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Doit être ut ili sé en 1964 et servir aux premiers vols avec plusieurs hommes à bord et 

aux envois vers l·a lune. 
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C:aptation des lumées rousses d un convertisseur L. D. aux aciéries de Pompey 

par liltre PRAT DANIEL (Rejel inférieur ô 5 mg par M') 

PHOTO 0 FILTRE HORS CIRCUIT (sorl ie des gaz ou·dessus du convertisseur) 

PHOTO (} FILTRE EN CIRCUIT (sortie des gaz par cheminée de gauche) 
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FENWICK-'-MANUTENTION 

SEUL FENWICK EST EN MESURE DE VOUS 
OFFRIR UN TEL CHOIX DE CHARIOTS ÉLÉVA
TEURS DE 500 KG A 90 TONNES, A ESSE NCE, 
DIESEL OU ÉLE~·TRIQUES. C'EST POURQUOI 
VO US ËTES SUR DE TROUVER DANS LA GAMME 
FENWICK YALE, LA PLUS ÉTENDU E D'EUROPE, 
LE CHAR IOT QUI CONVIENT EXACTEMENT A 
LA NATURE DE VOS MANUTENTIONS. 

FENWICK 
YALE' 

69, RUE OU DOCTEUR BAUER, SAINT -OUEN !SEINE 1 • TH. OR N. 37.59 AGENCE DE LYON : FENWICK. 112, BOUL. DES BELGES • TH. 52.04.77 

us:NES: ST-OUEN (SEINE) & LE CHESNAY (S & 0). S.l.A., ST-JULIEN (AUBE) 

Il 



Vient de paraître dans la collection 
«CIVILISATION SCIENTIFIQUE» 

ÉLÉMENTS D'UNE 
THÉORIE UNITAIRE 
D'UNIVERS 

par 
Jean E. CHARON 

préface de 
Henri LONGCHAMBON 

Doyen honoraire de I~ Faculté des sciences de Lyon 

XVI - 185 pages - format 15,5 X 23 broché 28 NF 

Dans cet ouvrage, l'auteur expose d'une façon 
complète sa Théorie Unitaire d'Univers dont les 
prémices ont déjà beaucoup ému le Monde Scienti
fique. Cette théorie réalise la synthèse entre l'aspect 
corpusculaire des phénomènes et leur explication 
ondulatoire. 

Jean Charon y fait apparaître le « réel continu» à 
travers le « connu discontinu » et ses efforts tendent 
à transcender la connaissance pour atteindre le réel 
sous-jacent. 

Cette Théorie Unitaire conduit à un système unique 
d'équations qui rend compte à Io fois des effets 
gravitationnels, électromagnétiques, nucléaires et 
fournit un modèle cosmologique d'un grand intérêt. 

'-. 

EDITIONS DE LA GRANGE BATELIERE 

l 0, rue Chouchot, PARIS 9• 
Tél. T Al. 79-33 
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PATERDEX 
le complément indexé 

individuel 
indispensable 

I 

au régime collectif de retraite des cadres 

groupe des compagnies d'assurances 

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

Sièges Sociaux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9•) 
TËLËPHONE: TRUdaine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58 

assurances de toute nature : 
• accidents e aviation 
• incendie ' • risques divers 
e vol ~e 
• transports • assurances de groupes 

POIDATZ ( 13) - BURLOT ( 19 Sp} - PAIRAULT ( 19 Sp} - THEPAUT (23) 
PASCAL (26) - BENEZECH (45) - SCHUTZENBERGER (49} - AUSSEL (51) 
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Pas de 
dispersion 

m Le ravalement 

~ l'entretien général 

~ la ~éparation 
;J la transformation 

~ l'agrandissement 
l(jl 
de vos immeubles 
de vos usines 

nécessitent l'intervention d'une 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

La Société d'Entretien, de Rénovation et de 
Modernisation d'immeubles 

possède: 
ses propres techniciens spécialisés 
une organisation adaptée 
et la totalité des moyens indispensables 
pour exécuter, à l'intérieur comme à l'extérieur, 
vos travaux "tous corps d'état" 

• maçonnerie 
• ravalement 
• menuiserie-serrurerie 
• peinture-vitrerie 
• électricité 
• plomberie-couverture 

]] 

108, Bd de Sébastopol· PARIS 3' TUR 42-33 

Devis gratuits 
Constitution des dossiers administratifs 
Financement sur 5 ans. 
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pour les usines à ciment, 
les usines de produits 
chimiques, sidérurgiques 
et les mines. 

Broyeur à cru en circuit fermé "Doublo Rotateur" pour 60 Tfh,, 

FOURS, BROYEURS, 

CONCASSEURS 

MANUTENTION MÉCANIQUE 

TRANSPORT PNEU MA TIQUE 

EXTRACTION ET MÉLANGE 

DES PULVÉRULENTS 

Documentation sur demande 

POLYSIUS, 13, Rue Auber, PARIS IX• 
RIC. 87-49 
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B. R G. M. - BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES & MINIERES 
ETABLISSEMENT 'PUBLIC NATIONAL 

74, Rue de la. Fédération, PARIS (XV' 

Plus de 450 ingénieurs et géologues 

dont 1 0 X et 1 OO conseillers permanents dont plus de 1 0 X 
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ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES 
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

~~~dS<&:~ 
BANQUIERS 

Maison fondée en 1821 
Siège social : 29, rue Taitbout, Paris ge 

Tél. TRI. 31-33 

PAS DE MONTANT MINIMUM 
POUR LES DOSSIERS NOUVELLEMENT OUVERTS 

CEUX-CI BÉNÉFICIENT D'AUTRE PART. 
PENDANT UN AN, DE CONDITIONS PARTICULIÈRES 

• 
POSSIBILITÉ DE GESTION DIRECTE 

PAR LA BANQUE SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 

MACAIGNE 
· Promo 31 

'·· 

RHEIMS 
Pr6m{J 43 

IX 
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EN TÊTE 
DANS L'ESSOR INDUSTRIEL 

~,,"' OU SOUDAGE SEMl-AUTOMATI 
~ •• , La plus forte ve nte • 

' '- Le plus vaste ritseau d'assistance technique 
Le matériel le plu s évolue 

1 

Dl:VIBLOC Dérouleur de fil 
Unité autonome, maniable et robuste . 
Panneau basculant deux positions : · 
position ouverte : accès aisé à la bobine et à la plat ine 
d'entrainement. 
position fermée : protect ion du fil contre les agents 
e)(lérieurs. 
Isolement complet des parties sous tension y compris 
la bobine contre tou t contact fortuit avec la masse de 
soudage. 
Rég lage de la vitesse de fil à parti r du pistolet. 

SAFMIC 500 Générateur redresseur spécial 
àpJ!..lentielconstant 
~e plus universel: tens ion d 'arc : 13 - 40 V. 

1 intens ité: 30 à 500 A 100 % 
fléglag e continu et aJu stag e à distance de la tension 
d'arc. 
Permet l' emploi Oe tous rég imes d'arc avec~tous dia
mètres et nuances de fil el tous gaz protecteurs. 
Travail à grande vi tesse à plat (rég ime NERT AL lC) 
T ra vai l en posit io n 
T ravail en fond de cha nfrein non soutenu (régime PULSARC). 
T ravai l sur faibles épaisseurs 
Encombrement au sol minimum 

REFRISAF groupe refroidisseur compact 
Un ou ti l moderne vraiment au point sur lequel vous devez 

""·· vous documenter. 

DËPA RTEMENT SOUD A GE· 
29 av. Claude Vellefaux - PARIS X• - BOT. 44-44, BOL. 67-79 
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PALANS ÉLECTRIQUES 
ET PONTS-ROULANTS 
DE 250 KG A 15 TONNES 
ltudiês et construits pour •·serrir" et 
" Durer ", les Palans et Ponts.Roulants 
fENWICK se placent aujourd'hui au pre· 
mler rang de la produclîon européenne 
d'appareils de levage et de manutention. 

FENWICK-MANUTENTION 

FENWICK 

69, RUE OU DOCTEUR SAUER, SAINT-OUEN fSEINEJ - ORN . 37.59 • AGEN CE DE LYON: - TEL. 

USINES : ST,.!JUEN (SEINE} & LE CHESNAY (S & 0). S.l.A., ST-JULIEN 
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NYLON·TECHNYL· 

LES DÉPOSITAIRES suivants vous fourniront. en plus 
de la gamme normale des barres et planches NYLON-TECHNYL*, 
les barres RECNYL* dont les diamètres s'étagent de 4 à 25 mm 

inclus. 
Société ALBEMA · 21, rue Neuve-des-Boulets· PARIS 11' - Tél. ROO. 39.06 
Ets ANOREZ·BRAJON - Place de la Concorde · SAiNT-DIÉ (Vosges) · 
Tél. 56.22.11 - et son sous-dépositaire . Comptoir Industriel Moderne -
Ets LUGANO - 75, rue Anatole France - OYON NAX (Ain) · Tél 0.7B 
Ets BALTZINGER · 6, rue du Général-Rapp - STRASBO URG (Bas-Rhin) · 

Tél. 35.07.6B 
Société CHANVRIËRE ABBEVILLOISE · 343, rue Menchecourt - ABBEVILLE 

(Somme) Tél. 4.73 
COMPTOIR D'ACIERS SPÉC IAUX DE L'OUEST "C.A.S.O." 

4, rue Babonneau - NANTES (Loire-Atlantique) · Tél. i'l:·5B. OI 
Ets OORISE · 25, rue d"Arcolé · LE MANS (Sarthe) · Tél. 2B.32.94 
Ets FABER - 5, rue de Mirbritz . SEDAN (Ardennes) - Tél. 6.32 
OUTILLAGE et MÉTALLURGlt · 20, rue Sainte-Victoire - MARSEILLE 6' · 

Tél. 37.52.31 
Ets POLYAMINORO · B, chemin du Bac-du-Grocq ·ARMENTIERES (Nord) -

Tél. B9 
Ets POLYA-TECHNIQUE - 5, rue Courat - PARIS 20 ' · Tél. PYR. 93 OB 

XII 

Ces nouvelles barres NYLON-TECHNYL, 
parfaitement calibrées (rnlérance = h 10) 
sont util isables directetTient sur les machines automatiques 
de décolletage. Sans qu'il soit nécessaire de réalim d'abord 
un moule, donc sans frais de pre mier établissement, 
les barres RECNYL* permettent , 
- soit de produire écono miquement de petites et moyennes 

séries de pièces à 'grande précision. 
- soit de réaliser des pièces que l'on pourrait mouler. 

Consultez les techniciens de RHODIACETA, ils vous 
conseilleront. 

* MAROUE DÉPOSÉE 

?' 
r 
0 
e .,, 
e 
'< 

Société TERM - 132, rue de Gerland · ·LYON 7" · Tél. 72.66.01 
et 66-47 - et son sous-dépositaire , 
Ets Olivier GAYDON, av, de .. la libération - CLUSES (Haute-Savoie) • 

Tél. 1.49 
Ets VIDAL - 7, rue Champêtre - TOULOUSE (Hame-Garonne) . 

Tél. GARONNE 97.07 
Ets VIGNON-CHOOUIT - 9, rue Port-du-Temple - LYON 2' - Tél. 42.17.64 
- "' son agent déposita ire , 
Ets R. BAROT - 6, av; Vercingétorix CLERMOND-fERRANO 

MARQUES D~POS~ES 

34-18 

Division Matières Plastiques NYLON 
45, rue Sergent-Michel-Berthet 

LYON 5' · Tél. , 2B-75-41 
27, rue Jean-Goujon 

PARIS B' - Tél. . BALzac 22-94 
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HYDROCARBURES LIQUIDES 

• 
SOUFRE 
HYDROGENE SULFURE LIQUIDE 
MERCAPTANS 
DIMETHYL DISULFURE 
DIMETHYL SULFURE 
THIOUREE 
AUTRES COMPOSES 

THIOORGANIQUES 

• 
ETHYLENE 
BENZENE 
CYCLOHEXANE 
STYRENE 
POLYSTYRENE 

• 

SOCIÉTÉ NATIONALE D.~S PÉTROLES D'AQUITAINE 
16, Cours Albert- l ., - PARIS (VII 1") 

BALzac 93-04 



-
la .plus importante entreprise 
européenne spécialisée dans les 
applications mécaniques du 
caoutchouc 

-
accouplements élastiques 
suspensions antivibratoires 
joints d'étanchéité, articulations 
élastiques 

w®S 
9, RUE HAMELIN - PARIS 16~ TÉL. POincaré 26-00 

BELGIQUE: PAULSTRA-MECAFLEX 213, rue du Trône 
BRUXELLES 

'·· 

ESPAGNE: APPLICACIONES TECNICAS DEL 
CAUCHO-LASARTE (Guipuzcoa) 

ARGENTINE: P. MONIER~ Guernes 4150 - BUENOS-AIRES 

XV 



'' LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58.547.775 NF 

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17") 

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

rt~~ quWa-9:< 
-~·~=A=N~~(U ,,, ""'- , ET SANS MODIFICATION 

DEVISSEZ L'ANCIEN OBJECTIF, VISSEZ A SA PLACE UN 

Oblectlf système Angénleux, 
Automatisation CHAUVIN ARNOUX. 
Alustable de 10 à 40 ASA. 
Dlaphragl"e de F : 1,9 à F : 16. 
Distance fOcale : 12,S mm. 

MATIC 
Slgnallsatlon pour lumière faible, 
Fixation au pas standard. 
Parasolell à directivité sélective. 

C'EST UNE PRODUCTION DU DËPARTEMENT PHOTO AUTOMATISME CHAUVIN ARNOUX 
190, RUE CHAMPIONNET. PARIS 18' - TËLtPHONE: MARCADET 41·40 ET ~2-40 15 LIGNES 

XVI 



ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES 

i 
AIR 

(ou AZOTE) 

HUILE 

ACCUMULATEUR 
Longévité. effica cllé. économie. 

E1onchéilé et conserval1on de l'air 
go ronli~. Pr"s1on d'uMisolion jusqu'èi 
300 Kgs/(m1 loncl1onnem enl de moins 

40Q C à plus de 80Q C. 

POMPE H .P. 

MANOSTAT 
Indéréglable ,;. 1, 2 ou 3 
contacts pour fluides liquides 

. ou gozeu:o:. 
Pression : SOQ 100 Kgs/Cm2. 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pourtour gozou pour 
tout liq uide. iusqu'à 

des prf'Hions de 
450 Kgs /Cm2. 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour tour go z ou pour tout 
Uquidc, 1usqu'O des prenions 

de '450 Kgi /Cm2, 

D~TENDEUR 
1'vec ov ~ons soupape 
de sûreté incorporée. 

Fooble dèbil pour huile 
1rèsflu1dc. Pression 111 ox1. 
mum de fonctiom'temenl : 

1 000 Kg1/Cm2 

Pour mo!eun Q comt>u~11on el o explosion 1usqv"O 
J)00ch o 16001r1mn . 

D ÉMARRAGE AU rOMAT IQUE UL TRA·R..A.PIO E 
(moons de 1 scconocs). 

DËMARRAGE DE SECOURS 

SOUPAPE DE SURETé 
L'éc:or! enlre lo prcHIOn 
d'ouverlurc plein débit 
el Io pression de rcfcr
mcture étanche est 1nfé
r teurc a 15 % mêm e 
oprés stockag e prolongé. 

MANOSTAT 
Indérég la b le à 1 contact 
pour Hui.des 90 1eux Cl 

l1q u1des. 
Press ion . 0 â 50 Kgs1Cm2 

m 

"' 

-- •=fi-:T~~ 
XVII 



EdilowJ 
On trouvera dans le présent numéro plusieurs articles qui ont 

trait aux questions spatiales e.f à l'astronomie, sujets à l'ordre du 
jour. 

Sur les satellites artificiels, nous avons demandé à M. Tardi de 
bien vouloir nous donner une vue d'ensembfei des essais entrepris 
et le professeur du cours d'Astronomie de /'Ecole Polytechnique 
nous a proposé de publier le texte même• de la leçon qu'il donne à 
/'Ecole à ce sujet. Nous avons bien entendu accepté et nos lecteurs 
trouveront ici l'occasion d'assister, si on peut dire, à une leçon de 
l"Ecole qui a le caractère un peu particulier d'être une inf or mati on 
sllr des actualités très récentes. Un article qui sem publié dans 
un numéro prochain exposera,les résultats déjà obtenus à l'aide 
des satellites. 

Signalons à l'attention du lecteur les renseignements concer
nant l'enseignement post-scolaire d'Algèbre organisé à l'X et ouvert 
eux ingénieurs de toutes provenances. 

«La Jaune et la Rouge» 

Le 1Jal de l' X au1a lwu à l' Opé1a le 
/J' fW~'te 196.2 ~ .2.2 li. 4J'. rf:' adus.se-i 

au f:ecUla-iûvl, 1.2, -iue de qoîl:ieu, 
qa-iis 1e. L;J,. 14-/.2). 

1 





SATELLITES ARTIFICIELS 

par M. TARDI, Membre de l'Institut, 
professeur à !'Ecole Polytechnique 

La Jaune et la Rouge ayant demandé à M. TARDI de bien 
vouloir accepter d'écrire pour nos lecteurs un article sur les 
satellile·s artificiels, M. TARDI lui a proposé de publier le 
texte de son cours qui traite de ce sujet d'actualité. La Jaune 
et la Rouge a accepté avec empressement la proposition du 
professeur d'astrophysique de l'Ecole C'l l'en remercie ici vive
vement ainsi que la Direction des études qui a bien voulu 
autoriser cette publication. 

GENERALITES 

Il ne saurait être question dans le cadre 
restreint de ce cours d'aborder tous les 
problèmes concernant les satellites artifi
ciels. Nous ne traiterons, ici, ni du lance
ment des satellites, ni des appareils enregis
treurs qu'ils sont susceptibles d'emporter, 
appareils dont les indications peuvent être 
transmises par télé-commande radioélec
trique (1). Nous laisserons également de 
côté l'emploi de fus ées terrestres, suscep
tibles de monter à 100 ou 200 km, mais 
retombant aussitôt au sol, permettant la 
récupération des appareils de mesures à 
l'aide de parachutes appropriés (ce qui ne 

veut pas dire que des renseignements scientifiques particulièrement 
intéressants n'aient pas été obtenus grâce à des fusées). Nous nous 
bornerons, par nécessité, à l'étude des principales particularités con
cernant; 

(1) Un certain nombre de documents de langue anglaise font état d'instruments de 
c telemetry •. Ce mot a•, en français, une acception tout à fait différente. Le mot de 
télé-mesure constituernit déjà une meilleure traduction . 

Déport du .satell.ite météo~c!logique TIROS 1 propulsé pa.r une fu.sée THOR-ABLE 
ou Cap Canaveral. 
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- les trajectoires des satellites artificiels ; 
- les conditions d'une observation visuelle de ces satellites (et, 

plus sommairement, d'une observation radioélectrique) ; 

- les principaux renseignements scientifiques déjà récoltés con
cernant notamment la très haute atmosphère terrestre, accessoirement 
la Lune, ainsi que le champ de pesanteur extérieur de la Terre. 

PROBLEMES ELEMENTAIRES CONCERNANT LES 
TRAJECTOIRES DE SATELLITES ARTIFICIELS 

- Le problème fondamental des vitesses 

La question des vitesses constitue un point essentiel. La Terre et la 
iune se meuvent toutes deux dans des plans différents avec des 
vitesses différentes et variables ; le satellite lui-même a une vitesse 
propre qui doit être considérée de deux façons différentes : soit 
comme vitesse relative par rapport à la Terre, soit comme vitesse 
absolue (ou pseudo-absolue) dans l'espace solaire, sans compter sa 
vitesse évaluée par rapport à la Lune. On doit également considérer 
le champ de gravitation autour de la Terre, autour de la Lune et 
autour du Soleil, avec leurs caractéristiques particulières. 

Rappelons d'abord la formule fondamentale établie en Mécanique 
Céleste élémentaire : 

v2 - 2 µ. 2 µ. µ. 
V"--0 Cte 

A Ao a 

[M, masse de la Terre avec µ = GM ; A o = distance périgée ; Vo 
vitesse en ce point ; A et V sont les mêmes éléments à un instant 
quelconque ; a est le demi-grand axe de l'orbite]. S'il s'agit d'un 
satellite considéré comme lancé à une certaine altitude à partir d'un 
point où la vitesse est horizontale, ce point constitue en général le 
périgée de l'orbite (plus rarement l'apogée), A• est en ce cas la dis
tance de ce point au premier foyer de l'orbite (pratiquement au 
centre de la Terre). 

a) vitesse parabolique 
De cette formule résulte l'existence d'une valeur particulière Vo de 

la vitesse initiale. Cette valeur porte le nom de vitesse parabolique. 
Nous la représenterons par (Vo) , et elle sera définie par 

p 

(Vo)2 = ~~ 
p 1::.. 0 

Si la vitesse au départ a été exactement (Vo) , la vitesse à un ins
P 

tant quelconque, correspondant à une distance A de la Terre sera 
2 µ. 

V'= --
•··. A 

Cette vitesse décroît et devient nulle à l'infini. Mais il serait grossiè- · 
rement erroné de dire que « le projectile échappe à l'attraction 
terrestre ». 
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Il est facile de caluler la valeur au sol (Vo) pour la Terre. 
p 



Faisant G = 6,67 X 10-11 cgs 
A. = 64 X 10 1 cm, on obtient 

M = 6 . 1021 gr, soit [J. < 4 X 1020; 
avec ces valeurs approchées : 

/ 8 X 1020 
(Vo)terre V cgs < 11180 m / s 

P 64 X 107 

A la distance A du centre de la Terre (exprimée en km), un satellite 
lancé avec une vitesse égale à la vitesse parabolique a une vitesse 
restante (en km/sec) : 

/ 8 X 105 895 
Vrest = V km/s = --- km/ s. 

VA v-x: 
On obtiendrait de même pour les vitesses paraboliques par rapport 

à la Lune et par rapport au Soleil (à la distance Soleil-Terre) : 
1 3 

(V. )'lune = apprt 2 385 m/ s (Rapport des masses - . Rapport des rayons -). 
p 81 11 

(Vo)soI~ iI = apprt 42.000 m/s (Rapport des masses 300 000. Rapport des 
p 

rayons 109). 

b) Vitesse circulaire. 
C'est la quantité qui correspond à un mouvement circulaire uni

forme du satellite autour de la Terre. Elle est donnée par : 
;µ: v2 

(Vo) = \/--- = (Vo) -- = 7 900 m/ s pour la Terre 
Ao P 2 

Il y a donc un écart assez faible entre (Vo) et (Vo) . Un projectile 
c p 

lancé à une certaine distance périgée avec une vitesse légèrement su
périeure à la vitesse circulaire correspondante atteindra une distance 
apogée rapidement considérable. 

Il est à remarquer que les valeurs de (Vo) et (Vo) diminuent lors-
P c 

que le point de lancement horizontal est à une altitude élevée, 

pour h = 600 km on aurait (Vo) = 10 688 m / s et (Vo) = 7 556 m/ s 
p c 

pour h = 1 000 km on aurait (Vo) = 10 395 m/ s et (Vo) = 7 349 m/s 
p 

Pour un satellite du Soleil à la même distance que la Terre, on 
aurait pour la vitesse circulaire : 

v2 
(Vo) = apprt 42 000 -- = 29 835 m/s 

c 2 
C'est, à peu de chose près, la vitesse moyenne de la Terre sur 

son orbite, dont on sait d'ailleurs qu'elle a une excentricité très 
faible (0,016). 

c) Durées de révolution 

On calculera aisément la durée•,de révolution T correspondant · à la 
vitesse circulaire : 

2 '1t A• 
T 

(Vo) 

3 

2 '1t A•2 

vi 

s 



Essai du sotel li1te IJTété orologique Tl ROS 11 dains une 1cage sphénique spécioale vérifiant 
le système de stabilisotion magnétique et -reproduisant les cham:ps magnétiques de 

l'espace que parcourra le -s-ate ll ite. 
' ·· 
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ou de façon très approchée, avèc les valeurs numériques données plus 
haut: 

T = 

3 

7t A .2 

1010 
sec. 

Faisant le calcul pour une altitude cie 1 000 km (A. = 7 ,400 x 1os cm) 
on obtient: 

T = 6 283 s = 104,7 mn. 
Partant de là, il est facile de calculer la valeur A . (ou l'altitude h) 

correspondant à une période de 24 h. (ou 86 400 sec.). On obtient 
Ao = 42 230 km 

ou: 
h = 35 862 km 

:Un satellite lancé suivant l'équateur (direction Ouest-Est) et circu
lant à cette altitude avec la vitesse circulaire correspondante (soit 
3 560 m /s) paraîtrait immobile sur le ciel pour tout point terrestre 
dont il serait visible. 

Le . satellite américain Explorer VI (dit Paddlewheel à cause des 
aubes dont était munie sa partie inférieure) a été lancé le 7 août 1959 
à une altitude ne dépassant pas 260 km, mais avec une très forte 
excentricité amenant son apogée à une altitude de 42 460 km. A un 
instant déterminé de sa course, la composante Est-Ouest de sa vitesse 
~!teignait les éléments de stagnation que nous venons de définir. En 
ce point, le satellite paraissait stationnaire, puis amorçait ensuite un 
mouvement Ouest-Est aussi longtemps qu'il restait au-delà de cette 
limite. 

Après être repassé par ces éléments, il reprenait sa course normale 
vers l'Est [le phénomène n'est pas sans analogie avec le mouvement 
apparent des planètes dans le Ciel]. 

d) Vitesse initiale hyperbolique. 
Il existe à l'infini une vitesse restante limite, que nous représente

rons par V co qui est donnée par la relation : 
W.o = V2

0 - (V
0
)'p 

En utilisant les valeurs numériques que nous avons données pré
cédemment, on obtiendrait pour la vitesse V en km d'un satellite 
atteignant la distance A également en km (de la Terre) 

8 X 10s 
V2 

= V2 co + 
Â 

REMARQUES. 
1) Si nous prenons comme système de référence non plus des 

axes rapportés à la Terre, mais des axes rapportés au Soleil, un satel
lite terrestre, parti avec une vitesse parabolique, conservera toujours 
une vitesse d'entraînement égale à la vitesse de circulation de la 
Terre sur son orbite autour du Soleil. Ce qui s'annule à l'infini, c'est 
la vitesse de ce projectile par rapport à la Terre. Nous reviendrons 
sur ce point plus loin. 

La vitesse introduite par la rotation de la Terre sur elle-même 
(450 cos cp m/s, qi étant la latitude du point de lancement) n'est à 
considérer que par rapport à la terre et non par rapport au Soleil. 

2) Il est important de remarque~· qu'il ne pourrait s'agir d'imprimer 
à un satellite une vitesse comprise entre 7 000 et 11 000 m / s par une 
seule impulsion de très courte durée correspondant à l'action d'un 
explosif. L'inertie au départ anéantirait les voyageurs éventuels, les 
instruments de mesure et probablement le projectile lui-même. Il est 
fait exclusivement emploi de fusées à plusieurs étages successifs, dans 
lesquelles le projectile abandonne au fur et à mesure toute l'armature 
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correspondant à l'étage qui vient de se consumer. La même poussée 
produite par l'étage suivant s'applique alors à un ensemble fortement 
allégé et la vitesse s'accroît progressivement. 

Ce dispositif a, en outre, un avantage essentiel : les basses couches 
de .l'atmosphère, beaucoup plus denses, ne sont traversées qu'à des 
vitesses relativement réduites, ce qui diminue considérablement la 
résistance qu'elles offrent au satellite, et l'échauffement correspon-

. dant, qui serait de nature à provoquer, dès le départ, la destruction 
du projectile et des instruments qu'il contient. 

En général, le premier étage porte la vitesse de 0 à 1 500 m/s à 
une altitude de l'ordre de 60 km. Le second fait monter le véhicule 
jusqu'à 200 km et la vitesse vers 5 000 m/s. Le troisième porte la vi
tesse à 8 000 m/s. Le cas échéant, un quatrième étage permet de 
réaliser une vitesse qui peut être supérieure à la vitesse parabolique. 

3) Un satellite pourrait être installe en deux temps sur une orbite 
circulaire de très grand rayon. Avec un périgée à 250 km et une vi
tesse initiale de 10 070 m/s, on aurait un apogée à 35 950 km et une 
vitess~ en c.e point de 1 850 m/s. Si une nouvelle fusée crée à ce 
moment-là un accroissement de vitesse de 1 220 m/s, la vitesse totale 
devient 3 070 mis, qui est la vitesse circulaire correspondant à l'orbite 
de 35 950 km de rayon (période de révolution de 24 h). 

- Cas où la vitesse initiale est horizontale 

C'est le cas des satellites terrestres proprement dits : le projectile 
est lancé, comme nous l'avons dit, par un dispositif de fusées à plu
sieurs étages ; lorsqu'il arrive à une certaine altitude, la trajectoire 
s'incurve et le dernier étage de la fusée entre en action sur une branche 
horizontale. A ce moment là, la fusée libère le projectile (1) avec une 
vitesse que nous considérerons comme sa vitesse initiale. , 

La figure 1 indique les différentes formes possibles de la trajec
toire, en supposant, par exemple, la libération du projectile effectuée 
à 600 km au-dessus du sol. 

L'ellipse allongée (apogée P' plus élevé que le périgée P confondu 
avec le point de lancement) permet d'explorer une zone plus profonde 
de la très haute atmosphère terrestre. 

L'ellipse intérieure à l'orbite circulaire admet au contraire le point 
de lancement comme apogée. Le périgée P" rapproche le projectile 
de la basse atmosphère terrestre, où il se consumera rapidement (cas 
de la plupart des météorites). 

On établit que l'énergie à dépenser pour atteindre la vitesse para
bolique est le double de celle correspondant à la vitesse circulaire 
pour une altitude de lancement de 300 km. La possibilité d'atteindre 
et de dépasser la vitesse parabolique était donc évidente du jour où 
on avait atteint des altitudes de lancement de 800 km et des vitesses 
de 8 000 m/s. Les lancements réalisés entre 1957 et 1959 l'ont été 
à partir de points de latitudes moyennes Nord dans des azimuts in
clinés de 40° sur la direction Est-Ouest pour les satellites américains 
et de 60° pour les satellites russes. Dans ce cas, l'appoint de vitesse 
dû à la rotation terrestre est de l'ordre de 2 à 300 m/s. La projection 
sur la terre de l'orbite du satellite reste comprise entre les parallèles 
de ± 40° ou -+- 60°. •··. 

( 1) Les mécanismes destinés à donner au projectile une inclinaison croissante par rapport 
à la verticale supposent une synchronisation parfaite par rapport à la combustion succes
sive des étages. On a utilisé plusieurs dispos itifs différents : des • déviateurs de jet • 
placés à l'arrière des tuyères, ou encore l'allumage par groupes successifs de fusées 
placées en couronne à la base d'un étage, ce qui provoque une inflexion de la trajectoire. 

Les résultats sont contrôlés du sol, et un d ispositif de sécurité permet de faire exploser 
le satellite si sa tra jectoire s'avère aberrante par rapport à celle prévue. 

De toute tacon, les départs du sol ont toujours lieu à la verticale. 
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Il est important que (à mieux que 2° près) le projectile soit libéré 
alors que la vitesse est perpendiculaire au rayon vecteur (vitesse 
initiale horizontale). 

-- Tir spatial en direction de la Lune 

On peut se proposer : 

- soit d'atteindre la Lune par un tir de plein fouet, 
- soit de contourner cet astre après en être passé suffisamment près 
(par exemple pour en photographier la face qui nous reste inconnue), 
- soit de constituer un satellite artificiel à notre propre satellite. 

Ce dernier objectif n'a encore jamais été réalisé. Les deux premiers 
l'ont été par les astronomes d'U.R.S.S. en 1959 et vraisemblablement 
par un satellite américain en 1961. 

A - Pour atteindre la Lune dans un tir de plein fouet, il y a en 
principe intérêt à avoir une trajectoire aussi tendue que possible, 
c'est-à-dire une vitesse initiale grande et une durée de trajet réduite. 

Il faut naturellement tenir compte du mouvement de la Lune dans 
!:espace, dont on connaît les grandes irrégularités. La vitesse moyenne 
de la Lune sur son orbite est de l'ordre de 1 km/s. La Lune met ainsi 
environ une heure pour se déplacer d'une quantité égale à son dia
mètre. De toute façon, le mouvement de la Lune est connu de nos 
jours avec une très grande précision et les variations imprévisibles 
dont nous parlons ailleurs clans le cours ne correspondent qu'à une 
variation de quelques km sur la position de la Lune. Il est donc 
possible aux astronomes de calculer longtemps à l'avance, .en fonc
tion d'une vitesse initiale donnée, une trajectoire théorique qui ren
contre la Lune. On adopte généralement comme plan de cette trajec
toire un plan perpendiculaire à l'orbite lunaire et on détermine, en 
fonction de l'instant du lancement, l'azimut et l'inclinaison que le 
projectile devra prendre sur la partie libre de sa trajectoire. 

La plus grande difficulté consiste à imprimer exactement au 
projectile la vitesse initiale correspondant à la trajectoire théorique 
calculée. Or, pour une valeur de cette vitesse sensiblement supérieure 
à la vitesse parabolique, la durée de trajet est de l'ordre de 34 
heures (1), et une modification tout à fait minime de 1 mis sur la 
vitesse de déplacement de la fusée sur le secteur de vol libre, aboutit 
pour un impact sur la Lune, à un déplacement de 250 km. 

Il faut donc pouvoir contrôler et régler la vitesse de façon extrê
mement précise, à un petit nombre de m/s près sur 11 500 m/s, an 
moment où le satellite est lâché sur son parcours libre. 

Les Russes sont arrivés en 1959 à un tel résultat grâce à un contrôle 
constant de la vitesse du satellite dans la partie guidée de sa trajec
toire . Ils ont pour cela effectué des mesures d'effet Doppler-Fizeau 
à partir de stations situées au sol en utilisant les signaux radio
télégraphiques émis par le satellite sur des fréquences très exactement 
connues, en interprétant de façon quasi instantanée les observations 
faites (machine électronique) et en provoquant par télécommande 
des éjections complémentaires de gaz, en plus ou en moins, dans le 
dispositif de fonctionnement des fusées porteuses. 

Il ont, en outre, procédé en deux étapes, la première ayant servi 
de «répétition », la secoue.le ayant constitué une remarquable 
réussite. 

Pour Lunik I ( 4 janvier 1959) le satellite est passé à 6 500 km de 
la Lune (soit à 2 diamètres lunaires au-delà du disque). Mais, grâce 

( 1) Les durées de trajet vont de 64 heµres pour une V'itesse initiale de· 11 090 mis 
à 19 h eures pouc une V'itesse initiale de 12 POO m/s, La durée du trajet correspondant à 
la v itesse parabolique exacte est de 44 heures, 
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à cette expenence, les vitesses ont été mesurées à tout instant et les 
dispositifs de régulation de ces vitesses essayés et étalonnés. Lunik l 
est devenu par la suite un satellite du système solaire dont l'orbite 
n'est pas très différente de celle de la Terre. 

Le satellite Lunik II (12 septembre 1959) était absolument identique 
au précédent. Il a heurté le disque lunaire à quelques centaines de 
km du point qui avait été indiqué à l'avance par les astronomes 
russes. La vitesse à l'impact était de 3 300 mis et l'angle de chute 
de 60° par rapport au sol lunaire. On avait naturellement choisi une 
période où la Lune est voisine de son périgée, pour réduire la 
distance. 

Les éléments indiqués ci-dessus montrent combien reste encore 
problématique, à l'heure actuelle, l'éventualité de faire poser sur le 
sol lunaire un satellite avec une vitesse pratiquement nulle pour que 
les instruments ou les êtres vivants qu'il pourrait contenir restent 
intacts. Il n'existe pas, en effet, d'atmosphère lunaire permettant de 
freiner la vitesse d'arrivée. Le projectile devrait être muni d'un dé
célérateur par « contre fusées » n'entrant en action que dans le voisi
nage de la Ltine. Un pareil dispositif que l'on sait maintenant réaliser 
(1) constitue toujours une lourde surcharge pour le projectile. C'est 
dans la nécessité d'installer un dispositif décélérateur à bord de cer
tains satellites qu'il faut rechercher la raison pour laquelle les satel
lites récents ont vu leur poids porté de 1 T à 4 T en moyenne. 

Quant à un retour possible sur la Terre ... les difficultés seraient 
encore beaucoup plus considérables : 

Dans l'état actuel de la technique, il est fait emploi de fusées à 
plusieurs étages (3 ou 4), le rapport des masses de chaque étage au 
suivant étant de l'ordre de 10. La masse au départ est donc au moins 
égale à 1 000 fois celle du projectile qui doit être libéré (disons 4 
Tonnes). Supposons que ce rapport, grâce à de nouveaux. progrès, 
puisse être ramené de 1 000 à 100, disons même à 25. L'appareillage 
au départ pourrait ainsi ê'tre réduit à 25 T et il devrait en être de 
même pour le retour à partir de la Lune. Mais pour faire arriver 
25 T sur la Lune, il faudrait avoir quitté la Terre avec 625 T, 
c'est-à-dire une masse considérable. On ne peut encore envisager 
raisonnablement la solution d'un tel problème. 

Mais surtout, que penser de l'installation d'un dispositif de lance
ment sur le sol lunaire avec calcul des éléments précis correspondants 
au lancement ? 

(Par contre, la vitesse de départ à partir de la Lune serait moindre 
que celle nécessaire en partant de la Terre.) ; , 

B - Le tir du satellite Lunik III (6 octobre 1959) correspondait 'à 
un objectif très différent. 

Faisons d'abord remarquer qu'un satellite passant à proximité de 
la Lune voit sa trajectoire déformée par l'attraction lunaire et cela 
d'autant plus qu'il passe plus près de la Lune et que sa vitesse est 
plus réduite . 

La figure 2 correspond au ~atellite russe Lunik I qui avait une 
vitesse d'arrivée de l'ordre de. 3 300 m/s et un écart au centre 
de la Lune de 6 500 km : l'angle d'inflexion de la trajectoire est, en 
ce cas, de 35°. "·· 

Pour le satellite Lunik III, il s'agissait de réaliser une orbite ellip
tique très allongée. En fait, le tournant (apogée) a été pris à 470 000 

(1) Il semble bien :ti&è l'on n'arri_;em à foire aHerr·ir ur. projectile sur le sol lunaire 
qu'après avoir foit de :ce. projectile un s<1tellite tournant autour de la Lune et en réduisant 
constammert sa v itesse .. Le contact avec la· Lune se fera alors plus ou moins tangen
~i ellement (avec une chance sur deux pour que le point d'·impact soit sur la faoe de la 
Lune qui nous reste toujours cachée). 
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km de la Terre au bout de 6 jours et 7 heures. Le satellite étai! 
passé à proximité de la Lune, mais sans la rencontrer, au bout de 
2 jours 11 heures environ. Le plan de l'orbite était à peu près per
pendiculaire à celui de l'orbite lunaire et le satellite est passé à 
7 000 km environ sous la Lune qui arrivait, venant de l'Ouest pour 
un observateur terrestre (position 0 2). Il a été ensuite dévié jusqu'en 
0 3 pendant que la Lune continuait son chemin et que les deux corps 
s'~loignaient l'un de l'autre. Aux environs de 0 3 ont été déclenchées 
des séries de prises de vues de la face cachée de la Lune qui ont 
duré 40 minutes. Ces clichés n'ont été retransmis à la Terre par 
belinogramme (de façon satisfaisante) que lorsque le satellite s'est 
rapproché de son périgée qui était vers 48 000 km. Après quoi 
Lunik III est devenu un satellite terrestre à orbite fortement per
turbée située dans un plan très différent du plan initial. Il avait 
d'ailleurs alors rempli son rôle et ne présentait plus d'intérêt autre 
qu'historique. Son apogée au second tour a été vers 485 000 km. 

Les conditions prévues pour la prise des clichés n'ont pas été très 
rigoureusement réalisées (1) et ceux-ci sont assez flous, tout en étant 
satisfaisants. On ne saurait en tenir rigueur aux astronomes russes. 

C - Le problème qui consisterait à créer un satellite à la Lune 
n'est pas sans présenter de sérieuses difficultés. 

Le problème dépend en effet de plusieurs facteurs opposés : 
nécessité d'une trajectoire assez tendue, donc avec une grande 
vitesse initiale pour être sûr de passer suffisamment près de la 
Lune; 

- nécessité d'une faible vitesse au moment de la proximité maximum. 
Précisons qu'à la distance Terre-Lune, la vitesse restante, en cas 

de vitesse parabolique au départ, est de 1 445 m/s et qu'à 6 500 km 
du centre de la Lune la vitesse circulaire est de 880 m/s. 

D'où nécessité d'un système décélérateur, mais qui ne dévrait se 
déclencher que très près de la Lune et dont l'effet devrait être assez 
bref pour que la vitesse restante corresponde à une vitesse circulaire 
ou elliptique autour de la Lune. 

Naturellement, le calcul exact de ces éléments devrait tenir compte 
de l'attraction lunaire, bien difficile à déterminer à l'avance si l'on 
n'est pas sûr de la position relative des deux corps. 

- Trajectoires considérées par rapport au Soleil - Planète 
artificielle 

Nous ne considérerons que le cas d'un projectile lancé avec une 
vitesse supérieure à la vitesse parabolique terrestre et ayant, par 
rapport à la Terre, au bout d'un parcours qui reste faible par rapport 
à la distance Terre-Soleil une vitesse restante à l'infini, quantité que 
nous avons représentée par V oo et qui est égale à 

V"oo = V~ - (V 0 )
2 

p 

Cette vitesse devra être composée avec la vitesse de révolution de 
la Terre autour du Soleil qui est dirigée suivant la tangente à son 
orbite écliptique et qui a pour valeur 30 000 m/s. 

Suivant la direction dans laquelle s'effectuera le tir, les valeurs 
obtenues pour la vitesse résultante pourront être très différentes. 

Si le tir est effectué suivant le sens de déplacement de la Terre 
sur l'écliptique, il suffira d'une vitesse initiale de tir relativement 

(1) Il avait été prévu que Lunik Ill devait passer è 10 000 km sous Io Lune, alors 
qu'il est passé è 7 000 km. Son périgée, au retour, devait être seulement è 2 000 km. 
JI a été è 47 500 km. 

13 



0 

~ 1 

il 
1 1. 

I 

i 

1 
' 

14 

0 

, '•~,~~ r,,_,.,. .,.. ~-- - 1. 
. )'\ "' . - . c;""• ~ ~""' ,,. • ~ \. ,,~N"'' , __ n.,,;------ -, -- -~ - _/ 

-------- . , Oép.irtdeMAS--------- - f~3·~-- ~ 

/ 
/ 

• _.,..,,./ 
_--LllNE 

Fig. 3 

P2,< ~ ~~ 
/ 

/ 
·/ 

'<) 

~ 
"' 

/ 
('.) / 

<:::> o~ / 
~ .V / 

1 "'1 // / 
1 (j I 

~/ 
\ 1 I I 

\ : I i 

/ . 
\. 

'\ 
\ 

\ I / / 

'i - - - - _§3_!(}__ - - - - - -

Fig . 4 

Fig . 5 

Quelques-unes des trajectoires apparentes du spoutnik 11 



faible pour que la vitesse résultante devienne supérieure à 42 200 m/s 
et que le projectile s'éloigne indéfiniment du Soleil (1) . 

Si l'on tire dans le sens opposé, les vitesses se soustrairont au lieu 
de s'additionner et, dans un cas particulier, la vitesse du projectile 
par rappor:t au Soleil pourra devenir nulle : en ce cas, le projectile 
tomber.ait e,n chute libre sur le Soleil (2). 

Dans le c:as ·général, le projectile gravitera autour du Soleil à ~la 
façon d'une planète ou plœs exactement d'une météorite et, connais
sant sa vitesse initiale (par· rapport au Soleil) et sa direction, il est 
toujours possible de calculer le demi-grand axe a de cette orbite. 

Bornons-nous · à calculer le temps que mettrait à tomber en chute 
libre sur le Soleil un projectile dont la vitesse par rapport au Soleil 
serait devenue nulle. Nous pouvons considérer ce temps de chute 
comme correspondant à une demi-période d'une orbite entièrement 
aplatie de demi-grand axe t (3) . La demi-période pour la Terre 
(a = 1) est de 182,6 jours. En vertu de la 3me loi de Képler, le carré 

1 
de la demi-période cherchée sera inversement proportionnel à - . On 

23 
trouve ainsi 65 jours environ. 

CONDITIONS . D'OBSERVATION D'UN SATELLITE TERRESTRE 

- Observations visuelles 
Considérons, pour fixer les idées, les conditions ci-après de lan

cement (qui furent celles du premier satellite lancé par les ·Russes 
en octobre 1957) : 

T = 1 h 36 m 3 s 
a = 6 955 km (à partir du centre de la Terre) 

hm = 585 km 
altitude périgée = 270 km 
altitude apogée = 900 km 

Vo = apprt 8 000 m/s 

Dans une journée de 24 heures, le satellite effectue presque exac-
tement 15 révolutions complétes. · 

Soit un point A situé à la surface du sol et supposons (condition 
optimum) que le satellite passe exactement par la verticale de A. 
L'observateur placé en A pourra voir l'arc Pi S p, de cette trajectoire 
situé au-dessus de son horizon visible. Proposons-nous de calculer 
l'amplitude de cet arc P1 S Pz. Le calcul est élémentaî.re : toutes les 
données se trouvent sur la figure 4. On obtient 23 ° 40' pour valeur 
du demi-angle d'ouverture du cône de visibilité, soit 47° 20' pour 
l'angle total, ce qui correspond à un peu moins de 1/8 de la circon
férence totale. On en conclut que le satellite russe ·reste 12 minutes 
au maximum au-dessus de l'horizon du point A. 

( 1) 11 suff ira pour cela que l'on oit pour la vitesse restante à l'infini l ;1 000 m /s.) De la 
relation 

V' = v2 - (Vo)' 
OO 

0 p 

on tire 
· v2 = 12 2002 + 11 2002 d'où Vo = 16 500 m/s 

(2) On devra avoir, en ce cas, V 00 = 30 000 m/s et, comm'e précédemment 
soit 

(30 000)" ~ V2 - (Vo)' 
0 p 

V0 = 32 000 m /s 
Remarquons que cette vitesse est à peu près le double de celle obtenue précédemment 

pour que le projectile s'éloigne ·indéfiniment du Soleil. Ma.is les directions de, ti'r sont à 
l'opposé l'une de l'autre. 

(3) Le rayon du So lei l vaut à peu près 0,005 U.A. L'orbite aplatie considérée a donc 
pour 1 / 2 1wind axe 0,5025. 

15 



1 

1 

Ce même calcul donne 5 573 km pour le diamètre P1 P2 du cercle 
d'horizon au-dessus duquel le satellite peut être visible. 

Mais, par ailleurs, nous pouvons considérer que le plan de l'orbite 
reste fixe dans l'espace (tout au moins en première approximation). 
Et, pendant que le satellite parcourt inlassablement son orbite, la 
Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Entre deux passages suc
cessifs du satellite au même point de son orbite, la Terre aura ainsi 
tourné de 1/15 de tour, ce qui fait 2 590 km à l'équateur, 1 890 km 
pour la latitude du Pic du Miai et 1 460 km pour la latitude de Moscou. 

Il résulte de ces valeurs que, pour la latitude du Pic du Midi par 
exemple, on pourra voir 3 passages consécutifs du satellite, dont un 
(au moins) tres bas sur l'horizon. Pour la latitude de Moscou, on peut, 
à la rigueur, en voir quatre. 

Un autre élément doit être pris en considération : l'orbite peut être 
considérée comme formée de deux branches, l'une montante, l'autre 
descendante au-dessous desquelles le point A considéré passe à douze 
heures d'intervalle. 

A v.ec les valeurs indiquées plus haut, il y aura donc en moyenne 
pour les latitudes de France, six passages observables par jour, en 
deux groupes de 3 avec des intervalles de 96 minutes entre deux pas
sages et de 12 heures entre les deux groupes. Si la période T est un 
sous-multiple à peu près exact de la durée du jour, ces passages au
ront lieu à peu près aux mêmes heures de la journée. 

Compte tenu des azimuts de lancement indiqués plus haut (environ 
60 °), le Spoutnik n • 1 était géométriquement visible en France le 
matin avec une trajectoire dirigée du N.O. vers le S.E. et le soir avec 
une trajectoire de direction symétrique. 

La figure 5 représente un certain nombre de trajectoires apparentes 
pour le Sp. II (branche montante et branche descendante). 

Dans tous les cas, un satellite lancé avec une inclin~ison surl'équa
teur de 60° (ou 4ü0

) est visible de tous les points de la Terre situés 
entre les parallèles ± 60 et ± 40°. 

Les satellites ne sont pas des objets brillants par eux-mêmes. Ils 
ne peuvent être vus qu'à la façon de ces nuages très élevés (les cirrus) 
que l'on aperçoit avant le lever ou après le coucher du Soleil, alors 
que l'observateur est déjà entré (ou est encore) dans l'ombre, et que 
ces nuages élevés sont déjà (ou encore) éclairés par le Soleil. 

S'il s'agit d'un satellite de haute altitude (disons 1 800 km pour 
fixer les idées), il pourra être vu pendant toute la nuit au cours de la 
saison d'été sous les latitudes de France, pour lesquelles le Soleil ne 
descend pas à plus de 20 ° au-dessous de l'horizon. Au fur et à mesure 
que la saison avance (ou pour des satellites moins élevés) les heures 
d'observation possible deviendront moins nombreuses et se limite
ront juste avant le lever ou juste après le coucher du Soleil. 

L'observation visuelle n'est donc possible, dans ce dernier cas, que 
si le point d'observation est survolé à l'aube ou au crépuscule, et, 
par conséquent, la durée pendant laquelle le satellite est réellement 
visible pendant les 12 minutes où il reste au maximum au-dessus de 
l'horizon (voir plus haut) est sensiblement inférieure à cette limite : 
en France, cette durée n'a jamais dépassé 8 minutes pour les premiers 
satellites. ' · 

Les conditions d'observation visuelle restent donc assez précaires. 
Cette observation est d'ailleurs rendue encore plus difficile à cause 

de la grande vitesse apparente du satellite. Lorsque ce dernier passe, 
en effet, au zénith du point de station, il décrit un arc de 180° en 
12 minutes (ou 720 sec.), soit 1/ 4 de degré par seconde. Mais cette 
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vitesse apparente peut être beaucoup plus grande si le satellite est plus 
bas que 585 km. On peut, en se bornant aux ordres de grandeurs, 
admettre que le déplacement angulaire est de un degré par seconde. 

Il est donc nécessaire, pour l'observation visuelle, de pouvoir dis
poser d'instruments spéciaux, instruments très clairs, à très grand 
champ, à lectures azimutales et zénithale faciles, associés à des chro
nographes enregistreurs perme'ttant d'apprécier mieux que 1/ 2 sec. 

De tels instruments ont été réalisés en assez grande série aussi 
bien en U.R.S.S. qu'aux Etats-Unis. En France, un service a été créé 
pour l'observation régulière des satellites artificiels. Il fonctionne de 
façon très satisfaisante et est en relations permanentes avec les ser
vices correspondants des grands pays étrangers. 

Depuis août 1960, les résultats numériques indiqués ci-dessus 
doivent être révisés à l'occasion du satellite «Echo » lancé par les 
Etats-Unis à très haute altitude et beaucoup plus facilement visible 
que ses prédécesseurs. Il s'agit d'une sorte de ballon sphérique de 
30 mètres de diamètre environ, en matière plastique fortement ré
fléchis~ante. Il apparaît la nuit comme une étoile de première gran
deur se déplaçant à travers le champ stellaire, visible, comme nous 
venons de le dire, pendant toute la nuit dans la saison d'été. 

Le lancement a eu lieu le 12 août 1960 au Cap Canaveral. L'angle 
de projection par rapport au méridien était de 46° vers le Sud-Est, 
qui correspond à une inclinaison de l'orbite sur l'équateur de 47 °. 
La période initiale, était de 118,3 minutes et l'altitude moyenne de 
1 600 km. La vitesse moyenne de 7 050 m/s et l'excentricité de l'orbite 
très faible (0,01) . C'est le périgée de départ le plus êlevé jusqu'à ce 
jour. La durée probable de vie du ballon satellite était estimée à 450 
jours. Elle a été en fait bien supérieure. 

Pendant les premières semaines Echo était constamment dans la 
lumière solaire et était très facilement visible la nuit à l'œil nu sous 
l'aspect d'une étoile de magnitude 1, se déplaçant dans le champ des 
étoiles. En raison, d'une part, de la précession du plan de l'orbite, 
d'autre part, de la position de ph~s en plus basse du Soleil sous 
l'équateur, il est entré dans l'ombre à chaque révolution pour une 
àurée croissante. Ces alternances de Soleil et d 'ombre, avec les diffé
rences de température qu'elles comportent, semblaient être de nature 
à déformer l'enveloppe et raccourcir la durée de vie· possible de ce 
satellite. 

- Observations radioélectriques 

Les observations radioélectriques faites sur les satellites (1) se sont 
révélées au moins aussi précises et plus efficaces que les observations 
visuelles. On utilise à cet effet des radio-télescopes de très grandes 
dimensions et des radars qui permettent à la fois de mesurer des 
distances et des vitesses radiales, tout en donnant des indications 
directionnelles qui ne sont pas sans intérêt. 

En particulier les valeurs des vitesses radiales mesurées par effet 
Doppler permettent, par intégration, une étude complète de la tra
jectoire (Cf. les méthodes dé· navigation dites « par inertie » cou
ramment utilisées de nos jours pour les vols stratosphériques ou 
certaines navigations particulières, comme la navigation sous les 
glaces polaires). 

( l ) Nous ne par lerons, ici, que de la loca l isation dans l'espace du sate ll ite par l 'au
dit ion des signaux qu'il émet et non de l ' interprétation de ces signaux. 
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Tl ROS, satellrirte amenca irn destiné à l'obse.rvotion du rmyonnement infm-muge et à la 
photographie à très haute altitude des systèmes nuargeux vus «de l'extérieur». Les 
photographies prises sont stockées à l'intérieurr du sa:te ll1ite et ·retransmises au sol 5ur 
commarnde par un di·sposit if du· type « belinogramme ». L'un des apparrei ls Q'rand angu
loi.re est équ ipé avec un objerc11 itf français KINOPTIC. Le p•ourtour et le dessus du 

satel lite sont ga1mis de ce ll u lers sol.airns . 
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En fait, dès le 15 octobre 1957, soit dix jours après le lancement 
du Sp. I, un groupe anglais de radio-astronomie, installé à Cambridge, 
pouvait à lui seul donner tous les éléments de l'orbite et de ses va
riations avec une précision très grande (et même le mouvement de 
rotation du satellite sur lui-même). Des observations analogues furent 
ensuite organisées à Jodrell Bank (Manchester) où fonctionne un 
radio-télescope géant de 75 mètres de diamètre. 

Ces procédés d'observation se sont beaucoup améliorés depuis cette 
date. Soulignons d'ailleurs que les variations de fréquence, la consti
tution des trains ... d'ondes, les durées des émissions et les durées des 
silences, etc .. . sont des éléments essentiels des transmissions par télé
mesure des indications reçues à bord des aéronefs. 

(Nous publierons dans un prochain numéro la suite de cet 
article qui donnera les principau.r renseignements scienti
fiques déjà obtenus). 

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

CENTRE NATIONAL 
Cycle d'information 

D'ÉTUDES SPA.TIALEs<n 
sur les sciences 
spatiales 

et techniques 

Le Ministre d"Etat chargé de la Recherche scientifique et d~s questions Ato· 
miques et Spatiales fait connaître que : 

Le Centre national d'études spatiales organise, avec le concours des spécia· 
listes de la Faculté des sciences et de !'Ecole nationale supérieure de !'Aéronau
tique, une série de conférences d'information sur les problèmes de l'espace. Ces 
conférences s'adressent aux ingénieurs en activité et aussi aux étudiants ayant 
atteint le njveau du doctorat de 3' cycle ou un niveau équivalent. 

Cette série de conférences a lieu à l'Ecoie nationale supérieure de· l'Aéronau· 
tique, 32, boulevard Viotor, Paris (15' ), à partir du 4 octobre 1962. 

Les séances seront groupées dans les matinées des lundi et jeudi de chaque 
semaine d'e 8 h 30 à 11 h 45. Le cycle sera terminé le 15 décembre 1962. 

Les demandes d'inscriptions doivent être adressées d'urgence au service des 
Relations universitaires, C.N.E.S., 36, rue La Pérouse, Paris (16'), Tél. BAL. 21-18, 
poste 32-24. Le nombre des places est limité. 

( 1) Le Centre nationa l d'études spatial·es (C.N.E.S. ), institué par la loi n° 61- 1382 du 
19 décembre 1961, est un établissement public, scientifique et technique, de caractère 
i1ndustriel et commercial, 'doté de l'autonomie finanoi~re et plGcé sous l'autorité du Premier 
Ministre et, par décret n° 62-528, du 27 avril 1962, sous la, tuteMe du Ministère d'Etat 
cha1rgé de Io Recherche scientifique et d : s questions a.tomiques et spatiales. Son p résident 
est le professeur Pierre Auger. 

COURS DE M. LOUIS LEPRINCE-RINGUET 
AU COLLÈGE DE FRANCE 

Année 1962-1963 
Ce cours est consacré cette année aux recherches expérimentales effectuées 

auprès des grands accélérateurs de particules. On y étudiera notamment les 
particules à vie moyenne très brève (isobares, résonances) oh:tenues grâce au 
synchrotron. Les bosons K*, uh 'f/· '"Feront spécialement analysés. 

Le cours commencera le ] eudi .6 Décembre à 17 h. 30, il aura lieu les ] eudi.'l 
et Vendredis dans ]'Amphithéâtre de Physique du Collège de France et com
portera 10 leçons. 

Le cours sera suivi de 8 séminaires don~ le premier sera donné par le Profe5. 
seur Weisskopf, Diœcteur Général du Centre Européen de Recherche Nucléaire, 
le Lundi 14 Janvier 1963. Les séminaires se succéderont tous lies lundis à 17 h. 30 
à partir du 14 Janvier. 
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ENSEIGNEMENT DE L'ASTRONOMIE 
dans les classes de Mathématiques 
et de Mathématiques Techniques 

par Paul COUDERC 
Astronome à !'Observatoire de Paris 

Maître de conférences à !'Ecole polytechnique 

Nous avons publié dans « La Jaune et la Rouge » du 1 •• juillet 
1962 le texte de l'arrêté du 28 mars 1962 concernan!t l'enseignement 
de !'Astronomie dans les classes des lycées, en annonçant que nous en 
publierions un commentaire. M. Paul Couderc a bien voulu nous 
adresser, à ce sujet, les lignes suivantes : 

L'arrêté du 28 mars 1962 amorce une ré
forme profonde de l'enseignement de l' Astro
nomie dans iles 1lycées et écoles normales et 
introduit, pour la première fois, cet enseigne
ment dans le technique. 

A l'époque des satellites artificiels et de 
l'astronautique naissante, au moment où 
l'astrophysique connaît de fulgurants déve
loppements (énergie nucléaire et plasmas, ra
dioastronomie, etc ... ) , 11 est nécessaire de 
donner à l'enseignement de l'a,stronomie une 
efficacité véritable et sa pleine valeur de cul-
ture. 

Jusqu'à présent, cet enseignement, donné dans les dasses termi
nales seulement, classes au programme surchargé, était, il faut bien 
le dire, en général, sacrifié. N'ayant pa's de racines dans les classes 
précédentes, l'astronomie apparaissait comme un épiphénomène. -

Les jeunes élèves ont une curiosité spontanée pour l'astronomie, 
qui restait insatisfaite jusqu'à leur dernière année de lycée. La 
partie descriptive, qui plait aux jeunes enfants, rebute des é'lèves 
de 17 ou 18 ans, aux prises avec des développements beaucoup plus 
ardus dans les autres discrpline·s. 

En conséquence, on a convenu d'introduire peu à peu, dans le 
premier cycle, des notions d'astronomie descriptive et des observa
tions simples, en liaison avec les cours rJe géographie. 

Aux élèves de 3 m•, et à ceux qui, dans l'enseignement court et 
dans 'les centres d'apprentissage, n'iront pas plus loin dans leurs 
étude·s, on donnera, sous une forme plus systématique, l'ensemble 
des connaissances de base en astronomie, ind~spensabfos à un homme 
du xxm• siècle. . 

Enfin, dans les trois dernières années du second degré - classes 
de seconde, de première et terminales - les éléments de l'astronomie 
reront enseignés de manière systématique et progressive, y compris 
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certaines . notion1s de physique, indispen'sablres déso1:jrnais (lois du 
rayonnement, spectres, etc ... ). 

A ces fins, un horaire de 10 leçons par an est prévu ; l'organisa
don de ces séances étant laissées à l'initiative de l'administration 
locale et du corps des professeurs. La répartition des leçons entre 
profes<seurs de mathématiques, de physique et, éventuelilement, de 
philosophie (pour Ie problème historique de la définition du temps, 
pour l'histoire des conceptions de -l'univers, par exemple) serait 
affaire de circonstances et de personnes. 

La mise en. application de ce plan sera progœssive et, dans trois 
ans, de·vrait être complète. L'astronomie serait ainsi présente, à des 
niveaux divers, tout au long dies études du second degré. 

Mais .Jes promoteurs de la réforme, confiants dans l'~ttrait propre 
de l'astronomie pour la jeunesse et soucieux de ne pas accroître le 
fardeau des examens ont demandé que l'a•stronomie ne soit pas l'ob
jet d'interrogations au baccalauréat. 

Pour aider les maîtres à donner cet enseignement, plusieurs réa-
lisations sont prévues. · 

1°) le Bureau des longitudes publiera chaque année un extra# 
de son annuaire, ·sous forme d'une petite brochure peu coûteuse 
(2 NF sans dbute) utiiliisabie pour des exercices pat les maîtres et 
pàr les é1èves. 

2°) les buHetins des professeurs de mathématiques 
sique publieront des brochures facilitant certaines cl.es 
v~lles. 

et de phy
leçons nou-

3 ° la publication de cartes célestes, d~ photographies, de films 
courts est prévue. 

4°) ' des rubriques régulières d'aistronomie, signahnt les progrès 
récénts, les livres nouveaux, aux professeurs intéressés seront alimen
tés dans las bullet1ns professionnels. 

On sait que le certificat d'astronomie I, dans les facultés des 
Sciences, compte désormais pour la licence d'ernseignement. 

Un afflux extraordinaire de candidats montre l'opportunité de 
cette réforme et promet l'arrivée prochaine, dans les lycées, de 
professeurs qui aimeront l'astronomie et bénéficieront de connai's
sances toutes neuves. Enfin, l'astronomie offre désormais à la jeu
ne1sse des débouchés très nombreux : branches nouvelles dans les 
observatoinesi (électroniqrue, radioastronomie), dévdoppement des 
branches classiques (mesure · du temps, optique, géophysique), échan
gés de personnel avec fos disciplines d'avant-garde (énergie atomi
que, physique des plasmas, radio, éiectronique, optique industrielle, 
météoralogie ... ) , sans parler 'du besoin accru de professeurs qualifiés 
<: n astronomie. 

Tous ces facteurs rendaient opportun 
niveau des lycées. C'est cet essor que la 
d'amorcer. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

CYCLE POST-SCOLAIRE D'ALGÈBRE 
THÉORIQUE ET APPL IQUÉE 

Comme « La Jaune et la Rouge » l'avait annoncé le mois 
dernier, la Direction des études et la S.A.X. vont organiser un nouveau 
cycle post-scolaire d'Algèbre qui sera ouvert, comme le précédent, à 
tous les ingénieurs, polytechniciens ou non . 11 commencera non pas 
en décembre 1962, comme il avait été prévu, mais au début de janvier 
1963. 

Le sujet en est !'Algèbre linéai re, le calcul matriciel et ses 
oppl ications à des problèmes physiques. 

· Le programme qui est en cours d'élaboration comportera deux 
parties : 

- Une première partie théorique, correspondant à l' enseigne
rnent donné· actuellement en Taupe et à !'Ecole, portera sur les 
espaces vectoriels, les opérateurs linéaires, les matrices et les notions 
oénéra les de calcul matriciel (7 conférences). 
- - Une seconde partie présentera l'application des matrices et 
du calcul matriciel à la résolution de problèmes techniques (en élec
tr icité, étude des réseaux et des quad ripôles ; en mécanique, étude 
des vibrations, étude de certains types de mach ines à calcu ler). Cette 
seconde partie comportera 5 conférences. 

Des précisions seront données dans le numéro de Décembre su r 
ies dates, l'horaire et les conditions d'inscription . Les camarades 
intéressés peuvent se renseigner dès maintenant à la Direction des 
Etudes (M. M IGAUX) ou à la S.A.X. 

CONCOURS Dl'ENTRÉE 
A L'ÉCOLE POLYTECHN IQUE EN 1962 

(suite du ta~leau de la Jaune et la Rouge du 1 cr - 10-62l 

Remplacement des démissionnaires 
Parmi les 300 premiers ~andidats fi gurant sur la li ste par ordre de mérite par ue 

dans « La Jaune et la Rouge » du l"' octobre, n ° 164, p . 36, vingt ont démissionné, 
à savoir : 

Îo ël Janin n° 3, Jean-Pierre P rovost n° 7, Antoine Bastin n° 8, Paul Gérardin 
n° 18, Jean-Pierre Lafon n ° 33, Michel Glass n" 34, Raymond Barre 11° 40, Gilles 
Christol 11° 57, Noël Leblanc n° 76, Pierre Becker n° 79, Jacques P eyrière 11° 82, 
Jean-Paul Maneva'l n° 104, Olivier Pene n ° 111, Jean-Pierre Ramis n ° 125, Marc 
Serrero n° 138, Herv·ey Mezard n° 144, Eugène Cremmer n° 171, J.ean-Claude 
Lévy n° 187, Bernard Mischler n.0 199 et Rober t Azencott n° 273. 

Les vin gt démissions ont eu pour effet de faire admettre les vingt candidats 
classés du n° 301 à 320 inclus (Bijaoui Albert ) . 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE ET DE TROUSSEAU POUR 
LES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECH NIQUE POUR L'ANNEE 1962-1963 

(Décision 83 du 6 -7 -62) 

Fra is d' ins t ruct ion 
Frai s d' ent re t ien 
Fm is d'a limentat ion 

8 632 
3 434 
l 000 

Les él èves percevant une solde mensue ll e ne son t pas tenus à rembou rser les 
fra is d',alimentation . · 

Le prix du trousse,au perçu e.n octobre 1962 se.ra fixé à 2 061 NF. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS DE L'AUTOMOBIL.E 
(Président P. HUVELIN (21) 

Séance plénière le mardi 13 novembre 1962, à 18 heures, 2, rue de Presbourg, 
Paris (8•), sur le sujet suivant : 

« Les tendances de la construction automobile d'après les salons européens 
de 1962 », 
par M. Maurice A. JULIEN, Président du C.E.S.I.A., Directeur des Recherches à 
la Société Paulstra. 

Nous signalons également qu'une conférence, de notre camarade Paul WoRBE 

(51), ingénieur à la S.N. Marep, aura lieu le lundi 26 novembre, à 18 heures, 
sur le sujet suivant : « Régulation des moteurs Diesel et des turbines à gaz sur 

· oléoducs ». 

C.N.O.F. ET INGÉNIEURS CIVILS DE FRANCE 
Conférence (en commun avec le Comité national de l'organisa tion françai:;e, 

le Centre de r echerches et d'études des chefs d'entr,eprise, le Groupement pro
ductivité des Ingénieurs de l'Eco~e Centrale, le Gronpe X-Organisation) . 

Jeudi 8 nove'mbre 1962, à 18 heures, CNOF, 57, rue de Babylone, Paris 7', 
« Evolution des méthodes de direction », 

par M. Mauric·e Teper, ing. ECP, Directeur technique de l'Organisation Paul 
rlanus, p·rofesseur au CP A. 

FÉDÉRATION NATl'O'NALE DES SYNDICATS 
D'INGÉNIEURS ET DE CADRES SUPÉRIEURS 

Le Centre économique et social de perfectionnement des cadres 
30, rue de Grammont, Paris (2') 

Le 13 novembre 1962, à 21 h, séance inaugurale de la Xr session. 

« Science et technique, responsables d'u divorce entre pensé·e et action», 
par Louis ARMAND (24), membre de l'lns'litut. 

ECHOS ET NOUVELLES 

VOYAGEURS EN ISRAËL, 
Notre camarade CALLOT (1931) est actuellement chargé de mission auprès de 

l' Ambassade de France à Tel Aviv (Israël). 
Il prie « La Jaune et la Rouge » de le signaler aux camarades qui seraient de 

passage en Israël ou qui viendraient s'y installer, en leur disant qu'il serait 
heztreztx de les recevoir. 

UNE EXPOSITION DE PEINTURE 
Une exposition de peinture qzti ne manquera pas d'attirer l'attention est celle 

qu'annonce la Galerie René Drouet,'"--104, faubourg Saint-Honoré, Paris (8') (près 
de la place Beauvau ), à partir du 6 novembre. Tl s'agit d'œuvres de notre cama· 
rades L. LEPRINCE·RINGUET (20 N.) qui, diepuis longtemps, s'adonne à la peinture 
pour violon d'lngres et qui nous montre qu'à côté de tant de travaux, !bien 
différents, le professeur de l'Ecole Polytechnique et du Collège de France sait 
ré,iouir ses yeux, et les nôtres, par des recherches picturales. 

Le vernissage aura lieu le 6 novembre, à 16 heures. 
Exposition du 6 au 24 novembre. 
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BIBLIOGRAPHIE 

DIRECTION DES ENTREPRISES ET BREVETS D'INVENTION, 
par André Bouju ( 1945), 1 ngénieur diplômé de !'Ecole Poly
technique et de !'Ecole supérieure d'Electricité, Conseil en Brevets. 

De nombreùx chefs d'entreprise et cadres supérieurs de l'in · 
dustrie n'attachent aux brevets d'invention qu'une importance 
secondaire. Pourtant, en lisant ce livre, ils découvriront com
ment les brevets d'invention, si souvent ignorés ou méconnus, 
peuvent constituer des facteurs déterminants d'information et 
de décision à tous les stades du processus industriel. 

L'auteur dégage le fondement d'une discipline nouvelle : la 
technique opérationnelle des brevets d'invention. Celle-ci relève 
des méthodes les plus modernes de tra itement de l'information 
et semble appelée à d'importantes répercussions économiques. 

Le brevet d'invention apparaît ainsi comme un extraordinaire 
outil de gestion . 

Ce 1 ivre ne supposant aucurie connaissance technique ou juri
dique préalable, s'adresse donc à tous les responsables, aux divers 
échelons de l'entreprise, et à tous ceux qu'intéresse la stratégie 
des affaires. 

Les éditions de l'entreprise moderne, 4, ll'Ue Cambon, Paris 
( 1 .,). 1 volume 16 X 24, relié, 192 pages, 22 illustrations. 

LES EFFETS SECONDAIRES DE JET D'UN ENGIN AUTOPRO
PULSÉ, par P. Girardin (1931), ing. militaire en chef des Fabri
cations d'armement, Direct. du Laboratoire aérodynamique de 
Vernon, et F. Tesson, professeur d'aviation à l'Ecole Centrale A. 
et M . Préface de M. Maurice Roy (1913), membre de l'Institut, 
Direct. gén. de !'O.N.E.R.A. 

Une même relation cinématique sert de base : 

l 0 à une théorie simplifiée qui montre l'existence, à côté de 
l'effet principal de jet qui assure la propulsion, d'un torseur 
secondaire de jet constitué principalement par une force normale 
à l'axe au milieu de la distance du centre de gravité au centre 
de la section de sortie; cette force joue un rôle d'amortisse
ment . On traite également le cas des statoréacteurs; 

2° à une théorie générale où on envisage des hypothèses très 
larges et même une variation pes formes en fonction du temps. 

Publications scientifiques et techniques de I' Air, n° 373 (61 p., 
13 fig.) - décembre 1960. 

LES HUILES POUR MOTEURS ET LE GRAISSAGE DES MO
TEURS. Torne l - 1962, par A. Schilling, chef de département 
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à l'Institut français du Pétrole. Préface de !'Ingénieur gén . P. 
Dumanois (1904), Direct. hon. de l'Ec. nat. sup. du Pétrole et 
des moteurs. 

Les études effectuées étant très nombreuses et très spéciali
sées, ne sont utilisables qu'avec un effort de synthèse que ne 
peut fournir le technicien ni l'ingénieur. 

M. Schilling a repris et rassemblé toutes ces études en y 
ajoutant le fruit de sa très grande expérience personnelle. 

Les utilisateurs, les fabricants d'huiles et les constructeurs 
en tireront grand profit. 

Edit. techniques, 7, rue ~élaton, Paris (1 Se). 

INITIATION A LA CONNAISSANCE DE L'UNIVERS, par le 
Général Menu ( 1902). Nous avons déja annoncé dans « La 
Jaune et la Rouge » du l "' mai 1962 (p. 33) la pub! ication d'une 
série de vingt-cinq petits opuscules où, sous une forme très 
aisée et très abordable, l'auteur aborde des sujets d'un grand 
intérêt. Ces opuscules, qui sont une sorte de r:ésumé, ont re
cueilli l'opinion favorable de M. Jean Rostand, que nous avons 
citée. 

3 premiers opuscules ont paru. 
1 ls sont adressés aux souscripteurs qui ont déjèl souscrit, ou 

souscriront, par !'A.X. et seront mis en vente à la Maison des X 
où on aura l'occasion de les consulter. 

Le prix de vente est de 2,25 NF (224 anciens francs) le 
fascicule. Prix franco : 2,50 NF. 

Le prix en est modeste et l'auteur a décidé de remettre 20 % 
de ce prix pour les œuvres de bienfaisance de notre Société 
Amicale . Nous pensons que nombreux seront les camarades qui 
accepteront de répondre à l'intention qu'a eu notre camarade 
de les intéresser un moment par des sujets de grand intérêt et 
de contribuer à nos œuvres. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

Association des anciens élèves 
de l'Ecole polytechnique (A. X.) 

L'A. X. est constituée par la fédération de 
sociétés ou groupements polytechniciens ayant 
adhéré à ses statuts. 

La S. A. S. et Io S. A. X. sont membres 
fondateurs ; les autres sociétés ou groupements 
adhérents sont membres affiliés. 

L'A. X. ne reçoit pas d'adhésions indivi
duelles, mois seulement des adhésions de col
lectivités. 

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 règ le avec 
leu r société. 

Société amicale de secours (S.A.S.l 
La Société comprend trois sortes de mem

bres : les souscripteurs annuels, les sociétaires 
perpétuels et les sociétaires perpétuels bien
taiteurs. 

Pour être membre, il faut être ancien élève 
de !'Ecole polytechnique. 

Les cotisations sont fixées comme suit: 
- cotisations annuelles des souscripteurs an

nuels: 1 O NF minimum ( 1) ; 
- chaque souscripteur peut devenir Socié

taire perpétuel moyennant le rachat de 
ses cotisations annuelles par le versement 
de 200 NF en un versement ou en 
quatre versements au cours d'années con
sécutives; 
tout sociétaire perpétuel oyant versé, en 
une ou deux fois au cours d'années con
sécutives, Io somme de 200 NF en plus 
du montant de son rachat, reçoit le titre 
de Sociétaire perpétuel bienfaiteur. 

Société des amis 
de !'Ecole polytechnique (S. A. X.l 

camarades soit à choisir leur situation, soit o 
recruter Jeurs cadres. 

En plus des offres insérées dons • La jouô'e 
et la rouge•, il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situatiom 
parvenues tout récemment à la sociéte. 
L'abonnement à cette 1 iste est de 2 NF par 
semestre pour les membres de la société e1 
de 4 NF pour les autres. 

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

a) Secrétariat. - Les secrétariats des troi• 
sociétés fonctionnent ou siège social commun, 
17, rue Descartes, Paris (58) . 

Les secrétariats de I' A. X. et de la S. A. X. 
sont sous la directio:. du camarade George• 
CHAN ( 1916) et sont ouverts le matin de 9 n. 
à J 2 heures et l'après-midi, saut le samedi, 
de 14 h . à 18 h. Pour le placement, le ca
marade GENTIL ( 19 NJ reçoit les après-midi 
de 15 à 18 h ., sauf le samedi. 

Le secrétariat de Io S. A. S. fonctionne sou• 
la direction du général THOUENON ( 1906), 
les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h 
à 18 h. Le général THOUENON reçoit, en prin
cipe, les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
Prendre toutefois rendez-vous. 

b) Adresser les lettres à M. le secrétaire 
de la société intéressée ; ajouter la somme 
de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent 
une réponse. 

c) En vue d'éviter les confusions, foire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, avec l'adresse et l'indication de 
la promotion. 

d) Accompagner toute demande de change
ment d'adresse de la somme de 0,50 NF. 

e) Les fonds destinés à Io S. A. S. et à 
Lo société se compose de membres titulaires la S. A. X. doivent être versés ou secrétariat 

élèves ou anciens élèves de l' Ecole polytech- de la société intéressée: 
nique et de membres associés, individuel ités soit par chèque sur Paris, ou mandat-poste 
n'ayant pas appartenu à !'Ecole polytechnique sons indication de nom; ' 
ou g roupements tels que sociétés. soit par versement aux comptes de chèques 

Les cotisations sont fixées comme su it : postaux : 
cotisation annuelle, 10 NF au moins pour les N° 2139-PARIS pour Io Société amicale; 
membres titulaires (1); tout membre titu lai re N° 573-44-PARIS, pour la Société 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; 
50 NF reçoit le titre de membre permanent; N° 5860-34 pour la Coisse des élèves. 
tout membre permanent, titulaire ou associé, Eviter l'emploi du mandat-carte dont la per-
qui a versé en une fois, ou en deux fois ception est incommode. 
au cours d'années consécutives, une somme Les envois de fonds destinés à 1' A. X . do i-
d'au moins 200 NF en plus du rachat de vent être adressés ou secrétariat de Io S. A. X. 
ses cotisations, reçoit de titre de fondateur. et non à l'A. X., pour des raisons de comp-

Les veuves de polytechniciens qui s'incri- tabilité. 
vent comme membres associés peuvent ra- f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour les 
cheter leurs cotisations annuelles moyennant trois sociétés: A. X., S. A. S., S. A. X. 
le versement de 50 NF. 17, rue Descartes 

Le secrétariat de Io S. A. X. étudie toutes Groupe parisien: G.P .X.: LIT. 52-04J 12, rue 
questions intéressant l'Ecole, ses élèves et Maison des X: LITtré 41-66 de 
anciens élèves; y fonctionne également un Secrétoriat du bol: LITtré 74-12 Poitiers 
service d'entraide et d'orientation profession- Caisse des élèves: DANton 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 des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans 
c La Jaune et la Rouge :t. 

Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité en est laissée à leurs 
auteurs. 

Le Comité de rédaction reste ma/Ire de refuser t'insertion d'un article ou d'un commu· 
niqué, 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 AUPARAVANT (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. 

(1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X., la cotisation annuelle est réduite des deux cin
quièmes pendant les quatre premières années qui suivent Io sortie de l'Ecole et est ainsi de 6 NF 
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS 

G.P.X. 

Groupe Parisien 
Secrétariat 

. 12, rue de Poitiers (7•). LITtré 52-04. C.C.P. Paris 2.166.36. Le 
Secrétariat est ouvert de 14 h à 17 h 30 du lundi au vendredi 
(et de 14 h à 16 h l'e same!di p e111dant les mois d'octobre à 
février) .. 

COTISATIONS 

Les cart·e1s pour Ia saison 1962-63 seront exigées à Ja soirée 
du 21 novembre. L es retardatiair'es doiv1ent donc v1e'rs1r:r lieur 
cotisation au plus ~ôt. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Mercredi 21 Novembre 

Soirée à 1'Hôtel George V. On dansera de 21 heures à un1e 
heurie du ma:ti111. Au cours de la soirée, des attractions seront 
présentées : un grand numéro de mystèrie: 
MYR et MYROSKA vedettes internationales. 
Un chan1sonnier v1edeUe:. 

On peut retenir s'es tables. 

Samedi 24 Novembre à 10 heures 

Visite de la Station d'e,ssiais du matériel de la S.N.C.F., 75, 
avenue de JoinviHe, à Vitry-sur-Seine : 

- banc d'essais à posite fix'e des locomotives à vapeur et 
ë1ectrique'S ; 

- tunne1l acoustique et banc de compres,sion de 900 ton111e:S1 ; 
- machines d'essais pour amortissiemrs et susp:ensions ; 
- rampe de tamponnement iet machine à essayer les tam-

porns de choc ; 
- machine pour l'essai des 1essieux ; 
- laboratoir.e d'él1ectroniqu1e: (télécommande des locomo-

Hv1e~s par liaison hertzjenne). 
Sortir par la Porte de Choisy ; à 3,8 km p:rieindre à gauche 

fa GC 48 vers Maisons-Alfort (avenue Henri-BarbUJs1s•e). La 
Station s:e trouve à 2,5 km un peu avant la Sei111e1. On p1eut 
garer Jes autos à l'intérieur de la Station. S'inscrine au 
Secrétariat. 
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Dimanche 25 Novembre 
Promenade à pi!eid 1sous la conduHe die not:rie: camarade 

Chêne-Carrère. D'emi-joumée {en raison des él'ectioiliS). Les 
bois de Garches, Saint-Cucufa et le château die '1a Malmaison. 
Hendez-vous à la gare St-Lazare, sa:lle des pas-perdus, côté 
banŒie.iue, à midi 30 ; départ à midi 54, train de St-Nom la 
Bretèche ; Garch!e1s à 13 h 15. Lets bois et l'étang de St-Cueufa, 
la Mallmai,son, 11etour à Paris par l'autobus de St-Germain vers 
18 heure1s. 

DATES A RETEN 1 R 

Jeudi 6 Décembre 
Matinée .e:nfantinie à 14 h 30 préciselS, à l'Hôtell dies 1n:gén:i-eurs 

des Arts et Métiiers, 9 biis, av·enue d'Iéna, métro Iéna. 
Attention au changement de lieu de cette réunion 
Au programme : 
Uii fostival de courts métrages du Oluib Cinémaltographique 

d'·enfants « Gendrillo111 » 
- Po:Ïisison Rouge 
- Charllot 
- Zanzabelle à Paris 
- Cou gris 

et les Clowns NINO et PASTIS. 
f 

A l'issue die ae programme, distribution de pochettes sur
pr:Î!Sles aux enfants (jusqu'à 14 ans) qui s'e s,eiroint inscrits à 
l'avance au Secrétariat. Inscriptions et lnvi.tations dès main
tenant au S•ecrétariat. 

Lundi 31 Décembre 
Rév1e1iHon à a:a Maison des X. 

DIVERS 
Salon de I' Automobile 

Les Sociétaires du G.P.X. pourront assister à la conférence 
organiisée le 14 novembre p.ar le Groupe X-Auto, à la Maiison 
des X, à 21 heures. 

S'Hs lie désirent, ils peuvent également s'i.rnscrire pour [;e 
dînieir amical qui aur.a Heu à 20 heures et précédera fa 
conf élience. 

Inscriptions au Secrétariat du G.P.X. avaint le 12 nov1embre. 

Cours de danse paur les jeunes 
Les cours 1s:eront donnés dans l'lmmeiuble PI1eyeŒ, 252, rue 

du Faubourg-St-Honoré. Leis cours rep:rieindroint ien décembrie. 
Urne circu:l'aire ·S1eT1a ·envoyée aux inscrilt:s. 

Cours de Judo - Cours de Yog~ 
Se reporter à la J ailll'e el la Rouge d'octobre. 

Bridge 
Le lundi à 21 hem:ies à la Maison des X. 
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Natation 
La date; de réouverture de fa pi1scine n'étiant pia.s encore, 

fixée, se :r'ens1eig111e!r au Secrétariat. 

Assemblée Générale 
L'Ass1emblée Général,e s'es.t tenue 1'e 19 s1e:ptembre à la 

Maison des X. ùes Camarades .: Chalon, Michel, Béni1er, Rême, 
Artaud et Lefoulon ornt été elus membres du Comité pour 
trois ans. Le Comité a ensuite dés:igné '1e Camarade Boyriie (35) 
comme Président pour l'exercice· 1962-63. 

Sports d'hiver dans les Pyrénées en Février 1963 
Nous avons choisi ceti'e ,année' fa station ·espagnole de Super 

Modina (1 700 - 2 500 mètres) dans les Pyrénées. Départ de 
Paris l·e jieudi 14 février au soir, retour à Paris le lundi 25 
février au matin. Prix forfaHaire comprenant le voyag:e aHer 
1eit :r1eitour 1ein deuxième classe, la pernsion complète ie111 chambr·e 
av~c douche, de deux ou troi'S pffi'son.nes et un abonrnement 
illimité aux moyens de remontée : 430 NF dont 120 NF 
payables 1en francs à l'inscription, le i~este à payer sur plaoe en 
pes:etas, supplément pour chambre avec sali1e de bains, deux 
pe11sonnes, 50 NF par personne. Réduction polir chambre de 
quatirei personnes avec lavabo au lieu de1 douche : 60 NF par 
personrne. 

Supp'lément pour trajet en v\TL, classie torn:is·te 80 NF piar 
personrne, aller et 11etour, payabl'e en f11ancs à l'irnscriptfon. 
Nombrie de place!s limité, s'inscrire d'urgence au Secrétariat 
sans oublier le vers;ement initial. 

L'hôtel est très confortablle, l'eis moy1ens de remorntée méca
nique sont inclus dans notre prix. Leis chancels d'un exoe1ll1ent 
enneig:em1ent sont grandies en févrire!r du fairt de 1'aŒtitud1e .et 
de !l'exposition nord de la plupart des p~stes. 

CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES 
(29° Série) 

Les conférences auront lieu, pour la 29• série, aux dates ci-après 
à l'amphithéâtre Gay Lussac à !'Ecole Polytechnique, à 18 heures. 

Entrée : rue d'Arras - Métro : Cardinal Lemoine._ 

20 novembre 1962 M. LEGRAND (GILLES) - Equations intégrales et 
opérations linéaires. 

27 novembre M. LESIEUR - Notes sur la vie et l'œuvre de 
Galois. 

11 décembre M. ASTIER - Les particules ultra-instables r.é
cemment découvertes sont-elles élémentaires ? 

15 janvier 1963 M. TEISSIER DU CROS - Optique et informa
tion. 

22 janvier M. MALL}A VIN - Les répartitions asymptotiques 
des valeurs propres. 

5 février M. DE POSSEL - Que seront les calculatrices 
électroniques de demain ? · 

12 février M. HUG - Certaines applications pratiques de la 
magnéto-hydro-dynamique. 

(Suite ci-contre) 
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19 février M. TARDI - L'activité solaire étudiée par les 
procédés de Radio-astronomie. 

5 mars 
12 mars 
19 mars 

M. SOLOMON - L'effet de Mêi~sbauer (physique). 
M. DEHEUVELS - La topologie algébrique. 
M. BRACHET - Les lasers (Production et pro
priété de la lumière coh érente). 

Ces con férences intéressent tous les Anciens Polytechniciens 
Les textes seront adressés aux auditeurs au fur et à mesure de leur 

tirage en lithographie. 
Les inscriptions sont reçues dès à présent, par virement de 8 NF 

au C.C.P. de Monsieur DUCA Y, n ° 1533-24 Paris, ou par chèque barré 
adressé : 12, rue de Poitiers, Paris (7•). 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous 
adresser à Monsieur Ducay, 12, rue de Poitiers, Paris (7°), Tél. : 
LJTtré 41-66 (le matin de 9 heures à midi). 

CHRONIQUE DE LA S.A.S. 

PROCÈS-VERBAL 
DU 

DE LA SÉA.NCE DU 
6 JUILLET 1962 

COMITÉ 

La séance est ouverte à 17 h 30 sous 
la. prés.idence de I' Inspecteur général 
Caquot. 

Sont présents : 1 ngénieur généml Nor
guet, M.M. Bemord, Sanche, général 
BTesse, maître Buc·a.i ll e , générnl Calvel, 
M. Lange, général Joubert, M. Mathez, 
inspecteuor général Pe ltey, inspect.eur gé
néra l R,uffel, M. Zedet. 

Excusés : généml Poydenort, cont1rôleur 
général Genevey, M . Hermieu, ingénieur 
général Roquebert, M. Cha1rl·et. 

Ordre du jour 

1 - Les procès-ve rbaux des séances du 
12 mai 1962 et les comptes .rendus de> 
assemblées généra les ordinaire et extrnor
dinaire du 12 ma-i 1962 sont adoptés. 

2 - Nouveaux secours. 3 secours pour 
2 600 NF. 

3 - Legs. Legs Ducros- Pivarot. 
Le Comité, conna issance prise du tes

tament de Madame Va ll e r.i- Piva rot , sans 
pr.ofess ion, décédée en son domicile à St
Chaptès (Gard) le 19 septembre 1.958, 
veuve en premiè res noces et non remariée 
de M. Pierre-Albert Ducros, ledit test·a
ment j.ud ic ia·i·rement déposé . au rang des 
minutes de M• Fl 0aissier, notaire à Nîmes 
(G::i·rd) le 23 décembre 1958, a ux termes 
duque l el le •a légué à la Société Amie-ale 
de Secour-s des anc iens élèves de l'Ecole 
Po lytechnique u ne somme de cinq c;.ent 
mille an cie ns francs (soit d nq mille nou
veaux francs) pour a.ider la Société à oréer 
une Maison de retra ite. 

Décide d'.accepter purement et simple
ment dès l'obtention de l'autorisa.tian 
1adminisrtrntive et il délègue à M• BucaillE\, 
ou à défaut à M. Sanche, tous pouvoirs 

à l'effet de toucher le mont·ant dudit 
legs, en don ner quitta.nce et décharge, 
sou,scri re tou te déclaration de succession 
ou bu1reau d'Enre.gistirement qu'i l appar
t iendra; .régler, s' il y a lieu , tous droits 
de mu'totion. ' 

Dons - 3 dons pour l 091 nouveaux 
francs. 
4 - Maison de retraite - Le dépou ille
ment des réponses ( 183) ou· questionna·ire 
paru dans « La JalU'ne et l.a . Rouge » du 
1 •r mai 1962 a donné les résult·ats svi
vants: 

1) 11 y a unanimi1té pr1esque to'tale 
pour la cr.éotion d'une M·aiso'n de retrn ite 
des X kompor~ant, en pl us des bât iments, 
un pmc promenade). 

2) La proportion des chambres à pré
vo ir est ·sensiblement de 1 chambre à 2 
personnes pour 3 chambres à 1 personne. 

3) 6 1 % des ovis e~primés optent 
pour la ·région pa.risienne, 27 % pou1r la 
Côte d'Azur et I' anière-pays (à éga lité) 
et 12 % pou1r des ·rég·i:ons diverses. 

Annuaire - Le secrétaire général rend 
compte de l'éta·t des pourparl ers avec la 
moison Gauthier-Villars ou sujet du con
tmt dev•ant, à da ter du i •r mai 1962, 
rég ir les Te lati ons entre la S.A.S. et la 
Maison susdite en ce qui concerne la 
pub li cation de !'Annuaire. Le proj ·et de 
contra.t est à peu près GU point et n 'ap
pel le p los guère d'outr.es retouches que 
cel le•s quii pourraient ê tre rendues néces
,soires par des considérations fiscales . 
Après échange de vues et sUir prop·osit ion 
du Président, le Comité donne pouvoi·r au 
sec réta·ire général pou.r signer l·e contrat 
ou nom de la S.A.S. 

Lo séonce est terminée à 19 heures. 
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DATE A RETENIR 
1Le Bal de l'X aura lieu à l'Opéra le 
15 novembre 1962 à 22 h 45. (S'adresser 
au Secrétariat, 12, rue de Poitiers, Paris (7m• ) 
LIT. 74-12). 

lNFORMATIONS DIVERSES 
N. B. volable 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 bonque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion 
des mandats et timbrt:s-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées. 
Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la 
poste1 ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni n° de téléphone, doivent être accompagnées 
de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1895 

Décès : 8-9-62, Colone·! Eugène-Auguste 
Labeur. · 

PROMO 1896 

Décès : octobre 1962, Colonel G. Priau. 

PROMO 1897 

Décès: 17-9-62, Lieut.-Colonel Ma1rcel 
Addé, décédé à Besançon. 

PROMO 1899 

Naissance : Lemonnier est he 1.1reux d'ann. 
la naissance de son arr. - petit-fils 
Christophe Chenon, p.-fils de Che
non et Laurent (29). 

PROMO 1900 

Décès : 1-10-62, Lange fai·t part du dé
cès de son fils Guy (1927). 

6-6-62 , Niewenglowski o 'i.e douleur 
de faire pmt du décès occid. de sa 
femme . 

PROMO 1901 

Mariage : Delacour foit part du mer. de 
so p.-fille Anne, fi.lie de Delacour 
(25), avec l'enseigne de vaisseau 
Jean -Matthieu de !' Epinois, p.-ne
veu de l'abbé de l'Epinoi'S (90). 

PROMO 1904 

Décès : 2- 10-62, Georges Boisel, décédé 
à Avize (Marne). 

PROMO 1906 ,.. __ 

Mariage : Chevrin fo.it part du mar. de 
son fils Daniel av. Mlle Jacqueline 
Raina·!. 

Tarif des insertions : 

PROMO 1910 

Mariage: Bella Mandel-Dreyfus, fille de 
Roger Dreyfuss, . décédé, avec Piene , 
fils de L. Haymann (191 7) . 

PROMO 1911 

Naissance : Léon Vincent fa it part de la 
nais. de son 33• p. - enf. Xavier Vin
cent, fils de Daniel Vincent (1953). 

PROMO 1913 

Naissance : 10-9-62, Hanoteau fa it port 
de Io na is. de son dixième p. -enf. 
Den is Hanoteau. 

PROMO 1917 
Mariage : Pierre, fils de Haymann, av. 

Bel'l1a Mande l-Dreyfuss, f ille de R. 
Dreyfuss ( 10), décédé. 

PROMO 1920 Sp. 

Mariage: X. de Courcy foit part d1.1 mer. 
de son fil s Fmnçois, élève à !'E.N.A., 
ov. Geneviève Lys. 

PROMO 1920 N. 

Naissance : Bachet foit pmt de la nais. 
d'Ariane Luce, sa: p. - fille, a.rr.-p.
fille de Bochet ( 1880) et de Meu
nier (1894). 

PROMO 1922 

Naissance : 10-9-62, Linard fait pa·rt de 
la nak de son. septième p.-enf. 
Denis Hanoteau. 

Décès : 8- 10-62, Pierre Girard, Lt.-Colo
nel de réserve. 

Avis de no·issance, fiançailles , mariage et décès : 0,25 NF le mot. Pour les a• ·s de décès de 
camarades dans leur promotion, les V•ingt premiers mot s son1 gratuits. 
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PROMO 1925 

Naissances : 19-8-62, Boccon-Gibod est 
heureux de foire part de Io nais. de 
son p. -HILS Nicolas Chevassus-Agnès, 
Chamonix. 

Jarrige fait part de la nais. de deux 
p.-filles : Catherine Bourdieu, ile .27 
septembre, et Laurence Jarrige, le 
2 octobre. 

Mariages : Delacour fait part du mer. de 
sa fille Anne av. l' enseigne de va.is
seau Jeon-MaHhieu de l'Epi1nois. 

29-9-62, Jean fa.it part du mor. de 
so fille Hélène av. Daniel Cheron . 

. Joëssel foit pa.rt du mer. de sa fille 
Chantal av. M. Arnaud Farwerck. 
6-10-62, Lefranc-Morin fait port 
du mor. de sa fiHe Jacqueline av. 
Jean-Oaude Guerre. 

Décès : 16-9-62, Boccon-Gibob fait part 
du décès de son gendre Antony Che
vassy-Agnès, i·ng. agronome, sous
lieutenant à l'E.H.M., foudroyé à 
l'aiguHle du Tour. 

Nous avons appris avec ·regret le dé
cès de Madame Le Comte, femme de 
notre camarade. 

PROMO 1927 

Mariage : Chatel foit .part du mar. de 
sa fille Annette av. Ala•in Bridenne 
(59). 

Décès : 14-9-62, Chardigny fait part du 
décès de sa mère. 

l - l 0-62. Guy Lange. Nous rappelons 
que notre camarade a été Président 
du G.P.X. 

PROMO 1929 

Naissances: 14-7-62. Becker fait part 
de la nais. de son petit-fils Pascal 
Becker. 
Laurent et Chenon font port de la 
nais. de leuir p.-fils Christophe Che
non (juin 62) . 

Laurent fait port de la nais. de ses 
petites-filles Caroline Campagne 
(janvier 61) et Pascale Bastiani 
(juillet 62). 

Ordination : 14-4-62, Becker fait part de 
l'ordination sacerdotale de son fils 
Thi·erry. 

Mariage : 25-9-62, Becker fait part du 
mariage de son fils Dominique (58) 
·av. Mlle Nicole Baudelat. 

PROMO 1930 
Mariage: 3- l 0-62, Rain fait pa·rt du 

mo•r. de sa fille B·rigitte av. Lebel 
(58), fils de Lebel (32). 

PROMO 1932 

Mariage : 24-4-62, Carrière fai·t pa-rt du 
ma·r. de sa fille Pascale aiv. Gérard 
Letac, ·agrégé Math . 

PROMO 1933 
Décès : 28-8-62, Binoche a la drouleur 

de foi·re part du décès de son père . 
18-9-62, Vauthrin foi1t part du 

décès de sa belle-mère, Mme Dadil
lon, veuve lnt. gén. Dadillon (93). 

PROMO 1934 

Décès : 14-9-62, Chardigny fait pa1rt du 
décès de sa mère. 

PROMO 1941 

Naissance: 27-9-62, Coninx fait part de 
la nais. de sa Hiie Geneviève, sœur 
de Pierre. 

PROMO 1942 
Naissance : 5-9- 62, Minvielle fait part 

de la nais. de son fils Philippe, frère 
de Bernard. 

PROMO 1943-B 
Mariage : 6-9-62, Petit Robert fait part 

de son mer. ov. Mlle Rosine-Mo0ry 
Sudres. 

PROMO 1945 
Naissance : 1- l 0-62, Lesage fait part de 

la nais. de sa. fille Claire, sœur de 
Marie, Elisabeth ef Vincent. 

PROMO 1946 
Naissance : 3- l 0-62, Grégoiire, 4° en.f. de 

Jacques Charpentier. 

PROMO 1948 
Naissance : 2- l 0-62, Lanchon fait port 

de la nais. de Cécile, sœur de Jean
Christophe et Anne. 

Décès : 16-9-62, Jean Dupont, ing. P.C., 
accident de montiagne dans les 
Alpes. 

PROMO 1950 
Naissance : 20-9-62, Savey : Marc et 

Jérôme font part de la nais. de Poul. 
Mariage : 9-62-62, Bellon foit port de 

son mcrr. av. Janine Celeux. 

PROMO 1951 
Naissance : .18-9-62, Chapouthier fuit 

par.t de la nais. de son fils Benoît, 
frère d' Alairn et Cécile. 

PROMO 1952 
Décès : 27-8-62, Raynaud a la douleur 

de fai1re part du décès de so mère. 

PROMO 1953 
Naissance : 7-7-62, Pasca.I Clauzon, fils 

de Clau:i:on, ·a la joj.e de faire port 
de la nais. de son frère Lourent. 
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PROMO 1954 

Naissances : l 0-6-62, Jean Berthier fait 
- part de l·a, nois. de ·son fils François 

frère de Philippe .. 

PROMO 1955 

Naissances : 22-9-62, à Abidj.an, Bourges · 
foit pa.rt de la nais. de sa fil le 
Laetitio. 

19-9-62,Mavel f.ait prnt de la nais. 
de son fils Jean, frère de Catherine 
e1t Anne (t) . 

21-9-62, Potr.i•ck Vétillart à l•a joie 
d'·a.~on-oncer l·a nais. de Gilles. 

Mariages : 2-6-62, Duménil foit pa1rt de 
son mm. av. Mlle Ma•rie-C•laire Jean
son. 
7-7-62, Guérin fait part de son mar. 
av .. Mlle Marie-Claire T·ardy, sœur de 
Daniel T ordy (53) . 

PROMO 1956 

Naissances : 17-9-62, Thieay, frère 
d'Olivier e•t de Benoît, fils de David, 
p.-fils de David (28) et Meunier 
(29). 

P·a u•I Poujol de Molliens est heureux 
de faire port de Io nais. de son fils 
Yann. 

Mariage : Pierre Wagner fait part .de son 
mer. av. Mlle Liliane Pinkél~. 

PROMO 1958 

Naissance : l 0-9-62, Loisel fait part de 
la nais. de sa füle Agnès. ·, 

Mariages : 25-9-62, Dominique Becker 
foit part de son mer. ov. Mlle Nicole 
Boude lot. 

27-9-62, Jean-Claude Viche foit 
po.rt de son mar. avec Mlle Annie 
Loure.au. 

PROMO 1959 

Mariages : Bridenne fait part de son mer. 
av. Mlle Annette Chatel, fille de 
Chatel (27). 

15-9-62, Jean foit port de son mer. 
ov. Mlle Françoise Ca.i1llol, sœur de 
Coilloi. 
8-9-62, J.aicques Pechamat foit part 
de son ma,r. avec Mll e Bernadette 
Fabre 

11. - CONVOCATIONS DE PR'O·MOTIONS ( 1) 

PROMO 1903 

Déjeuner de promo jeudi 6 décembre, Maison diels X, 12 h 45. 
Des convooations directes seront envoyées. 

PROMOS 1905, 06, 07 et cuirs 08 

La Messie an:nueUe à la mémoine des camarade1s décédés sera 
célébrée par Ie R.P. de Place (31) en la Chapel!l'e de !'Ecole 
Gerson, 31, rue de la Pompe, 

dimanche 18 novembre, à 9 heures 30. 
Garage des autos dans lia cour de l'E cole; énitrée 24, bould 

Em:ile-Augi1eT. Stations Nicoilo (autobus 52) - M~iette (métro). 
Petits déjeuners 1,50 NF contre inscription numérique sur 

ardoise à l'entrée de la Chapelle. 
Les famiHe1s de camaradie1s sont invitées, no.t.amment les 

veuves ; ceilles-ci recevront une invitation pernonneHe. 

PROMO 1909 

Déjieuner lie• mardi 18 décembre,, à 12 h 30, Mai.son des X. 
Les fommes die camarades sont invitées. 

Adhésionis à Larnaudie, 25, rue Labat. 

PROMO 1912 - Cinquante.noire 

En raison d1s éllections du 18 novembre, fa célébrati'on du 
Cinquantenaiœ prévue pour cette date (voir La Jaune et llia 
Rouge du 1°' oci:obrie) est reportée •au dimanche 9 décembre 
dans le:s mêmes conditions. 
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PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner 1iliensuel commun 3"'0 mardi 20 novembre, 12 h 30. 
Reine Christine, 1, rue Chri,stin1e, métro Odéon. 

In:scriptions : Birolaud (KEL. 37-11) , 
Guérin (PAS. 63-41) 
ou éventuel1ement Joffre. 

PROMO 1921 

Le dîrner de Promo.tion aura Heu, av1ec épouses, l1e lundi 10 
décembre 1962, à 19 h 45, à 1a Maison des X. Une circulaire 
individue]l1e s1era adriessée. 

PROMO 1924 

Dîner de ménages : 13 novembre 1962, à 20 h, Maison des X. 
12, r.ue de Poitiers. 

Adhésions : de Boissel, 51, rue Erlanger, BAGa:teHe 03-76, 
Parisot, 90, bd Flandrin, KLEber 42-23. 

PROMO 1925 

Dîner annuel le lundi 3 décembre, à 20 heures, à '.l'a Maison 
des X. 

Adhésions à Cheradame .. 

PROMO 1928 

Lunch debout avec dames mercredi 14 novembré, de Hl h. 
à 21 h., Marison de:s X. Adhésions à Guicheteau, 4, cité de 
Londres, Paris (9m'), TRI. 27-68. 

PROMO 1931 

Dîner de ménages jeudi 22 novembre, 19 h. 45, Mai1son des X. 
Inscripttions : Cruset, 122, bd Murat, JAS. 36-56, 

Michel, 27, av. Pierre 1°' de Serbie, KLE. 38-69. 

PROMO 1934 

Dîner de promo lundi 12 novembre, 19 h. 30, Maison des X. 
Inscriptions : Fouquet, 67, bd Haussmann, Paris (8"'' ). 

PROMO 1944 

Dîner de promotion mardi 13 novembre, 19 h. 30, . Maison 
de.s X~ 12, rue de Poitiers. 1

' •• 

Adhésionis à Desvallées, 17 bis, rue de Bergette, St~Gièrmain
en-Laye. Tél. 963.03.55 ou buYeau DEF. 42-60. 

PROMO 1946 

Magnan debout avec épous1es le 8 novembre 1962, 20 h., 
Maison des X. PrévelliÎr Delyon, 18, rue de la Bièvre, Bourg-la
Re~ne (Seine). 
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PROMO 1948 

Apéritif avec épouses 1l•e vendredi 1lt- décembre, à 18 h 30, 
Maison des X. 

Inscriptions : Richardet (V AL. 83-35) 
ou Adenot (926-91-10). 

PROMO 1956 

Dîner debout, avec épous•es, il·e vendredi 23 novembre 1962, 
19 h, Maison des X. 

Adhésions à : Thiéry, 45, bd du Commdt-Charcot, Neuilly 
ou à Hérault, 5, rue Sévero, Paris 14•. 

( l ) 0,08 NF le mot. 

·111. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X-AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de novembre 1962. 
Inscriptions à M. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron, ELY. 25-52. 

Il. - GROUPE X-AUTOMOBILE 

Prochaine réunion, Maison des X, mercredi 14 novembre 
1962. 

Le camarade Allanet (33) nous parlera de1s ,tendances ac
tuelles de la construction ·automobile d'après iles Salons 
d'octobre de Paris, de Londœs •et de Turin. 

Dîner préalaMe1 habituel à 20 heures précises. 
La réunion constituera en outre '1'as,semblée générale 

annuieill1e1 du groupe. Les candidats nouveaux au Comité sont 
priés de se faire connaîtr·e. 

Tout camarade, même ne faisant pas partite du groupe, est · 
cordialement invité. 

S'inscrire auprès de Charles VASSEUR (21), Société TrapH, 
6 bis, rue Auguste-Vitu (15•), LEC. 41-49. 

Ill. - X-NUCLEAIRE 

Prochaine réunion : lundi 26 novembre, 19 h 45, à 1a Maison 
des X, 12, rue de Poitiers. 

A la fin du repas, notre ciamarade Lagarrigue (44), maître 
de confér:ences- à l'Ecolie Polytechnique, sous-directeur du 
Laboratoire d'e Physique et Centœ de Hecherches de l'Ecole 
Polytechniqrne, fera une causerie sur : «Une récente décou
verte en Physique nucléaire '» . 

Le!s camarades qui, n'ayant pas été touchés par une convo
cation individuelile, désireraient aS1sister à cette, réunion, sont 
priés de s'adress1er au Secrétaire général du Groupe P. 
GARNIER (19 Sp.), 43, rue Jacqueis-Dulud, Neui11y...1sur-Se•ine, 
MAlllot 78-06. 
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IV. - GROUPE X-THERMIQUE 

Le prochain dîner du Groupe X-Thermique aura lieu le 
mardi 20 novembre 1962, à 20 heul'lels, à la Maison des X ; il 
sera suivi d'une conférence du Camarade MISSENARD sur : 

«Les connaissances actuelles sur la conductibilité 
thermique deis solides, des liquides et des gaz » 

Les Camarades, nombreux nous l'espérons, qui pourront 
assister à ce dîner, voudront bien s'inscrire auprès de Foulon, 
7, rue Montalivet, Paris (8•), ravant le 10 noviembrie 1962. 

V. - GROUPE DU SUD-EST DES ANCIENS X 

Déjeunèr mensu el 'le lundi 12 novembre 1962, à 12 h 30, au 
restaurant dre l'Hâite1 Terminus, Marseil1e, avie1c conférence du 
camarade Godfrin (13), anc. sous-directeur des chemins de fer 
de Brnenos-AyPe1s, sur Ile 1sujet suivant : «Notes •et souvenirs 
d' AJ'gentine ». 

Des camarades intéressés sont priés de s'inscrire au secré
tariait du Group1e, 12, rue St-Casisien, Marseillle (2•). ' 

VI. - X-AIR- ESPACE 

Le prochain dîner aura lieu le jeudi 22 novembre 1962, à 
20 h précises, à la Maison des X, sous la présidence de M. 'l'In
génieur général de l'Air Pierœ Blanchet (14). 

Notre camarade Roger Chevalier (42), directeur technique 
de 'l'a SEREB, a accepté de nollls parler du lainceiu:r die ~atellites 
DIAMANT. 

Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37), 4, square Rapp, 
Paris (7•), ou tél. SOL. 81-50 (h. bur·eau). 

Le débat .s1era dos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviteir 
une ou dieux personnes, même étr:angères à l'X. 
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V ASTE ZONE INDUSTRIELLE 
- au cœur du 5m• complexe portuaire d'Europe 

à l'estuafre de la, Seine 
- à 2 h l / 2 de Paris 

~ à proximité de 500 ha industriafüés 

PORT-JÉROME 
aménage 

près des raffineries ES S 0 - ST A N DAR D et M 0 B 1 L - 0 1 L 

une _première tranche de 100 ha 
routes, voies ferrées, électricité, eau ... 

e de la main-d'ceuvre jeune • un équipement familial cort1plet : 
• des logements neufs lycées , écoles, centres culturels, stades, piscines ... 

Renseignements : SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT 
1 NDUSTRIEL de PORT-JEROME, Mairie de Lillebonne '(S.-M.) - tél. 188 

GÉRANCE DE PORTEFEUllJLES 

Bureau Central : 20, boulevard Montmartre, PARIS (9•) 
PROvence 42-97, 42-98, 43-18 

Henri ROGIER 
(Pr. 1920 spéc ia,Je) 

Directeur Adjoint : 'Claude PICHON (pr. 1946) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change 

Valeur minimum des portef~_uilles pris en gérance : 20 000 NF 

Capitaux gérés : 360 millions de NF environ 

Envoi de renseignements détai,Jl és sur demande 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X. VEILLANCE LES CANDIDATS, 
DÈS QUE VOUS DISPOSEZ D'UN NOS CAMARADES, ET QUE 
EMPLOI POUVANT CONVENIR MEME, SI POSSIBLE, VOUS LES 
A UN POLYTECHNICIEN. NOUS CONSEILLEREZ SUR LEUR O· 
NOUS ATTACHERONS A VOUS RIENTATION, AVISEZ-NOUS 
DONNER SATISFACTION SANS QUAND VOS OFFRES NE SONT 
RETARD. NOUS SOMMES CER- PLUS VALABLES, MEME SI U 
TAINS QUE, DE VOTRE con, BÉNÉFICIAIRE N'EST PAS UN 
VOUS RECEVREZ AVEC BIEN- POLYTECHNICIEN. 

Il • ...:... POUR LES DEMANDEURS 

a) APPORTEZ LE PLUS 
GRAND SOIN A ETABLIR VO
TRE CURRICULUM VIT.CE ; FAI
TES-LE TRÈS DËTAJLLÉ, SI 
L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE 
LE CANDIDAT POSSÈDE CER
TAINES QUALITÉS, JUSTIFIEZ 
QUE VOUS LES POSStDEZ ; 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO
TRE ENTREVUE AVEC L'EM
PLOYEUR; EXPOSEZ AVEC 
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE 
VISITE. NE DONNEZ PAS L'IM
PRESSION QUE VOTRE TITRE 
DE POLYTECHNICIEN SUFFIT 
OU, TOUT AU MOINS, EST L'ES
SENTIEL, UNE LONGUE EXPÉ
RIENCE ET, AUSSI, LES RÉFLE
XIONS QUI NOUS VIENNENT 

DE NOMBREUX EMPLOYEURS, 
NOUS ONT MONTRÉ QU'UN EF
FORT INSUFFISANT FAIT É
CHOUER BEAUCOUP DE CA
MARADES AU BÉNÉFICE DE 
CANDIDATS PROVENANT 
D'AUTRES ÉCOLES; 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
AU SECRÉTARIAT UNE ENVE
LOPPE A TRANSMETTRE, POR· 
TEZ AU CRA YON SUR LADITE 
ENVELOPPE LE NUMÉRO DE 
L'ANNONCE QUI VOUS INTÉ· 
RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 

d) AVISEZ-NOUS QUAND 
VOUS AVEZ OBTENU SATIS
FACTION, MEME PAR UNE 
AUTRE VOIE QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1° PAR LES CAMARADES 
Tarif: 0,08 NF le mot. Voir N.B. avant le «Carnet palyt." 

No 1 299. - Carn. 50 a., gde 
expér. comm. et tech.-ciale, 
relat. étend., cap. erg. dir. et dir. 
et on im . sce ciel. imp., ch. sit. 
e n rapp. a vec resp. et a ven. 
Accep . dépl. imp. ts pays. 

No 1 343. - Dés. pou r raiis. 
pers. de s'établir au Maroc, 
oam. 42 a., form. financière, 
solide expér. commerciale in
ternationa.le, membce d'un gd. 
étab l. banca1ire par-is., rech. sirt. 
préf. délégotion gén. d'un grou
pe comm.-financ. ou industriel. 
Pmle allem. et angl. Lnrges 
notions d'a-rabe. 

No 1 353. - Cam. 49 a. gde 
expé r. comm. et techn.-commerc. 
b ranche T.P. spécial. t echn . 
routiè re ch. sit. en rapp. expér. 
Résid . rég. pa ris. Accept. dépl. 
moment. ts pays. 

N° 1 354. - Cam. 33 a. ing. 
explo r. pétr. ch . . sil. compo rt. 
import. respons. princ ip. techn. 
huma ines branche pétr. ou autre 
indust. : Mines, T.P., Transport, 
etc. . Prov. moitié sud, Pa·ris OLI 

é trang. Parle anglais, lit allem. 

No 1 360 - X 52 a., b. for- ·1 
motion techn. atel. et B. Et ., 
Const. mécan. Chaud., échanges 
therm iques automatismes, o y1 
occup. postes dir. gén. tr . imp. 
Stés fr. rech. sit. en rapport ex
pér. passée, préf. rég . par. 

No 1 361 - lng . P.C., 32 a., 
désir. quit. adm. dyn. et facil. 
adapt. ch. sit. rég. et ind. indif 
préf. ov. log. 

No 1365. - Cam. 50 o., milit. 
désirant prendre1 refira1ite pour 
rai,s. fam. ch21rche sit. stable·, 
pré f. ds. ville facu.Jté. Voyage
rait. 

N° 1 369. - Cam. 31 o. (51) 
ch., apr. 6 a. missio ns à l'étran
ger, pour expl. pétr., sit. ds. 
moy. ou gde. entr. rég i&n S.
E. ; sect . industr. et poste in it. 
ind iff. ss réserve grd. avenir ; 
d yn. faci l. adapt.; parle cour, 
angk, esp., lit allem. 

N° 1 372. - Cam. 38 a ., 15 a,, 
expér. serv. techn. ds. ind . 
mécan. et hydrau•I., cherche sit. 
respons. rég. 'Paris. 

LE COMPRESSEUR 

KREMLIN 
La TURBO-V ENTILATION avec cana lisa tion d'air forcé refroi
dit ac tivement les points chauds du compresseur (culasse et 
haut de cylindre). 

LE COMPRESSEUR KREMUN 

~ 

N'A JAMAIS DE SURCHAUFFE •. 

• Pas d'élévation a normale de température 
de l'air comprimé 

• Pas de péroxydation des huiles 
·• Pas de calaminage des clapets 
• Pas d ' usure prématurée des cylindres 
• Pas de dépôts résineux 

Le compresseur KREMLIN est un compresseur· 
moderne, prévu pour assure r un service continu 
et intensif; son entretien se limite à la 
seule vérification du niveau d'huile 
dans le carter. 

STÉ KREMLIN - 30, rue Amelot - PARIS x1·· 
Tél. : VOL. 54- 10 

USINES ET LABORATOIRES A STAINS (Seine) 

Suce. : BORDEAUX- DIJON- LIUE- LYON- MARSEILLE-NANCY - PAU- TOULOUSE - TOURS 
COMPRESSEURS- PISTOLETS - MACHINES A PEINDRE - VENTILATION. MASQ U ES 
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OB REY 
Horloger - Joaillier 

13. Rue Tronchet, 13 - PARIS 
(ANJ. 31-33) 

BRILLANTS 
Bagues de Fiançailles - Alliances 
MONTRES (Modèles exclusifs) 
-- Condition spéciale aux X --

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Uvre à l'indu.strie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l'Agriculture . 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
S04 K2 à 48 % K2 0 

Tous renseignements à la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POT ASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. d11 Friedland • BAL. 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 
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N° 1 373 . - Cam. 41 a., gde l.Résidernit indiffénemment 
expér, d irect. usine gde et pe- France, Italie ou Républiq 
tite série, conn. probl. gestion Fédérale d'Allemagne. 
et org., rech. sit. 1er plan . 

N° 1 379. - Cam. donnerait 1 
N• 1 377. _ Cam. 42 a .. , ayant [ ç.ons p9rticur.i.ères de math~ma 
résolument pensé sa carrière en . tiques a partir seconde Paris. 
termes européens, spécial. des 
quest. allemandes et italiennes, N• 1 381. - Cam. 39 a ., CPA 
introduit dans les milieux fi- gde expér. commerc. techn. 
r>anciers et industriels des deux 1 commerc. et administrative dan' 
pays, forma,tion financière et Sté aéronautique, nucléafre e 
tempérament commercia-1, cher- automobile, rech. poste de di 
che poste de responsabilité. rect. commec. et admin . 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif: 0,15 NF le mat 
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. • 

N° 6 204. - Fils X, assoc. per- que por exempl. $.A.X. transm 
manent SAX, recomm. fils 32 a., ou tél. MAI . 85- 19. 
chef de ventes, cherch. sit. Paris 
ou rég. parisienne. BOTzaris 83- N• 6 221. - Fils neveu cousil' 
86 préf. matin jusq. 11 h ou corn. avec meilL réf. cadre 
repas. traific marit. conn. anglai s1 

46 a., marié un enf. rech. sit. 
aven. Paris, étranger, Afr. Nord 

N° 6 209. - Père corn., 60 . o., 1 évent. dans branche diff. S.A.X. 
inspect. centr. P.T.T. rek. ch. transm. 
petit travail admn. d'appoint. --------------

N° 6 223. - Père jeune corn ., 
56 o., dynam., ~ontremaître 

N° 6 220. - Cam. cherche pr. I chef entret. mécon. et bâtimen~ 
son père, 66 o .. , anciennement cherche couse décentralisat ion 
directeur petite a,ff.. occupat. de sa Sté sit. similaire rég. 
mm. mod este à Paris, bibliothè- Paris. à dote r 1er janv. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

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

N° 6 218. - Cam. recomm. 
vvt. tante cherch. traductions. 
Gde expér. all·e mand, anglais. 
Spécialités : électrotechn., plas
tiques, chimie . Joskulké, 'rue des 
Puddleurs, Le Creusot. 

N° 6 219. - Ane. direct. in
dustrie sucrière à Cuba, 50 o., 
parlant et écrivant porft. espa
gnol. parlant italien, re cherche 
empl. service direction ou com
mercial . S.A.X. transm. 

N° 6 222. - Cam. Présid. dir. 
gén. de Sté recomm. son secré
taire gén . rendu dispor>ible par 
concentration. Hte compétence 
fiscale, compt., financ. et admn. 
S'adr. à JOB (26), LAB. 78-43. 

N° 6 224. - Secrét. odm., exc. 
réf., cap, initiait. et responscb . 
sach. tr b. rédiger, posit. cadre 
ch. si•t. stable Paris. 

N° 6 225. - Chef de service 
achaits, chaudron. , mécan. gale, 
sous-traitance, matières prem. 
fonderie, etc. rech. poste simil. 

N° 6 226. - Cam. rec. wt. 
H.E.C. 35 a. , anglais courant, 
not. esp. oyt expér. adm. et 
financ. d isp. rap idt - rég . par. 
seule ment. Coulombe, 71, bd 
V.-Hugo, Neui lly-s.-Se ine. 

N° 6.227. - Cam . recom. Assist, 
soc . 48 a . expér. pr. poste ds. 
pet. entrepr. Pa·ris. permis de 
cond. Mlle GRUBER, 32, rue de 
Turbigo, 3•. 

' -. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1.980. - LOICHOT (38) ser. miques, rech. opérationnelle. 
heureux de s'entretenir persan- Postes pouvont (ou non) entraî
nellement av. j. corn . de valeur ner séjours Europe, Afrique, 
s'intéress. organisation, forma- Etats-Unis, Amérique latine. Tél. 
tion, marketing, étud. écono- pour r.-v . à KLE. 68-74. 
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N• 2230. - Grande agence de 
PUBLICITE à 
l'esprit moderne 
off. sit. aven. 
ds ambiance 
jeune et sympat. 
à j. ing. sujet d'é
lite. Anglais parlé 
indisp. C. · V. ma
nuscrit et photo 
B. ELVINGER, 
78, av. Marceau, 
Paris. 

N° 2 467. - La CEGOS recn. 
pr, son départ. Organisation 
adm. en pleine expans. ING. 
EXPERIM. capable de supervi
ser un ou deux jeunes ingé
nieurs. Elle lui assure une large 
autonomie dans l'exercice de sa 
fonction, un élargissement im
portant de sa formation, des 
déplacements réduits au minim. 
C.-V. manuscr, s./réf. 1 435 à 
Sélé-Cégos, 12, r. Blaise-Pascal 
à . Neuilly, 

N° 2.526. - Le C.N.R.S., quai 
Anatole-France (VII•) rech. pr 
serv. documentation (rech. bi
bliogr.) ing. mi-t.emps ou temps 
complet. Poste pouv. canv. anc. 
X 50-60 a., ayt. conna iss. scien
tifiques, SOL. 93-39, poste 411 . 

N° 2 550. - Seurat (37) recevr. 
av. pla 1is. j. camairades intéres. 
par ca.rr. ing.-conseil ·en forma.
tian offr. larges débouchés ds 
pays fortement industrialisés et 
pays en voie de développt, 
notamm. F,rance·, Espagne·, Ma
roc, Mauritanie, Afr. Noire. 
KLE. 17-54 pour r.-v. 

N° 2 556. - L'Union indus
trielle et d'entreprise rech. j, 
corn . dynam. réaliste pour sui
vre étude du devis jusq. mise 
en route d'e gds ensemb kesj : 
pipe-line, équip. de structures 
pétrolières, stations de compres
sion de goz naturel, centr. élec
tr., raffinerie e.t péflrochimie, 
etc... Résid. Pa•ris et voyages 
France, Algérie, Sahara, A fri
que Noire. S'adr. Retourné (43). 
KLE. 67-00, 57, avenue d'léna, 
Paris ( J 6m•). 

N° 2 469. - Deschamps (43) 
et Adamsbaum (52) recevr. av. 
plaisir de jeunes cam. désirant 
se spécialiser dans l'électronique 
(radars, télémesures, cantre- N• 2 576, - Demonsablon (46) 
mesures, régulation de turbo- s'entret1endr. volontiers av. j. 
machines, etc.). ELECMA div cam. ayt qq . ann. expér. dans 
électron. de la SNECMA 22" la conception et pour la constr. 
quai Galliéni, Suresnes 'LoN' de grds ouvrages d'infrastruc 
28-70. · · ture : ponts, routes, aérodr. 

ports. Sit. aven. pour esprits in 
ventifs et méthod. KLE. 17-54 
pour r. -v. 

N° 2 472, - Import. groupe 
de Stés cherche jeune cam. pr N• 2 584. - lmp, Sté franç. 
mise en place ensemble électro- offre sit. d'av. à j. ing . ayt, 
nique de gde puiss. et poste qq. ann. expér ind. intéressé 
bur. d'étud. organisation. Aue. par prob . techn. pr. la concept 
format. spéc, nécess. Sit. aven. et la constr. d'instaH. sidérur
Résid, Paris, Lettre manuscr. à giques (agglomération, Haut: 
S.A.X. fourneaux, aciéries, etc.) . Ecr 

s. réf LD 25 A ETAP, 4, rue 

N° 2 473. - L'organisat. Paul 
PLANUS et la SEPRO (Stés 

Massenet, Paris 16'. Discr 
QSSLJr. 

d'étud. prat. de rech. apérat.) N 2 585. - Sté Engineer ing 
désir. recruter des cam. (35 a . sidérurg. Paris rech. pr. super· 
maxim.) pour exercer au sein v ision études fondotions spéc 
de leur import. équipe des ac- gros ouvrages ind. et T.P. in_g 
tivit. passionn. tr. évoluées et Génie civ il 30-35 o. ayt. exper. 
bien rémunérées dans les diff , bureau études. Ecr. s. réf. NF 
domaines: gestion, marketing, 27 A ETAP. Discr. assur. 
organis. rech. opérat., TA 1. .. 
ln!ervent. : . France, Belgique,, N• 2 586. _ Import. Sté élec 
Suisse, l!alie, Espagne, ~o.rtu- tronique rech. pr. fonction di 
gal, Afrique, . ~s1e, Amer!que rect. industrie'lle ing. 30-35 a. 
du, :5':'d. Q~al1tes demande!" : ayt. do préf. qq. ann. expér. 
pre~1s1on, 1mag1nat. c~ncrete, ind. ds. domaine électronique, 
~pt1tudes . psycholog. S adress. radio, télécomm. Origine GM ou 
a G1llonr:11er (3.2) o:p 233, fg Air conviendmit part. S.A.X 
St-Honore, Paris, 8 . transm. 

N° 2 474. - lmp. groupe Stès 
'"ch. j. cam. 25-30 a. pr. serv 
organ. et étude. Sit. avenir. 

N• 2 587. - Le Centre scienti 
fique et technique du Bâtimen<t, 
4, avenue du Recteur-Poincaré, 
Patris 16•, AUT. 81-80, rech. des 
ingénieurs début. ou 'ayt. qq. 
ann. d 'expér. prOfess. pour 
C01rrière vers lai r:ech, expéri 
mentohe et techn. nouvelles de 
construction et des ingén ieurs 
ayt une bonne expér. du bâti-
ment capables de rédiger des 

av. les représentants des mHieux 

S.E.D.A. 

l'engineering de 1' automatisme 

contrôle 
et régulation 
automatisme 
à séquences 
télémesures et 
télécommandes 
calcul 
électronique 

•!pétroles 
pétrochimie 

• 1sidérurgie 

• centrales 
twmiques 

• 1chimie 

• énergie 
nucléaire 

• 1houillères 

• carbochimie 

Soc1ÊrÊ o·ÉruoEs POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AUTOMATISME 
9, Rue Arsène Houssaye - WAG. 20· -15 + 

JJ.'IR- A· /~9 - SEDA 61 PARIS - VIII ' 
N° 2 505. - Sté Anonym. T.P. 
et Génie Civil rech. pr, poste 
avenir cam. moins de 45 a ., 
ayt. gde prat. T.P. et compé
tence confirmée. Réf. 1er ordre 
exig. à joindre à lettre manuscr. 
candid. av. photo. S.A.X 
transm. 

textes techn. et de les discuter 1 

profess. ou administraitifs. -----------------------
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JEUNES INGÉNIEURS 
qui aurez bientôt à vous orienter dans Io vie, songez 
que !'Industrie Routière vous offre : 
• des situations d'un grand intérêt technique, 
• de belles p,erspectives d'avenir. 
l es camarades Cayatte {25) Directeur Général et 
Neyreneuf {28} Directeur Général Ad joint vous recevront 
bien volontiers à la Société Routière Colas, 39, rue du 
Colisée - Ely. 39-63. 

ROUTES - PISTES - AERODROMES 
TRAVAUX HYDRAULIQUES 

FRANCE - ALGÉRIE - TUNISIE - MAROC - AFRIQUE TROPICALE - ANTILLES 

+ Fondée en 1910 + Fondée en 1910 + 
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N° 2 588. - La Cie franç. I seurs fusés à poudre et à 
d 'Organ isa·ti on COFROR r-ech. quide.s, eng•ins ba listiques, tee 
jeunes ingénieurs spéci·a·I. r;ec her- dès;; gàz. /iqu1ifiés, énerg. ato 
che opérat. O'ft. si possib, expér. rech . spa~iales pour ses centr 
des probl. de prog-rammationi in.

1 

de Vil·lejuif et Melun-Villoracl 
dustrielle et de gestion de et, éventuelt., lstre et St-M 
stocks. Le poste convi1endr. à des dard. Prendre conta-et av. Ch 
pe rsonnalités dynam. a,,,t. le dé- tet (31), S.E .P.R., boîte post· 
sir de faire carr. ds. une équ ipe Villeju if. Tél. ITA. 57-69. 
dJexperts de discipl ines variées 
constituant un cadre d'activité 
de carnctèr•e. liibéml. C.V. détaH. 
à CO.FROR, 37, rue de' Bassano, 
Pa·ris ae. 

N° 2 589. - A.B.C. 44, rue N.
D. d2s Victoires, Pa-ris 2•. CEN . 
13-03 rech. ing. traduct. techn. 
a yt. machine à écr. et téléph. 

No 2 595. - Laboratoirn de 
listique du serv. des Poudn 
Sevran (S.-et-0. ) rech. ing én,ieL 
contractuels pr. études sur l'a 
topropu ls ion. 

No 2 597. - Ass. Savante re 
cadre pour rel. exté rieu"es 
tmv. adm . Mi-temps possible. 

N° 2 590. - Pr. entrepr. 250 
pers., en pl. déV\2·lopt., exp lo itant N° 2 598. - Sté Electroni' 
spécia.lité au·x multiples applic. rech. jeune X pour organis 
ds. industr. très div., rech. pour bureau de cakul. C.V. à Se"' 
seconder Direct. gén., un jeune 26, rue de Londres, Pa'ris 9e, 
ing. max . 32 a., aimant études 
et prob l. nouv. Débutera.ï:t" in~. No 2 599. _ Le BUREAU CE 
en chef pour d7v•enir e_nsu1te <!t- TRAL D' ETUDES POUR L 
~ect. !ech':'·, Pref. serat}' donnee EQUIPEMENTS D'OUTRE - M 
a spec10-ltte F.A., Ae., A.N., (6 sces techn., 19 PO'fS) ch. 
C.E.A. cam. format. i1ng. cons. en o 

N° 2 591. - Commis. à l"Ènerg. 
a tom. rech . pr. Pairis ingéniieurs 
35 a. env., pour poste à respons. 
o u sein d'un bur. d'é"Pudes de 
construct. spécial'es (laboratoires 
chauds, eto.) . Ecr. s. ré f. 80-9,7, 
C.E.A. Boîte postale 307. Paris 
7c. 

N° 2 592. - Import. ent reprise 
d'Electronique rech. pour son 
groupe Tube et sem.i-conducteurs 
des ingén ieurs ayt. qq. ann. e'X
pé r. ind. pour occuper des .Postes 
de grand a veni-r dans les labo
mt-0 ires d'é~udes et Département 
qualité, tant dans ·la rég. pmi· 
sienne qu.'en province'. Logt. 
a ssur. en prov. 

N• 2 593. - La Sté des Tra nsp. 
pétroliers par pipe-line reche.rche 
d'urg. 2 ing.: l'un ayt. qq .. ann. 
prat. Pétrole, spécia-1. chimie pr. 
poste d'études et re ch., l'outre 
a yt. qq. ann. pmt. pr. poste 
d 'étud. et réalisat. pr. install. 
pétrol.ières, spécialt. électricité, 
électronique et contrô le. C.V. à 
M. P.L. Moreau, ing. en chef, 
Sté Trapil, 7 et 9, rue Léon
Moran21 Par is 1 se. 

N° 2 594. - Import. Sté d'é
tude·s en expa·nsion (S.E.P.R.) 
aimero1it s'assur . la collaboration 
de jeunes corn. de préf. apr. Ec. 
d 'app lic. ou qq. ann. d'expér. 
indus. pour rech., étud. et essa is 
dans les diff . doma.ines: propul-

go,n iwt. pr. poste attaché c 
dfrect. chargé de la· modernisa 
p2'rmanente. 

No ·2 600. , - Sté Française· i1 
po.rta;ti6n · représentant gde m 
nufocture U.S.A. cherche in 
techn .-commerc . ayt. expér. p1 
p lacer appareil ds. industrie chi 
m iq ue France et Marohé c-0m 
Rens. à S.A.X. 

J~ 0 2 .601. - Tr. import. 
cOrlstf . mécan . gde. série 
j'. ing. pr. rech. opérat. trni 
à utomat. inform. et cak·u 
sci entif. Ecr. Fontanet (41 ), 
pl. de la• Loi, Versail les 

No 2 602. - Société La 
renne et Ploi•sir rech. lng . po1 

'é tud. ph'fsique mathématique 
n.uc léoire. Ecr. n° 5 951 Coi 
tasse .publicité, 20, avenue d 
l'Opéro1, Poris 1er I qui trons 

No 2 603. - Sté d'Etud. et st 
ti st. économ iques rech. jeun 
corn. pour recherches . BORE 
(26), IRFED, 29, pl·. Morch 
St-Honoré, Pori$ 1er 

No 2 604. - Cent.ce de doc 
ment. des C.A.N., 8, bd Victo 
Paris 1 se, offre à cam. camp' 
tents constr. nava1les, machin 
et armes, octiv. d'appoint coi 
sistant à fa ire à domic. d 
fich es onal'ft. de pub lic . fran 
et étro·ng. (angl., allem., éve 
t,ue J,t. russ es). 

2° PROVINCE 

N° 532. - Import. Sté de mé-1 N° 533. - Sté de mécan. ay 
conique rech. jeunes corn. désir. une usine à TARBES spécia1f. d 
faire carr. ds ce domaine. Début le matériel die forage rech. 
ds usine 2 500 pers. à Nantes. cam. dés. faire carriè re 1 

Gdes possib. d'aven ir. S.A.X. ce domoine - lntéress . possi 
t ransm. 1 d 'aven1ir. S.A.X. transm. 
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N° S39. - Import. entreprise Sud-Ouest, 96, quai des Char
tricotage Bx en pleine expans. trons, Bordeaux (Gironde). Discr. 
"ech. j. ing. 25-30 a., intéress. absol. assurée. 
pa;r rech. fondamento le et doc- --------------1 
trine à bâtir en ma·tière de N° S40. - On rech. pr. adj. à 
maille. Format. assur. par en.- d ir. usine mécon. rég. S.-E. j . 
trepr. Sit. intéress. pour candid. ing. 3 a. pratique indus. exigés. 
de valeur. Photo, C.V marn,1scr. Poste devant conduire à dir. 
détaâll. et prétent. réf. 108-1 usine. Lettre manuscr. et C.V. 
1 PSO Institut Psychologique1 du à S.A.X. 

3• OUTRE-MER 
N° 81 . - Rech. pour assistance 1 déve loppt. cadres moins de 40 
technique en maitière de promo- a. a.yt. expér. probl. vie entre
tion ind. ds. pays en voie de prise .. 

4• ETRANGER 
N° 678. - Groupe internation. , Sit. aven. Expér. quest. ossu" 
français d'assurances ch. cam. rances non nécess. Lettre ma'
jeune pour poste à l'étranger. nuscrite à SAX qui transm. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

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

No 2 596. - Cam. rech. dame 
compagnie pour mère d'emi-parai
lysée, non immob.

1 
nécessritant 

soins toilette e•t a.ide pour 
marcher. 

No S41. - Cam. rech . pour 
s'occup. pa~rentis âgés, proxim. 
imméd. Epernay (Marne·), per
sonno conf. dévouée. S.A.X. 
tr'ansm. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif: 0,30 NF le mot 

Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt.,, 

N° 2 219. - Chamb. sa.lie à 1350 NF me nsuellement. Classen, 
mang. cuisine meub. l ?e orrdt. 27, rue DaPU, se. Ecrire seule-
rez-de-ch. remis à neuf à louer ment. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS ' 
Tarif : 0,30 NF le mot 

Voir N.B. porté .avant le « Carnet polyt. » 

N° 1 SS - Cam. ch. pour sœur 1 N° 159 - Cam. (57) télécomm . 
mariée 2 p., cuis., bains, préf. ch. studio (2 p.), cuis., salle 
mevbl. Poris, préf. V, V I Treil . d'eau, indépend., préf. vide Pa-
38, rte de Douai,Hénin-Liétard ris ou proche ban!. A.X transm. 
(P.-de-C.) . 

N° 1S6 - X (60) ch. chamb. 
entrée indépend. Paris. 

N° 1S7 - J. d iplômé H.E.C. 
fils X promo 32 ch. chamb. 
indépend. et confort. Faire 
offre: Fouilleron G., 21, r. Ré
publique, Belfort. T. 28-26-37. 

N° 158 - Cam. (54) ch. louer 
pour l an l /2 Vaucresson ou 
simil., logt 3 à 5 p., vide. Tél. 
970-30-28, 

No 160 - Cam. (59) ch. Metz 
l ou 2 p. meubl., cuis., bains, 
à part . 1er janv. Lt. Haag, 
quarti e r Roques, Longevi lle- les
Metz (Moselle) . 

NO 162 - App. 6 p. tt. cft . 
V II • arrd. c/4-5 p. cft. 

N° 163 - Cam. échang. rez
de- ch. clair 3 p. ch. de bonne 
catég. 2A Breteuil, calme, 
cl 4-5 p. ch. bonne même ca
tégo ri e. Lano, 4, rue Léon Vau
doye r, Paris 7'. SUF. 37-48. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif: 0,30 NF le mot 

Voir N.B. porté avant le «Carnet polyt.,, 

1· •• 

N° 4.3S4. - Cam. vend son 1 No 4 3S7 - V. 16• arr. app. 
apprt. libre 5 p. tt. cft parf. ét. 2/3 p., cuis., bains gd conf. 
situé pr. Porte de Versailles. ds imm. gd stand. proxim. Av. 
Prix 110.000 NF. Téléph. 337 Foch, tél. POi. 04-16. 
à Crépy-en-Valois (Oise). 

BREVETS D'INVENTION 
Morques - Modèles - Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
lngèn1eurs-Conseils en Propriété lndusirielle 

R. BLOCH <1931) 
39, av. de Friedland ( 8") BAL. 54-16 

., 
"' .. 
~ 
~ 
Il: 
~ 
it 

le soleil s'en va ... suivez·/e ! 

VOYAGES 
D'AGREMENT 
AUX ANTILLES 

COMPAGNIE G li::Ni\:RALIJ: TRANSATLANTIQUi:l: 

Rech. CAMARADE Promo 48-54 
POUR DIRIGER 

Service Recherches 
dépendant d'un ensemble dirigé par X-42 
Une bonne expérience des Techniques physico
chimiques est indispensable. Poste intéressant 
impl iquant contacts personnels avec Orga
nismes Européens de Recherches nucléaires 
et spatiales pour élaboration poJ,itique du 
Service. · 
ECRIRE OU TELEPHONER à MENASCHE X 53 

C.O.R.T. 
65, avenue Kléber, PARIS (16•) - KLE: 37-30 

43 
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J.. L. GENDRE (20 SP) 

Ingénieur ciVil de:-. Minés 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'.INVENTION 
142, rue de Courcelles, PARIS (17°) 

WAG. 09-97 

18, bd du Ma;récha·I Joffre, Grenoble 
Tél. 44 - 71 -53 

..... ,,.,.,,..._. iU ~ rDAAI".~ 
h( 1)~«a'A•~'8f.a44. eu;.t 

BANQUE MOBILIÈRE 
PRIVÉE 

S.A. AU CAPITAL DE NF 2.000.000 

22. rue Pasquier - PARIS-8• 
ANJou 40-80 

44 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MORË (08) 
LE MONTRËER ( 14) 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
C.A.STANIER (33) 

N• 4 358 - Cam. v. Bordeoux, 
mais. bourgeoise, entrée, 5 PP. 
cuis. bains, cab. toil. ch. bon. 
cave, gren .. terr. 200 m2, tél. 
poss. gar. 70.000 NF. 

N° 4 359 - Cam. v . studio 2B 
Porte Versai lies, oct. loué ; 
conv. pa·rtic. à ca!m. j. ma-rié 
pdt éc. d'applic. SAX transm. 

N° 4 360 - Urgent - cause ;,,_ 
division, X (34) v. PESSAC 
résid . 10 km Bordeaux, cars di
rects, vi fla 8 p., dépendances, 
gar., 1 750 m2 terrain, RIC. 
90-57 préf. matin-. 
N·• 4 363 - Suite à mutation, 
à vend. de nouveau apport. 
libre sur pl,ace des Vosges, 2• 
ét., 1 80 m2, garage, chamb. 
domest. Télépli. CARnot 19-60. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif: 0,30 NF le mot 

Voir N.B. porté avant le •Carnet polyt. » 

N° 4 352 - F. corn . v. mont. \ N° 4 356 - V. Train électr. 
marmotte neuf tr. b . q uai. t. américain Lionel complet. MAI. 
42-44. 1.550 NF. INV. 65-28 84-97. 
matin. 

N° 4 .353 - Piano no ir av. ta
bouret 450 NF. NAT. 31-79 à 
20 h . 

N° 4 355 - V. dinghy Rocca 
acajou 4 m 20, mot. Johnson 

N° 4 361 - B. ét. vends ca
napé confort. 3 places, cireuse 
Electrolux, 2 fauteuils club, prix 
intéress. SUF. 47-83. 

N° 4.362 - Cam. v. DB Le 
35 cv et remorque. Parf. état. [ Mans 950 grs hard top noir, 
4 .500 NF. LUC 28, rue de 19 radio, Févr. 61 , pri x 9.000, BAL. 
Baume, Andrézieux (Loire). 78-63 . 

DIVERS 
Tarif : 0,30 NF le mot 

Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. » 

N• 272. - GROUPEMENT AR
TISANS peintres. menuisiers, 
plombiers, électriciens, tapis
siers, rideaux, tapis. Exécute ts 
travaux. Cond. intéress. CAR. 
48-28. 

N° 334. - Toutes impressions 
administrat., commerc. et de 
luxe, par corn. spécialiste. 
Japhet (19 Sp.), Imprimerie Va
leur, 29-33, Galerie Vivienne, 
Paris (2m•). GUT. 59-85. 

N° 337 - Pour gérer vos im
meubles, acheter ou vendre un 
apport., adressez-vous à J UY 
(21), Etude Richepanse, 5, r. Ri
chepanse, Paris (8•), Opé. 58-80 
et 85-53 . 

N° 338. - En vue création 
Musée de l'étud. du travail rech . 
souvenirs (photos, manuscrits au4 

tographes trait. si poss. de l'or
ganisation) de Le Chatelier et 
Rimailho. Offre à B.T.E., 27, r. 
de Bassano, Paris (8') . 

N° 339. - 120 km Pa ris, dans 
propriété camarade, sangliers, 
chevreuils, faisans, lièvres, 500 
ha bois. 400 NF le fusil. Nom
bre limité . Possibilité chasse à 
la journée. Té l. : ROB. 66-74 . 

N° 340. - Vve cam. parisienne 
cherche famille prenant hôtes 
pay. propriété prov. vacances 
Noë l. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

Tarif: 0.60 NF le mot pour les camarades; 
1 NF pour les autres personnes. 

Voir le N.B. porté avant le « Carnet polytechnicien » 

N° 307. - Vous le savez déjà, av. de Wagram. WAG. 99-20 
dites-le à vos amis : VILLAS, N° 359 - A vendre Ecole tech
T ER RA 1 NS, APPARTEMENTS, nique supérieure. Chiffre d'aff. 
Yy.es PELLOUX les vend. tr. import. IVAINER Docteur en 
CANNES, 45, Croisette, Rési- Droit, Conse iller d'Etabl. d'ens .. 
dence Grand Hôtel. Tél. 39-56- Dan. 94-61, Med. 12-86. 
56 (frère corn.). 

N° 360 - Pour votre veloso
N• 352. - SOINS DE BEAUTE lex consultez COUSIN (24), 
buste, visage, traite.ment d~ concessionnaire, 122, av. Gam-
1'ACNË (méthode PEGOVA). betta, Pari s (20'), MEN. 00-90. 
Conditions aux familles de corn. Neuf, occasion, cond. spéc. aux 
Sur r.-v. seulement. PATRICIA. X. 



CONSTRUCTIONS 
NAVALES 

CONSTRUCTIONS 
Ml:CANIOUES 

!
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GROSSE 
CHAUDRONNERIE 

if) 1 
Ateliers et Chantiers de NANTES 

<BRETAGNE-LOIRE> 
NANTES: Prairie.au-Duc - Tél.: 71-74-40. 

' PAR[S: 29, rue du Fg St-Honoré • Tél.: ANJ. 51-71 
, et 65, rue Montmartre • Tél. : LOU. 10-19 

BOURJOIS 
?cvi/wnsr 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) 

E. DIGOL (25) R. BEAULAC (27) 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES PILES ELECTRIQUES 

CIPE L 
Société Anonyme ou Cop1tol de 13.113:300 NF 

: 12S, r. du P.-Wilson, LEVALLOIS-PERRET (Seine) 
Tél. : P~R. 57-90 

* PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF 
"MAZDA" 

PILES A DEPOLARISATION PAR AIR 
A GRANDE CONSERVATION 

"AD" 
T ou+es les applications : 

TRANSMISSIONS 
TELEPHONES 
SIGNALISATION 
ECLAIRAGE 

* C. MALEGARIE. 1906 
A MORl•SSET. 1919 

J .- M. PARENT. 1941 - L. BIAY. 1945 
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SOCIETE AUXILIAIRE 
DES 

DISTRIBUJIOns D'EAU 
(S.A.D.E.) 

. Capital : 16 .200.000 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 Succum1les Province 

!RION .f 19251: Président-Directeur Général 

ROMEIS (1920) 

ps DO Y ER 20 7, 8° VOLTAIRE • PARIS XI• 
i1Il!H1:I11ltlitlI!IlittlJ::r:rtttmmt@@l 

P. GERAUDIE (1947) 

XIX 

,,, ... 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société Anonyme au cap ita.1 de 19.595.800 NF 

8, rue Cognacq-Jay - PARIS (7•) 
Tél. lnv. 44-30 

Ammoniaque -Alcali - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 



' 

le la 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous au 

lPH~NOX1:1VO~ 
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 groupe 
créateur des Assurances avec Valorisations 

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenta 

Pr6sident-Directeur G6néral: G. BONALDI ( 1917) 
f 

·MM. PAULMIER (22), FRAISSE (26), NARDIN (29), HENRY (29), SAHUT d'IZARN (55), BOULANGE (55) 

1 -; ... ... 
Ill ,.; 
1:111: .. 

c( ~ 
N 'il 
c( ëë ....... 
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Camarades automobilistes, l'as~ur0-r;ce « Tierce-Collision » dédommage, non seulemenit l'adversaire, 

mais vous-mêmes 

2 CV 

ETAT 

quelle que soit votre responsabilité ! 
VOICI LES PRIMES NETTES POUR PARIS: 

R. 3 R. 4 et 
AMI 6 

Autres 
3 et 4 CV 15 et 6 CV 

7 à 
10 CV 

11 à 
14 CV 

Pr.omenade et 
219 Administratifs ••. 

1 
____ _ 

PANTOUFLE 
Promenade ...••••• 
Trajets tmvail .•• • . 
Affaires . ..•.••••• 

250 
407 
479 

269 

306 
464 
545 

286 

326 
492 
579 

336 

383 
579 
681 

402 

459 
618 
726 

509 

575 
661 
779 

668 

751 
753 
879 

Renseignez-vous sons engagement à PELLET (31) et Cie - 64, rue Taitbout, P~RIS IX• (TRI. 44-65) 

TllÉFI~IÊT A IJX 
Société Anonyme au Copito·I de l 43.550.000 NF 

REUNION DES TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MÉTAUX 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PAR.IS (8•) 
Téléphone : LABorde 73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES 
FEUILLES MINCES · D'ALUMINIUM - CAPSULES DE SURBOUCHAGE 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES 
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 

FICELLES ET CORDAGES 

Matériel électrique, électrornécanique et hydraulique 

(JEUMONT) 
5, Place de Rio de Janeiro, Poris·8" 

Bitüi~1AstIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCHtlTt ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Masticsl 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél. : Elysées 41-40 
Président du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc.: Georges TATON (1935) 

XXI 



SOCIÉTt 

sonDAGES • llJECTIOns • FORAGES 

ENTREPRISE 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 - CASABLAl\:CA 
DAKAR - ABIDJAN - TANANARIVE - BEYROUTH - BAGDAD 

L A. THIMEL (G!l) - ::' .. POSTEL (13) ~ 
P. BACHY i09) - J.-C. DURAND {39) ' 

---·--"- .. ····-- ----·· ·-~--· ·--·· . 

~.lroit. 

CABLES ÉLECTRIQUES ISOLÉS PAP:ER IMPRÉGNÉ. TOUTES 

TENSIONS JUSQU'A 500 kV. 

CABLES B.T. et M. T. "BUPREN" ISOLÉS BUTYL SOUS GAINE 

NEOPRÈNE 

CABLES B.T. et M. T. "VINYL YON" ISOLÉS P V C 

CABLES DE SERIE ET SPÉCIAUX ISOLÉS CAOUTCHOUC 

RIGIDES OU SOUPLES POUR TOUTES APPLICATIONS 

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT 

CABLES POUR TÉLÉPHONIE PRIVÉE ET RÉSEAUX URBAINS OU 

INTERURBAINS 

CABLES POUR SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMANDE 

CABLES POUR APPLICATIONS H. F. RADIO ET TÉLÉVISION 

POSE ET RACCORDEMENT DE TOUS CABLES 
' ·· 
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CONSTRUISEZ VOUS-MEMES 
à l'aide des cornières perforées 
CH EV R 0 N suivant vos besoins: 
Rayonnages, casiers, établis, tables, 
échelles, chariots, etc. 

C~ON 
LA CORNIERE CHEVRON 
30, rue Galilée, Paris 16e, POi 27.00 

Rein (1923) 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Social : 
62, Rue Montorguail, PARIS (2•) - CEN. 11-62 

Services Centraux : 
93, Bd Malesherbes, PARIS (8•) - LAB. 88-94 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

10 GARES FRIGORIFIQUES 
AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PARIS-BERCY 
PERPIGNAN - LA ROCHELLE - SAINT-BRIEUC 
STRASBOURG • TOULON • VITRY-SUR-SEINE 

XXIII 

ENGRAIS , 

AZOTES 

au service de !'Agriculture 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRONDE 

• 
SOCI ET.t ANONYME AU .C A PITAL 
DE 952.500.!JOO FRANCS 

SIÊGE SOC/AL : 

19, Rue BROCA-· PARIS (5") 

rflfPHONE: 

PORt·Royal : 31-60'et 39-09 
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R~ACTEURS 
ATTERRISSEURS 

!E11UIPEMENTS HYDRAULIQUES 
MACHINES TOURNANTES 

CENIE NUCLEAIRE 
ENCINEERINC 

MOTEURS DIESEL 
HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE 

PNEUMATIQUE INDUSTRIELLE 

-~~:t~~~x~~~~::::":;t::" ~==:±; 
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VOYAGER ..• c'est se reposer sur 

les 400 agences de voyages 

WAGONS- LITS Il COOK 
qui vous offrent une gomme complète des plus beaux voyages 
e t séjours dans les brochures : 
« GRANDS VOY AGES A TRAVERS LE MONDE » 

dans les pays qui font rêver ... 
« VACANCES 1962 » (à partir du 15 février) 

des idées pour vos vacances . .. 

WAGONS-LITS/ /COOK met ses services au service de votre plaisir 

Adressez-vous à ses agences : A PARIS: 
14, boulevard des Capucines - RIC. 91 -79 
2. place de la MalJeleine - OPE. 40-40 

62, rue du Bac - LiT. 42-80 
43 ·ter, avenue Pierre-I" -de-Serbie - BAL. 57-70 
14, rue Guichard (avenue Paul-Doumer) • TRO. 89-10 

133, avenue du Roule, NEUILLY-SUR-SEINE - SAB. 01-33 

et dans toutes les grandes villes de province et du monde 
L A WIDHOFF (22), Directeur Général - F. BOYAUX (45) --- - ---
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J:QUIPEMENTS TÉLl'il'HONIQUES 

ET THËGRAPH JQUES 

A COU RANTS l'ORTEURS . 
TOUS MA TU JELS 

DE Ttl~COMMUNICATIONS 

PAR FIL, CA BLE ET RADIO . 
TtltCOMMANDE - TÊL.ÊMESURE 

CONTROLE tLECTRONIQ!!E 

DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES . 
to.iJJPHI Ef'\r:TS Sl'CCIAUX 

CONTRE LES VIBRATIONS 

DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence! 

CENTRE 

D ' INFORMATION 

DU PLOMB 

22, Rue de la Paix, PARIS (2•) 

RIC. 26-33 

XXV 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S A A U CAPITAL DE 1.500.000 NF 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 

AGENCES 

NANTES 
RENNES 
0 R A N 

tWec. 

s -. T1MENTS INDUSTRIELS 

SIEGE SOC IAL: 

14, r. Armand-Moisant 
-- PARIS-·
Téléphone : SEG. 05-22 

el SUF. 82-13 

LE TRAIN 
•plus de 1 OO de moyenne 
•des horaires commodes 

LE .IDUR OU LA NUIT 

LE TRAIN FAIT GAGNER DU TEMPS 



~ 

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUE DE RICHELIEU · PARIS ·2' 

* la plus ancienne 

t/e.s compagnies françaises d 'tissurances sur la vie 
FONDEE EN 1819 

t101u offre les meilleures garanties 
par ses contrats 

les plus modernes 

Tél. : RIC. 55-3 1 * 
comPABnlE lnDUSTRIELLE DE mATERIEL 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 sr à 180-ch) 

CONTAINERS DE TOUS TYPES 
(Transport gaz liquéfiés. transport maritime. etc.) 

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines à : MARLY-LEZ~VALENCIENNES (Nord) 
BORDEAUX (Gironde) 

Léon ADIDA, Directeur Général (Pr . 1929) 
Georges COLMANT (Pr. 1943) - Yves LEMARIE (Pr. 1946) 

Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital: 2.700.000 NF 

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

B R 0 N Z E S " BF " 
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES D'ALUMINIUM MOULÉS, CENTRIFUGÉS, FORGÉS, MATRICÉS, USINÉS 
PIÈCES MOULÉES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES 
-- FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE --

Prés ident-D i ~ecteur généra l : HAYMANN (1917) 

SOCIÉTE .DES 6HADDS TRAUftUX DE IYIARSEILLE 
Société anonyme ou capital de 29.400.000 Nouveaux Francs 

Siège Social : 25, rue de Courcelles, PARIS ( 8°) Tél. : EL Y sées 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRA~ES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 

OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 
PÎPE-LINES 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 
Société Anonyme 

Capital : 10.000.000 N.F. 

TRAVAUX PUBLICS 
Siè9e soci;il 

Il, rue d'Argenson • Paris-Ir 
R. C. Seine 54 B 4857 

XXVII 

azena de vente de · 

de Wendel &.. Cie 
Société An1oinynre 

Forges d'Hayan ge, Moyeuvre, 
Jœ uf , Messempré , 
Usiner· de la Sollac 

Sté des Forges de Gueup .... n 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

'té de Vente d' Aciers Lorrains 
17, rue de Surène, Paris S• - Anj. 18-40 
Adr. Télég r. : Vencacîlor . Paris 8 · Télex : Ventacîlo 20-036 



,PARIS· RHONE 

Démarreurs 
Génératrices 
Appareillage 

Groupes de charge J ASPIRATEURS 
_. a ••• ET 

j)ourl'~~iof~~n ~ \~ 
~ Géné•a"''"' l 'Poup le foye" I t ~~Eled•omo•eun .. 

MONTAGES INDUSTRIELS 
INSTALLATIONS D'USINE 

(à forfait ou en régie) 

par équipes de spécialistes : 

- Monteurs-mécaniciens 
- Tuyauteurs-soudeurs 
- Chaudronniers - Charpentiers 

Monteurs-levageurs 
- Electro-mécaniciens 

Î~tl 

AU SERVICE DE L'ENTRETIEN, DES TRAVAUX NEUFS, DES TRAVAUX EXTERIEURS 

METALOCI<. METAREG 
COURBEVOIE o VALENCIENNES • METZ • SAINT-ETIENNE 

CIRILLI (35) 
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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 -

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV, PARIS-IV• 

Tél.: ARC. 82-70 

r. - -- - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - , 
1 RASOIR 
PHILIPS 
"TÊTES FLOTTANTES'' 

Tous les ra•oirs PHILIPS " ' : 
bénéficient de la garantie internationale 1 
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MARREL 
FRERES SA 

m Capital 5.184.000 NF 
Rive-de-Gier. LOIRE 
TÉL : 75-01-95, 96 et 97 

ACIERS AU CARBONE 

ET SPÉCIAUX : 

BARRES LAMINÉES 
(billettes, ronds, plats, etc.) 

TOLES FORTES 
Largeur maximum : 4 m, 400 
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LA PRÉVOYANC·E 
Entreprises privées régies par le Décret-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 (l'I sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thépaul (22) - Nolde (23) - .Berger (28) • Challet (29) 
Depoid (29) • Brichler (39) 

ENTR~PRISE f. RATEA~ 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 Nf-

7, avenue du Maréchal-Foch, MARCQ-EN-BARŒUL !Nord) - Teléphone : 55-78-00 

Terrassements - Battage de Pieux · 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux. Fluviaux 
J. RATEAU IX. 38). 

. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

®[ [.J SOCIÉTÉ DE So~2,N:~~.~~!l~UN~api~ll~l.LE~.44!.!oo ·~~USTRIELLES 
~ S I E G E S 0 C 1 A L ET D l R E C T 1 0 N GENERALE 
~ - 10, Passage René - PARIS XI' Téléphone : VOL. 50-80 

DIRECTION ET AGENCE POUR L'AFRIQUE EQUATORIALE 
(Anciennement S. A . C. C . l.l 

rue de la Victoire, à BANGUI (République Centrafricaine) - Téléphone: 317 - B.P. 816 

LABORATOIRES 
CHltOT (1924) 

Dlr. Gén, 

PARIS 

CORBIÈRE 
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ÉTUDES ET MATÉRIELS POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 
ET DE LA CELLULOSE 

EMPACEL 
BOIRAUD (32) 
POLACK (39) 49, rue Réaumur - PARIS (3•) 
BOUCHER d'ARGIS (52). 
HELLER (46) 

EIFFEL BAUDET DONON ROUSSEL 
(Constructions Métalliques) 

• 
139, rue Saussure - PARIS ( 17") 

. Tél. · MAC-Mahon 11-26 

P. BAUDET ( 19 Sp.I P. LORIN (30) 

SOCIETE FRAnCAISE DE TRIUIUI PUBLICS 
SOFAA T.P. 

Société Anonyme au Capital de 4.980.000 NF 

ll, rue Galilée - PARIS (16°) - Tél.: KLE 49-07 
Paris - Bordeaux - Alger - Oran - Part-Etienne - Dakar - Conakry - Abidjan - Douala 

XXXI 

rSEGUIN 
VANNES A.SIEGES OBLIQUES 

POUR EAU 
Siège Social 

1, Cours Albert-Thomas 
Tél. 60·05-95 

LYON DÉPOTS: 

Agence Paris 
48, Rue de la Bienfaisance 

LABORDE 7 4·67 
PARIS 

LILLE, NANCY, 
-----------LIVRAISON SUR STOCK _________ _ 
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ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S A. au Capotai de 6.000.000 NF 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS - BeTON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AMEN AGE M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES • VOIES FERREES • ROUTES El 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS • BATIMENTS ET · EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

~ 

Michel DESCHIRON 1938 

SOCIETE &EnEHALE , 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital NF 1 OO Mil Ions 
SIËGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARtS 

1.500 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Succursales à Buenos-Aires, Londres, 

New-York 

Filiales en Belgique et en Espagne , 

Correspondants dans le monde e ntier · 

CLARION de BEAUVAL ( 13) 
Directeur Honoraire de la Société Généra le 

' · 

SP&W'P&MI 
Usines - Siège social : 

LA COURNEUVE 
B.P. 32 FLA. 10-80 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 
Equipement 

de STATIONS-SERVICE 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 

LAN DIS 
GENDRON 

37, Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône) 

Îtwk. ~~ 
ki~i..~M 

<-~~ 
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SOLVIC 

RESIHES ~YN TH~TIOUES 
Chlorure de Polyvinyle 

- 12, Çours Albert-)"' -

Paris-8" - Tél.: EL Y. 83-25 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreorise lAFono 
S. A. ou Capital de 2.500.000 NF 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve . 

ATELIERS BRILLIÉ .FRÈRES 
48, avenue de la Porte de Vil);ers, 48 

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Téléphone ; PERelre 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

XXXIII 

LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS - XVII• 

CHARBON& 
pour L'aLECTROTECHNIQUE 

CHARBONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 
Echangeurs thermiques en graphite 

polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L1 AS PHAL TE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de 1.600.000 NF 

TRAVAUX PUBLICS -
B~TON ARM~ 

20. rue Vernier - PARIS (17•) 
UI . : ETO . 01 ·76 R. C. Seine 55 8 167' 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 
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CHAUFFAGE - VENTILATION - CONDITIONNEMENT D'AIR 
Pour vos Bureaux 

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS el INSONORISANTS Brevetés STRAMAX 

Augmenteront le confort et accroîtront l'efficience dEt votre personnel 

PAVET-PLUCHET cx-20> 
9, Impasse Robert, PARIS-XVIII• - Tél. MON. 22-11 

Entreprise . REYNÈS 
TRAVAUX. PUBLICS - BATIMENT 

BÉTON ARMÉ ---
Siège Social : 11 bis, Cité Trévise, PARIS-9• - Tél. : T Al. 49-85 + 
R. C. Seine liB B, 31! 1 REYNÈS (1906) 

Etablissements E. CORNAC 
Société Anonyme au Capital de 1.350.000 NF 

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS-8' - Tél. BALzac 48-35 et 36 
Usines à Castres (Tarn) - Tél. 0-21 

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 • Plateau 0 350. 
AL~SEUSES A MONTANT FIXE • Broches (7) 65, 80 et 100 mm . 
AL~SEUSES A GRANDE COURSE TRANSVÉRSALE ET A MONTANT D~PLAÇABLE • Broches de 100, 115, 

130 et 150 mm . 
AL~SEUSES A M~NTANT MOBILE ET TAQUE • Broches de 100, 115, 130 et 150 mm. 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléohone. Elfsées 77 -90 

BET-ON ARM~ - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

!llllA~D · Prés. hon. Adminisfrateur ( 1906) 
VERGE Prés. Dir Gén. ( 1910) 
BELLET Sec. Gén ( 1937) 

SODERN 

ETABLISSEMfNTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36-41 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièce; sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAIRES 

341, Rue des Pyrénées, PARIS 20• - MEN. 80-53 et 84-61 
10, Rue de la Passerelle SURESNES - LON. 15-81 

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et 1 ndustrie) 

Toutes branches - Taus pays 

50, Champs-Elysées THAIS (50) 

STAINLESS 
·Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES _.,._ 

7, r. de Rouvray 

Neuilly-s.-Seine 
Téléphone 

SAB.94-31 

· SOCIETE ANONYME H. CHAMPIN 
25, rue cl'Astorg, PARIS <ri - Téljphone: AMJau 29-41 

EI8SBL (031 FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES RIVEAU (19 Sp) 

Réalisation de • 

problèmes 
Li.r- 1ransformation, 
des cqurants forts · 

Redresseurs .. ecs (au 1é/én/umJ 

Transfarmaleurs sp~claux 

Darmon (34) Darmon (35\ ,, .. , •• ,111"~··1,..1 .. t• • 
91, RUE JULES-FERRY • IVRY - ITA 29-68 

XXXV 

Etablissements G. VERNON 
4g, RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X· . Teleph Pro. 41-63 

Usines A: LISIEUX (C...lvado1) ·BORNEL (OiH) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 
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ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 24.960.000 NF Siège social : S. rue Jacq...,s-Bingen. PARIS fi,..) 

ACIÉRIES à LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGAN~SE · ACIERS SPÉCIAUX 
FOURS ÉLECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 
FERROMANGANESE 

FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

.L/l UOI\JU .. , DE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 20.400.000 NF 

SIEGE SOCiAL . 5, rue de Londres - PARIS 19<'1 
Téléphone : TRlnité 82-50 

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

SOCIETE oEnERALE D'EUIREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 3b. I b0.000 NF 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS 18•1 

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

T E L E V 1 s • 0 

GRA 
N 

T 
LA PLUS BELLE e RÉCEPTEUJtS RADIO e 
IMAGE A TRANSISTORS 

LA MEILLEURE 
SONOAflT'É 

103, Boulevard Gabriel-Péri • MALAKOFF Tél. : PEL. 00-10 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par I' Imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal 4me trimestre 1962 

EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan. 



1.000 ANS DE PRESTIGE 

LA PLUS IMPORTANTE 
PRODUCTION 

DE ROQUEFORT 

D!: -i 
~ 
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COMPAGNIE DES FORGES DE CHA-'.T/Lt·o N 
COM.MENTR.Y FILIALES : 

Société 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 Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9•) 

• Société. des Usines SAINT-JACQUES 
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9•) 

• Société des Mines de Fer de 
GIRAUMONT 

19, rue La Rochefoucauld, 19 • PARIS (9'Y 

19, rue La Rochefoucauld 

PARIS (9°) 

NEUVES-MAISONS 

~ 
~ 
!'> 
!'> 
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