du
votant i.nscrit très lisiblement, sa promotion e t sa signature ; e ll e devra être

affranchie à 0,25 NF et adressée au
Secré tariat de la Société amicale, 17,
rue Descartes, Paris-V".
Les camarades qui ont actuellement
la certitude de ne pouvoir assister à
l'Assemblée générale sont priés de
vouloir bien envoyer dès maintenant
leur bulle tin de vote.
Le Comité de la S. A. S. prie les
camarades de ne pas s'abstenir et de
voter nombreux. Ils marqueront ainsi
leur sympathie à la Société. Il les prie
instamment aussi de~ venir nombreux à
l'Assemblée générale. C'est un acte de
camaraderie à accomplir une seule fois
dans l'année.

Bulletin de vote pour le Comité de la Société Amicale de Secours
I

des anciens élèves de !'Ecole polytechnique {S. A. S.)

(Découper suivant le p ointillé)

)

Membres sortants
qui se représentent

Candidats proposés
par le Comité

Candidats proposés
par l'électeur

Contr. gén. AUDIT (20). 1Contr. gén. AUDIT.
HERMIEU (1906).

I HERMIEU.

BUÇAILLE (1927).

1BUCAILLE.

-- - - Général POYDENOT (14). I Général POYDENOT.
!ngén. gén. ROQUEBERT 1 Ing. gén. ROQUE BERT.
(1897).
Insp. gén. RUFFEL (1 9 N) . I Insp. gén. RUFFEL
' :r

{Désignation provisoire à confirmer)
Général JAUBERT (08) .

Général JAUBERT. ·

LANGE (1900) .

LANGE.
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Le Bal de l'X aura lieu le jeudi 8 juin, au Théâtre de l'Opéra.
Les portes du bal seront ouvertes à 22 h. 30.
Prix de la carte d'entrée au bal: 30 NF.
(Des cartes au prix réduit de 10 NF seront réservées aux ancien~
Elèves des promotions 1956, 1957, 1958.)
Un souper sera servi dans la Rotonde du Glacier, au 1"' étage; un
orchestre jouera pendant le souper.
On dansera dans le Grand Foyer, dans les dégagements à l'étage
des 2" loges et à la Rotonde des abonnés au rez-de-chaussée.
Comme· 1es années précédentes les Anciens Elèves de l'Eco.le recevront des billets de la Tombola ainsi que des cartes de Bal ; nous leur
demandons de bien vouloir contribuer au succès de notre manifestation
en prenant de nombreuses cartes et billets. Nous prions instamment
ceux qui ne désireraient pas participer à nos oeuvres de nous renvoyer
cartes et billets de tombola pour que nous tentions de les vendre, leur
nombre étant limité par les ordonnances préfectorales et tout billet
invendu se traduit par une perte pour notre Société.
'
SECRÉTARIAT DU BAL

12, rue de Poitiers, ouvert à partir du 2 mai, de 9 h. 30 à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures, samedis compris , téléphone: LIT. 74-12.
Compte chèque postal « S.A.S., Commission du Bal de l'X, 12, rue
de Poitiers, 7" - N° 13-318-82 Paris ».
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DE LA S.A.À.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA S. A. X.
tenue le 13 mars 1961

à !'Amphithéâtre Poincaré de !'Ecole Polytechnique

L'assemblée est ouverte à 16 h. 15 .
Le bureau de l'assemblée générale
constitué conformémen t à l' article 8 des
statuts, par celui du Conseil, réunit les
membres suivants : MM. l'ingé nieur général Dunianois. ·président; l'inspecteur
général Caquot. Lange, Bourgè s, général Dromard, Majorelle, vice-présidents;
Coquebert de Neuville, secrétaire général ; Gautier, trésorier.
Le
général
Tissier,
commandant
!'Ecole polytechnique, et le colonel Jubert, commandant en second, assistent
à l'assemblée ; M. Cheradame, directeur des études, retenu par un deuil,
n'a pu venir à la réunion comme il le
désirait. Les caissiers des é lèves, Deffis
et Giudicelli, sont pré3ents.
A l'ouverture de la séance, le pres1dent dé·3 igne e t installe le camarade
Rob ert de Saint Vin cent com me président du bureau de vote (art. 4 du
règlement intérieur).
Le président remercie le général Tissier et le colonel Jubert de leur présence et des facilités qu'ils ont données
pour l'organisation de l'assemblée. Il
remercie les nombre u x camarades qui
sont venus (l'assistance comptait 153 camarade·s pendant l'assemblée proprement d ite ; e ll e s'est accrue en fin de
réunion po•.ir la conférence prononcée
à 19 heures par Pierre Couture et a
atteint alors plus de 400 présents) .
Le président rappelle que le rapport
du trésorier a é té publié dans « La
jaune et la rouge » du l e' mars 1960
et demande s'il appe lle des observalions de la part de l'assemblée. Aucu n e
observation n'étant formulée, il met aux ' ·.voix les résolu tions suivantes :
·
1° Les comptes et le bilan de 1960
ainsi que la répartition des é léments
d'actif entre les divers fonds son t ap-

prouvés. Est également
b u dget de 1961.

approuvé

le

2° Le Conseil pourra librement employer les fonds de )a dotation en tous
placements au torisés par la loi. Il
pourra effectuer tous a rbitrages entre
les différentes sortes de placements
autorisés.
Le Conseil est autori·s é à déléguer les
pouvoir correspondants à un comité de
p lacement de trois membres désignés
par ses soins.

3° Le Conseil pourra ' librement empl oyer les fonds de réserve et pratiquer
tous arbitrages entre les espèces disponib les et les valeurs mobilières de
ces fonds ains i que tous arbitrages entre valeurs mobilières, à la seule condition qu'il s'agisse de titres figuran t au
portefeuille actuel ou de valeurs mobilières co tées à terme au marché officiel
de Paris ou au marché des courtiers en
valeurs de Paris.
Le Conseil est autorisé à déléguer
les pouvoirs correspondants à un càmité
de placement de trois membres désignés par ses soins.
4° L'Assemblée exprime ses remerciemen ts aux camarades et aux membres
de fam illes de camarades auteurs de
libéralités envers la Socié té pendant
!'exercice 1960.
5° L'Assemblée approuve le renouvellement de l'appel . spécia l déjà lanc_é en
1 9~9 et 19? 0: ~ mssant au Conseil le
som de dec1der de la date de cet
a p pel.
Toutes ces résolutions sont approuvées à main levée.
Le pres1
, "d e n t d onne ensm·t e 1a paro1e

au secrétaire général Coquebe rt de
Neuville pour la lecture de son rapport.

S-7

Rapport du Secrétaire Général
Mes chers Camarades,
Le privilège
de vous exposer l'activité de votre
Associa !ion
pendant l'année écoulée
me revient
pour la première fois aujourd'hui et
vous comprendrez aisément qu'avant d'aborder le vif de mon ·a ujet, je tienne à
rendre hommage à mon prédécesseur,
notre camarade Gougenheim, qui a
exercé pendant six ans les fonctions
de secrétaire général avec autant de
zèle que de dévouement.
Sa parfaite connaissance des problèmes de !'Ecole, acquise dans les fonctions qu'il y exerce depuis longtemps,
Ba clarté d'esprit, la sûreté de son
jugement ont été, pendant toute la
durée de ses deux mandats à vo.tre
Conseil, d'un précieux secours pour lui
et pour son président.
Vous n'aurez pas par suite été surpris de voir son nom figurer parmi ceux
qui sont proposés aujourd'hui à vos
suffragea car nous serions vraiment
mal venus de nous priver au Conseil
de la riche expérience accumulée tout
au long de sa carrière par le camarade
Gougenheim dont le concours aux travaux de vo tre société ne saurait être
moins fructueux dans l'avenir que par
le passé.
Je passe maintenant au bilan traditionnel de nos occupations et de nos
préoccupations depuis notre dernière
a3semblée générale.
~~:

En ce qui concerne la préparation q
!'Ecole, votre Conseil s'est préoccupé .
de la situation des professeurs de
Mathématiques spéciales dont l'activité
est si intimement liée au fonctionnement de celle-ci. Comme vous l'avez
appris par la presse, c es derniers, pour
protester contre la médiocrité des conditions de rémunération et de carrière
qui leur sont faites actuellement,. en ont
été réduits à organiser une manife s ta-
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lion symbolique de grève. Sans entrer
dans le détail de leurs doléances, il
suffit de savoir qu'ils s'élèvent contre
le retard apporté à l'harmonisation de
leur statut avec celui d'autres catégories d'enaeignants et notamment celui
des maîtres assistants de facultés, promulgué en septembre 1930, et qu'ils
s'inquiètent vivement de l'effet sur leur
recrutement futur d'une disparlté telle
qu 'un jeune agrégé, si elle était mainte nu e, ne pourrai t" balancer entre les
de ux voies qui lui sont offertes
propédeutique de Faculté ou classes préparatoires aux grandes Ecoles, et donnerait iné vitablemen t sa préférence à
la pre mière .
Votre Société a, par des démarches
au Ministère de !'Education nationale
et au Ministè,re des Finances , appuyé
la demande des profés·a eurs de spéciales et elle peut, en fin de compte,
se félic iter d'avoir obtenu l'assurance
qu'une première mesure importante l'harmonisation du nombre d'heures des
classes - était en bonne voie de règlement.
li~~:

Votre Conseil a insisté à maintes reprises sur l'intérêt qu'ont lea élèves à
compléter leur formatio n générale par
une spécialisation dans une Ecole d'application. Le développement de la technique ne peut qu'accentuer l'intérêt de
ces études complémentaires.
Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de
signaler que le recours à l'arrêté du
17-7-56 dit arrêté « Bourgès-Maunoury »
relatif à l'accès à des écoles de spécialisation ou à dea stages de laboratoire
des élèves sortant dans les armées de
terre ou de l'air, est entré · dans une
phase plus active. Depuis la sortie de
1960, la désignation de !'Ecole ou d u
laboratoire choisi est faite dans la liste
même de clasaement. Vingt élèves dont
la moitié n'étaient pas surlimites ont
opté en 1960 pour la carrière mi itaire.
Ce chiffre, nettement supérieur à celui
des années précédentes, est à mettre
à l'actif d'un texte en !œreur duquel
la S. A. X. est très vivement intervenL•e
en son temps.
Pour la première fois en 1959, deux
mesures sont entrées en vigueur, destinées à orienter vers la - ~-::herche un
certain nombre d'élèvec s ortants. La

première consiste à spécialiser pour
celle-ci quelque s emplois des « bottes »
traditionnelles. Comme la désignation
des bénéficiair.es n'interviendra qu'à la
sortie des Ecoles d'application, les premiern résultats concrets n'en seront
con nus qu' en 1962. La seconde est entrée, e lle, immédiatement en application.
Elle a consisté à offrir aux élèves sortants de !'Ecole un cer tain n ombre de
postes dans des organismes officiels de
" rec herche "· Sur trente postes ainsi
offerts en 1959, dix-neuf ont été attri bués, e t en 1960 les chiffres correspondants on t été d e quarante et de vingttroi s , marquant une légère régress ion
en pourcentage et un progrès d'au tant
plus encourageant _ en valeur absolue
qu'une
certa ine
incertitude
règne,
comme il est d e règ le pour toute innovation, sur l'ave nir de ce nouveau
débouché. C' es t ainsi que votre Société
a eu l' attention attirée s ur le fait que
les élèves sortis dans la " recherche »
étaient obligés de faire leurs deux années de service militaire à la suite
l'une de l' autre, sans que la sec onde
année fut statutairement consacrée à
des travaux de rech erches. Ell e a aussi tôt entrepris de fair e modifier cet état
de c hoses , et si elle n'a pu y parvenir,
son interven tion au p rès du Ministère a
eu pour e ffet de faire porte r par celuic\ de six à s ept ans le d élai minimal
prescrit pour l'obtention du doctorat èssciences et la dispense de remboursement des frai s d' études.
~

:;;\
La désaffection, néanmoins pe rsistante , des jeunes pour la carrière milifaire, évoquée ci-dessus, ne constitue
en fait qu'un aspect d'un problème plus
vaste celui de la situc:ition des X dans
l'armée, problème qui a continué à préoccu p er votre Conseil et sur lequel une
étude, récemment en treprise par lui, se
poursuit actuellement. C'est un problème difficile qui est en relation avec
le s tatut d'avenir de l'armée et, on peut
même dire, avec l'organisation fu ture
des cadres supeneurs du pays. Des
articles ont paru à c e sujet dans la
presse; la tendance certaine qu 'ils ont
à minimis er le rôle de !'Ecole dans le
recrutement de !'Armée appelle, sans
attendre l'ouverture du débat sur le
fond même d u problème, une réponse
immédiate sur le problème suivant :
Quand on fait le décompte de la
contribution de !'Ecole au recrutement
des Corps dépendant du Ministère des
Armées, il ne faut pas oublier le nom-

bre très important des mgemeurs militaires qui a été, à la sortie de l 960
22 ingénieurs du génie maritime,
14
»
militaires de l'air,
12
»
des poudres,
22
»
militaires des fabrications d'armement,
4
»
militaires des téléc ommunications,
2
"
hydrographe s,
soit, en tout
76

poste s pourvus.

ll convient de noter que les ingénieurs
m ili taires des Fabricati ons d'armement
et des Télécommun ications exerçaient
respectivement autrefois le urs fo n ctions
dans les armes proprement dites de
!'Artillerie et du Génie.
A ces soixante-seize ingénieurs militaires s'ajoutent les vingt élèves sortis
dans les armes combattan tes.
Cette contribution, joi~te aux excellents résultats qu e don ne pour la discipli ne du travail et la form a tion de s
futurs serviteurs de l' Etat ' civils ou
militaires le régime militaire de
!'Ecol e, montre comb ien la gestion
de !'Ecole par le Ministère des Armées
reste justifiée et demeure profitable au
pays .
::;t
Au suj e t de !'enseignement de !'Ecole,
votre Société a, comme en 1959, prêté
son con cours pour organiser et gérer
administrativement, à ]'intention des anciens élève s désireux de parfaire les
connaissances jadis reçues à !'Ecole, un
cours complémentaire portant sur certai ns points où celles-ci, depuis lors, sont
deve nues désuètes. Le cours de 19SO
a porté sur la chimie et a consisté en
huit leçons professées par M. Jacqué
et des personnali tés groupées par lui.
Il a été suivi par vingt-deux anciens
élèves.
Parmi les événements qui ont touché
!'Ecole, votre Conseil s'en voudrait de ·
p asser sous silence la révocation par
le Ministre des Armées de M. Laurent
Schwartz, professeur d'analys e . Il suppose que la plupart des camarades sont
•informés de la question et il n'appartient d'aill e urs pas à la Société d'évoquer le fond même de cette affaire. Il
·suffit d'indiquer que celle-ci a été portée sur le plan judiciaire et que le
règlemen t en est de la seule compétence du Tribunal administratif de Paris, devant lequel elle est toujours pendante. · Quant au problème posé pour
]'enseigneme nt de !'Analyse à la ren-
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trée d'octobre 196 1, votre Société fait
confiance aux autorités responsable:;
pour l'assurer.
Je n'évoquerai que très brièvement
la question de la « décentralisation •
des grandes écoles . Votre Conseil s'est
·associé aux vceux de la F. A. S. F. !. D.
tendant à développer en province de
nouveaux établissements jumelés aux
grandes écoles de Paris, sans modi fi er
ce qui existe à Paris. Il convient de reconnaître que le rôle de ces établissements dans l'encombrement général de
la capitale est d' une importance mineure, tandis que les problèmes que
poserait une opération aussi onéreuse
que leur transfert seraient autrement
.difficiles à résoudre. De ces problèmes,
Je premier et le plus grave serait Je
mainti en de la qualité, qui serait gravement compromise par leur déplacement, de l'enseignement qui y est dispensé.
:~·;;:

La S. A. X. se doit de célébrer les
Antiqu es qui ont illustré !'Ecole et elle
a de ce point de vue organiaé depuis
l'an passé deux cérémonies commémoratives
la première s'est dérou lée Je
29 avril 1960 à la mémoire du président
Albert Lebrun, en l'honneur duquel un
médaillon a été inauguré dans la cour
de la boîte à claque par M. FrançoisPoncet, président de l' Association des
Amis d'Albert Lebrun ; la seconde a eu
lieu le 26 novembre 1960 à l'occasion
du centenaire du général Estienne, « Je
Père des chars •. Devant une nombreuse assistance réunie à l'amphithéâtre Poincaré, différents orateurs ont
célébré une ce.uvre qui, par les prolongements de la technique dans les
armements moderne·s et par la personnalité si attachante du général Estienne,
garde un intérêt étonnamment actuel.
Pour la première fois en 1960, « La
jaune et la rouge » a publié sur un
s ujet important un numéro spécial,
grand format. Ce sujet, nul ne l'ignore,
pour avoir chacun reçu cette livraison,
ei !'.unanimité s'est faite parmi vous, je
suppose, pour approuver Je choix que
votre Conseil a fait de « !'Ecole polytechnique en 1960 • pour le premier de
ces fascicules annuela.
La large diffusion qui en a été faite
dans les milieux d'enseignement ainsi
qu'auprès des ambassades étrangères
en France et des missions diplomatiques
françaises à l'étranger, a servi très utilement à faire mieux connaître la physionomie actuelle de !'Ecole. Le choix
du Conseil s'est porté pour le numéro
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spécial de 1961 ·s ur le sujet suivant :
« Les
perspectives énergétiques en
France et dans le monde •. La collaboration de nombreux camarades es t
déjà acquise pour l'établissement de
cette seconde livraison qui sera préfacée par M. Jeanneney, ministre de !'Industrie.
Ce rapport se doit traditionnellemen t
d'évoquer la participation de votre Société 'à la cérémonie de la Flamme à
!'Arc de Triomphe qui a été suivie cette
année par un nombre de camarades
beaucoup plus grand que par Je passé.
L'appel du Conseil à l'Assemblée générale de l'an dernier a été entendu e t
il tient à en exprimer ici sa bien vive
reconnaissance à tous les caissiers e t
délégués de promotion.
Le prix Poincaré et la médaill e de
la Chambre syndicale de la Sidérurgie
ont été remis le 14 décembre • dernier
au major de la promotion 1958, Christian Marchal, en présence de nos camarades Damien (1913), président de ce t
organisme, de l'ingénieur général Poincaré (19 13) et de Léon Daum (1905 ),
fils et gendre de notre illustre antique .
;~~~

Mon prédécesseur indiquai! dans le
précédent rapport que l'étude d'une fusion complète de nos deux sociétés, la
Socié té de Secours et la Société des
Amis de l'X, dans !'Association A. X.
qui n'est actuellement qu'un groupemen.t de nÔs diverses sociétés ~ était une
d e nos préoccupations. Parmi les lettres
de camarades reçues depuis lors, nombreuses ont été celles où était exprimé
ce désir de simplification. Votre Conseil
poursuit bien entendu cette étude car
il connaît bien les faib lesses de l'organisation actuelle, dont il se pourrait
bien que la complication fût toutefois
plus apparente que réelle. En lait c'est
la S. A. X. qui, au nom de l' A. X., en
remplît et en aS"sume tout es les fonctions (contact avec les autres associations d'ingénieurs, rédaction de « La
jaune et la rouge » et organisation des
diverses manifestations dont il a été
parlé c i-dessus) autres que l'entr'aide
matérielle traditionnellement réservée à
la S . A. S. Une formule réalisant la
simplification souhaitée n'en est pas
moins désirable et votre Conseil vous
demande de lui faire confiance pour y
parvenir.
Un dernier mot sur le service de placement dont l'activité s'est maintenue
sensiblement au même niveau que les
années antérieures. Le problème dilfi-

cile res te celui des camarades ayant
dépas sé l'âg e de 45 ans. L'expérience
de l'homme m ûr a cependant une valeur économique qu'il est absurde de
gaspiller, et à l'heure où les Pouvoirs
Publics se plaign en t de l' insuffisance
des effectifs techniq ues de la Nation, il
est proprement aberrant de se priver
du concour~ des ingénieurs âgés. La
solidarité , sur le plan poly technicie n,
devrait suffire, en dehors de toute autre
considération, à ré g ler un problème qui
res te heureusement limit é ; e t votre
Conseil souhaite que, parmi les camarades particulièrement bie n placés pou r
a pporter à la solution de celui-ci un
concours efficace, nombreux soient ceux
qui ente nden t son appel ; il leur en
exprime par avance son extrême gratitude.

A
Pour finir, je sacrifierai à la tradiiion q ui m'invite à vous indiqu er les
effectifs des deux promotions prése nt es
à !'Ecole ainsi que ceux de no tre Société.
L'Ec ole compte actuellement
e n l"' division (promotion 1959 )
299 élèves français (dont 28 surli mites ) et 6 é1rangers ;
Après la lecture du rapport du secrétaire général, Je présiden t demande à
ceux des membres présen ts qui le
désireraie nt, de. présenter leurs observations.
Le camarade Lo uis Michel (1943) demande la parole e t fait la déclaration
suivante :

e n 2" division (promotion 1960) :
300 élèves français (dont 29 surlimite s ) et 6 étrangers.
Quant aux effectifs de notre Société,
ils sont passés :
- pour les membres fondateurs, d e .. .
869 à 846
pour les membres permanents, de
5.752 à 5.739
- pour les membres à
versement annuel, de.
803 à 1.087

-so it au total, de ....... .

- -

7.424 à 7.672

L'augmentation, constatée les années
précéden tes, se poursuit. Ell e marque
même, grâce à J' irfscription de la presque tota lité de la promo 1958, un léger
progrès s ur !'antan. Mais e lle continue
à ne porter que sur le nombre des
membres à versement annuel. C'est dire
qu'elle donne un arg ument supplémentaire à la nécessité, s ignalée dans son
rapport par votre trésorier, de renouveler jusqu 'à nouvel ordre l'appel aux
libéralités des cam aradrs rachetés, car
le risque autrement serait grand d'imposer aux jeunes promotions une contribution excessive au x charge s de la
Société.

«
«

«
«

"
"

la p rospérité de !'Ecole polytechnique
e t à son maintien à la tête du hau t
e nseignement scientifiq ue. Elle suit
tous projets ou études, fait toutes
démarches e t provoque toutes interventions utiles à !'Ecole et à ses é '.èves o u anciens élèves. »
« L'Ecole
perdant comme profe sseu r
un savant dont la réputa tion scientifique est excep tionnelle, nou s attendions du Conseil de la S. A. X. qu'il
e ntreprît une action vigoureuse.

«
• Comme tous les membres d e la
«
S . A. X. j'ai lu, dans « La jaune et
"
« la · rouge • de décembre, le commu"
« niqué que Je Conseil de· la S. A. X. a
« fai t paraître au sujet de la cessation
« O r, dans ce c as-là, la situation est
« de fonctions de M. Laurent Schwartz,
« claire :
l'article JO du décret du
« p rofes s eur d'analyse à !'Ecole. (M. L.
« 26 novembre 1956 traite explicitement
Michel lit Je texte publié dans « La
« les cas de cessation de fonctions défijaune et la rouge », du 1-12-60, p, 67.)
« nitiv e
du personne l enseignant de
« !'Ecole polytechnique.
« Je sui3 très étonné du contenu de
« ce comm uniqué. li n'y a évidemment
« Le Conseil aurait dû examiner la
« pas lieu de discuter ici de l' aspect
" question de savoir s i ce décret avait
« politique du problème. Le Conseil a
été respecté et il me semble alors
« estimé avec raison qu'il lui apparie-,.
" que « au lieu de faire confiance au
« nait
d'examiner cette ques tion e n " • ministre et au Conseil de perfection• te nant comp te des buts de !'Ecole et
« n e m ent pour assurer l'enseignemen t
• de sa vocation. Les statuts de la
« de !'Analyse à !'Ecole », le rôle de
« S. A. X., qu e je rappell e ci-après, lui
« la S. A. X. eût été d'int ervenir, com me
« en font en e ffet un devoir :
• elle l'a toujours fait même pour des
incidents de moindre importance, lorsL'Association,
• Article premier. • que les décre ts et règlements cancer• dite Société des Amis de !'Ecole poly • nant notre Ecole n'étaient pas inté• technique, fondée en 1908, a pour
• gralernent respectés.
• ob jet tout ce qui peut contribuer à
«
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• C'est pourquoi je ne puis approu• ver le rapport du secrétaire géné«

ral.

»

Le Président demande s'il y a d'autres observations, puis, sur la négative,
il répond à l'intervention du .camarade
Louis Michel.
• Mon cher camarade, j'ai pris note
• de vos observations, Nous avons reçu
« un nombre important de lettres, les
• unes approuvant, les autres désap• prouvant la décision prise à l'encon« Ire
de M. Laurent Schwartz. A la
• suite de quoi nous avons pensé que
• le tôle de la S. A. X. était justement
« de ne pas gêner l'amitié et la soli" darité polytechnicienne en discutant
« la
question et le Conseil a voté,
• après · avoir bien examiné le cas et
" pesé le pour et le contre, à l'unani" mité, je crois, moins une voix, le texte
« qui a
paru dans « La jaune et la
«

rouge

».

Vous pensez bien que les gens qui
• composent le Conseil ont conscience
« comme vous de la valeur scientifique
« des professeurs.
Remarquez que la
« valeur de M. Laurent Schwartz n'est
« pas discutée, tout le monde est d'ac« cord. Mais en ce qui concerne !' ap« plication des lois et décrets, un tri" buna! administratif est saisi et c'est
• lui qui décidera. »
On vote sur l'adoption du rapport du
secrétaire général, pour lequel le camarade Louis Michel précise que son vote
« contre »,
n'es t m.otivé que par la
partie concernant la révocation de M.
Laurent Schwartz.
Après vote à main levée, le rapport
du secrétaire général est approuvé à
une très large majorité.
«

Le Président donne ensuite
des résultats du scrutin :
-

lecture

votants : 1.502 ;
bulletins blancs : 5.

Ont obtenu :
Monnin (1930)
Payan (24)
Panié (23)
Worbe (51)
Gougenheim (20)
Majorelle (13)
Coste (26)
Boutteville (10)
Colonel Clogenson (17)
Patrick Peugeot (57)

"

1.487 voix
1.486
1.485
1.484
1.483
1.483
1.482
1.479
1.478
1.472

Les camarades" Boutteville, Payan,
Worb e sont réélus pour cinq ans.
Les camarades Majorelle, Gougenheim, Coste, Monnin, Peugeot sont élus
pour c inq ans.
Le camarade Clogénson, qui remplace
le général Ricard dont le mandat devait expirer en 1963, est élu pour deux
ans.
Le Président rappelle que ·s on expérience d 'examinateur lui a permis de
voir, par le contact avec les jeunes,
combien les jeunes générations étaie n t
différentes des anciens et apportaient
des préoccupations et des points de
vue nouveaux. De là l'intérêt d'introduire au Conseil des représentants des
jeunes promotions et il se félicite d'avoir
demandé à la promotion 1957 de désigner le candidat Patrick Peugeot, qui
vient d'être élu et qui est le troisième
des camarades ainsi introduits pour représenter les dernières promotions .
L'Assemblée générale prend fin à
18 h. 45.

/

CONFERENCE DE M. PIERRE COUTURE

Après la séance de l'Assemblée proprement dite, les camarades réuni·3
dans l'amphithéâtre restent à leur place
et d'autres camarades arrivent pour
entendre, à 19 heures, la conférence
que le camarade Pierre Couture, administrateur général. délégué du Gouvernement au Commissariat de l'Energie ' ·
atomique, a prononcée sur le sujet :
• La politique française des matières

fissiles ». Cette conférence, suivie de
la projection d'un film en couleur inédit : " L'Effort atomique françai·s '" est
écoutée avec le plus grand intérêt par
l'assistance et en recueille les applaudissements unanimes.
Tant en son nom propre qu'en celui
de tout l'auditoire, le Président remercie
vivement le conférencier.
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II. -

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA S. A. X. DU 13 MARS 1961

La séance est ouverte à 20 h. 15, à
l'issue de la" conférence de P. Couture,
sous la présidence provisoire de M.
Bo!Jrgè3 (1908)

contrôleur général Rivet, Robert de
Saint Vincent, général Vernoux.
· M. Bourgés, vice-président, propose de
réélire le bureau tel qu 'il exi3te.
La p ropos ition est approuvée. En
conséquence, le bureau est' constitué
comme suit

Présents
ingénieur général Dumanois, inspecteur général Caquot, Bourgès, Lange, général Dromard, Majorell e,
Coquebert de Neuvill e, Gautier, membres sortants du bureau, MM. Bouju,
Boutteville, général Calvel, général
Caminade, colonel C logenson, Cos te,
P. Couture, Daney de Marcillac, ins p ecteur général Essig, Giraud, ingénieur
général Gougenheim, Lauré, Lazar,
Mialaret,
Monnin,
Payan,
Peugeot,
Worbe.
·
Excusés
Jacque, J.

Président :

l'ingénieur

général

Du-

~anois.

Vice-présidents : MM. l'inspecteur général Caquot, Lange, Bourgès, général
Dromard, Majorelle.
Secrétaire général
Coquebert de
Neuville.
Secrétaire général adjoint : Chenevier.
Trésori e r
Gautier.

MM. du Castel, Chenevier,
Marie, général Poyde not ,

La s é a n c e est levée à 20 h . 30.

1'.: ·
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à ,,, elmili

Samedi 13 Mai 1961 : POINT GAMMA (voir p. 73)
Jeudi 8 Juin 1961 : BAL DE L'X à l'OPERA (voir p. 86)
IN.FORMATIONS

DIVERSES

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des. pages. Mode de versement: chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de ' !'X PARIS 573-44,
à rexclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous. occasionnent
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances, s:usceptibles d'être diffusées J*tr la poste, ainsi que les inSertions ne contenant ni adresse ni n.0
de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions
en style télégraphique avec abréviations.

I. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1887
Décès: 10-4-61, Intendan t g én. de ]"'
cl. Louis Bastien.
PROMO 1891
Décès: 10-4-61 , Henry Charbonnel. colon el hon. d'artil. coloniale.
PROMO 1892
Décès: 24 -3-61 , Donatien Col. ing. hydrau. gén. l "' cl., membre de l'Acad.
des Sc.
PROMO 1893
Décès: 17-3-6 1, Charles Hourlier, ch ef
de di. hon. Exp!. c hi P.L.M.
PROMO 1900
Décès: 10-4-61 , Gas ton Micard, doc!.
en droit.
PROMO 1901
Décès : Jules Dana. col. Artill. en retr.
PROMO 1902
Naissance: Béa trice Widemann, 15' peti t-enf. de Dumontier.
Décès: 9-4-6 1, Maurice Hanly. général
de brigade · du cadre de réserve.
PROMO 1903
Naissance : Yves, 14' petit-en!. de Heure.
PROMO 1905
Dé cès: 5-4-6 1, Ing. gén. du G .M. Jean
Herck.
- 10-4-61, Lacape, ing. gén. Poudre-s .
PROMO 1907
Décès: 16-3-61, Enria. colonel d'artill .
r etr.

Bernier (44) et Di d ier Mon beig, p etit-fil s de Monb eig (19).
PROMO 1912
Décès : Louis Desvignes, insp. gén. P. C.
PROMO 1917
Mariage ·: 6-4-61, Guérin fait part d u
mar. de son fils, 'Jean- Lo up, avec
M "' Brigi tte Bouchain .
PROMO 1918
Décès : 5-3-61, Marcel Niogret, ing. en
che f E. d . F.
PROMO 1919 Sp.
Naissances: Garin fait part de la nai s.
de ses 13' e t 14' petits-enft3 . Vince nt
Brice (C arling-Moselle), et Emman u el Garin (Br.unoy-S e ine-et-Oise ).
Décès: 19-3-61 , Marcel Petit, dir. serv.
adm . et com . Houillères Nord et
P.-de-C., retr.
PROMO 1919 N
Naissances : Cesselin fait part de la
nais. de ses 7° ei .8' petits-enfts,
Isabelle Marraud, petite-fi ll e de Mar raud (17), d é cédé, e t Frédériq ue
Ce3selin:
- Colin fc!ii part nais. 9' et 10• petits e nfts: Vianney Colin (24-3 ), Antoi ne
Dussud (26-3).
Fiançailles· : Cesselin fait part des fian ç.
de sa fille, Marie -Odile , av. Dom inique Masnou,
fils
de
Masno u
( 19 Sp.).

PROMO 1908
PROMO 1920 N
Décès : 18-3- 61, Léon Pomey, ing en
chef hon. des Manufactures de l'Etat ,' · Mariage : 5-4·-61, Runner fait part clu
mar. de son fils Marc, externe de:3
e xaminateur de s élèves à l'Ecole
hôpitaux de Paris, av. M"' Pier ret te
polytechnique.
Véron.
PROMO 1910
Décès: Laubrot fait par t d u décès de
Naissances: Bernier fait part nais. ses
de sa mère.
13• et 14' petits-enfts Denis, fib de
Tarif des insertions :
Avis d e naissance, fianç a illes, m ariage et décès : 0,25 NF le mot. Pour les av is de d écès
de camarades dans leur promotion, les ving t premiers mots sont gratuits.
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PROMO 1923
Naissance: 15-3-61 , Moreau - Defarges,
fait part de la n a is. de son p.-fi!s,
Xavier Moreau-Delarges, arr. -p.-fils
de Xavier Loisy (1893 ).
Mariage : Favier fait p art du mar. de
sa fill e, Marie-Claire, av. Gérard
Bontron (57).
PROMO 1925
Mariages: 8-4-61, Baudet, fait part du
mar. de sa fille, Jacqueline, av.
C la ude Pailloux.
- 22-4-61 , Grange fait part du mar. de
mar. de son fils, Jean-Luc (56), av.
Jacqueline Sabbagh.
PROMO 1927
Mariage: Alfred Flinois fait part du
mar. de son fils, Jean-Luc (56), av.
Jacq ueline Sabbagh.
Décès: 23-3-61, 'Bouvet a la douleur
de faire part du décès de sa femme.
PROMO 1929
Mariage: 12-4-61, Hervé fai t part du
mar. de sa fille Annick, soeur de
Alain Hervé (57) av. Hervé Bineau
(58), fr . de Miche l Bineau (51).
PROMO 1931
Décès : 24-3-61, Cot a le regret de faire
part du décès de s on père, Don atien
Cot (1892).
PROMO 1932
Ma riage : 5-4-61, Maurin fait part du
mar. de sa fille, Marie-Aude, 0v.
J.-F. Chêne, s/ s Lieu!. à !'Ecole de
!'Air de Salon-de-Provence.
Décès : 1°''-4-61, Colonel Je an Guinard,
Mort pour la France, à Véryvill e
(Algérie).
PROMO 1933
Mariage : 25-3-61, Madame Jean Olivier
fait part du mar. de sa fille, MarisFrance, av. Bernard Paulien.
Décès: Paul Crosnier fait part du d é cès
de sa mère (30-3- 61 ) et de son père
(1-4-61)
PROMO 1941
Na issance: 8-4-61. Grilliat fait part de
la nais. de Thierry.
PROMO 1943
Naissance: 16-3-61, Robert Coulet fait
part de la nais. d e ses 4' et 5' e nfts
An toine et Philippe, petits-fils de
Kriéger. (19 N)
PROMO 1945
Na issances : 26-2-61, Arbon a la joie
d' annoncer la nais. de ses filles,
Isabelle et Flore nce.
PROMO 1946
Décès: 5-3-61, Venet fait part du d é cès
de· son père.
PROMO 1947
Naissances: 3-4-61, Odile, soeur de
C hris tian et Béné d ic te Cazenave.
- 12-3-61, Xavièr, fr è re de Sa bine, Vé ronique, Philippe, Murie l Journeau.

-

23-3-61 , Florence, soeur d e Jea n-Luc
Pardessus.
- Ag n è s , Claire, Noëlle et La urent
Tutenuit. a nnoncen t la nais. d e le u r
soeu r Aimée.
PROMO 1948
Décès: 5-3-6 1, Jacq ues Niogret a le
regre t d e faire part d u décès de
·son père, Marcel Niogre t (19 18).
PROMO 1949
Naissance : 28-3-61, Claire Benjanin,
soeur de Hughes et Fa b ienne.
PROMO 1950
Naissance: 22-4-61, Patrick, frère de
Marc, Anne e t Pascal Boisseau.
Mariages: 15-4-61, Alain Guyot fait
part de son mar. av. M" 0 Evelyne
d'Anglès d'A u riac.
- 29-3-6 1, Hayat fait part de son mar
av. M"• Michè le Beziz.
PROMO 1951
Naissance: 20-2-6 1, Julier fa it p art de
la nais . de Cécile, s oeur de Bruno.
PROMO 1952
Naissances: 2-3-61, Goulay a la joie
d'an noncer la nais. de Véronique,
soeur d'Antoine.
- 4-3-61 , Vince n t, frère lii' Emmanuel et
de François Jacquin.
Mariage : Lauby fait part de son mar.
av. M ''" Odette Keller.
PROMO 1953
Naissances: 17-3-61, Arhanchiague a la
joie de faire part de la nais. de
François-Régis, frère d'Aude et Victoire .
- 16-3-6 1, Alain, frère de Béatrice et
Thierry Catillon.
- 28-3-61, Brigitte, soeur de MarieAgnès et Eric Gazet.
- 26-3-61, Morali est heureux d'annoncer la nais. de Phi li ppe.
- 17-3-6 1, Eric, frère de Catherine Pommier.

'"·c

PROMO 1954
Dé cès: 5-2-51, Charles Régat et Madame
ont ·1a douleur de faire part du
décès de leur fils, Olivier-Christian,
survenu à Téhéran.
PROMO 1955
Naissance: 26-2-61, Morange fa it part
de la r:ais. de Sophie.
PROMO 1956
Naissance: 22- 1-61, Thomazeau fait part
de la nais. de sa fille Odile.
Mariage : Jean -Luc Flin.ois fait part de
son mar. av. Jacqu e line Sab bagh.
PROMO 1957
Naissànces: 27-3-6 1, Petiau fait part de
la n a is. de ·sa fille, Laurence.
- C hristophe, frè re de Anne Rohart.
PROMO 1958
Fiançailles : Brisac est heureux de faire
part d e ses fi a nç . av. Ghislai ne Le
G a ll du Tertre.
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II. -- CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1 )
PROMO 1896

Rappel du déjeuner de promotion le mardi 9 mai, à 12 h. 30,
Maison des X.
PROMO 1900

Déjeuner annoncé pour le 17 mai, reporté à une date ultérieure.
PROMO 1911

Rappel de promenade en forêt de Fleurines, 12 Jieures , le samedi
6 mai.
PROMO 1917

Déjeuner, lllndi 15 mai, 12 h. 30, 1, rue Christine (métro Odéon).
Service accéléré.
Inscription vendredi 12, Bîrolaud (KEL. 37-11) , ou Guérin
(PAS. 63-41).
PROMO 1921
A l'occasion du 40• anniversaire de la promotion, exrursion en

bateau-moüche sur la Seine, le samedi après-midi 6 mai.
Une convocation individuelle sera envoyée.
PROMO 1924

Samedi 13 mai, déjeuner de promo (camarades seuls), à 13 heures,
12, rue de Poitiers. A 11 h. 45, rendez-vous à !'Ecole, 21, rue Descartes,
pour la dépose d'une gerbe devant le Monument aux Morts.
Inscriptions : Parisot, 90, boulevard Flanrlrin, XVI". KLE. 42 -2 3 ;
de Boissel, 1, place de la Porte-de-Passy, XVI". AUT. §5-97.
Les dîners avec épouses continuent aux dates habituelles.
PROMO 1939

Le prochain déjeuner de promo aura lieu le samedi 20 mai, ù
12 h. ,JO, à la Maison des X, rue de Poitiers.
S'inscrire auprès de la « Kès » Dupuis, 23, avenue Foch, ParisXVI0.
PROMOS 42-43 A B C

Des tirages du fichier établi d'après le questionnaire rempli
l'année dernière sont disponibles pour les camarades qui le désirent.
Le prix sera de l'ordre de 50 NF par exemplaire.
Prière de s'adresser à Latil, 14, rue Cambacérès, Paris-VIU'',
a v:rnt le 1 "' .i uin 1961.
PROMO 1948

Apéritif cle promo avec épouses le lundi 15 mai, de 17 h. 30 à
20 heures, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Dernier iwis. Confirmer à Hichardet, BAG. 88-54.
PROMOS 1945 ET SUIVANTES

Hécollcction dimanche 28 mai, 8, rue de Coucy, Yerres (Scineet-Oise).
Notre Foi est-elle notre Liberté ? par le R.P. Houstang S.J.
Henseignem ents BAB. 18-56.

III. -

CONVOCATIONS DE GROUPES

J. X - AFRIQUE
Déjeuner mensuel, mercredi 3 mai 1.961, ci 13 heures , à la ·Maison
des X, 12, rue de Poitiers, Paris-VII".
Inscriptions à il!. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron , ELY. 25-52 .
TT. - X"- MARNE
Le Gr oupe X-Marne organise un repas en eomm un pour le
samedi 13 mai 1.961, à 13 heures, à /'Hôtel Belleuue, Clermont-en.4rgo1111e (Meuse). Prix du couvert 10 NF.
Les dames et les grands enfants sont invités.
Les adhésions sont reçues par d'Arbouet (14 Sp.), 1, rue SaintLazare, Châlons-sur-Marne, auant le mardi .9 mai.
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Ill. MAISON DES POLYTECHNICIENS
Convocation. - Tous les actionnaires de la Maison des Polytechniciens sont convoqués en Assemblée générale ordinaire, le m ercredi
17 mai 1961, à 18 h. 30, au siège social de la Société : 12, m e de
Poitiers, Paris-VII
0

•

lV. X - CYBERNÉTIQUE ET AUTOMATISME
Prochaine réunion le mercredi 17 mai, à la Maison des X. U n
dîner .est prévu à 19 h. 30 ; il sera suiv i d'un exp osé de Uffier (40),
sur « Le réglage d a ns les sy stèm es industriels » .
No us insistons p a rticulièrem ent auprès des membres du Group e
et sympathisants pour qu'ils fassent un effort en vue d'assister à
cette réunion. Au cours de la séance, qui marquer a le renouveau des
activités du Groupe en 1961, seront faites plusieurs annonces susceptibles d 'influencer grandement son développem ent futur.
S'inscrire pour le dîner, auprès de Laloë, 8, boulevard JeanMermoz, à Ne uilly -sur-Seine, ou t él. ANJ. 44-00, 44-.33 (bureau).
V. - X - THERMIQUE
Le prochain dîner du Groupe aura li eu à 20 h eures, à la Maison
des X, le 81 mai, et sera suivi d'un exposé du camarade Fouché
(1945), sur les échangeurs thermiques des équipements nucl éaires.
S'inscrire au secrétariat du G.P.X., 12, rue de · Poitier s, tél.
LITtré 52-04, avant le 29 mai.

VI. - X - ORGANISATION
La prochaine r éu nion du Gro up e aura li eu le /1mfi i 15 mai,
à 19 h . 45, à dîner, à la Maison des X, 12, rue d e Poitiers.
Elle sera consacrée à un exposé de M. Dèvaux, Président dir. gén.
des Sociétés Shell Française et Pétroles Shell Berre, qui nous parlera
de « L'organisation des Sociétés Sheil et Shell Berre en France ».
Les carn arades qui n 'auraient pas été touch és par un e convocation
individuelle, ainsi que ceux qui ne so nt pas inscrits au Gro upe et
qui d ésireraient assister à cette réunion, sont priés d e s'inscrire,
soit par lettre chez M. Ziégel, 121 bis, rue de la Pompe, Paris-XVI",
soit p ar téléphone, à SAB. 28-00, poste 223 (M"" Shelburne), avant
le 12 mai 1961.

.

VII. - X - MÉMORIAL
La m esse traditionnelle pour le repos de l'âm e des X décéd és
<1ura lieu le samedi .27 mai, à 11 heures, à Saint-E tienne-du-Mont.
Elle sera célébrée par M. l'abbé Vauthrin (1925), une alloc uti on sera prononcée par le Révérend Père Russo (1929).
Toute la correspondance à ce sujet est à adresser à
Malandain (1934), 23, rue d e Richelieu, Paris-1 "". C.C.P. du
Mémorial 698.41 Paris, m ême a dresse.
VIII. -

GROUPE X-CHIMIE - MÉTALLURGIE - PÉTROLE
Dîner Chimistes Inter-Ecole

organisé par le Groupe le jendi 25 mai 1961, à 20 h eures, au Palais
d'O rsay, 9, quai Anatole-France.
Causerie traditionn elle confiée à Chedin (29), Directe ur de
l'l.R.C.H.A. : Perspectives sur la recherche chimique en France dans
les prochaines anné es ».
' ···
Participation : 25 NF pour les camarad es des promotion s 52
et plus récentes ; 30 NF pour les . autres camarades.
Inscription avec le chèque bancaire ou postal correspondant
avant le 15 mai, auprès de Ri caud, Centre d 'Etudes du Bouchet,
Vert-le-Petit (Seine-et-Oise). Tél. : 301 Ballan court. C.C.P. Paris
15.398.56.
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recherche un ing én ieur, maximum 45 ans, ayant au moins 10 a ns
d'expérie nce , pour diriger le se rvice d 'études, de réa li sation et
d'èntretien de toutes les installations de climatisation, ve ntilation , les
ponts roulants, grues, engin s de levage et ce rtaine s instal lations
électri,ques (éclairage notamment). Doit étudier et concevoir l'exécuti on
des nouvelles insta llatio ns. Le servi ce co mprend d~ jà un certain nombre
d 'ingénie urs et un personnel assez important. La connaissance de l'a ngl ais
·sera it ·un avantage .
Le salaire de base de l'ordre de 23 à 35 .000 fran cs suisses, ainsi que
ies d ive rses al locations, sont exonérés d 'impôts. Nombreux avant ages
·
sociau x et con gés ann uel s intéressa nts.
Pour les formule s de cand idature, s'adresser à :

Monsieur le Chef du Personnel : CERN - Genève 23 (Suisse)
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IV. -

PETITES ANNONCES

GRANDE ENTREPRISE
TRAVAUX PUBLICS

DEMANDES DE SITUATIONS
1° PAR LES CAMARADES
Tarif: 0,08 NF· le mot. Voir N.B. avant le «Ca rnel polyt.
N° 1085. Cam. ing. civ.
Mines Paris, ing . ppal S.N.C.F.
tra.ction, récem. retr., dynam .,
bonne santé, goût commandt,
organis., connaissances allem.,
anglais, dispose mi- temps pour
sit. Paris comport. respons. e t
activité dqns Sté transports,
métallurg., ind . div: Pourrait
seconder direct. gener. d'une
entrepr. moyenne. Voyagerait.
N• 1135. - Cam . 37 a., expér.
techn. commerc. é lectromécanique et électronique, actuel!
chef import. serv. adm. travaux
ne ufs rech. poste resp ons. adm .
ou financière.

~

N° 1158. - Cam. 40 a., expér.
techn. et adm. ds ind . chim.,
therm ., mat. plast. ch. poste
respons.
N° 1163. - Cam. G. M. 30 a .,
exp. é lectricité, électronique, libre délai un an, pouvan t s'adapter rapid ., ch. sit. active
cadre ind. quelc., avec évent.
formation compl. préalable.
N , 1164. Cam. 33 a., dix
a ns expér. T. P., rech. à Paris
poste respons . même branche
ou branche voisine .

N° 1165. Cam. 49 a., exp .
direct. usine ind. chim . et direct. gén. Sté Engineering, rech.
poste direction dans industrie
N° 1.142. Cam. 31 a., ayt import. ou à développer. Serait
prat. direct. département fa bric. intéressé par création nouve lle
méc. et métal. 500 pers., rech. Sté.
ds gde ville direction usine
Cam. 45 a ., anc.
moy . ou poste à respons . équiv. N ° 1167. G. M . posséd . expér. industrie
Gen re d'indu~. indiff.
ch . poste direc t., préf. Paris.
S. A. X. trans m.
N° 1155. - Cam. ing. en chef
P. C., 52 a., ayt fait carrière N° 1169. - Cam . 39 a ., nombr.
outre-mer pouvant prendre re- réalisat. et référ. comme · conseil
traite 1961 ch . emploi en métro- en organis . rech. respons. dipole ds entrepr. trav. ou études, rectes. Prêtent. raison . A. de
transports, Sté immobil. ou au- Vigan, 77 , avenue de St-Cloud,
tre.
Versailles.
2"

t

ROUTES

AERODROMES
offre poste

DIRECTEUR GEnERAL
D'EXPLOITATIOn
à Ingénieur 35-40 ans
possédant solide expérience dans la branche

Poste premier plan
Rémunération annuelle
après confirmation : 100.000 NF
Possibilité

Ecrire

log~ment

- Résidence Paris

Cabinet GATIER

18, rue Waldeck-Rousseau, LYON (Rhône )
qui t~ansmettra
DISCRETION TOTALE ASSURÉE

POUR

CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0.15 NF le mol
Voir N.B. porté avant le «Carnet polyt. »

N ° 4488. Fille et parente
nbreux cam. donne leçons et
répétit . grec, lat. ttes classes
jq. bac. et lie. Mll• F riedel,
.18, rue H .-Barbus.,e. DAN . 10-94.

N " 6Cl59. Fille G. M. infirmière D. E. ch. sit. dispensaire
usine préf. rég. Lyon - Grenoble. Logemt s.i possib. Mme N .
Abbat, Hôpital Pasteur, Nice
(Alpes-Mar.) .

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES
Tarif: 0,25 NF le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. »

N ' 6052. Cadre 30 a ., dipl.
é tud . sup . juridiques et économ ., cadre a dministrat. commercial industrie, 5 a. expér.
b ancq:ire, ch. sit. avenir, de
p réf. secrétariat adm. financ.
N° 6()53 . - B.-frère cam. 56 a.,
Lt-col. Art. retr. lie. Sciences,
a llem., disp . sept. 61. cherche
sit. serv . docu m ., dir. pers.
o rgan . travail.
N, 6CIS4 . Cam. (34) recocn.
vvt colonel G énie, 54 a., rentr.
A. F. N., anc. élève ENI Strasbourg, direct. travaux Génie
Strasbourg 53 à 59, connais.
p arft q.llemand, technicien et
adm. expérimenté i hte valeur
morale. Rech. poste resp . préf.
direct. aff. indus. ou age nce

rég . groupe import. Est de
France,
résidence si possib.
Strasbourg . Colonel Lemaire (34)
S. P. 86.061 A F N qui transm.

N° 6()55 . - Cam. recomm . collab. actif, intel!. (Sc. Po, lie.
droit ) ayt rempli fonct. secrét .
gén ., pour sit. analog. Ecr.
Goullin (20), 2 bis, rue de Vergenne, Versailles. 950- 12-15.
N° 6056. Cam. (14) rec~·;;;-,;;-,
vvt homme tte confiance 38 a.
père de famille, bonne éducation, excell. présentat., chauffeur de métier (ts permis) , réf.
magasinier, po uv'. égalt assumer travaux et respons . tels
que gérance dé pôt marchandises avec livraison, ou garde
prop rié té. Préf. province avec
possib. logemt.
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N'OUBLIEZ PAS
LA P.L. V.

t.72, Quai de Je,nmapes · PAR IS X•

.-....................

Tel : BOTZARIS 78-01 · BOL IVAR 67-09

•

.... ... ....... ... ... ..... ........
100

sit.

adjt

direct.

adm.

Sebelin.

j ENT. 76-55.

N" 1469. - LE GROUPE: C .G .0 .
(Compagnie Générale d'Organisation), S. E. G. E. A . (Société
d'Etudes de Gestion et d'Eccnomie Appliquée), C.O.G.E.R.A.F.
(Compagnie Générale d'Etudes
et de Recherches pour l' Afrique), RECH ERCHE DE JEUNES
CAMARADES
pour
compléter
l'équipe formée par : P err..eau
(42), Rosset (44), Debuisson (45),
Cornut (46), Lebreton (46), Mallet (46), Busquoit (48), du Liège
(49), Leroux (51), Pophillat (54),
Noël (56), Tharaud (56).

fier la direction ds un certain
nbre d'années. Gros appts dès
la première année, en progression rapid e ensuite. Formation
bancaire non indispensable. Ce
collaborc;rte ur devra se consacrer princip. aux études nécessaires pou r sélection valeurs et
dirigera aussi services chargés
donner ts renseignements à très
nombreux clients. Envoy0r C. V.
manuscrit à H. ROGIER, 16, av.
du Co!.-Bonnet, PARIS (16•).

N° 2278. - La C . E. G. !. rech.
pr import. Sté d'études et d 'engineering ing. gde école, début.
ou ayt qq. ann . expér. indu s ..
40 a. maxim., pr poste Pa.,. is
d'un grand intérêt profess. Sit.
aven. Rémunérat. tr. intéress .
Ad:esser le tt re manuscr. av.
C. V. à C. E. G . 1., 94, bould
du M6ntpa rnass e, Paris.

N° 2336 . Centre techn . industrie papiers cartons cellu!oses, 154, bould Haussmann ,
Paris-VIII 0 (CAR. 11-9 1), rech.
j . X ou autre école intéress .
1 par probl.
recherche .
1 N > 2337 • _
La Cégos rech.
d 'b t
t
mgemeur~
e u s _ou a:y qq.

N o 2332. La Sté franç . d'expertise et d'organis. comptable,
N° 2236. Grande agence
1 S, rue de Prony, rech. pr serv.
de PUBLICITE
jurid. d'u;10 maison tr. import.
à l'esprit moderne un collabora!. 28-30 a., licenc.
off. sit.
droit, bonne présent., souplesse
aven. ds ambiance d'esprit,
diplomatie, précision
jeune et sympat.
administrat. pour surveiller conà j . ing . sujet d'é-;1 tf ats, prêts ou su,bv., contacts
lite . Anglais parlé . avec m inist.,
a d ministrations ,
indisp. C . V. ma-1 etc ... (M . Lebon.)
nuscr. et photo
B. EL VIN GER,
Import . Sté électroN " 2333. 78, av . Marceau, mécan. rech . pour direct. usine
Paris.
rég . paris . ing.' g d e éccle 3035 a. Stage Amérique du Nord
N · 2238 . L'AUROC serait prévu. Ecr. à n• 77.572 Contasse
heur. d'accueillir de j . corn . pub!., 20, av. Opéra, o~•) qui
désir. se former : à J.a rech. tra nsm. Discrét. abs . garantie.
opérat., aux études économ., à
Import. C' 0 rech.
l'utilisat. des ensembl. électro- N° 2335. niques. Contacter Melèse (47) pr probl. nucléaires : i o j. ing.
solide format. mathém. et phys.
ou Ba roche (47). OPE. 65-7 1.
pour l'étude des co ndi tiens de
N° 2252. Entrepr. import. traitement semi-conducteurs ; 20
T. P. et Génie civil en Société ing. capab. de prendre en
rech. direct. gé. moins de 45 a ., charge un laboratoire de rayons
ayt dé jà prat. et compétence X à créer pour des rech . scient.
confirm. Réf. de tt 1c r ordre ds un domaine nouveau ; 3°
exigées à joind re à off. cand id. ing. de laboratoire pol.!r étude
Lettre manuscr. à S. A. X. qui de technologie des matériaux
à haute température. C. V. et
transm .
prétent. à S. A . X.

Tansm.

• . .....

Cam. (19) recomm.

1° PARIS ET ENVIRONS

N° ,2308. Sté de T. P. el
Génie civil bât . rech. ing. gde
école moins de 45 a., pr diriq.
un bur. études indépend. en
format. Réf. J •• ord. exigées.
Lett. manuscr. à S. A. X. qui

!ailes appel à la seule organisation P.L.V. à service complet

N° 6058. -

vvt ex-direct. µsine à Madai gascar, retour en France. Ch .

1

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS

Gestion scientifiqu e
sur grands ensembl es
électron iques

appliqu ée

•

N o 6057. -- Cam. (38) recomm.
vv t b.-frère off. sup. Saint.Cyr
40 a., dipl. techn. tr. vaste
exp. adm. pr poste Adm / avenir Paris si possib .

N" ?3?1 . - H. ROGIER (20 s o.)
GERANT DE PORTEFEUILLES,
offre situation de DIRECTEURADJOINT à camarade 33 à
37 a. env., en vue de lui con-

I. • ·

~~~~u-7~1~~r.él~~~~n~~~:se~ep~aecs~

tian. 8 mois de format. prat.
complète pour carrière d'organis. ds gestion automatisée d es
entrep rises. Bien rémun.

W 2339. - Import. Sté d'études
et d'engineer. rech ., soit ing.
début.
auquel
on
donnerait
formation 2 ans, soit ing . ay t
I' qq .
ann. expér. ind. mécan.
40 a . maxim., esprit imaginatif.
i goût rech . et organisa!. (ins. ta!!. générales et d'usines - mil se en route).

No 2340. J. ing. métallurgiste, ayt si possib. 5 à 10 a.
prat. dans fabric. et emplois
qciers spéciaux, demandé par
bureau techn. de Paris. Sit. active comport. nombr. voyages
demandant initiat. Bonn. connais. anglais indisp. S. A. X.

qua!. commandt suscept. participer rapid. à l'anim. du rés.
commercial en France et à
l'étrang. Un pour l'établissem.
de devis et visite client. rég.
parisienne. Adress. C. V. rnanuscr. en indiq. les ambitions·
de situation et d'appointem,ents.

transm.

~·

N° 2349. - - On rech. cam. retr.
N° 2341. On rech. jeune X encore actif pr collab. avec un
pour leçons math. à jeunes prêtre à la gestion d'une œu· gens, juillet-août, ds propriété vre sociale fondée par lui en
du Var. S. A. X. transm.
1932 dans XIVe arrd. Serait
rémunéré.
N° 2342. - Entrepr. Paris rech.
cam. 30-35 a. ayt déjà praf. N° 2350. Gd établissem. fiT. P. pr poste adjt à direct. nancier, comptant déjà nombr.
X, ch. cam. 25-32 a. pour étugén. S. A. X. transm ..
des d'opérations de prêts à
N° 2343. - . SCHLUMBERGER, long terme au bénéfice d'encompagnie de service, établie trepr, indus. Résid. à Paris av.
sur les chantiers pétroliers du déplacemts de courte durée en
monde entier, offre de passion- Qrovince. Prendre contact pt:r
nantes carrières à j. ingériieurs, tél. avec Revel (40). INV. 57-42.
célib. et lib. serv. mili. Sté
de prospection électrique, 42, N° 2351. - Société Télécommurue St-Dominique, Paris - Ville. nications recherche Ingénieur
SOL. 97-58.
intéressé par les problèmes de
Contrôle de la Qualité et de
N° 2344. Import. Sté rech. Fiabilité. Expérience technique
Ingénieur non spécialisé mais dans les domaines de ia composséd. expér. indus . variée pr mutation té léphonique ou de
études
de
projets
généraux l'électronique souhaitable. Perd'implantation
d'industrie
en fectionnement dans les mé~ho·
France et Etranger. Ecr. SERMI, des statistiques et probabilistes.
assuré éventuellement J.-a r l 'En1, rue Euler. BAL. 95-39.
treprise. Connaissance de l'anglais
nécessaire. Qualités indisN° 2345. Le Buc. d'ing.-con~eils et de Conseill. de gestion pensables : imagination, culture
esprit
d'équipe.
Etudes et Contrôles industriels scientigique,
accueillera
volontiers
jeunes Ecrire S. A. X.
ingénieurs 25-35 a. Ecr. Bory,
34, rue de Ponthieu, VIIIe.
N° 2352. La SOGEI rech.
pour études gds aménagements
N° 2346. Import. Centre étu- hydro-électriques à
l'étranger
des métallurg. ch. pr poste j. inçt ., rés id. Paris. Ecr. Casadjt à direct. scientif. ing. 45 a. telnau (33),
S'OGEI,
4,
rue
maxim . tr. au courant physi- d'Aguesseau, Paris (VIII•).
que et mathémat. modernes,
connais. anglais et allem. et N° 2353. La C; 0 ind . des
si possib . connais. en fonderie téléphones rech. pour départ.
ou métallurgie. Lettré manuscr. Trans. j. cam. 57 intéress. par
à S. A. X. qui transm.
carrière dans l'ind. électron.
Postes nombr. et variés à PaN° 2348. Sté des pompes ris. Form. assurée. Pour rgts
Mouvex, 5, rue du Sahel, Paris camp!. écr. ou tél. à Brue (54).
XII 0 , ser. heur. accueillir 2 j. VAU. 38-70, p. 339. CIT. 33, rue
ingénieurs dynam. Un posséd. Emeriau, Paris-XV•·.

S.E.D.A.
l'engineering del'automatisme
contrôle
et régulation
automatisme
à séquences
télémesures 'et
télécommandes
calcul
électronique

~l,f.1111114W4d
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2° l'ROVINCE

N° 460. - Import. Sté sidérurgique accueil. volontiers
ds ses usines de Lorraine
jeunes cam . dégagés serv.
mili. ou sur le point de
l'être, débuts ou avt qq
ann. prat. ds !'indus. et
intéressés par RECHERCHE
OPERATION., TRAITEMENT
AUTOMAT. des DONNEES,
CALCULATEURS ELECTRON.,
CALCULS SCIENTIF., STATIST. et ECONO MIQUES (en
vue création département
correspond.) Formation par
les soins de l'entrep. avec
stages appropr. en usine
ou à l'e xtérieur. Logement
assur. ds de bonnes canditiens.

1 N°

467. Imp. Soc. Eccnomie
m ixte rech. cam. 30 a. env.
ayt bon. connais. T. P. Résid.
ds gde ville Provence. S'. A. X.
transm.

N° 468. Départ. du Nord.
Rech. ing.
pour entreprise :
chauff. sanitaire, électricité. 50
ouvr., actif, pour adjoint 1~;..à
direct. et reprise par la suite.
Association possible sui v. rét.
N° 469 . - Import. entrepr. électrique Lyonnaise rech. ingé~
nieurs débuts ou ayt qq. ann.
d'industrie. S. A. X. transm.

SooÉTÉ

o·ÉruDES

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AuroMATISME

9, Rue Arsène Houssaye J MR · A·/99 • SEDA 6/

WAG. 20-45 l·

P >; R 1S - V 1l I "

N° 470. Sté Install. générales Marion, rech. collabor. 1cr
plan 25-30 a., poste attaché à
la direct. gén. (chaudron., équi-
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W!iP!l•c,.

pement ménag., chauff. centr., électr. té lécom. C . V. photo et
sanitaire). C. V. et lettre manus- prétent. à Dir. générale, 4, rue
crite à M. Mabru, chef du pers . Léon-)ost, Paris (XVII•).
IGMA, B. P. 121, Valence (DrôN° 472. Comp. génér. des
me).
composants
électroniques
acN0 471. -- Sté pipe-line Sud- cueill. volent. j. cam . physicien
européen rec!"i . imméd. activ ité d ans les serv . techn. d 'une
future rég. Marseille pour opé- unité de fabric. industrielle de
ration-; pipe-line et dév e lopp. semi-conduct eurs, en co u r s de
de l'ouvrag e, étl!des, program- 1 création ds ville de l'Ouest.
mes, travaux, avec proinotion Spécialisation assur. par l'enavenir : ing. X 30-35 a., con- : trepr., cadre de vie agrè::i:ble, ·
aais . approf. et prat. hydrau!., J logt confort.

3°

FRANCE

D'OUTRE·MER

N° 74. - Sté des T. P., génie
dvil et bât. _rech. direct. de
filiale en Algérie, moins de
45 a ., ayt déjà prat. et compét.
confirm . Réf. de l .. r ordre ex.
Lettre man usc r., réf. détail." à
S. A. X. qui transm.
N" 76. - La Sté G. Lesieur et
ses fi b, 59, rue du Rocher,

1

ET

UNION

FllANCAISE

Paris (VIII 0 ). rech . collab. 40 a.
maxim. pr poste adjt au directeu 4· à Alger. Respons . techn .,
adm. et financ., mission d'organis .,
liaison
et
coordination
différ. services de l'entreprise
(usine 200 collab. et ·ouvriers),
période d'épreuve 3 à 6 mois .
35.000 NF
ava ntages div .

+

4" ETRANGER

Groupe i~nort. re-" ., fortes connais. e n gineering . LoNo 663. cherche pour bur. ét·:des Maroc gement ass\lr. Voyage annuel
jeune cam. connai s . ca l-::ul Eé- ~ An Fr :rnse payé 001.tr famille.
ton arm~ et disposé dévelcpper . Ecr. Durand, B P 6, Casablanca.

Tarif : 0,25 NF le mot
Voir N. B. porté avant Je
« Carnet polyt. ,,

OFFRES OE SITUATIONS
PDUR .,ION POL YTECHNICIEltS

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis,
r ue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97.30, dispose tous les mois
d 'offres pour sténos .. dactylos, secrétaires, employés de banque,
dessinateurs, comptables, ag-ents commerciaux, vendeurs, méca·
niciens, chimistes, etc •..
S'adresser directement à ce bureau. Tous les "matins vers
7 h . 50, la Chaîne France 1 diffuse les offres d'emploi de
c ette nature récemment parvenues .

!Wt)l;

cabine
à rideau
d'eau

1

ted.uiqu&J

rue Amelot, Paris VOL 49·29
SUCCURSAtES ·

BOROUUX.

OIJO~

ULLL

LYO .~.

MARSEILLI.

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. poTtP avant le
et Carnet pol yt . .,

O.URES P'APPARTEMENTS

Tou s systèmes de
convoyeurs avec
mise e n rotatic :~
1ndiv1duell e
des
pièces à peindre

i-i.c;o M)i,IJÎa&

Import. Sté indus .
N • 2338 . ... Fille cam. ch . jeune N° 2317. [ranç. au pair pour fai re tra- 1 rech. po ur dir e,...tion gén . Paris,
vail. jt:.illet-août 3 enf~s 6t:, ?c, 1 secrét. sténo· dactylo. Niveau
'J·' ds prom. Dordo".jne, v ie fa- baccalauréat. EL Y.- 67-1 1.
miliale . Ecr. Prestat, 124, bould [
Au g .-Blc:nqui, P ciris (XI!l ").

mtousi

PISTOLETS · COMPRESSEURS · VENTILATION · MASQUES

.....

N° 2074 . - - Pour é'é l km d e
R.EM'REMONT - mais. de c amp .
4-5 chamb., salon , salle à manger, tt dt. S"adrs. Dehen, 19,
rue St-Guillaùme , Paris .
N° 2076. Cam. offre local.
juill. apo. tt cft 4 chamb . ZARA,UZ. Côte basque espagnole.
WAG . 48-82.
No 2077. Entre St-PAUL (Alpes-Mar. ) et mer, ao ût et sept.,
propr. vue remarq., calme, tt
cft, 4 chamb., bains, cuis . Ecr.
Laffitte , 67, bould Saint-Marcel,
Paris (Xlll•).

sur mer. Ecr. Dr. Exchaquet.
Château d'Oex, Vaud (Suisse) .

N·· 2079. -- JURA . 6 km Lonslc-Saunier, mai.so n, oarc, 5 lit s
2 lits camp , électr., eau
c:our., butane, grandes vacanc.
Général Blaise, 25, av . Rapp,
Paris.

+

N" 2080. BIARRITZ - Loue
meubl., juill .-aoû t, villa 2 ch.,
s . d . b., gd loving , cuis., jouissance jardin .

N° 208 1. - Cam . partage location 3 p., cuis ., B.-ALPES, 1.100
N° 2078. Villa ds les pins 1 mè t., isolé, disponible juillet,
à Jouer juil!. et sept ., tt cft, 1 Maurel, 6, rue Thézard, Poideux apports 7 et 8 lits, vue tiers.

102

..............~~,..........rm.....u.............................................................

entrée p r auto, juin, juill ., ao ût,
"nsemb . ou sépar. SEG. 64-31.

N" 2083. - Proch . parents cam.
loue XVI • studio lux . meubl. tt
dt, 600 NF par mois, charg es
compr. SAB . 41-52.

N° 2086. -·· Vve cam . loue
juin-juillet mais . tourangelle, cft,
N u 2084.
Loue juin villa bien meubl., 3 gde s p ., gd jarCOTE D'AZUR ESTEREL, 6 p ., tt din, gar::ige . Té l. LAB . . 80-05
dt, bord mer, jardin, 800 NF. (soir) .
928-51-54 .
- -- -- - - -- - - -· - - 1 N ·' 2087. Lo ue juill. COTE
N° 2085. - HOULGATE - à louer 1 d 'AZUR villa 8 pers . tr. b ien
centre .plage d s b.elle vill? 2 .P · sit.u ée, bois Et m e :-, gd jardin,
pts cuis., cab. toi!., dt, Jardin, pnx mod . SEG. 23-13.

RECHERCHES [T ECHANGES

•
•
•
•
•
•
•

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. n

D'APPAITfMEl'W
N° 30. - Général d'armée échg.
::ippart. 4 p., place Porte de St·
Cloud (XVl 0 ) c/ appart. 4 p .
VJI 0 arrdt.
.

du pétrole..•
aux produits
chimiques

VII• c./ mais. ou gd appart.
VERSAILLES pr. Parc. Eventuel :
a.v. app. 5 p . m inim . Paris V 0 ,
1 VI 0 , VII • . Col. Lopin , S. P . 87 .031
A. F. N.

1

N° 38. 2 cam. (56) ch . ap- 1
p art. 2 p., cuis., s . d. b. PARIS 1 N° 43. X ch. appart. 5 p .
s eptembre.
meubl. quart. résid. à louer
, octobre 61 - juin 62 .
N° 39, - Ch. louer 2-3 a ns à 1
part. été 1961 app. 4-5 p . ou 1 N° 44. Cam. (59) ch . studio
pavill . non meubl., ban!. OUEST ou 2 p ., cuis., s . d. b ., PARIS
à SUD. Buttin (48), 6, rue Jules- ou pr. b anl:eue . A. X. transm.
Simon, XV•·. BLO . 82-25.
-- -- - ·N " 45.
Cam. ch . app . 2 p.,
Nu 40. -- Fille cam . ch . !oc. cuis ., s . d. b ., PARIS, déb. oct.
s tudio
gare MONTPARNASSE Casandjian , 12, rue de Siam,
ou métro d irect. Legoux, 72, P aris (XVI").
route Versailles, Petit-Cla m art . Nu 46. Cam . ch . pr j. ménage ap part. 2-3 p . vides, cft,
N° 41. Mè re cam. échang. av. ou sCns repr. ju s tifiée, PApavill. 4 p.. tt cft, s. d. b., RIS ou ban!. Ouest, S'ud-Ouest.
chauff. centr., g ar., jardin, LE
- - --- - --- CHESNAY Ve rsailles c/ 3-4 p. N 0 47. - X (57) ch. à louer pr
mm. cft PARIS, quart. résid . 1 an à part. 11• 1• sept. 61 a_"Jp .
2 p . meubl. ou vide, P ARI S ou
950-46-33 apr. 20 h.
ban!. Sud-E;t. Aguin €\, 8, a<e Nu 42 . - Echang . 4 p ., ent:ée, nue Mé dici s , Saint-Ma uc. GRA.
cuis., s. d. b., chamb. bonne 85-85.

VENTES· ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTFS

<

I'!

W

N-

Alcool lsop ropylique
Acétone
Acétate d' lsop ropyle
O xyde d'Éthylène
Oxyde de Propylène
Glycols
~ropylèneglycols

Ethers du Glycol
et dérivés
• Éthanolamines
Polyglycols liquides
e t solides

~

.)

BANQUE MOBILIÈRE

PRIVÉE

Tarif : D,30 HF le mot
Voir H. B. porté aTant
le • Carnel polyt. •

SA. AU CAPITAL DE 1.000.000 NF
N " 4155.
Ccrm. vend rég. ter app. 5 p . ; 2° à vend. son
Longwy, prox. imméd. frontière appart. aotUEol 3 p. PASSY.
belge, usine libre immédiate- TRO . 08-63.
ment, 5.000 m :! couver ts pouvant
convenir toutes industries. Hau- N-1 41 94. Cam. vend
app .
teur sous fer me 8 m. Equ ipée 80 m' . bon standing 1956, à
pont de 2 T - poste 330 KW A. 50 m lycée Miche let à VanNouv. reconstr. sur vastes ter- ves ; app . 72 mt"! im me ub. nf à
rains permet. extension ou dé- 200 m . Lycée Michelet. MIC.
pôts. Dépendanc2s im pt. {env 64-00.
2.700 m 2 couv .) dont bureaux
et
maison
habit.
Possibilile N ° 4195.
Colline P erche,
M. O. variée sur place. A. X. 140 km Ouest, lisière fo rê t
Reno, p roxim. rivières, pi3cipes,
transm.
vend jolie m a~s. rustique arfiéN° 4187. - VERSAILLES - Cam . nagée, 3 p., cuis., s . d . b .,
céderait ds imm. nf app . co- w .-o., jardin, b e lle vue. 35.000
p ropr . 60 ni-', 3 p ., cuis., s . d. b., NF. LIT. 63-62.
tt cft, cave, garag e , pr. gare .
Belle villa, calme,
No 4196 . N° 4188. - Ve nd app. 2 gdes c harme, vue uniq. b:>rd Lac,
p., gde cuis., bains, zc ét., tt 1 km ANNECY. Import. récepcft. XIV•. Brien t. GOE. 99-60.
tion, 9 ch. , cuis., office, cave,
eau cour., s. d. b ., électr ., télé
N " 4191 . - - Cam . désirant s 'a - phone. Tr. bon é t. Gd parc.
grandir ch. 1° à louer ou ache- A. X. transm.

22,

rue

Pasquier

-

PARIS-8·

A NJou 40-80

Toutes opératio111s de banque
et de 1::rédit
Gestion de Portefeuilles
NICOLAS (OBJ
MOR~ (OB)
LE MONTR!lER ( 14)
BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)
MIALARET (33)
CASTANIER (33 J
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sagerait échang. c / 5-6 p. mm.
quart. BAG. 99-88 .

N° 4197. - Cam. vend VILLERSs/ -Plage, app . 2 p., bain, gd
standing, coquet. meubl., pl.
sol., vue splend. 42.000 NF.
TAI. 61 -88.

N° 4199 . A vend. Appart.
3 p., construct. 1960, tt cft, soleil, lib. octobre 61. 3• étage,
N° 4198. - Cam. vend PASSY ascenseur, Paris· XV• 6 M
3-4 p., cft, calme, soleil. Envi- Crédit foncier 2 M. LEC. 78-31.

détente totale ...

+

" TRANSAT "'

Ta rif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant le
" Carnet polyt. »

ACHATS ET VENTES DIVERS
N° 4184. A V., cause dble
emploi machine ROTAPRINT,
type R 70 , pari. ét . marche av.
nombr. ·f ournitures. Prix intéres .
Visible B. T. E., 8, rue Alfredde-Vigny. WAG. 92-74.
Vend sommier Aet
N° 41 86.
matelas, ét. nf. 2 pers. POR.
89-05.
N° 4189. - Cam. vend galerie
toit Dauphine, b. ét., bas prix.
AUT. 91-44.
N° 4190. -=- -vends Dauphine
rouge 60, 12.000 km, prix Ar·
gus . BLO. 18-67.

N u 4192. Vends cab. Marmet Durham bleu pouvant devenir poussette. Et. nf. Tél.
matin et heur. repas FONtenoy
22-28.
.

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

MARINA-VIVA
Résidence de Vacances
en

CORSE
•
•
•

Un site magnifique
Un climat idéal
Confort le plus m9derne

•

Prix tout compris, au départ de
Paris, à partir de .... NF 330

•

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:

Bureaux de Tourisme de la SNCF
et Agences de Voyage•
104

4193 . - Vends filet de vol!el-ball av. piquets nf et portique, 60 NF. MOL. 30-43.

1 Nu

N° 4200. - Vends cours X 1920
d'Ocagne, Lévy, Dargens, Lafay, Humbert, Painlevé, Bourgeois. Ecr. Cabanne (42). 83,
rue P.-Demours, Paris .
Tarif : 0,60 NF le m ot p our les
cizmarades ; 1 · NF pour lea
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le « Carnet polytechnicien •

N° 307. Cannes. Y.-M. Pel- ris ; conditions spéc. à cam.
lo ux (fr. cam.) expert !mmobl· pour éléments métall ., portes
lie r près tri b una l cuh.1.fü- J. "'"" escamotables ou normales, ttes
souh rxi te
recevoir
me m b r e s installations, cuisines ratio nnelS .A.S'., S.A.X. et leur réserve le s. Tél. Collignon, BAL. 74-73 .
le
meilleur
accueil.
Nombr.
immeubles en constr. 42, La
CROCHET (19 Sp.)
Croisette. Tél. 956-56. Sur ren- N° 355. remercie les cam. qui ont bien
dez-vous seulement.
voulu jusqu'ici lui faire conrappelle
que
NEON° 352. - SOINS DE BEAUTE, fiance,
buste, visage, traitement de CADEAUX S. A., spécial. du
!'ACNÉ
(méthode
PEGOVA). CADEAU D'AFFAIRES , se tient
Condilions aux iamilles de cam. à la disposition de tous, fabriSur r.-v. seulement. PATRICIA, que les articles qu'elle vend
av. de Wagram . WAG. 99-20. et fait bénéficier les Sociétés
où se trouvent des X de la
N° 354. - Expansion électrique remise qui leur est consentie à
(ESKAL), 19, av. George-V, Pa- eux-mêmes.

mm
Nu 272. GROUPEMENT ARTISANS
peintres,
menuisiers,
plombiers,
électriciens,
tapissiers, rideaux, tapis. Exécute ts
travaux. Cond. intéress. CAR .
48-28.

Tarif : D,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. »
cuis. soig ., avril, mai, juin,
sept . 20 NF, juillet 23, août
25 NF tt compr. Mme Fontanges,
Ahetze
par Guéthary.
Tél. 12.

N° 305. - X (56) vous recomm .,
particulièrement pour avoir un
trav. de classe, son tapissier décorateur. anc . é lève de l'Ec.
Boulle, qui étudiera pour vous
des sièges selon vos goûts.
Restaur. de sièges anc. Spécial.
des tentures murales. Décors
de fenêtres . Dessus de lit. De
même une bonne literie s'ach.
chez S. T. A. D. E., 83, bould
Paris.
ROQ.
N° 304. - PAYS BASQUE, 6 km Richard - Lenoir,
mer - Hôtes paycints, calme, 86-58.

"'·

N° 303. Etude approfondie
du caractère par la graphologie
- mariage · orientation pr6fession. Adress . spécimen : env .
signature. Petit-Dossaris, 52, rue
Dr-Blanche, Paris-XVI•. (10 NF
ch . banc.). Reçoit le l "' samedi
du mois et sur r.-v. JAS. 54-58.

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEMENTS

DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington • PARIS
Téléphone : ELYsées 77-90

BETON ARM~ - TRA VAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES

20-"22, rue des Vignerons, VINCENNES
Téléphone: DAU. 36-41

TOLERIE

llLLIARD • Prés. hon. Administrateur ( 1906)
VERGE • Prés. Dir. Gén.
( 1910)
BELLET • Sec. Gén.
( 1937)

R. C.
Seine
55 B 8129

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
- Pièce> sur Plan ou sur Modèle Leveil lé-N izerolle

( 11)

Prt du Conseil

USINE DES RESSORTS DU NORD

Sté An.

Cap,

4.700.000 NF

Siège Socral : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD • LEVALLOIS (Seine) • Usine à DOUAI (Nord)
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS
ATTACHES ELASTIQUES DE VOIES FERUES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N)
HURE Joseph (1917)
MAROIS Peul (1920)

MENUISERIE - CHARPENTE
ESCALIERS

S. I. M.,J.

AGENCEMENT • DÉCORATION

S. A.

P. PARIS

MATÉRIEL

24,

RUE

DE PARIS PER. 33-97

C L 1C H Y

EN

ACIER

INOXYDABLE

7, rue de Rouvray, 7
NEUILLY-SUR-SEINE

J.-P. PARIS (56)

, semen t S G DEc0M8E
Eta b1ls

Téléphone :
SAB. 94-31

Siège Social : 15, rue Emile-Zola • LYON
Bureaux: Ill, rue d'Alés.ia
PAR 1 S
Téléphone : VAUgirard 35-92 - BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUffiES POUR TREFILERIES
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - - 1

---

Etablissements G. VERNON
48, RUE DES PETITES-ECURIES
PARIS-X• - Téléph. : Pro. 41-63

problèmes
ransformation
des cqurants forts

Réalisation de :
Redresseurs -secs (au •é/éniumJ
Transformateur5 sp~'iauic
0.UMQN ll• I
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Usines à: LISIEUX (C.lvados) ·BORNEL (Oise)
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX

91, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68
REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X•
Imprimé en France par l'imprimerie .de Persan-Beaumont, dépôt légal n • 59.457
EDITEUR : ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan .
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robinetterie -fontainerie ·
regards et grilles
adduction - distribution - rrrigation - assainissement
eau - gaz - hydrocarbures

société des fonderies de

PONT A MOUSSON
91 avenue de la Libération
Nancy
téléphone: 53-60-01

2 rue Henri Rochefort
Paris 17•
téléphone: CAR 07-70

