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Les premiers ingénieurs spécialistes 
en automatisation pneumatique 

Les ingénieurs de la C.P.0.A.C . sont conseils en autor)1a- . 
tisation pneumatique . Il s disposent de plus de 1.500 appareils 
qui répondent à la plupart des besoins courants: Vérins, 
AGRIPEX, distributeurs, vannes-relais, microvannes , 
électro-vannes, filtres, graisseurs, raccords rapides, 
raccords Rilserre, presses pneumatiques, etc . •. De nom
breuse• références confirment leur expérience. 

* Vérin AGRIPEX à courses et diamètres standard. '-. 

Compagnie Parisienne 
d'Outillage à Air Comprimé 
Sociê1é Anonyme ilU ~pital di !'! 000.000 def 

5, rue Jean - Jaurès - Bezons CS.-&-OJ 

Têléph. : 961 -37-18 C +- ) 

Télégr.: Agripex-Bezori1 
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obte1we... à peu près. Et 
Madame votre épouse. 

LE COIN DU CROTALE 
Problème N° 12 · l,a f euille de papier. 

Preriez une feuille de papier avion (épaisseur 
0,1 mm). Déchirez-la en deux, puis en quatre, puis 
en huit, et chaque fois remettez les deux demi
liasses l'un e sur l'autre. Faites l'opération 50 fois, 
en admettant que la fe uille soit assez grande. 

Maintenant, vite, dites.moi l'épaisseur de la liasse 
si le problème vous semble trop facile, posez-le à 

Problème N° 13 - Encore le Pôle Nord. 
Une aciérie située au-delà du cercle polaire veut installer un convertisseur 

d 'acier à insufflation d'oxygène pur. Le dépoussiérage s'impose pour empêcher 
les fameuses fumées rousses d'aller polluer le voisinage et tra nsformer les ours 
blancs en ours bruns. · 

La filtration sur tissu est indispensable : c'est le seul procédé qui fera dispa
raître complètement la fumée. Mais comment refroidir des gaz qui sortent à 
plus de 1000 °, jusqu'à une température compatible avec la tenue d'un filtre en 
tergal, sans grossir démesurément le volume de gaz à filtrer ? Il est évident que 
dans un pays où il gèle à moins 30° et plus, il ne peut êtr'e question d'utiliser 
l'eau à aucun stade. Difficile problème ! 

(Voir les solutions à l'avant-dernière page) 

GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. au Capital de i.200.000 Francs 

20, boulevard Montmartre, PARIS (9•) 
Tél. : PROvence 42-97 et 43-18 

Prés. Dir. Gén. : Henri ROGIER (pr. 
Dir. Gén. Adjoint : Claude PICHON 

MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

CAPITAUX GÉRÉS 

1920 sp.) 
(pr. 1946) 

360 Millions de Francs environ 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 
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CHARIOTS ÉLÉVATEURS 

-
ELECTRIQUES 
THERMIQUES 

TOUTES PUISSANCES 
JUSQU'A 10.000 KG 

CHARIOTS PORTEURS 
TRANS PALETTES 

Ill 



Pour les appartements que vous aménagez, ne vous privez pas de cet atout essentiel: La. luminosité dirigée. Aujourd'hui, dana tout ~chat 

d'appartement, ce sont, principalement ces détails qui comptent, .• 

Rubans plastiques • Lames indéformables • Modèles adaptés à toutes les exigences • 

LE STORE VENITIEN DE QUALITE ,.. 
• m•rQue dêpoaee de Hunter Douglas <:;} 21, rue du Mont-Thabor· Paris 1"' ~Tél. RIC: 81-05 + 
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du courant continu 

SANS BRUIT 
ET SANS USURE 
! wœcc ~œ$ $!~œ~ cc 
nouveaux redresseurs de soudage à larc . 

Ce poste à redresseureprodui t du courant continu 
(diodes au silicium)• utilise toutes les électrodes 
(y compris les basiques) • équilibre les charges 
sur le réseau triphasé • se règle ampère par 
ampère (réglage continu avec possibilité d~ com
mande à distance) •convient parfaitement en 
version C et C 2 au soudage sous protection 
gazeuse • comporte des varistances pour pro
téger les diodes contre les surtensions et une 
self de stabilisation de l'arc. E nfi n comme tout 
p oft e sta tique assure un service de longue durée : · 
• silencieusement • sans usure donc sans 
~entretien .~ 

Réglage d'intensité Intensité = 60 % 

SAFEX CO ) 35 - 1 50 A 140 %) 

SAFEX Cl 1 20 - 220 A 140 %1 

SAFEX C 2 25 - 300 A 140 %1 

m ' 

-' 

125 A 

160 A 

250 A 

vers1-0n gerbab/L• 

• ii , .. 
~ : .. ë 

ii: 

SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE - 29, Av. Cl .' Vellefaux, PARIS 10e Tél. BOL 67-79 et BOT. 44-44. 
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C'est par centaines de tonnes d'uranium gainé, 
pur ou faiblement allié, 
que se chiffre la production de la S.I.C.N. 
Depuis leur divergence, tous les réacteurs français 
de puissance G1, G2, G3, EDF -1, 
"brûlent" du combustible nucléaire de S.I.C.N. · 
fournisseur également de EL-2 et de Rapsodie 
(couverture radiale) . 
Enfin, S.I.C.N. a été choisie pour fabriquer 
la premiére charge du réacteur Suisse de Lucens. 
S'appuyant sur son laboratoire de Veurey (Isére) 
où sont meriées des études de définit ion 
des combustibles, S.I.C.N. a acquis une expérience unique 
des problémes posés par l'étude 
et la fabrication à l'échelle industrielle 
des combustibles nucléaires gainés. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
69 RUE DE MONCEAU 
PARIS Se 

' -. 
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Tous 
les équipements 

électro-mécaniques 
du gros matériel tournant au microcontact"' 

Gros matériel tournant (électrique et thermique) . 
Turbines à gaz. Transformateurs , gros appareill age . 
Gros équipements fixes et traction. · Automatisme. 
Électronique. Haute fréquence. Réfrig ération , con
densation, filtres , pompes, ultra-sons. Étirés et 
profilés. 

Moteurs, soudage électrique, électrodes. Moteurs 
fractionnaires . Appareillage électrique, contacteurs , 
microcontacts . Réparation du matériel électrique . 

m 
t'l m arque déposée Stratifiés industriels. " Lamifiés" décoratifs. 

VIII 
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12 rue Portalis PARIS VIII • tél. : 522 -98-40 [ -t ==I lili..~ 1 
Cie Electro-Mécanique 
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pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, ELECTROSTATIQUE, MANCHES FILTRANTES 
et également : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~ 
s· o c 1 É i E 

LOUIS PRAT 
21 sis, RUE L 0 R 0 B Y R 0 N, PAR 1S-8 ' - TÉLÉ PH 0 NE : É LYSÉE 5 21- 9 4 

GRATUIT: Sans engagement de notre part veuillez nous faire parvenir votre documentation 
Monsieur ............. ...... ...... ................. ... . 
Société ................................................... . 
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ÉNERGIE ATOMIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE 

' · 

Jlcalel 

Jlcalel 
' 

RECHERCHE ET 
PRODUCTION 

•télécommunications : 
téléphonie et radiodiffusion 

• sonars, radars, 
calculateurs d'armes 

•équipements de 
transmission à distance 
et de traitement des données 

•automatisation de processus 
complexes; servo-mécanismes 

• positionnemen,t numérique 
de machines-outils 

•contrôle-commande et 
chargement-déchargement 
de réacteurs nucléaires 

•équipements et systèmes 
de navigation spatiale 

•électronique quantique : 
amplificateurs paramétriques; 
masers 

•cryogénie: cryostats; 
applications 
de la supraconductivité 

• thermo-électrici té 
et piezo-électricité 

•appareils de mesure 
et instrumentation 
nucléaire « otecna » 

•pompes, vannes, 
circuits et jauges à vide 
(matériels saema)' 

•applications thermiques 
du bombardement 
électronique « enervide » 

SOCIÉTÉ ALSACIENNE 
DE CONSTRUCTIONS 
ATOMIQUES, 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
ET D'ÉLECTRONIQUE 
69 RUE DE MONCEAU PARIS 8e 

XI 
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LES FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

DE JEUMONT 
ET 

LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 5-W 
mettent en commun l'ensemble de leurs moyens 
industriels à partir du I "' Janvier 1964. 

Dans le domaine des équipements 
électriques lourds et des grands 
ensembles industriels la nouvelle 
Société se placera parmi les plus 
importantes firmes françaises et 

européennes. 

32, Co,,~Albe,t-1' ' 
PARIS (8•) 

(flll =tlJ :+: ~·J ~ i îi) 
5, Place de Rio-de-Janeiro 

PARIS (8") ~ .. ______________________________________________________________________ .. 

XII 

PARIS·RHOIE 

Démarreurs 
Génératrices 
Appareillage 

Groupes de charge 



contrôle mesure 
régulation 
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' / 
automatisation 

) 

12, place des él'âts-unis montrouge seine tél. alé. 58-70 télex 27676 

COMPAGNIE DES COMPTEURS 

XIII 



Tout le nécessaire 
du parfait rasage ! 

• RASOIR STANDARD-LUXE 
• LOTIONS OLFRAN-PHILISHAVE 

avant et après rasage 

PHILIPS c'est plus sûr! 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 5.000.000 de F 

PARIS, 5 bis. rue de Berri 
Tél BALzac 82-GO 

Agences 
PARIS, 5 bis, rue de Berry. Tél. BAL. 

82-60 
LIMOGES, i6. rue Frédéric-Mistral 

Tél. 51-72. 
LE H A V RE, 17, rue Boeldieu. 

Tél. 42-46-14. 
MARSEILLE, 68. rue de Rome. 

Tél. 33-22-27 
TOULON, 14, rue Revel. Tél. 92-43-96. 

Succursale . 
ALGER, 16, rue Charles-Gounod, Le 

Golf. Tél 65-05-30. 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

XIV 
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CHOISET (1937) 
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A L'INSTITUT 

L'Institut de France vient à nouveau d'honorer l'Ecole Polytechnique. 

A quelques jours d'intervalle Paul LÉVY a été appelé à l'Académie 
des Sciences et Jacques R U EFF à l' Acculémie Française. 

L'hommage à Paul LÉVY était de simple justice. Il réjouira les nom
breuses générations de polytechniciens dont, au cours d'une longue car
rière professorale, il a ouvert l'es prit à la beauté des mathématiques. 
Qu'il veuille bien trouver ici l'expression d e leur' reconnaissance et d e 
leur fidèle souvenir. 

Tout ceux qui s'intéressent à l' Economie connaissent les travaux de 
Jacques RUEFF : aux grandes responsabilités assumées par lui comme 
haut fonctionnaire et expert financier en France et dans le monde, pui.s 
juge à la Cour de la C.E.C.A., il a ajouté wie contribution magistrale à 
la science économique. La riguenr de l'esprit n e lui a jamais fait perdre 
de vue I'impératif social et c'est précisément pour le défendre qu'il a; 
combattu, avec une profonde conviction, les thèses .dont l'apparence lui 
semblait parfois recouvrir la fallacieuse attirance de l'erreur généreuse. 

C'est la première fois depuis la présence des d eux Maréchaux JOFFRE 

et FocH, que deux polytechniciens siègent ensemble à l'Académie Fran
çaise. 

Qu'ils soient, l'un et l'autre, remercié de I'honneur qni rejaillit sur 
l'Ecole. 

" ~ 
7-~ 



L'ENTREPRISE DANS L'EXPANSION 
par J. DONTOT (1935) " 

Nous sommes heureux de publier ici une conférence faite récem
ment par notre camarade ]. Dontot sur un su,jet très actuel. En raison· 
de son étendue, nous la publierons dans 2 numéros successifs de la 
Jaune et la Rouge. 

Mes Chers Camarades, 

J'ai entrepris, ce soir, de vous · parler de 
!'Entreprise dans l'expansion. 'J'ai eu l'occa
sion de traiter un sujet similaire il y a trois 
mois. C'était devant certains élèves de la Facul
té des Lettres et des Sciences Humaines, en 
Sorbonne, inscrits, en même temps qu'ils pré
parent leurs licences, à un « Institut d'Admi
nistration des Entreprises », qui dispense un 
cycle de « Conférences d'information sur la 
gestion et !'Administration des Entreprises ». 
En un mot, des élèves de tous âges, mais en 
majorité jeunes, que les hasards de l'ensei

gnement ont poussé vers des spécialités littéraires, mais dont les maîtres 
craignent qu'ils aient des difficultés à réussir une carrière dans la 
tradition de leur spécialité et s'efforcent d'orienter ieur esprit vers 
les multiples débouchés que leur offre l'industrie. 

C'est dans ce cadre que j'ai rapproché les mots « Humain », « En
treprise », « Gestion », « Administration », « Polyvalence » et « Ex
pansion », pour traiter le sujet suivant : LA GRANDE ENTREPRISE 
A UN CARACTERE NECESSAIREMENT POLYVALENT. SON AD
MINISTRATION ET SA GESTION ONT DES EXIGENCES D'EX
PANSION ET POSENT CORRELATIVEMENT DES PROBLEMES 
HUMAINS FONDAMENTAUX. 

A vous, qui êtes particulièrement avertis des problèmes de !'Entre
prise, je vais essayer de dire comment je vois la Grande Entreprise 
d'aujourd'hui et pourquoi je crois qu'elle ne peut finalement pr~s
pérer que dans un contexte polyvalent et expansioniste. Puis, tant le 
sujet est grave et actuel, je tenterai de dégager les conséquences, sur 
le plan humain, du développement des grandes Entreprises Euro
péennes. Mais tout d'abord, qu'est-ce donc que !'Entreprise ? 

C'est avant tout une source de richesses, sans lesquelles il n 'y a pas 
de Revenu National, pas d'irq.pôts, pas de salaires, pas de vie possible. 
Son objet, sa raison d'être sont essentiellement de fabriquer les meil-
1eurs produits, de les vendre au meilleur prix et, avec le produit de 
ses ventes, de payer des salaires raisonnables et des impôts substan
\tiels, enfin de réaliser des profits qui lui permettront d'autofinancer 
ses installations, d'assumer ses risques et de satisfaire suffisamment 
ses actionnaires par la distribution d'un dividende raisonnable, pour 

2 
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pouvoir faire de nouveau appel à eux et ainsi poursuivre son expan
sion. 

Telle est la définition que je proposais aux élèves de Sorbonne, 
puis le 8 Janvier dernier à nos 400 Cadres de commandement. Peut
être, maintenant n 'ose-t-on plus la donner, je crois qu'il faut, au 
contraire, l'inscrire au fronton de nos Entreprises, m ettant ainsi en 
~vidence leur place, au carrefour d es intérêts de l'Etat, des consom
mateurs, des travailleurs et des actionnaires. Ainsi garderons-nous en 
main ce fil conducteur de nos arbitrages quotidiens, à l'occasion desquels 
nous ne pouvons satisfaire (ou léser) exclusivemen t l'un ou l'autre 
de ces intérêts sans manquer à notre mission de cadres dirigeants. 

Et l'homme d 'Entreprise, !'Entrepreneur, le « patron », c'est celui 
qui doit faire face à tous ces objectifs et qui est responsable. De sorte 
que finalement !'Entreprise se caractérise essentiellement, qu'elle soit 
industrielle, financière ou commerciale, qu'elle soit publique ou pri
vée, par la répartition des responsabilités entre tous ses éch elons hié 
rarchiques. 

« Aussi, disais-je aux élèves de Sorbonne, renoncerais-je à yous 
présenter !'Entreprise sous la forme classique d'une « construct ion 
financière » (des actionnaires et un Conseil d'Administration, un Ca
pital et des divid endes) ou sous le seul visage d 'un « Groupe Social », 
avec tous ses aspects exigeants et sympathiqu es. Non ! !'Entreprise, 
c'est l'entr elacement des responsabilités fonctionnelles et opération
nelles, tant il est vrai qu'il est exclu pour les r esponsables sociaux 
d'ignorer les incid.ences financières de leurs actes ou pour un Directeur 
d'usine de négliger les exigences commerciales du produit dont il a 
la charge». 

Et la responsabilité patronale dans l'entreprise est celle qui revêt 
tous les aspects scientifiques, techniques, industriels, sociaux, c01nmer
ciaux, financiers, administratifs. Ainsi l e Patron, qu'il soit le pro
priétaire de son Entreprise ou le mandataire de ses Actionnaires 
(direct ou indirect) est-il cet homme qui assume toutes les responsa
bilités, non qu'il les exer ce toutes, mais qu'il l es délègue, contrôle 
l'usage qu'on fait de ses · délégations et en élabore la synthèse 
dans les cas importants, il en arbitre les intérêts contradictoires. 

Polyvalence et structure décentralisée. 

L'entreprise n'a pas vocation initiale à être polyvalente. La mine 
de charbon a d' abord extrait et traité le charbon et rien que cela. Les 
exigences industrielles ou commerciales, les regroupements financiers, 
ou les risques sociaux excessifs de la monovalence ont p eu à peu conduit 
les entreprises à se diver sifier. Puis la conjoncture économique, le 
passage de l'économie de guerre ~- l'économie de paix, la dispersion 
ou le regroupement des implantations géographiques, l'extraordinaire 
évolution des techniques et leur interdépendance et surtout le phéno
mène encore très récent e t déjà si exigeant qu'est le passage de l'éco
nomie dirigée dans un contexte français à une économie libre dans 
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le contexte plus large de la Communauté Economique Européenne, 
tout cela pousse à une économie de « Grands Groupes ». 

Mais qu'appeler « Grand » ? C'est un autre objet de réflexions 
graves : la dimension de l'Entreprise conditionne son influence éco
nomique, de même que sa santé, ou son autonomie financière. L'éco
nomie européenne comme l'évolution des techniques exigent des mas
ses critiques, dont la France prend peu à peu, mais bien tardivement, 
conscience et que seules des concentrations financières et industrielles 
permettent d'atteindre. 

Qu'on sache, par exemple, que notre Compagnie avec ses 1 800 
millions (180 milliards d'anciens francs) de chiffre d'affaires directe
ment contrôlés, voire ses 2 750 millions de chiffres d'affaires affiliés 
(par la Compagnie des Lampes pour le domaine de l'Eclairage, et 
l'ALSTHOM pour le domaine des grosses machines, dites à courant 
fort) couvre l'ensemble du domaine électrique et électronique connu 
et cependant ne représente qu'un cinquième du Groupe SIEMENS 
(en Allemagne) ou du Groupe A.E.I. (en Angleterre) et un dixième 
ou un quinzième du Groupe GENERAL ELECTRIC. (aux U.S.A.) avec 
lequel elle a des liens techniques déjà anciens. 

Ainsi la croissance des Entreprises françaises n'est-elle sans doute 
pas terminée. Nous n'en déduirons pas, pour autant, que la croissance 
est un objectif en soi. La petite entreprise a encoré sa place dans 
l'économie libre. D'autre part, les buts de l'Entreprise ne se résument 
pas à sa taille. Ils sont d'un autre ordre. Disons simplement qu'il y 
a dans ce phénomène de croissance, une tendance à laquelle, de plus 
en plus, des impératifs financiers, techniques ou scientifiques ne per
mettent pas d'échapper. 

La polyvalence se définit par la dive1·sité des produits ou services 
qui sont mis à la disposition des utilisateurs et se mesure à la nature 
de ses produits comme à la forme de la clientèle intéressée. Pour 
prendre un exemple concret, le groupe Thomson classe ses activités 
soit par nature (haute technicité, grande série, produits industriels 'i 
soit par clientèle (Etat, Grand Public, Industrie). 

Par chance, ces différentes catégories se recouvrent ou plutôt se 
sont recouvertes pendant longtemps. Les premières intéressant !'Elec
tronique Professiom1elle . les Radars au sol ou à bord des bateaux 
ou des avions . les télécommunications, la radioémission - la télévision · 
l'éne1·gie nucléaire et maintenant l'Espace. Les secondes sont représen
tées par les produits électroniques de série (récepteurs de radio et de 
télévision, électrophones), les produits dits « blancs » (réfrigérateurs, 
cuisinières, machines à laver) et le petit matériel ménager. Les troi
sièmes couvrent entre autres le,s fils et les câbles, les calculateurs, l'in
dustrie du vide, la radiologie, les produits destinés à l'automatisation, 
etc ... 

Mais la différence s'estompe au fur et à mesure que les techniques 
évoluent, avec une rapidité déconcertante, et les imbrications de tels 
domaines sont constantes. 
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Il faut donc trouver dans cet imbroglio des techniques et des pro
duits un fil conducteur. C'est dans la Décentralisation des responsa
bilités globales (celles du Patron, au sens que je lui ai attribué tout 
à l'heure) que !'Entreprise cherche l'organisation de sa structure ; 
chaque Patron d'unité ayant une responsabilité aussi monovalente 
que possible (un seul produit ou une seule famille de produits) pour 
y consacrer toutes ses forces sur tous les plans (financier, social, tech
nique, etc ... ). C'est la Politique du Produit. 

Ainsi notre Entreprise (le groupe Thomson) est-elle organisée au
tour d'un certain nombre (une cinquantaine en ce qui nous concerne ; 
150 à 200 pour la GENERAL ELECTRIC) de responsables globaux 
de ces hommes que j'ai appelés des Patrons. Dans notre Groupe, 
chaque Patron est opérationnellement responsable de ce que nous ap
pelons une Unité, qui peut être financièrement englobée dans la 
Compagnie (et nous l'appelons, en général, Division) ou financière
ment détachée de la Compagnie (et nous l'appelons « Société filiale ») . 

La prévision : complexité et étendue. 

Chacun de ses patrons pour gouverner son entreprise à b esoin de 
spécialistes œuvrant dans l'unité. Une race particulière s' est ainsi créée 
celle des « gestionnaires », qui font le pont entre les respon sables des 
produits et l'Administ1·ation des Entreprises. Ils sont les éléments du 
gouvernement de !'Entreprise et la conscience du Patron. 

Mais « gouverner c'est prévoir » dit le dicton et nous touchons ici 
à une question essentielle : l'esprit de prévision. 

L'esprit de prévision est en effet une donnée fondamentale des 
Grands Groupes. Il y a le court terme (que se passera-t-il le mois 
prochain, l'année prochaine ? ) Il y a le long terme ( qu_elle est la 
tendance à 5 ans et si possible à IO ans ?) . 

Toutes sortes de techniques de prévisions ont été mises au point. 
Certaines relèvent de l'ent reprise, d'autres de la compétence d'orga
nismes spécialisés, soit officiels, soit privés. Tout peut se prévoir. Tout 
doit se prévoir. Finalement la gestion c'est l'acte qui consiste à for
muler les prévisions, à mesurer les écarts entre celles-ci et l es réali
sations, à en analyser les causes, à remédier à celles sur lesquelles 
on peut agir, et à corriger, pour le reste les données de !'Entreprise, 
pour serrer mieux les prévisions suivantes, en essayant d 'avoir la vue 
la plus lointaine et la plus exacte possible. 

C'est la formulation des prévisions et la correction des données, 
qui constituent, à chaque échelon de !'Entreprise, le véritable acte 
du gouvernement. On sait que le problème n'est pas . simple : j'en 
prendrai un exemple dans le domaine des récepteurs de télévision. 

Il faut chaque année à court tërme puis à long terme : 
- définir les données extérieuœs du marché (infrastructure des émet
teurs et des studios ; en France et à l'Etranger) ; 
- apprécier la situation politique et sociale qui permettra de jauger 
la capacité d'absorption d'un public plus ou moins vaste (pouvoir 
d'achat, attrait de nouveaux modèles, désir de confort, évènements 
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sensationnels (tels les jeux Olympiques de 1964 au JAPON) nouvelles 
possibilités des techniques de diffusion (par exemple par satellites) ; 
- connaître la conjoncture des Etablissements spécialisés dans la ven
te à crédit (l'Etat leur permettra-t-il de consentir de larges facilités 
au Public ou, au contraire, les restreindra-t-il) ; 
- déduire de tout cela un niveau de prix de vente raisonnable dans 
différents pays ou zones ; 
- animer et financer un réseau (ou des réseaux) de vente, capables 
de placer les quantités supputées (couverture des points de vente ; 
organisation de nouveaux ateliers d 'après-vente) ; 
- fixer le prix de revient que les appareils ne devront pas dépasser 
et en déduire une politique compatible avec ce prix, par exemple 
en matière de salaires ou d'achats (à court terme) ou de tendance à 
la concenti-ation industrielle (à long terme) ; 
- .vérifier que la politique de salaires pourra s'insérer dans le contex
te général, soit politique (plan anti-hausse), soit social (poussée syn
dicale) ; 
- finalement, concevoir dans ce càdre, invraisem):ilablement étroit, 
le m eilleur matériel, le plus attractif, le moins coûteux en service 
après-vente et, surtout, le plus concurrentiel, tous les confrères étant 
supposés faire de même. 

Et une fois que tout cela est étudié et admis, il faut voir si le plan 
'à court terme du produit téléviseurs « passe » c'est-à-dire s'il n'y a 
ipas contradiction avec les objectifs à long terme du Groupe : 
· si la rentabilité est acceptable ; 
- si l'effort de trésorerie n'est pas excessif ; 
- si les surfaces des usines sont suffisantes et dans la négative s'il est 
financièrement ou administrativement possible de les étendre ; 
- si la formation des ouvriers professionnels ou de la maîtrise a été 
prévue trois ou quatre ans d'avance et si la qualification correspond 
bien au niveau technique prévu, etc ... 

A ce stade, chaque Patron d'Unité apporte pour son produit son 
projet à la Direction générale qui, à son tour, peut signifier des 
contraintes, telles que : « la trésorerie globale ne peut pas supporter 
l'effort simultané sur 3 ou 4 produits, la rentabilité est insuffisante, la 
politique commerciale incompatible entre deux branches » (faut-il, par 
exemple, accepter la vente des téléviseurs par le canal très particulier 
des Grands Magasins et l'interdire pour les réfrigérateurs). 

Et puis, ce n'est pas tout. L'esprit de prévision déborde l'Entreprise. 
Il y a la plan · fication nationale. Vous connaissez le Plan Français, que 
'beaucoup de pays nous envient. A son niveau élevé, il regroupe, re
:coupe et finalement définit qes tendances. Bien plus, il les rend offi
cielles : il y a les « bonnes » tendances et les « mauvaises ». L'Entre
.prise est (en France bien sûr) théoriquement libre de choisir, à ses 
1risques et périls, la bonne ou la mauvaise. 

Mais vienne l'heure de vérité, celle où des difficultés se présentent 
sur le plan financier, ou social, celle où des mètres carrés sont néces
saires en Région Parisienne, ou plus naturellement encore celle où 
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des capitaux frais sont indispensables, soit par emprunt, soit par appel 
aux actionnaires, alors l'Etat sait bien distinguer si les choix politico-
1économiques ont été orthodoxes et !'Entreprise ne peut échapper alors 
aux conclusions qu'il en tire. 
. D'ailleurs, la Grande Entreprise finit par occuper une place si im
portante dans la Nation qu'elle est appelée elle-même à participer à 
l'élaboration du Plan, sans être toujours d'accord, pour autant, avec 
'les choix politiques, qui s'en dégagent. Ainsi l'industrie de !'Electro
nique professionnelle rejette-t-elle, en ce moment, l'accusation de fau
teur d'inflation qui a conduit l'Etat à décider une récession temporaire 
.mais volontaire, de son activité ; elle n 'y est pas moins bel et bien 
soumise. 

Il y a, en définitive, dans la planification française ce que nous 
appelons une « contrainte majeure ». Certes il n'entre pas dans mon 
propos de che1·cher à savoir en quoi cette contrainte est politiquem ent 
'bonne . ou mauvaise. Ce qui est certain, c'est qu'elle est incitative et 
qu'elle oblige les Patrons et leurs gestionnaires à une p er pétu elle 
:confrontation de leur long terme avec celui de l'Etat, dont fin alement, 
les Entreprises d~ivent tenir le plus grand compte tant pour l'élabo
ration de leurs politiques de produits que dans leurs décisions de poli
tique globale. 

Enfin le débat s'élève au fur et à m esure que les concurren ces inter
nationales (Marché Commun) ou les syst èm es internationaux (OTA 
ou ESPACE) viennent en compliquer les données. 

Prenons l'exemple du Marché du Froid. En 1955, il n'y avait pas 
d'industrie du Froid en France. En 1960 la France produisait dans 
une économie légèrement protégée tous les réfrigérateurs (800 000 en
viron) qui lui étaient nécessaires et exportait un peu, très peu d'ail
leurs. Une politique de prix élevés tant pour les produits de hase 
·(moteur compresseur) que pour les produits finis, avait favorisé une 
concurrence intérieure sauvage et finalement conduit à une baisse des 
produits finis, construits par un mombre considérable d'entreprises 
:semi-artisanales (plus de 80) qui, pratiquant une politique à court 
terme, compromettaient les efforts d'investissements des entreprises à 
larges vues industrielles. Le marché français s'est ainsi trouvé en état 
Ide faiblesse devant une production, italienne d'abord puis allemande, 
en état de surproduction évidente, en même temps que le Gouverne
ment français décidait d'accélérer les mesures d'intégration du Marché 
·Commun, c'est-à-dire de placer prématurément l'industrie du Froid 
dans une situation de libre concurrence européenne. Le danger de 
disparition a été immense, et un grand courant de concentrations in
,dustrielles s'est produit, en même temps que des faillites assainissaient 
le marché. Un nouvel effort d'iqyestissement a été nécessaire pour 
'Comprimer les prix de r evient (amélioration des produits) et doubler 
.ou tripler les séries industrielles, à un moment où, paradoxalement, 
iil eût été raisonnable de désinvestir. Ce virage a été pris, plaçant au
jourd'hui l'industrie du Froid en France devant un problème du mê
Jlle ordre que ceux qui y ont agité l'industrie Automobile il y a quel
ques années. Ainsi, la contrainte de l'échelle européenne en transfor-
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mant les ordres de grandeur, impose-t-elle à nos gestionnaires de 
~hanger leurs modes de pensée. Ajoutons d'ailleurs, encore, que l'évo
lution n'est certainement pas terminée. 

Prenons un autre exemple : l'engin HA WK. Il s'agit d'un program-
11De OTAN « intégré » qui a pour objet de reproduire sous licence 
.,américaine un « système» d'engin fort complexe (1000 tubes électro
(niques = 1000 circuits difféi-ents) destiné à remplacer les batteries 
.de DCA de naguère. Cinq Etats européens participent à cette produc
tion et ont confié dans chaque pays le leadership des opérations natio
(llales à une Société Electronique de grand standing. Notre Compagnie 
,assure pour le compte des cinq industriels, une mission de coordination 
générale. (1) C'est la première fois qu'un organisme industriel euro-
1péen aussi considérable est mis en place à l'échelle d'un grand Système 
!International. L'activité et les structures de notre Division chargée 
.des radars en sont tributaires, et influencées à long terme ; l'ampleur 
ide ' l'opération en fait même un élément de l'avenir de la compagnie 
tout entière. 

On ne peut manquer de sentir avec acuité, combien notre Patron 
id'Unité, aidé de ses gestionnaires, est enserré et lim"ité, et combien, en 
fin de compte, devant ses importantes responsabilités, il doit savoir 
,d'abord faire (ou proposer) des choix, parfois douloureux. Le degré 
de liberté que lui laissent ces contraintes est faible mais capital. Enca
dré de toutes parts il doit les apprécier à leur juste valeur et mettre 
lbeaucoup de chaleur humaine dans des contacts constants avec ceux 
qui les manipulent. Il ne peut ignorer son environnement ; son isole
ment serait mortel. 

Ainsi notre « Patron » devra-t-il avoir, à peu près, la silhouette 
'suivante : 
- il doit d'abord se sentir globalement responsable de l'Unité qui lui 
lest confiée. Il passe une sorte de contrat à court terme (son plan an
nuel) avec l'Entreprise et doit s'y tenir : respecter la trésorerie prévue, 
fournÎT les résultats escomptés, rester dans le cadre des données poli
ltiques qui lui sont imposées, garder à chaque instant la maîtrise et le 
/contrôle des éléments de son bilan, de ses effectifs, des salaires, etè ... 
- il doit se sentir suffisamment intégré à l'Entreprise et dépendant 
du contexte extérieur (qu'il doit connaître, tout au moins pour le 
genre de matériel dont il a la charge) poÙr pouvoir proposer les .op
tions à long terme ; 
- il doit préparer ce long terme par des études et des choix techni
ques souvent prévus plusieurs années à l'avance ; 
.-- il doit, enfin, dans l'Unité dont il a la charge, maintenir un climat 
:social compatible avec celui de l'Entreprise et de la Nation et créer 
parmi ses collaborateurs un dimat de confiance générateur d'un esprit 
d'équipe. 

C'est tout cela que nous appelons la gestion « décentralisée ». Beau
·conp d'entre vous savent quelles sont les terribles exigences du métier, 
'et combien de bonne volonté, d'intelligence et de foi, il faut y consa
:crer .. 

J . DONTOT. (à suivre) 
{l) Le mécanisme de l'opération a été décrit assez fidèlement dons la revue « Entreprise », 
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RÉFORME 
DES 

DE L'ENSEIGNEMENT 
MATHÉMATIQUES 

' a l' École Polytechnique 

Parmi tous les programmes des cours de l'Ecole celui relatif aux mathématiques' 
est un de ceux qui intéressent particulièrement les anciens élèves et les futurs 
élèves. L' évoluûon nécessaire de l'enseignement, la place à donner aujourd'hui aux 
mathématiques, la part à attribuer à ce qu'on appelle les mathématiques modernes 
etc ... sont autant de questions à l'ordre du jour. L'aboutissement des études entre·· 
prises à ce sujet et qui est condensé dans une décision ministérielle récente est 
exposé ci-après dans une note qui a été établie par la direction des études, suivie 
elle-même du nouveau programme. 

Les Conseils de l'Ecole viennent d'adopter une importante réforme 
de l'enseignement des mathématiques qu'entérine aujourd'hui une déci· 
sion ministérielle du 3 avril 1964. Lors de la réforme de tous les pro· 
grammes, en 1956, une modenürntion avait été réalisée séparément dans 
chacun des programmes d'Algèhre et Géométrie, Analyse, .Jiathémati· 
ques Appliquées : dans cette nouvelle étude, les mathématiques sont 
reprises dans leur en semble. 

C'est par une série d'enquêtes sur l'enseign ement des mathématiques 
dans les grands établissement s étrangers d 'un niYeau co11J.parable au 
nôtre que ce dossier a été ouvert en septembre-octobre 1960. MM. 
VALLEE (X-43) et STERN (X-52) sont allés en mission aux Etats-Unis 
et MM. BERTRANDIAS (X-53) et LACAILLE (X-51) en Italie, en 
Suisse et en Allemagne. Seule, la mission que nous souhaitions organiser 
en Russie, Pologne et Hongrie n'a pu aboutir. 

Les informations recueillies ont permis de procéder, à l'occasion de 
conversations avec le corps enseignant, à un premier classement des 
idées. , 

En 1961, une Commission chargée de présenter une série de réflexions 
sur ce que devrait être l'Ecole après son ti-ansfert, a jugé utile de 
consulter deux groupes respectivement sur les enseignements de la 
physique et des mathématiques. Ont participé à ce travail, pour 
les mathématiques : MM. BERTRANDIAS, CAR TERON (X-45), 
INDJOUDJIAN (X-41), DEJOU (X-39), LATTES, ainsi que MM. 
MIGAUX (X-32) et DINKESPILER (X-47), adjoints au directeur des 
études. 

Si l'on retrouve peu de choses de leurs propositions dans le texte de 
1964, par contre on voyait prendre forme dans celles-ci .la notion qu'il 
faut renoncer à la distinction entre mathématiques pures et mathéma· 
tiques appliquées, et essayer au contraire de prolonger les théories par 
des séries d'études les raccordant sans discontinuité à certaines applica
tions. 

Reprise en 1963, l'étude abordait en plus des sujets antérieurs, celui 
de la liaison avec le calcul par m;chines électroniques : les program
mations sont une spécialité trop étroite pour avoir leur place à l'X, 
mais l'approche du calcul sur machines relève d'une orientation 
mathématique nouvelle trop fréquemment mise à contribution aujour
d'hui pour que nos élèves puissent l'ignorer ; il faut simplement 
trouver la limite de ce qui doit figurer dans nos cours. 
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Mais au-delà de la rédaction d'un programme, l a réforme entreprise 
révéla rapidement la possibilité d'entreprendre d'autres transforma
tions : 

1. - De plus en plus, une liaison étroite s'impose entre les divers 
enseignements des mathématiques. On supprimera donc les chaires 
distinctes d'algèbre, d'analyse, etc., et, comme il est fait maintenant pour 
la physique, les professeurs se partageront l'ensemble au mieux. Ce 
partage pourra varier d'un an à l'autre. On pourra même, éventuel
lement, faire disparaître la dualité d'enseignement aux promos jaunes 
·et rouges, qui subsiste en analyse. 

On s'efforcera, dans les séances consacrées au passage de la théorie 
à l'application, d'associer l'ensemble des enseignants de mathémati
·ques, tant pour avoir de bons raccordements que pour cesser d'avoir 
à !'Ecole, où le but essentiel est de former beaucoup de futurs ingé
nieurs et peu de futurs mathématiciens, des professeurs qui ignore
raient le_rôle pratique de ce qu'ils enseignent. 

2. - Ayant à choisir des exemples d'application, on pourra les 
changer chaque année pour constituer un document de référence d'un 
type absolument nouveau, et les choix pourront résulter d'une confron
tation des propositions des mathématiciens et des d~mandes des méca
niciens et des physiciens de l'Ecole, voire de certains professeurs des 
écoles d'application, ce qui ne peut que renforcer l'unité de l'ensei
gnement, la liaison entre les cours. 

3. - Tiraillés chaque jour, comme dans toute fixation de program
me, entre le désir d'enseigner beaucoup de choses fort utiles, et l'obli
gation de réduire la charge trop lourde des programmes actuels, et 
restant décidés, au Conseil de Perfectionnement, à nous opposer à tout 
allongement de la durée des études, nous pourrons faire un essai de 
généralisation des séminaires, en reportant sur eux certains chapitres. 

Depuis trois ans, ~n effet, un ou deux professeurs ou maît1·es de 
conférences organisent chaque année une série de leçons facultatives 
permettant d'aborder certains prolongements ; l'effectif des présents 
varie de 10 à 25 en mathématiques, il est plus élevé en économie par 
exemple. Les sujets traités n'interviennent pas dans les examens. Ceci 
permet aux _plus doués d'aller plus loin que le cours, qui doit rester 
fait pour l'élève moyen. Ceci permet également aux élèves d'exercer 
un certain choix, encore que très limité jusqu'à maintenant, ce qui 
paraît répondre au souhait du plus grand nombre. 

C'est en nous efforçant de profiter de tous· ces avantages que nous 
avons repris nos études au début de l'hiver et l'accord s'est rapidement 
fait au sein d'un groupe de travail composé de MM. BASS et ULLMO 
examinateurs, BRARD, FA V ARD et L. SCHWARTZ, professeurs, 
DEHEUVELS, maître de conférences, sur un programme auquel les 
Conseils n'ont apporté que des retouches de détail. 

Bien entendu, ce nouveau .programme tient compte enfin des chan
gements survenus dans celui des classes préparatoires, qui lui valent 
certains allègements. Il accorde à l'évolution générale des méthodes 
la place qu'elle mérite : aujourd'hui, par exemple, la géométrie n'est 
plus une branche distincte, elle est un prolongement de certaines 
théories d'algèbre et d'analyse. Il fait une place accrue à la théorie des 
probabilités, et il introduit l'analyse numérique. 
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PROGRAMME DE MATHEMATIQUES 
(Décision ministérielle du 3 avril 1964) 

L'ensemb.le des enseignements portant, d'une part sur les théories 
mathématiques (Algèbre, Géométrie, Analyse, Calcul des Probabilités), 
d'autre part sur l'application de ces théories et plus généralement des 

. ressources des mathématiques à la résolution de problèmes pratiques, 
comme il s'en rencontre de plus en· plus dans les autreô sciences pures 
(mécanique, physique, chimie ... ) et les sciences de l'ingénieur, constitue 
désormais un programme unique. 

La répartition des rubriques inscrites à ce programme entre les divers 
professeurs peut varier d'une année à l'autre, en fonction de leurs 
spécialités respectives ou de la disposition optima de l'enseignement 
au long de la scolarité. Sous réserve des impératifs résultant d'une telle 
disposition, chaque professeur fixe librement l'ordre dans lequel il 
enseigne les rubriques qui lui sont confiées. 

Afin de tenir compte de la complexité croissante des mathématiques 
et de la limitation nécessaire du travail imposé à l'élève moyen, ainsi 
que de la diversité des applications utiles des théories~ il est prévu ; 
- que certains sujets figureront dans le cours écrit mais ne seront pas 

nécessairement enseignés ; 
- que certains compléments feront l'objet de séminaires facultatifs 

dont les professeurs auront la responsabilité. 
Le programme comprend de ce fait : 

1) des parties nécessairement étudiées chaque année 
2) des parties parmi lesquelles un choix sera fait chaque année, la 

quantité choisie restant telle que l'effort demandé à l'élève moyen 
reste raisonnable. 

L'enseignement des rubriques 1) et 2) est donné obligatoirement à 
tous les élèves. 
3) des séminaires facultatifs dont la matière pourra être prise dans 

l'ensemble du programme approuvé ou dans ses prolongements 
immédiats. 

Le nombre total des séances obligatoires d'enseignement (leçons 
magistrales et petites classes) est de 138, dont au moins 61 petites 
classes. La répartition de ce total entre les grandes rubriques du pro
gramme est indicative, toutefois, le total des séances d'application 
mentionnées dans cette répartition (8 leçùns et 8 petites classes) est un 
m1n1mum. 

Le programme est partagé en quatre grandes sections : Algèbre et 
Géométrie, Analyse, Calcul des Probabilités, Analyse Numérique. 

Les rubriques en italique figureront dans l e cours écrit mais ne 
seront pas nécessairement enseigLJ-ées. Pour les rubriques marquées 
d'une astérique, la démonstration figurera au cours écrit mais ne sera 
pas enseignée. 

APPLICATIONS DES JltlATHEMATIQUES 

Le but des leçons d 'application est, selon le cas : 
- soit de mont1·er comment, à partir de théories bien établies, et 
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parfaitement rigoureuses, on peut mener jusqu'au résultat pratique 
certaines applications ; 

- soit de montrer par quels raisonnements, à défaut de théories rigou
reuses, on trouve le moyen de résoudre d'autres applications. 

Le choix des sujets de ces leçons et des professeurs qui les présentent 
sera fait chaque année en fonction des propositions présentées par 
l'ensemble des professeurs scientifiques de l'école ; les sujets traités 
une année seront de toute façon distribués aux élèves des promotions 
suivantes de façon à constituer progressivement un recueil de l'appli
cation des mathématiques aux autres sciences pures ou appliquées. 
Les sujets d'application mentionnés dans le présent programme sont 
une première série d'exemples qui participeront aux choix annuels. 

1. - Algèbre et géométrie. 
17 leçons, dont 3 leçons d'application 
15 petites classes; dont 3 sur les applications. 

Algèbre. 
Eléments sur les principales structures algébriques. 
Algèbre de Boole, 
Algèbre linéaire. Groupe linéaire. Groupe unimodulaire. 
Formes bilinéaires : symétriques, antisymétriques; hermitiennes. 

Formes quadratiques. Formes extérieures. 
Espaces euclidien et hermitien. Espaces affines. 
Groupe orthogonal. Groupe unitaire. 
Tenseurs affines et euclidiens. Algèbre tensorielle. Algèbre extérieure. 
Notions élémentaires sur les représentations linéaires d'un groupe. 
Algèbre de Clifford d'une forme quadratique. 
Spineurs de l'espace à trois dimensions et de l'espace-temps. 
Notions sur les algèbres de Lie : algèbres de Lie du groupe des rota-

tions et du groupe unitaire. 

Géométrie. 
Notions de variété différentiable et dP. variété riemannienne. 
Champs de tenseurs. 
Formes différentielles e~térieures · Formule de Stokes ("''). 
Théorie du repère mobile. 
Courbure ; Géodésique. 
Exemples pour les applications. 
Groupe de Lorentz. 
Application des spineurs à la physique : spin. 
Formules fondamentales de la théorie des surfaces. · 

Il. - Analyse. ' · 

39 leçons, dont 5 leçons d'application. 
32 petites classes, dont 5 sur les applications. 

1) Topologie. 
Eléments de théorie des ensembles. 
Espaces métriques. 
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Ensembles ouverts - fermés - voisinage - convergence - continuité. 
Espaces compacts - espaces complets. 
Théorème du point fixe. 

Espaces vectoriels normés. 
Espaces de Banach - Espaces de Hilbert - Algèbre de Banach - Opé
rations linéaires dans un espace de Banach. 

Espace de fonctions continues - convergence uniforme. 

2) Intégration. 
Intégrale de Riemann. 
Intégrale de Lebesgue. 
Espaces L2• 

Formules de changement de variables (*) . 
Intégrales curvilignes et de surface (*). 

3) Calcul différentiel. 
Dérivée d'une application. 
Fonctions implicites - Jacobiens. 
Extrema. 
Calcul des variations. 

4) Fonctions cinalytiques. 
Théorème de Cauchy - Intégration dans le plan complexe. 
Théorème de Weierstrass. 
Série de Taylor et de Laurent. 
Théorème des résidus. 
Représentation conforme. 
Fonctions de plusieurs variables complexes. 
Fonctions à valeurs dans un espace de Banach. 

5) Distribution - Convolution. 
Série et intégrale de Fourier. 
Transformation de Laplace. 

6) Equations différentielles. 
Théorèmes locaux dans le champ réel et dans le champ 

(existence et unicité, dépendance d'un paramètre) 
premières. 

analytique 
Intégrales 

Equations linéaires, à coefficients variables, puis constants, avec et sans 
second membre - Résolvante. 

7) Espaces de Hilbert et Equations intégrales. 
Théorie de :-- opérateurs complètement continus de Riesz. 
Notions sur la décomposition spectrale. 

8) Equations ciux dérivées partielles . 
Equations du premier ordre. 
Equations du second 0rdre : Notions sur les caractéristiques et bi

caractéristiques, conoïde caractéristique. 
Equation de Laplace, fonctions harmoniques. 
Equation de la chaleur. 
Equation des ondes. 

Notions de solution élémentaire, problèmes aux limites, fonction de 
Green. 
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9) Exemples pour les applications. 

Fonctions analytiques ou équations différentielles pour traiter des 
problèmes de fonctions spéciales. 

Convolution, transformations de Fourier et Laplace, pour traiter des 
problèmes de calcul symbolique moderne avec distribution. 

Applications de Hilbert, de la théorie spectrale et des équations inté
grales, avec application aux problèmes aux limites. 

Equations aux dérivées partielles avec recherche pratique de la fonc
tion de Green par les distributions. 

III - Calcul des probabilités. 
13 leçons. 
10 petites classes. 

A - Calcul des probabilités. 
1) Introduction. 
Notion de r6gularité statistique - Parenté entre fréquence et probabilité. 

2) Axiomes du calcul des probabilités. 
Ces axiomes seront présentés comme des extensions naturelles de théo

rèmes valables dans le cas des fréquences. 
Notion de catégorie d'épreuves. Epreuves conditionnelles. Probabilités 

limites. 

3) Lois de probabilité à une ou plusieurs variables aléatoires. 
Notion de variable aléatoire. 
Fonction de répartition, fonction caractéristique, moments - Analogie 

des masses. 
Loi normale à une ou deux variables. Courbes de régression - Dépen

dance et indépendance stochastiques. 
Dépendance et indépendance stochastiques dans le cas général. Scédas-

ticité et rapport de corrélation. 
L'addition des variables aléatoires - Suites de variables aléatoires. 
Théorie de l'addition des variables aléatoires. 
Divers modes de convergence, d'une suite de variables aléatoires 

Théorèmes de Borel-Cantelli et de Bor~l. 
Application à l'alternation répétée dans le cas de Bernouilli. 

Loi binomiale - Approximation par la loi de Poisson ou par la loi 
normale. 

Convergence en probabilité et convergence presque sûre de la 
fréquence vers la probabilité. 

Alternative répétée généralisée - Loi du X 2 • 

Loi de Poisson ; première' foi de Laplace. 
Lois relatives aux carrés de variables normales (0, o) indépendantes : 

lois de Pearson, de Student-Fisher et de Fisher-Snedecor. 
Loi du hasard - Théorème de Liapounoff. Théorème de Crnmer. 

Théorème de Paul Lévy généralisant le théorème de Liapounoff C"-) 
réciproque ('+). 
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Enoncé de diverses généralisations de la loi forte des grands nombres (*) 
(théorème de Kohmogoroff, etc ... ). 

Résultats ("') concernant la foi de probabilité de Max 1 Yn - p 1 où 
n> N 

Y n et p sont respectivement la fréquence et la probabilité d'un même 
événement E dans le cas de Bernouilli (but : éclairer les questions 
suivantes : rapidité de la convergence de Y n vers p, notion de coeffi
cient de sécurité) . 

B - Eléments de statistiques. 
1) Introduction. 
Problèmes fondamentaux de la statistique mathématique. Notion de 

probabilité négligeable · Intervalle de confiance. Estimation et com
paraison ; définition ; estimations biaisées et non biaisées ; efficacité 
d'une estimation. 

2) Ajustement d'un histogramme des fréquences à une loi de proba
bilité. 

Théorie du maximum de vraisemblance ; critérium de Pearson 
modifié n. 

3) V aleurs typiques observées. 
Définitions. 
Lois de probabilité relatives aux moments observés (p ar rapport à 

l'origine et par rapport au centre de gravité des observations) lorsque 
les observations sont nombreuses et indépendantes. 

Lois relatives à la moyenne et à la variance lorsque les observations 
sont normales et indépendantes. 

Lois r elatives aux coefficients de corrélation (totale ou partielle) . 

4) Application à des problèmes d'estimation et de comparaison. 
Moyennes. 
Variances. 
Analyse de la variance : cas d'une cause contrôlée. Cas où les causes 

constatées sont au nombre de deux (*) ou de trois ( ) . 
T est d'indépendance. 

Coefficient de corrélation. 
Résultats relntifs au cas où les observations sont exhaustives (*) au 
cas où, dans les problèmes concernant les m.oyennes, les variances 
concernant les échantillons ne sont pas égales (*) . 

C - Fonctions aléatoires. 
1) Définition et propriétés élémentaires d'une fonction aléatoire X (t ) 

d'un paramètre t continu. 
Les deux définitions · Exemples. 
Continuité (en probabilité, en moY,"enne quadratique, presque sûre) 

définition. 
Covariance. 
Intégrabilité, dérivabilité (définitions). 
Intégrabilité et dérivabilité en moyenne quadratique. 
Remarques diverses (exemple : distinction entre fonction presque sûre-
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ment continue et fonction jouissant de la propriété d'être presque 
sûrement une fonètion continue). 

2) Fonctions aléatoires liées aux chaînes de Markoff . 
Généralités. 
Chaînes simples (ou d:ordre I) discontinues, à une infinité dénombrable 

ou continue d'états possibles. · 
Chaînes simples continues proprement dites. 
Cas général. 
Cas de Wiener-Lévy; fonctions aléatoires laplaciennes. 
Indications sur les chaînes d'ordre fini. 

3) Fonctions aléatoires à accro·issements indépendants. , 
Problèmes relatifs au cas où elles sont stationnaires. 
Processus ponctuels, processus de Poisson (cas de distributions non 

stationnaires et de distributions stationnaires) . 
Exemples (filtres, détection, files d'attente, recherche opérationnelle). 

4) .Fonctions aléatoires stationnaires. 
Fonctions aléatoires stationnaires d'ordre 2 (cas des chaînes continues) . 

Covariance· (fonction d:auto-corrélation). Continq.ité ; intégrabilité 
et dérivabilité en moyenne quadratique. Fonction spectrale (théo
rème de Cramer-Birkhoff réciproque). 
Analyse harmonique · Interprétation énergétique - Bruit de fond. 
Loi des grands nombres. ' 

Chaînes strictement stationnaires continues et discontinues (indications). 
Remarques : comparaison entre les propriétés ergodiques des fonctions 
aléatoires stationnaires et celles des moyennes (théorèmes de Birkhoff 

et théorème de Kolmogoroff) . 

IV - Analyse numérique. 

8 leçons. 
4 petites classes. 

1) Théorie de l'approximation. 
Résultats classiques de Tchebycheff - Approximation des formes li

néaires théorie hilbertienne - Applications au calcul des intégrales 
(Sobolev). 

Calcul des transformées de Fourier, de Lapiace. Formules d'inversion 
(Papoulis) - Interpolation ; notions sur le « lissage des courbes ». 

2) Théorie des Equations algébriques. 
a) Equations linéaires · Méthodes itératives (R.S. V argas) ; méthode 

des directions alternées (Douglas, V argas, Birkhoff, Young, Dia
konov). 
Notions sur la détermination des paramètres optima. 

h) Approximation des valeurs principales. 
c) Equations non linéaires. 

3) Théorie des Equations différentielles. 
Méthodes à pas liés, à pas séparés. 
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Méthodes de Prédicteur . correcteur - modificateur (Hamming). 
Notion sur la stabilité selon Dahlquist. 

4) Equations aux dérivées partielles. 

a) Réduction des équations elliptiques aux modèles algébriques (cf. 2). 
Méthode des différences finies de Galerkine. Démonstration de 
convergence (Théorème de Céa). 
Etude des propriétés algébriques des systèmes - Possibilités d'appli
cation des méthodes 2, a (Young) . 

b) Réduction des équations d'évolution aux modèles algébriques. 
Notion sur la stabilité (Théorème de Lax-Richtmyer). , 
Critères de stabilité (Von Neumann, Lax-Wendroff). 
Réduction aux modèles différentiels (par discrétisation sur la va
riable d'espace seulement). 

NOTA. 

La première partie (théorie de l'approximation) ~xpose l'esprit 
général des méthodes de l'analyse numérique et en justifie l'application. 
Les t1·ois autres parties sont pratiquement orient.ées vers un même but 
final, à savoir : la construction des solutions des équations aux dérivées 
partielles ; les procédés de résolution d'équations algébriques et d'équa 
tions différentielles interviennent comme des moyens de franchir des 
étapes intermédiaires. 

Cet enseignement ayant pour hut de montrer aux élèves comment 
on peut traiter un problème pratique jusqu'à l'obtention d'une solution 
numérique réellement utilisable, le professeur procèdera de la manière 
suivante : 
- il consacrera d'abord environ deux leçons et une petite classe à 

l'étude de la théorie de l'approximation ; 
- pendant les autres séançes (6 leçons et 3 petites classes), il s'atta

chera à la résolution complète d'un problème pratique qui sera 
choisi dans les trois autres parties et qui pourra varier d'une année à 
l'autre, par exemple à la résolution d'une équation aux dérivées 
partielles classique de la physique, dans un cas concret dont les 
données numériques seront précisées. 

Il montrera sur cet exemple, dont la solution sera construite jusqu'au 
bout, d'une part comment on fait appel aux diverses méthodes de 
l'analyse numérique et, d 'autre part, comment on exploite pratique
ment les résultats ainsi obtenus en utilisant les machines et sous quelle 
forme se présente la solution finale. A cette occasion, un exposé général 
sur les machines sera fait par un. ingénieur spécialiste qui précisera 
les performances réelles qu'on peut en attendre, en soulignant les 
possibilités mais aussi les limitations et les servitudes. 

Les séminaires d'analyse numérique pourront être prolongés par des 
travaux pratiques facultatifs de programm~tion et calcul sur machine. 
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LES CHAMBRES A BULLES FRANÇAISES 
AU C.E.R.N. 

Le CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) 

à Genève groupe 14 nations européennes. Son hut est l'étude des parti

cules que l'on appelait naguère élémentaires, lorsque leur nomhre ne 

se chiffrait pas par de~ dizaines comme maintenant. Cette physique est 

le prolongement de la physi'qhe nucléaire. En effet, après avoir étudié 

l'atome et le noyau, on se preoccupe maintenant de ce qu'il y a au-delà. 

Parad'oxalement, pour étudier !'infiniment petit, il faut de très grands 

accélérateurs de particules. C'est la raison pour laquelle cette physique 

est aussi celle <<'des Hautes Energies ». Le CERN possède à Genèw. 

l'une des deux plus grandes machines mondiales : un Synchrotron à 

protons de 28 milliards de Volts. Il se présente sous la forme d. un ai

mant annulaire de 200 mètres de diamètre. 

Le laboratoire de l'Ecole Polytechnique, sous l a direction de }fon

sieur le Professeur Leprince-Ringuet, a toujours étudié les particules, 

autrefois dans les rayons cosmiques, aujourd'hui à l'aide de ces puis

sants accélérateurs. Il était naturel qu'il prenne une part active à l'ex

périmentation au CERN. 

Son activité s'est consacrée autour des chambres à bulles, l'outil le 

plus apte à l'étude des particules. Son principe est simple : la chambre 

à bulles matérialise la trajectoire des . particules sous la forme d 'une 

suite de bulles produites dans un liquide (propane, fréon, hydrogène, 

deutérium, hélium, Xénon etc ... ) mis en état métastable de surchauffe 

par une brusque détente du liquide. On obtient d e magnifiques photo

graphies. Associées avec un champ magnétique, les chambres à bulles 

permettent de faire des mesures très précises des quantités dynamiques 

des particules. 

La première a été entièrement étudiée et construite avec l'aide de 

l'industrie par une équipe de l'Ecole Polytechnique dirigée par A . La

garrigue. C'est un appareillage d'une centaine de tonnes appelé BP3. 
La chambre à bulles mesure 1 m de longueur (300 litres). Elle fonc

tionne au propane et aux fréons tCF 3Br, C~F 5Cl etc ... ). Comme toutes 
les chambres elle baigne dans un champ magnétique de 20.000 Gauss 

environ. 

Ci-contre: vue d'ensemble de la grande chambre à bulles à liquide lourd, BP3, de l'Ecole 
Polytechnique. 
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Cette photograph ie a été prise en décembre 1961 par Io chambre à bulles à hyd rogène 
liqu ide de 81 cm de Saclay - Ecole Polytechnique dons un faisceau d'ontiprc tons de 3 Gev/ c 
du synchroton à prot ons de 28 Gev/ c du C.E.R .N. (Centre Européen de Io Recherche Nucléai
re) à Genève et a permis Io découverte de Io particule Anti-Ksi. 

On reconnaît Io première désintég rati on observée de l 'Anti-Ksi et Io preuve de l 'existence 
de Io particule Anti-Ksi-moins . 
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Cet appareil complète la chambre à bulles à hydrogène liquide en 

ce sens qu'il p ermet l'étude des mésons n , des photons y et des élec
trons grâce à la présence de noyaux lourds (matérialisation des photons 
en paires d 'électrons). 

Depuis 1960, cet appareil est au CERN à Genève, et a effectué la 
grande majorité des expériences de chambres à bulles à liquides lourds. 

Les photos sont réparties dans les laboratoires suivants : Ecole Poly
technique, Collège de France. En Italie : Rome, Turin, Milan, Padoue. 
En Angleterre : University College à Londres, Rutherford Laboratory. 
En Norvège : B ergen. En Pologne: Varsovie. Aux Etats-Unis : Ber
keley et enfin le CERN lui-même à Genève. 

La deuxième chambre est une chambre à bulles à hydrogène liquide 

de 80 cm de long. Construite sous la direction de B. Grégory, Profes
seur de Physique à l'Ecole en col1aboration avec le CEN de Saclay, 
elle constitue à Genève depuis 1961 l'appareil le plus utilisé. Plus de 3 
millions de photos ont été prises. Elle a permis notamment de décou 
vrir l'anti k si (X) dont nou8 donnons une reproduction dans ce numéro. 

Bien rares sont les laboratoires européens de physique des p artic1Ùes. 
qui n'étudient pas à l'heure actuelle des clichés de cette chamJJre. 

La technique de construction de ces appareils est très délicate. Les 
techniques de froid et de sécurité devant les dangers d'explosion, par 
exemple, sont très poussées. Cependant la première chambre à bulles 
ne date que de 1952 et elle avait 2 cm3 de volume. Dans un an environ 
rentrera en service au CERN une chambre de 2 m de long contenant 
environ 1 000 litres d'hydrogène liquide. Elle est construite au CERN 

sous la direction de Charles Peyrou qui fut longtemps Maître de Con
férences à l'Ecole et l'un des membres les plus actifs du Laboratoire 
Leprince-Ringuet. 

On voit que la participation française au CERN est tout particulière; 
ment polytechnicienne et prépondérante dans le domaine des chambres 
à bulles. Cette eripansion des moyens de r echerche continuera. D'ores 
et déjà, l'Ecole Polytechnique étudie une chambre à bulles à fréon de 
10 à 20 m 3, et tout r écemment le grand laboratoir~ de Brookhaven aux 
Etats-Unis a proposé la construction d'une' gigantesque chambre à H~ 
liquide de 40 m 3 de volume utile ! 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Nominations 
dans le Personnel Dirigeant 

et Enseignant 

• DEPART du COLONEL HAFFNER Commondont en Second 

. Le Colone l du Génie HAFFNER (1933) qui a commandé rn Second l'Ecole Poly
technique depuis Novembre 1962, vient sur sa demande de prendre sa retraite, 
à compter du .6 Mai 1964. Son départ, dû à des raisons personnel les et indépen
dantes de son service à l'Ecole, sera regretté de tous ceux qui l'ont approché, élè
ves ou antiques, et ont apprécié le souci et la hauteur de. vues qu'il apportait à 
toutes les questions de formation et d'enseignement . . « La Jaune et la Rouge » qui 
a toùjaurs rencont1ré le meilleur acccueil auprès de lui, le prie de trouver ici l'ex
pression de ses regrets et ses vœux bien sincères . 

• NOMINATION du COLONEL VAUDABLE au Commandement en Second de l'Ecole 

Le Colonel VAUDABLE (1935), de !'Artillerie de Marine, vient d'être nommé 
Commandant en Second de l'Ecole Polytechnique, en remplacement du Colonel 
HAFFNER, à compter du l " juillet 1964. 

« La Jaune et la Rouge» adresse au Colonel VAUDABLE ses meilleurs souhaits 
de bienvenue et ses félicitations. 

8 Par arrêté du 26 Mars 1964, M. GIORGUITTI (ltalo), chargé d'enseignement à 
la Faculté des Sciences de Rennes, est nommé examinateur suppléant en mathéma
tique à l'Ecole Polytechnique pour l'Année 1964. 

0 M. MOREAU, Bibliothécaire à l'Ecole, dont beaucoup d'entre nous ont apprécié 
la compétence et le dévouement, vient d'être promu au grade de «Conservateur». 
Nos meilleures félicitations. · 

TRA V AUX ET DISTINCTIONS 

M. Maurice RoY, Membre de l'Académie des Sciences, Professeur à l'Ecole 
Polytechnique, Président du Comité Mondial de la Recherche Spatiale, vient d'être 
élu Membre Associé étranger par l'Académie Nationale des Sciences des Etats-Unis, 
à Washington. 
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INFORMATIONS GENERALES 

élection de 
JACQUES RUEFF (19 S) 

à l J Académie Française 
Notre Camarade Jacques Rueff a été élu à l'Académie française le 30 

Avril 1964, au premier tour, par 18 voix contre 6 à Monsieur André 
Berry et 4 bulletins blancs. Il occupera Je fauteuil de Jean Cocteau. 

Né à Paris Je 25 Août 1896, Jacques Rueff a été élève de notre Ecole, 
puis le l'Ecole libre des Sciences Politiques. Nous ne résumerons pas sa 
carrière qui sera évoquée lors de sa réception, mais nous rappellerons 
seulement qu'il est inspecteur général des Finances, qu'il a professé à 
l'Ecole des Sciences politiques et à l'Institut d'études politiques, quïl a 
été président à la Cour de Justice de la CECA, vice-président du Comit ' 
français pour la suppression des obstacles à l'expansion, qu'il est enfin 
membre de l'Académie des Sciences morales et politiques depuis 19-l -L Il 
a été élu chancelier de l'Institut en 1964. Les lecteurs de notre rerne 
n'ont pas oublié le discours qu'il a prononcé à l'Assemblée générale de la 
SAX en 1960, reproduit dans la Jaune et la Rouge du 1"' Mai 1960 et qui 
exposait un aspect des doctrines si éloquemment défendues par lui , doc
trines dont on trouvera un exposé récent dans l'ouvrage qu'il vient de 
publier sous le titre L' Age de l'inflation. 

Notre président J. Majorelle à exprimé dans l'Editorial du présent nu
méro la fierté qui rejaillit sur notre école de l'élection de notre éminent 
camarade. 

élection de 
PAUL LEVY (1904) 

à !)Académie des Sciences 
Notre Camarade Paul Lévy, professeur honoraire à l'Ecole Polytech

nique, a été élu le 20 Avril 1964 membre de l'Académie des Sciences dans 
la Section de Géométrie au fauteuil devenu vacant par le décès de Jacques 
Hadamard. Jacques Hadamard avait succédé lui-même à Henri Poincaré 
en 1912, et avant Poincaré, le fauteuil qu'occupe Paul Lévy avait été ce
lui des polytechniciens Laguerre, Serret, Poinsot, Biot, Delambre et 
Legendre. 

Nous aurons le plaisir de publier 'èlans un prochain numéro de la Jaune 
et la Rouge une étude étendue des travaux de Paul Lévy que notre Cama
rade Brard (1925) a bien voulu rédiger pour nos lecteurs. Mais dès à 
présent, tous ceux qui ont été les élèves de Paul Lévy ou qui connaissent 
son œuvre, si riche et si variée, s'associeront aux félicitations que le Prési
dent de l'AX a exprimé dans l'éditorial du présent numéro. 
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Une Vieille Maison 

du Quartier de l'Ecole 

Les camarades qui sont à l'Ecole et ceux qui reviennent dans le vieux 
quartier de la rue. Descartes ont peut-être remarqué une maison particu
lièrement vétuste qui est au n° 8 de la rue Descartes, face à l'entrée de 
l'Ecole ; Son enseigne mérite d'être notée. On peut lire sur la photogra
phie ci-dessus qu'elle est ainsi coµçue : 

Spécialité de botte ... 

Ce vestige d'une vieille profession, qui a laissé un mot bien connu de 
tous, nous a paru amusant à signaler à nos lecteurs avant que cette façade 
soit transformée ou ravalée, comme .on le fait actuellement pour tant de 
bâtisses de la montagne Sainte-Geneviève. 
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à l'école polytechnique 

ENSEIGNEMENT POST-SCOLAIRE 
pour ingénieurs habitant la province 

par R. CHERADAME, Directeur des Etudes 

Les cycles d 'en seignement que nous avons organi sés jusqu'ici, qui comprenn ent 
deux leçons par semaine le soir, ne peuvent convenir qu'aux Parisiens. Il nous a é té 
demandé, au cours de récents entretiens avec des camarades chefs d'entreprises de 
province, de trouver pour 1964-65 une solution leur permettant de fa ire participer 
leurs ingénieurs et plus particulièrement les plus jeunes !environ 28 à 35 ans) à la 
nécessaire mise à jour de leurs connaissances scientifiques de base. 

Nous avons étudié une telle formule et voici ce que nous envisageons : 

Durée : 
une semaine et demie. 

Volume : 
trois enseignements alternés dont deux véri tables cours sur deux matière5 diffé. 

rentes, et une série de conférences dans un autre domaine. 

Emploi du temps approximatif : 
Les deux cours pourraient comporter chacun, tous les jours, une leçon par un 

professeur le matin, et une séance de discussion et exercices par le proefsseur ou 
par un de ses maîtres de conférences l'après-midi. Le r este de la journée serait 
consacré à l'étude et à la conférence du troisièm e domaine. On aurait, ainsi, semble
t-il, un ensemble assez important pour justifier le déplacement, mais non excessif, 
compte tenu de l'effort nécessaire pour suivre d'un bout à l'autre. 

Choix des cours : 
- un cours de mathématiques portant sur les parties modernes les plus fréquem

ment utiles aujourd'hui à la compréhension des sciences ou à l'application : calcul 
matriciel ou théorie des ensembles, par exemple : 

- un cours de physique, par exemple physique nucléaire ou mécanique quan
tique. 

Rien n 'est en core étudié pour les conférences. 

Auditeurs : 
anciens X ou in génieurs d'un niveau comparable - la priorité serait donnée aux 

provinciaux de 28 à 35 ans, mais les provinciaux un peu moins jeunes et l es pari
siens pourraient éventuellement compléter nos l istes. L 'effectif serait limité à 4·0 
pour les cours, à 20, par assistant, pour les di scussions. On p eut d'ailleurs envisager 
deux séries simultanées par rotation des emplois du temps. 

Date : 
deuxième quinzaine de février 1965 ou première quinzaine de Mars, époque à 

laquelle tout ou partie de no s élèves sont absmJts et nous laissent donc disposer des 
locaux nécessaires. -

Coût : 
ordre de grandeur 500 F par auditeur pour l 'ensemble du cycle. La SAX se char

gerait de l'organisation administrative et finan cière comme d 'habitude. 

La Direction des Etudes serait très reconnaissante, aux camarades intéressés, pour 
leurs ingénieurs, de se faire connaître. Il semble, en particulier, que les u sin es im
portantes pourraient faire des « réservlfiions » de principe pour 1 . 2 - 3 ingénieurs 
par exemple, ce qui nous permettrait de concevoir notre organisation en fonction 
de l'intérêt qu'elle suscitera. Des suggestions pour les conférences, ou pour d'autres 
cours p euvent aussi nous être faites. Ecrire ou téléphoner à l'attention de MIGAUX 
(32), adjoint au directeur des études (17, rue Descartes, Paris 5', ODE. 51-13). 

L'idée d'un nécessaire recyclage faisant peu à peu son chemin, on peut d'ailleurs 
considérer qu'un tel cycle devrait, sur les mêmes matières ou en alternance avec 
d'autres, se répéter les années suivantes. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE 

TEXTES DE 7 CONFERENCES TENUES SUR LA COMMANDE NUMERIQUE 

La Commande Numérique consiste à diriger le fonctionnement d'appareils sim
ples ou complexes (allant par exemple de, la machine-outil à une aciérie) à l'aidb,. 
d'instructions fournies sous une forme codée représentée par des signes (bandes 
magnétiques, bandes perforées, etc.l. Elle est appelée à jouer dans un avenir rap- , 
prqché un rôle industriel considérable. 

La S.l.A. a organisé sous le patronage du Directeur des Industries Electriques et; 
Mécaniques et avec l'appui d'autres Associations, un cycle de conférences sur ces 
applications industrielles. 

Ces conférences ont été les suivantes : 
M: R. PRUDHOMME : Applications industrielles de la Commande Numérique ; 
Etat actuel et vues d'avenir. 
M. P. NASLIN CX. 39) : La Commande Numérique des déplacements non 
coordonnés. 
M. J. PONTE : Les machines à mise en position continue · avec calculatrices 
séparées. 
M. RUBINSTEIN : Les machines à mise en position continue avec calculatrices 
intégrées ou semi-intégrées. 
M. P. JARLETON : Les fabrications continues de grande production. 
M. J. CSECH : Les fabrications discontinues de grande production. 

Elles ont été terminées le 17 mars dernier par un exposé de notre camarade 
Chalvet CX. 19) sur « Les Aspects humains et conséquences économiques » de 
cette nouvelle technique. 

Les textes de ces conférences ainsi que des discussions qui les ont suivies seront, 
rassemblés dans un fascicule en cours d'impression qui sortira ou début de, juin et 
qui sera cédé au prix de 22 F franco. Prière d'adresser vos commandes avec le 
montant de la souscription à Io S. l.A., 5, avenue de Friedland, Paris (8"). C.C.P. 
N° 228-88, Paris. 

COURS DE RECYCLAGE A L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

L'Ecole Nationale Supérieure des T élécommunications organi se, en liaison avec 
!'Association Amicale des Ingénieurs ENST, des sessions de r ecyclage durant l'année 
scolaire 1964-1965. 

Ces cours, qui comprennent des conférences, des bureaux d'études et des travaux 
pratiques ont lieu à !'Ecole, 46, rue Barrault, Paris (13") , chaque session ayant une 
durée d'une semaine à temps complet. 

Ils sont destinés aux Anciens Elèves de l'E.N.S.T. et aux Ingénieurs diplômés, 
ou justifiant d'études universitaires é quivalentes. Ce ne sont pas d es séminaires 
réservés aux spécialistes, mai s des cours de perfectionnement permettant de faire 
le point des connaissances indispensables dans chacune des spécialités abordées, 
en principe au niveau de l'enseignement actuel à l'Ecole. 

Sessions prévues en 1964 : ' 
- Servomécanismes et Applications : l " session du 21 au 25 septembre 1964 ; 
·- Hyperfréquences et Applications : l " session du 23 au 27 novembre 1964. 

Prix d'inscription (comprenant la remise des documents correspondants) : 450 F 
par session. 

Date limite d 'inscription : 25 juin 1964. 
Adresser les inscriptions au Secrétariat de !'Association des Ingénieurs ENST, 

46, rue Barrault, Paris (13") qui donnera le programme détaillé des sessions prévues. 
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~é~é de l' ~posé 
fait deuawl le ~"-ouf.>e X o~anisatioti 

le <j tûMs l<j64 
par M. VERRET (1931) 

Direct eur des études et techniques n ouvelles du Gaz de France 

sur l'établissement et le contrôle d'exécution du programme 
d'études et de recherches au Gaz de France 

M. VERRET comm ence par indiquer la mission et la structure de l'orga
nisme de r ech er ch e d e GAZ DE FRANCE : la Direction des Etudes et Tech
niques Nouv elles (D .E.T. N.). Celle-ci a un e mission non seulement de 
rech erch e, m a is aussi de mise au point des techniques n ouvelles inté
ressant les différents secteurs d'activités de GAZ DE FH.\NCE. Elle doit 
do nc assurer, ou en tout cas contrôler la mise en œ u vr e des techniqu es 
nouvelles, tant q u'elles ne sont pas suffisamment a u point p ou r ètre 
confiées d'une rnaniére définitive aux Services d 'Exploitation . 

A ce titre et p our c iter seulement 2 exemples, ell e a assumé la réali
sation du stockage souterrain en nappe aquifère de BEY:\ES, et elle a 
actuellement la responsabilité à GAZ DE FHANCE de la réalisat ion de la 
partie fr an ça ise de la chaî ne d 'imp orta ti on de gaz naturel liqu éfié depu is 
ARZEW jusqu'au HAVRE inclusivement. 

La D.E.T.N., d'a utre part, doit assum er les essais et la sélecti on d e 
matériels de tous genres proposés sur le m arché et mis en œ u vr e dans 
les différents domaines de l'industrie du gaz. E nfin, elle fo u rnit son aide 
technique aux différents services de GAZ DE FRANCE qui font appel à 
son concours. 

La D.E.T.N. compte actuellement 500 p ersonnes environ dont 140 
ingénieurs ou cher ch eurs et 200 techni ciens. E lle comprend essentielle
ment 3 départements (méthane liquéfié, _stockages souterrains, essais 
industriels) et 2 Centres d'Essais et de Rech e rch es, installés au Landy 
à Saint-Denis. Le premier de ces Centres est ch a rgé des essais relatifs 
aux problèm es d e production, de transport -et d e distribution des gaz ; 
le second a en char ge les études concernant les problèmes d 'utilisation 
du gaz. 

Un certain nombre de ser vices (Etudes Mathématiques, E tud es Avan
cées, Documentation, Administratif) complètent l'organisme. 

M. VERHET décrit en su îte le mod e d'établissement d'un progr amme : 
celui-ci est établi tous les 2 ans, ce qui signifie' non pas , bien ent endu , 
que tous les 2 a ns un nouveau programme se substitue entièrement ù 
l'ancien, mais simplement qu'avec cette périodicité, l'activité des deux 
années écou1ées et les probabilités pour les d eux années à venir sont 
examinées d'une manièr e très approfondie ; il s'agit d'une h alte de 
réflexion, permettant de prendre conscience de l 'essentiel de la t âche 
de la D.E.T.N., d 'élaguer ce qui n' a plus à figurer parmi ses préoccupa
tions et, par contre, d 'enrichir son programme de sujets nouveau x. A 
ce propos, le conférencier insiste'-sur les sources des sujets d'études et 
de r ech erches et su r l'importance des liaisons avec les autres Directions 
de GAZ DE FHANCE, les organismes gaziers étrangers et les Centres ou 
Organismes de recher ch e extérieurs à GAZ DE FRANCE, de manière, e n 
particulier, à éviter les duplications. 

La seconde partie de l'exposé est consacrée au contrôle tant t echniqu e 
que financier, d'exécution du programme, contrôle qui r epose sur u n 
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ensemble d'institutions assez particulier dit de « gestion opérationnelle ». 
Dans les activités de la D.E.T.N., on peut distinguer, en effet, des travaux 
non opérationnels : ce sont des tâches de caractère répétitif ou routinier, 
c'est-à-dire analyses, mesures proprement dites, contrôles divers, etc., 
dont le volume est loin d'être négligeable. Au contraire, une «opéra
tion » est un travail de recherche d'une certaine importance, présentant 
un caractère inédit, à objectif précis et à échéance généralement limitée, 
qui est considérée, de son début à sa conclusion, comme une entité 
indépendante ; tous les renseignements qui la concernent sont rassem
blés sous un même dossier, qu'il s'agisse d'informations d'ordre tech
nique ou financier. En prenant deux exemples concrets, le conférencier 
indique comment fonctionne cette gestion opérationnelle : un problème 
ayant été posé, ou bien on se rend compte que l'on est ei;i mesure de 
l'étudier et d'aboutir, et l'on ouvre un dossier d'opération que l'on 
affecte à l'organisme approprié qui désigne un chargé d'opération, et 
cette opération reçoit un numéro de dossier, par exemple « TO 510 », 
ou bien quelques doutes subsistent sur l'opportunité ou la nécessité d'une 
étude approfondie avec essais, recherches, et l'on passe par le stade dit 
de 1' etude préliminaire. Un dossier provisoire est établi ; l'organisme 
attributaire désigne un chargé d'étude qui examine, sans faire aucun 
essai et sans engager de dépenses le contour de l'étude ; il accomplit, 
en général, une recherche bibliographique, souvent tllle étude écono
mique sur les conséquences à espérer d'un aboutissement éventuel ; tous 
les éléments obtenus sont réunis clans un rapport d'étude préliminaire 
qui permet à la Direction de décider de la suite à donner : 
- ou bien elle r enonce à poursuivre et à ouvrir une opéraj:ion de recher
che, soit parce qu'il n'y a aucune chance d'aboutir, soit parce qu'on Q 

découvert qu'il existe déjà des solutions qu'il suffit d'adopter ou d'adap
ter, soit pour toute autre raison : 

ou bien elle décide qu'il y a lieu d'entreprendre une véritable 
opération de recherche, on ouvre alors une opération, un « TO » . On 
est a lors ramené au premier cas. 

A l 'ou verture de l'opération, il est demandé au Chargé d'Opération 
d'entreprendre 1' étude préparatoire, qui définira le programme des 
essais, le planning probable, l'estimation des dépenses. Cette étude pré
paratoire est soumise au Directeur qui approuve ou modifie tel ou tel 
point. Il appartient ensuite au Chef cl'Organisme de lancer l'opération 
en fonction de la charge de ses ingénieurs et du délai fixé par la Direc
tion. S'il est impossible de fixer le délai, un ordre d'urgence est indiqué. 
A cet effet, les opérations sont classées en deux catégories : priorité 1 
ou priorité 2. L 'opération suit a lors son cours, le Chargé cl'Opération 
ayant à rendre compte sui va nt deux modalités : 
- pour les unes, la fréquence des comptes rendus est fixée à 4, 6 ou 8 
semaines ; · 
- pour les autres, aucune fréquence n'est fixée. L'information du Direc
teur est laissée à l'initiative du Chef cl'Organisme, à charge pour lui de 
rendre compte dans les cas suivants : aboutissement à un résultat inté
ressant, rencontre d'une difficulté technique imprévue ou d'un résultat 
inattendu, insuffisance de personnel ou de ressources. difficultés avec · 
un fournisseur de matériel, etc .. . 

Pour les comptes rendus, il n'y a aucun formalisme ; parfois quelques 
lignes suffisent, parfois ils sont beaucoup plus longs, parfois c'est seule
ment R.A.S. Au r eçu des comptes rendus d'avancement, ou bien la Direc
tion estime que l'étude est en bonne voie et n'intervien t pas , ou bien au 
contraire, elle estime qu'il y a lieu de redresser l'évolution suivie, et elle 
émet une instruction. Cet échange d'informations et d'instructions 
écrites est complété par des conférences périodiques réunissant le 
Directeur ou le Directeur-Adjoint, les Chefs d'Organismes et les Chefs 

28 



~ ~\ 

),. 
1 

'j 

r 

de Service. Ces Conférences, dites conférences Programme, ont lieu 
environ tous les 2 mois. Au cours de chacune d'elles sont mises à l'ordre 
du jour une quinzaine d'opérations dont le déroulement paraît trop lent, 
dont l'intérêt n'est plus évident ou dont l'orientation est à reconsidérer. 

Lorsque l'opération est terminée, sa clôture est prononcée. Cette clô
ture s'accompagne toujours d'un rapport final qui en donne les résultats 

. et d'une clôture du compte donnant le total des dépenses effectuées. 
Après avoir décrit le système de « gestion opérationnelle », M. VERRET 

en fait une étude critique, rappelant les craintes suscitées chez les ingé
nieurs lors de son établissement, il y a maintenant 5 ans , ainsi que les 
critiques de cert ains autres organismes de rech erche. Le système serait 
très lourd, très coûteux et tendrait à un asser vissement des ch erch eurs, 
donc à leur stérilisation. Si au début, il a en effet, été assez lourd, il a é té 
très vite allégé : c' était d'ailleurs très facile de par ses principes mêmes ; 
il a suffi de donner un r ythme moins fréquent aux échanges d'infor
mation, et de faire passer de la première catégorie (fréquence fix ée) à 
la deuxième (gestion et information à l'initiative des Ch efs d'Organis me) 
un certain nombre d'opérations. On ne peut considérer qu' il so it coûteux 
puisque le t ravail matériel est assuré par un simple secrétariat technique 
qui compte seulement 3 agents dont 2 secrétaires : si ce système n'a,·a it 
pas été adopté, il aurait tout de même fallu trouver quelque chose. ne 
serait-ce que pour le classement et cela a urait exigé autan t de personnel. 
Quant au reproche le plus grave à ce système d' un e tendance à l'assen·is
sement des chercheurs, :M. VERRET tient à rass ur er les censeurs : aucun 
effet de ce genre n 'a ét é constaté jusqu'ici, b ien a u contrai re : le rende
ment global de la D.E.T.N. a m êm e notablement a ugmenté, et p our des 
raisons évidentes : le Directeur et les Chefs cl'Organismes p euYent 
suivre, sans effort, l'évolution de très n ombr euses affaires (environ 
200 « opérations » actuellement. Ils peuvent r ed r esser à temps les err eurs 
d'aiguillage, ils n e risquent en aucune façon de voir une étude se perdre 
dans les sables alors que son objectif initial a complètement disparu, et 
tous ceux qui ont eu à diriger une équipe de recherche savent que ce 
risque n'est pas in existant, loin de là ; et le conférencier estime que cc 
risque est grave pour un organisme dont la mission est de « servir» et 
non pas d e ch ercher clans le seul but de « savoi r » . 

Pour terminer , il indique que les chercheurs qui, au début, y étaient 
franchement hostiles, pour les raisons déjà indiquées : système lourd, 
paperasserie, crainte d'être trop tenu en bride, ont très vite compris 
que la Direction n e les asservissait pas du tout ; ils ont eu le sentiment 
encourageant qu'elle suivait leurs t ravaux, qu'elle s'y intéressait, que, 
malgré sa charge, elle était en mesure d'en discuter avec l'un ou l'autre. 
Ils ont davantage pris conscience qu'ils étaient partie intégrante du 
Service National auquel ils appartiennent et où ils se sentaient, naguère, 
un corps à part, un peu perclus, un peu oubliés. Ils ont acquis la notion 
de prévision (prévision de délai et prévision financière), et c'est très 
important, car le chercheur ignore souvent la notion de temps, « matière · 
première » de l'industrie, un résultat donné trop tard pouvant n' être 
d'aûcun intérêt ; le conférencier estime que, vis-à-vis des installations 
qu'ils réalisent, les chercheurs ont acquis ou développé une mentalité 
d'ingénieurs, un esprit de réalisateurs, qu'ils soient de formation uni
versitaire ou d'écoles d'ingénieur.{i, se b attant avec les fournisseurs , 
pour leurs délais ou leurs dépenses, sans que cela nuise à leurs qualités 
de chercheurs. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

LOHENGRIN - BELA BARTOK 

On est balzacien ou on ne l'est pas ; de même, on ne s'improvise pas wagnenen 
l'univers de Wagner, comme celui de Balzac, ne se livre pas au premier contact et seule 
une connaissance quasi-complète de l'œuvre permet d 'en connaître les thèmes et les 
mythes. Si Lohengrin est diversement apprécié par les wagnérien s authentiques, il 
demeure l'opéra sans doute le plus populaire de Wagner, vraisemblablement en raison 
de la beauté assez dépouillée de sa musique et d'une certaine facilité d'accès. Voilà 
pourquoi cette œuvre constitue une excellente porte d'entrée dans l'univers wagnérien. 

Le récent enregistrement de Lohengrin dans la série Angel (5 r X 30 cm VSM 
121/ 5), le seul du catalogue français, à ma connaissance, qui soit disponible en version 
stéréophonique, a été réalisé avec une distribution qui devrait, je pense, satisfaire les 
wagnériens les plus purs : Jean Thomas (Lohengrin), Christa Ludwig, Elisabeth Grum· 
mer qui ont repris les rôles qu'ils tenaient à l'Opéra de Berlin ; Gottlob Frick, Dietrich 
Fischer-Dieskau, nouveau venu à Wagner (qui interprète Telramund), les chœurs de 
l'Opéra de Vienne et !'Orchestre Philharmonique de Vienne, sont dirigés par Rudolf 
Kempe qui a conduit plusieurs fois à Bayreuth ces dernières années. L'équilibrage très 
correct des divers plans sonores achève de rendre cet enregistrement en tout point digne 
d 'éloges. 

Trois enregistrements de Bela Bartok viennent de paraître simultanément chez 
Deutsche Grammophon, parmi lesquels deux œuvres capitales : « Le Mandarin Mer
veilleux», par !'Orchestre Philharmonique de Budapest dirigé par Janos Ferrencsik 
(1 X 30 cm 138873), et le Concerto pour violon, par Gyorgy Garay et !'Orchestre Radio
Symphonique de Leipzig dirigé par Hubert KegeL Le Mandarin Merveilleux est un 
ballet dont l'argument contient en filigrane tout le problème de la ·~réation artistique ; 
l'œuvre est riche en très beaux thèmes inspirés du folklore, et magnifiquement orches
trée. L'enregistrement, excellent, comprend également la Cantate Profane, œuvre assez 
populaire, une des rares qu Bartok ait écrites pour les chœurs. - Du Concerto pour 
violon, on connaît le lyrisme subtil, les oppositions de s,onorités entre le violon, les 
cuivres et la percussion, la richesse mélodique et rythmique. Je le mettrais volontiers 
au tout premier rang de l'œuvre de Bartok, à côté des quatuors. Comme Poulenc, par 
exemple, chez nous, Bartok n~est jamais aussi bien joué que par des interprètes de son 
pays, et Gyorgy Garay, peu connu en France, fait preuve dans ce Concerto d'une sensi
hilité et d'une fougue qui devraient bientôt le révéler à un public plus vaste. 

Un troisième disque, enfin, présent e deux œuvres des deux grands compositeurs 
hongrois contemporains : de Bartok, Suite de Danses, et de Zoltan Kodaly, Variations 
sur une mélodie populaire hongroise « Le Paon». Le grand intérêt de ce disque 
est d'opposer deux œuvres similaires des <l.eux auteurs, et avec elles le caractère rapso
dique, parfois désordonné de la musique de Bartok à la construction rigoureuse, « tra
vaillée » de celle de Kodaly. Cette qualité de la musique de Kodaly, jointe à une beau
coup plus grande accessibilité au profane, suggère le rapprochement avec un Prokofiev 
et explique que Kodaly soit considéré dans son pays et commence à l'être dans le nôtre 
comme l'égal de Bartok et l'un des très grands compositeurs contemporains. 

J. B. (X 56) 
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deuxième partie 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique Société des anciens élèves est doré

navant la Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du 28-
1-63). 

L,o Société se compose de membres titulaires 
oknsi que de membres d 'honneur. 

Pour être membre t.itulaire, il fout être an
cien élève de !'Ecole Polytechnique soit à titre 
fronçais, soit à tit.re étranger, adhérer aux 
Statuts et être agréé par le Conseil d'adminis
tration. · Les membres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. ont, de plein droi.t, Io qualité de membre 
titulaire. 

La cotisation normale CHlnuelle est de 30 F. 
Toutefois : · · 

- la cotisation sera ramenée à l F pour 
les élèves pendant leurs années de présence à 
!'Ecole; 

- la cotisation de membre titulaire sera 
réduite de moitié pendant les quatre premières 
années qui suivront la sortie de !'Ecole et ne 
sera plus exigée après 45 ans de versement. 

Tout membre titulafre qui a versé, en une 
ou plusieurs fois, dons les conditions fixées par 
le Conseil d'administration, une somme d'au 
moins 20 fois le montant de Io cotisation an
nuelle en S>Us de ladite cotisation devient ti
tulaire bienfa1iteur, sans, pour autant, être dis
pensé du paiement de Io cotisation annue lle. 

11 ne pourra pas être procédé au rodiot des 
cotisations, mais les droits des anciens socié
taires de Io S.A.S. et de Io S.A.X. ayant exercé 
leur foculté de rachat on1érieurement restent 
acqu is . 

Le titre de membre d'honneur peut être 
décerné aux veuves d'anciens élèves et à 
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu 
des services signalés à Io Société. Leur coti
sation est facultative. 

Le Secrétariat de 1' A.X. étudie toutes ques
tions intéressant l'~cole, ses élèves et anciens 
élèves; y fonctionne également un service 
d'entraide et d'orientation professionnelle en 
vue de conseiller et d'aider les camarades soit 
à choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres. 

En plus des offres insérées dons c Lo Jaune 
et la Rouge •, il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à Io société. 

L'abonnement à cette liste est de 2 := par 
semestre. 

Un secrétariat parNculier à Io < Coisse de 
secours • de !'A.X. s'occupe de venir en aide 
aux camarades malheureux et à leu<'s fa
milles. 

Renseignements 

a) Le Secrétariat de I' A.X. fonct ionne 1 7, 
rue Descartes, Paris (5•), sous Io d irect ion du 
comorade Georges CHAN ( 1916) et est ouvert 
le matin de 9 h à 12 heures et l 'après-midi, 
sauf le samedi, de 14 h à 18 h . POU< le p lace
ment, le camarade Lt Col. BERN ARD (331 
reçoit les après-midi , de 15 h à 18 h, so:Jf le 
samedi. 

b) Le Secré tar iat de la c: Caisse de Secours , 
de l'A.X. fonct ionne sous la direct ion du Lt 
Col. BERNARD (33) qui reçoit les après-mid i 
de 15 h à 18 h, sauf le samed i . 

c) Adresser toutes lesr lettres à I' A.X., en 
ajoutant toutefo is c: Ca isse de Secours> s! 
elles concernent cette demière. Ajouter la som
me de 0,25 F en timbres à celles qui com
portent une réponse. 

En vue d'éviter les confusions, faire toujours 
suivre Io· signature du nom écrit lisiblemenr 
avec l'adresse et l'indication de la promotion, 

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

e) Les fonds destinés à 1' A.X. (y campri1 
à Io Coisse de Secours) doivent être versés soit 
par chèque sur Paris, soit par versement aux 
comptes de chèques postaux : 

N° 2139-PAR IS de la Sté Amicale des 
anciens élèves de !'Ecole Polytechnique 
(A.X.). 

N° 13318-82-PARIS pour la Commission du 
bal; 

C.C.P. n• 5860-34 pour Io Coisse des élèves. 

f) Téléphone: ODE. 32-83 à 87 pour !'A.X, 
1 7, rue Descartes. 

Groupe pqrisien: G.P.X.: LIT. 52-04) 12, ru~ 
Maison des X : LITtré 41-66 ( de 
Secrétùriat du bal: LITtré 74-12 J l'oitiers 
·caisse des élèves: DANtan 38-29, 5, rue 

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 
« La Jaune et la Rouge» . 

Ces articles sont publiés à titre doct(mentaire: la responsabilité en est laissée à leufs 
auteurs. 

Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'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 DONNE QUE SI ELLE EST REMISE 
AU PLUS TARD LE lS DU MOIS PRECEDENT. 

31 



COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS 

Groupe Parisien &lX =wrn-m 

SECRETARIAT 

12, rne de Poitiers (7'), LIT. 52-04, C.C.P . Paris 2.166.36 . 
Le Secrétariat sera ouvert de 14 h ù 18 h du lundi au ven<lre<li, et de 14 h à 16 h 

le samedi, jusqu'au 11 juillet inclus. 

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE JUIN 

DIMANCHE 7 : 

RALLYE X PISTON 
L~ bulletin d 'inscription a paru dans LA JAUNE ET LA RO.UGE du 1,.,. a..-ril. 

Il e' t rappelé que le chèque global à adresser pour une inscription au Secrétariat 
tl u G.P.X. doit être de la forme : 
25 l• \in ,;cription de la voiture) + n X 21 F (n étant le nombre d'occupants de la 

voiture y compris le chauffeur) . 

SAMlWI 13 : VIS JTE TECHNIQUE 
La Centrale Ther:nique E.D.F. de CHAMP AGNE-sur-OISE. 
Le Camarade GINOCCHIO (38 ! , Directeur Adjoint d'Ekctricité de Franc,,, r ece

vra le G.P.X. et fera visiter les illblallations de CHAMPAGNE-sur-OISE. 
Co11> ocation : 9 h 15 Place des Invalides, rue de Constantine, face à !'Aérogare. Le 

Camarade HOUBAS \45) accueillera les parlicipants. Arrivée à CHAMPAGNE-sur
OISE 10 h 30. Visite commentée jusqu'à 12 h 30. A 12 h 30 déjeuner offert p ar 
E.D.F. 

Dépari pour PARIS à 15 h. Ar ri vée prob3ble aux Invalides 16 h. 
Nombre de places limité à 45. 
Panicipation aux frais : 6 F. 

DIMANCHE 14 : 

Promenade à pied sous la conduite de CHENE·CARRERE. 
Rendez-vous à la Gare du Nord, au croisement des 2 grandes galeries à 8 h ; 

billet bon dimanche, zone n ° 4. 
Départ à 8 h 30, arrivée à COMPIEGNE à 9 h 33 . Autocar, devant la gare d•) 

COMPIEGNE, à 9 h 50, arrivée au Carrefour du Puis d'ORLEANS vers 10 h 10. 
La forêt de LAIGUE, le Mont RENARD, l es Bonshommes, les FRANCPORT, 

le Carrefour de !'Armistice, la Forêt de COMPIEGNE, · COMPIEGNE. 
Retour à PARIS à 19 h 50. 
N.B . : le programme étant établi avant que soit connu l'horaire SNCF d'été, les 

horaires peuve_nt être éventuellement décalés de quelques minutes, mais pas 
davantage . 

MERCREDI 24: 

GARDEN-PARTY: «CROISIERE EN BATEAU MOUCHE» 
Cette dernière manifestation traditionnelle de la saison se <léroukra de 21 h à 

1 heure du matin, à bord de LA GALIOTTE. Elle comprendra une croisière de 
23 h à 24 h, avec illumination ·spéciale des monuments de PARIS. 

Les Camarades de la promotion 63 nous aideront à apaiser no tre faim et notre 
soif en nablatant un buffet à des prix très abordables (c'est le cas de le dire). 

Bien entendu, on dansera et, exceptionnellement, le parking sera facile « Quai 
de la Conférence», où sera amarrée LA GALIOTTE. 

Le nombre de places est forcément limité par la capacité de flottaison du navire. 
Les cartes d'accès à bord seront à réclamer au Secrétariat (g ratuites pour les 
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Membres du G.P.X. et les Elèves à l'Ecole, payantes pour les invit(;.o (10 F po.: ' 
les invita tions ordinaires, 5 F pour les invités des Elèves non titulaires d'une ec.r:è 
G.P.XJ. 

LE VOYAGE AV MAROC 

Du 1 "'' au 7 mai, 86 G.P.X. plus 3 Camarades du Groupe d'Alger ont parcouru, 
de MARRAKEICH à RABAT, en passant par le Chemin des Ecoliers ... de la Yallée 
du ZIZ, et par le Col du ZAD, 1.400 kms au travers de tout le MAROC, du plus 
desséché au plus verdoyant, du plus folklorique an plus classique. 

Malgré les foules et les médinas, ancune défection, aucune maladie, aucun enlè
vement n'ont été à signaler. 

Nos remerciements doivent aller tout particulièrement à ceux qui ont accrn 
l'intérêt de ce voyage sur tous les plans (culturel, touristique ou pécuniaire) et , 
n otamment: 
- notre camarade Jean-Louis RATTIER (42), Directeur à AIR-FRANCE et ses 

collaborateurs, 
- M. le Comte DE LEUSSE, Ambassadeur de FRANCE à RABAT, 
- M. Abdallah EL GLAOUI, Directeur de l'Agence I.T.O. et son personnel. 
- nos ' Camarades VINCENT (35), Président du Groupe X-Maroc, HEi\TSCHEL 

(41) et CUMIN (42). 
Nous leur adressons une collective pensée de reconnaissance. 

Y. CO~IOLLI 

FES - Bab Segma, 

• Cowis de n,e~cla~e a l'X 
r li$f/J la p . -2 r J 

" 

• LJ 11, 11,ou~eau ~n,oupe X pn,o{.e$$Îo11,11,el 

(cwÎTi p. 3.f) 
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COMPTE RENDU DES GROUPES 

ORGANISATION 

Le compte rendu de l'exposé fait par M. Verret (31) sur l'établisse
ment et le contrôle d'exécution du programme d'études et de recher 
ches au Gaz de France, est publié dans ce numéro, page 27. 

GROUPE X-MORBIHAN 

Notre camarade C.G. Boyer (37) a été muté à Paris et :µe peut plus 
continuer sa présidence du groupe. Ce dernier a élu comme Président 
le ' camarade Cauchy (30), Ingénieur général d u Génie Maritime, Direc
teur de !'Arsenal de Lorient, à qui l'A.X. présente ses meilleurs 
souhaits. 

GROUPE X-ROUENNAIS 

Notre camarade Jousseaume (1935) nous fait connaître qu'il quitte 
ses fonctions de Président et qu'il sera remplacé par le ~amarade Arquie 
(1939), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et Directeur du 
Laboratoire régional des Ponts et Chaussées à Petit-Quevilly (Seine
Maritime). 

L'A.X. adresse ses meilleurs vœux au nouveau Président. 

LES PRÉSIDENTS DE GROUPES X-RÉGIONAUX A L' AX 

Répondant à l'invitation qui leur a été adressée, au nom du Conseil, 
par le Président Majorelle, plusieurs présidents de Groupes X Régionaux 
(dont le GPX) nous ont fait le plaisir de venir le 13 Mai 1964 assister à 
une réunion du Conseil organisée ce jour-là. 

Le Président a exprimé ses souhaits aux camarades Présidents : 

Bonnemoy (34) X Toulousain 
Comolli ( 42) GPX 
Guerrier (17) X Touraine 
J apiot (32) X Côte d'Or 
Lasabatie (10) Groupe du Sud Est 

en formant le ~œu que ces camarades, ainsi que' les autres Présidents des 
groupes régionaux puissent venir souvent à ces réunions et resserrer les 
liens qui unissent les différents organismes de l' AX. 

MAISON DES 'POLYTECHNICIENS 
CONVOCATION 

L'AX 

Tous les actionnaires de la Maison des Polytechniciens sont convoqués en1 
Assemblée Générale ordinaire, le mardi 23 juin 1964, à 18 heures, au siège social 
de la Société : 12, rue de Poitiers à Paris (7•). 
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UN NOUVEAU GROUPE X PROFESSIONNEL : 

LE GROUPE X-ECONOMIE RURALE 

Les questions agricoles et d'économie rurale acquér ant de 
plus en plus d'importance, l' AX désirerait proYoquer la cr éa
tion d'un nouveau groupe professionnel qui pourrait se dé
nommer : X ECONOMIE RURALE. 

Il existait bien autrefois un groupe X Agriculture qui a 
cessé ses activités au décès de son Président, le camarade 
VAUCHERET (1907), mais nous pensons qu'un nouveau 
groupe plus orienté vers les questions d'économie générale, 
d'organisation du territoire et de rapports entre les diverses 
activités nationales, pourrait aujourd'hui trouver place et inté· 
resser nombre de camarades. 

Nous prions donc tous ceux, de Paris et de Province, que la 
constitution d'un tel groupe intéresserait, de bien vouloir le 
faire connaître au Secrétariat de l'AX, 17, rue Descartes Paris 
5e, qui les tiendra au courant de la suite et en particulier des 
réunions constitutives qui pourront être organisées et au cours 
desquelles les adhérents auront à choisir leur Président. 

L'AX 

'< 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D'ADMI NISTRATION DE L'AX 

du 13 avril 1964 

La séanc"e est ouverte à l 8 h ., sous la 
p résidence de M. Majorelle ( 13)., Prési
dent. 
lttoient présents : 

MM. Lange (OO), Ingénieur général 
Norguet (08), Vice-Présidents, A. Bernard 
(19 S), Secrétaire général, Coquebert de 
Neuville (28), Secrétaire général adjoint, 
J . Gautier (31 ), Trésorier, Sanche (35 ), 
Trésorier adjoint, Bourgès (08), Clogenson 
(17), .Inspecteur général Essig (18), Géné
ral Collignon (20), Ingénieur général Gou
genheim (20), Mathez (22), Inspecteur 
général Panié (23), Ingénieur · général 
Coste (2/?), Desbruères (27), Cruset (31 ), 
Chenevier (37), de Saint-Vincent (41 ), 
Bouju (45), de Plinval (45), de Marcillac 
(55), Peugeot (57), Capelle (59). 
Excusés : . 

MM. Brisac, Charlet, Couture, Général 
Dromard, Latil, Lazer, Général Poydenot, 
Rivet, Worbe . 
Assistaient à Io réunion : 

MM. Chon (16), Délégué général, Co
lonel Bernard (33), Adjoint. 

Procès-ve rbal de Io réu nion d u Conseil 
du 27 févr ie r 1964. 

Le texte du procès-verbe 1 est adopté 
moyennant quelques modifications 

Rapport du T résorie r. 
Le Président donne la parole ou cama

rade Gautier, qui résume son rapport. 11 
a ttire l'attention sur les résultats brillants 
des recettes de 1963, dus notamment aux 
recettes du Bal. 11 présente quelques re
marques sur l'affectation des résultats et 
sur la façon dont les titres sont évalués 
chaque année. 

Sur une question de M. Lange concer
nant les actions de Io M.R.X., il est dé
cidé de maintenir la mention « pour mé
moire». 

Le Président donne lecture de l'avis du 
27 février 1964 de la Commission de vé
rification des comptes, qui a vérifié et 
reconnu l'exactitude des comptes. 

Nominations ou Conseil. 
Le Président indique qu'aucune candi

dature au Conseil ne s'est manifestée à la 
suite de l'avis publié dans La Jaune et la 
Rouge du l ••· février 1964. 

Deux des membres sortants, le Général •. 
Dromard et Daney de Marcillac, ont de
mandé à ne pas être réélus en raison de 
la difficulté qu'ils ont à assurer leurs 
fonctions par suite, soit de leur absence 
fréquente de Paris, soit de leurs occupa
tions. Le Président en exprime ses plus 
vifs regrets, auxquels s'associe le Conseil. 
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A la prochaine Assemblée générale, le 
Conseil proposera de réélire les camarades 
Bouttev ill e, André Bernard, Clogenson, P. 
Couture, Monnin, Charlet, Peugeot, et 
d'élire les camarades Pierre-Donatien Cat 
(31 ), Ingén ieur général des Ponts et 
Chaussées, Directeur général de !'Aéroport 
de Par is, et Collomb (60), Ingénieur des 
Mines, représentant choisi , par la promo
tion 196 0 et que le Conseil désire intro
duire pa rm i ses membres pour continue r 
la col laboration demandée aux jeunes pro
motions. 

Lia !son a vec les Groupes Régionaux . 
Le Président, qui a déjà entretenu le 

Conseil de son souci de resserrer les liens 
avec les groupements de province, propose 
d'inviter les Présidents des Groupes X ré 
gionaux, qui en auraient la possibilité, à 
assister aux réunions du Conseil de l'A.X. , 
ceci bien entendu à titre consultatif. Sem
blable invitation serait adressée au Groupe 
X Parisien, avec qui d,es rapports sont 
déjà plus fréquents et plus aisés, mai s 
dont la présence serait également prof i
table. 

11 est décidé que le Président écrira 
dans ce sens aux Présidents de ces Grou 
pes. Ceux-ci seront avisés régulièrement 
des dates des réunions aussitôt que ces 
dotes seront fixées. 

Mod ifications ou Bureau du Conseil. 
Le Président a reçu du Généra 1 Poyde

not (14) une lettre lui exposant qu'il de
mande à être relevé de ses fonctions de 
Vice-Président de I' A.X. et de Président 
du Comité de la Caisse de secours, en 
raison de la difficulté où il se trouve de 
pouvoir remplir ces fonctions comme il le 
désirerait. Le Président exprime ses vifs 
regrets, auxquels tout le Conseil s'associe, 
mais indique qu'il ne peut que s'incliner 
devont cette demande. 

Prochaine Assemblée Générale. 
M. Majorelle propose comme Président 

de la prochaine Assemblée générale M. 
Jean Marie, Président honoraire de la 
Compagnie Générale Transatlantique, qu i 
parlera de « Tourism·e et Loisirs ». Le 
Consei 1 approuve et prie le Président de 
transmettre ses remerciements au cama
rade Marie. 

11 est envisagé une présentation de 
films d'ordre artistique et touristique. 

Le parking devra être organisé. 
Une lettre sera adressée à tous les X 

avec un bulletin de vote, 15 jours avant 
l'Assemblée. 
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La date de l'Assemblée est f ixée au 
lundi l er juin, à 18 h., à l'X. 

Centenaire de la S.A.S. (devenue 1' AXJ 
à célébrer en 1965. 

Pour commémorer le centenaire de· la 
S.A.S., en · 1965, un échange de vues a 
lieu, d'où il résulte que la cérémonie 
pourra it se situer au moment de l'Assem
b lée générale, indépendamment du Bal de 
l'X. 

Pour l'étude et l'organisation de cette 
commémoration, il est proposé de nommer 
une Commission dont la composition sera 
approuvée au prochain Conse il. 

Résidence de Joigny. 
M. Gougenheim, Président du Comité 

.de gestion de Joigny, expose que la Rési
dence fonct ionne depu is le l . .. Avr il 1964. 
11 rend hommage au dévouement et à Io 
grande compétence du camarade Samson 
qui a b ien vou lu se charger de la gestion 
de la ma ison. 

Dans et Legs. 
l 0

) Legs de Madame Killiani, veuve du 
camarade de la promotion 1883. 

Le Consei l, connaissance prise du tes
tament de Madame Pauline Debourg, sans 
profession, qui demeurait à Saint-Pol-sur
Ternoise (Pas-de-Calais) où e ll e est décé
dée le l 0 mars 1964, veuve en premières 
noces, non remariée, de M. Charles Killia
ni, ledit testament judiciairement déposé 
ou rang des m inu tes de M" Wi lfo rt, No
taire à Saint-Pol, le 12 mars 1964, aux 
termes duquel Madame veuve Killiani a 
légué à la Société Am icale des Anciens 
Elèves de !'Ecole Polytechnique (A.X.) 
une somme de 5 000 francs (Cinq Mille 
Francs), déc ide d'accepter purement et 
simplement led it legs dès l'obtention de 
l'autor isation adm inistrative et dé lègue à 
M. Gautier Jean, T résori e r de Io Société 
Amicale des Anc iens Elèves de !' Ecole 
Polytechnique ou, à son défaut, à M . le 
Lieut.-Co lonel Bernard Gilbert, tous pou
voirs à l'effet de toucher le montant dudit 

legs, en donner toutes quittances et dé
charges, souscrire toute déclaration de 
succession au bureau d'enregistremen t 
qu'i l appartiendra, régler s'il y a lieu tous 
droits de mutation. 
2°) Don de Madame Le Reverend, veuve 
du camarade de la promotion 1902. 

Le Consei l, connaissance prise du don 
de 5 000 Francs (Cing M ille Francs) fai t 
par Madame Le Révérend, veuve d ' Au
guste Le Révérend de la promotion 1902, 

Décide d'accepter purement et simple
ment ledit don, dès /'obtention de l'au
torisation adm inistrative, et délègue à M. 
Gautier Jean, Trésor ier de la Société 
Amicale des Anciens Elèves de !' Ecole 
Polytechnique, ou à son défaut, à M . le 
Lieut.-Co lonel Bernard Gi lbert, tous pou
vo irs à l'effet de toucher le monta nt dudit 
don et en donner toutes qu ittances et dé 
charges. 
3°) Dévolution des biens de la M.R .X. 

L'Assemb lée généra le extraord ina ire du 
12 mars 1964, de la Société c La Moi
son de Retra ite des Polytechn ic iens ~ . c 
décidé la dissolution de la Soc iété et pro
posé la dévo lu tion de ses b iens, d' un 
montant to ta l de F. 15 864 45 (Quinze 
mille huit cent so ixan te qua t re francs 45 
centimes), sous réserve de l'examen fa it 
par les liquidateurs, à la Socié té Amica le 
des Anciens Elèves de /'Ecole Polytechn i
que (A.X.l . 

Conformément à l'art icle 11 de ses sta
tuts, le Conseil de l'A.X. accepte cette 
dévolu tion qu i est fa ite à destinat ion de 
la Caisse de secours, étant entendu que 
cette acceptation ne sera va lable qu'après 
l'approbation adm inistrative donnée dans 
les conditions prévues par l'art ic le 9 10 du 
Code civil et les articles 5 et 7 de la Lo i 
du 4 février 190 l modifiés par les décrets 
des 4 janv ier 1949, 26 septembre 1953 
et 20 mai 1955. 

La prochaine réunion du Conseil est 
fixée au mercredi 13 mai , à 18 h. 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE l'AX 

du 27 février 1964 

La séance est ouverte à 17 h. 30 pq~ 
M. Majore ll e (13), Président. 
Etaient présents : 

MM. lngénieu·r général Norguet (08) , 
Généra 1 Poydenot ( 14 ), Vice-Présidents, 
A. Bernard (19 Sl, Secrétaire général, Co
quebert de Neuv ille (28), Secrétaire gé
néra l adjoint, J. Gautier (31 ), Trésor ier. 
Bourgès (08), Clogenson (17), Général 

Col lignon (20 N), Ingén ieur généra l Gou
genheim (20 Nl, Contrôleur général Rive t 
(2 1 ), Inspecteur général Ponié (23), In
génieu r généra l Coste (26), Monnin (30), 
Cruse t (3 1 ), R. de Saint-Vincent · (41 ), 
de Plinval (45), Worbe (5 1 ), Laza r (56 ), 
Brisac (58), Capelle (59), Simonnard (54), 
en remp lacement de Lat il, Prés ident des 
Y. 
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Invité: 
M . Matheron (21 ), membre de la Com

mission Boulloche. 
Assistaient à la réunion : 

MM. Georges Chon (16), Dé légué gé
néral, Lieut.-Colonel Bernard (33), Ad
joint. 

.Excusés : 
MM. Bouju, Boutteville, Charlet, Che

nevier, Couture, Depoid, Desbruères, Gé
néral Dromard, Essig, Giraud, Lange, de 
Marcillac, Mathez, Peugeot, Sanche. 

Procès-verbal de la réunion du 5 févrie r 
1964. 

Le procès-verbe 1 est approuvé moyen
nant quelques modifications. 

Commission du Bal de l'X. 
Le Président expose que, pour alléger 

son fonctionnement, la Commission du 
Bal pou-rrait à l'avenir se décomposer en 
trois parties : les membres d'honneur, la 
Commission proprement dite, et un Comité 
restreint composé d'environ 12 membres, 
qui se réunirait plus fréquemment. 

Le Président indique qu'il propose, par 
ailleurs, d'ajouter à la Commission ac
tuelle les camarades Peugeot (57) et Ca
pelle (59), membres du Conseil. 

Le Conseil donne son accord à l'en
semble de ces mesures. 

Comité de gestion de la Maison de 
Joigny. 

Sur la proposition du Président, le Con
sei I décide que le Comité de gestion de 
la Résidence des Polytechniciens sera com
posé comme suit : 
Président d'honneu·r : 

Général Jaubert (08). 
Président : 

Gougenheim (20 N). 
Vice-P·résident, chargé de l'exécutif 

Samson (16). 
Membres : 

Le Secrétaire général de l'AX, André 
Bernard ( 19 S), ou son adjoint, C. de Neu
ville (28), le Trésorier de l'AX, J. Gau
tier (31 ), ou son Adjoint, Sanche (35), 
Général Jaubert (08), Chotard (20 Sl, Ge
nevey (21) , Bucaille (27), un représentant 
du Groupe des Y : le camarade Thimel 
(05). 

Assistera aux réunions du Comité ie 
Lt Col. G. Bernard (33), Secrétaire du 
Comité de la Caisse de secours et Délé
gué général adjoint. 

Comité de la Caisse de secours. 
Le camarade Lange <00), ne pouvant 

assurer comme il le dédsirerait ses fonc
tions de membre du Comité de la Caisse 
de secours, demande à être relevé de ces 
fonctions. 

Sur la proposition du Président, le Con
seil nomme pour le remplacer le cama
rade Gougenheim (20 Nl, qui veut bien 
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accepter et que le Président remercie vi
vement a u nom du Conseil. 

Commission de vérification des Comptes. 
En remplacement de Mialaret (33) qui 

ne fait p lus pa rt ie du Conseil, et de Daney 
de Marc ill ac (55 ) qui ne sollicitera pas 
ce t te an née le renouvellement de son 
manda t, le Conseil nomme membres de 
cette Commission : 

Math ez (22) et Robert de Saint-Vincent 
(41 ). 

Dépa rt du Général Thouenon. 
Le Géné ral Poydenot, parlant au nom 

du Comité de la Caisse de secours, expose 
les di fférentes solutions qui pourraient 
être a doptées pour exprimer au Général 
Thouenon, qui a cessé ses fonctions a u 
secrétariat de la S.A.S., les remerciements 
du Conse il . 

Après délibération, le Conseil retient le 
principe d 'une gratification et en fixe le 
mon tan t au chiffre proposé par le Tré-
sorier. 

Visite des terrain; envisagés pour la 
future installation de l'Ecole. 

Le Président rend compte de la visite 
qu'il a faite avec un groupe de camarades, 
guidés par le Colonel iGonon (34), pour 
voir le site envisagé pour le déplacement 
de l'X. 

Il s'agit du plateua situé entre palai
seau et Saclay. 137 hectares sont prévus 
pour l'X. D'a-utres grands espaces voisins 
sont prévus pour l'Institut agronomique, 
!e futur Collège de !'Armement, !'Ecole 
des P. et C. et, éventuellement, !'Ecole des 
Mines. Une autoroute nouvelle traversa le 
plateau. Le plan de masse est à peu près 
fait. Une commission va étudier le pro· 
blème, commission dans laquelle l'AX sera 
représentée. 

Etude du Rapport Boulloche sur les 
Grandes Ecoles (suite). 

Le Président rappelle qu'au cours de Io 
séance du Conseil du 5 février 1964, et à 
Io suite de l'exposé du camarade Boullo
che, des int~rventions se sont produites de 
la port de Cheradome, Essig et Panié. 

L'intervention de Cheradome, rédigée 
par lui par Io suite, est distribuée aux 
membres du Conseil. 

Le Président, continuant l'examen en
trepris, demande aux membres du Conseil, 
qui ont pris connaissance du Rapport de
puis la séance précitée·, de présenter leurs 
observations. 

Un grand nombre de membres p:irtici
pent à la discussion . 

Les remarques formulées, tant dans la 
présente séance que dons la précédente, 
expriment l'op inion que les critiques faites 
à Io situation actuelle sont exagérées. 
Les concours présentent des inconvénients, 
mais ils offrent des avantages pour l'en-
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tra înement à l'effort et la régularité de la 
sé lection. Les reproches formulés au sujet 
du recrutement des grandes Ecoles, qui ne 
serait pas assez démocratique, ne parais
sent pas devoir s'ad resser à ces grandes 
Ecoles, mais plutôt à l'enseignement se
condaire oü e lles se recrutent . Enfin, des 
remarques sont présentées en ce qui con
cerne le nombre des ingénieurs à former. 
· En réponse à ces remarques, le cama

rade Matheron, membre du Groupe d'étu
de qui a étab li le rapport examiné, donne 
des renseignements, notamment sur les 
concours sur titres qu'on peut citer. 

Le Président remercie vivement le ca
marade Matheron des précisions qu'il a 
bien voulu apporter. 

Le Conse il décide de confier à une 
Commission restreinte le soin de pour
suivre l'étude du Rapport Bou lloche et de 
saisir à ce sujet le Conseil des conclusions 
qu'elle aura pris soin de dégager. La com
p::isi1·ion de cette Commiss ion sera la sui
vante : 

Membres du Conseïl : Panié (23), Pré
sident; Coquebert de Neuville (28); Cru
set (31) ; Peugeot (57). 

Memb res n 'appartenant pas au Conseil: 
Doceul (24), Directeur de l'Ecole Spéciale 
de Mécanique et d'Electricité (Sudrie) ; 
Lesourne (28 ), Directeur de la Sté de Ma
thématiques Appliq uées. 

11 est demandé à cette Commiss ion de 
prendre l'av is d'un certain nombre de ca
marades familiarisés avec les questions 
sou levées par le Rapport . Un jeune cama
rad e se ra recherché pour être le rappor
teur de la Commission. 

Autorisation de vente de titres de· la 
Dotation. 

Le Consei 1 autorise le Trésorie r à 
vendre 2 383 ,50 F. de titres de Rente 
3 ~ 1952 / 1958, figurant à la Dotation de 
la Soc iété (Dotation « Caisse de secours») 
et objet des certificats nominatifs ci
après : 
N° 2161 vo lume l 0 (F. 668,30 de rente ) 
N" 2162 volume l 0 (F. l 715,00 de rente) 

Cette vente est subordonnée à un achat, 
en remploi éq uivalent, de titres autori sés 
pa r l'art icl e 15 des statuts. 

La prochaine séance du Conseil est 
fixée au Lundi 13 avril 1964, à 18 h. 

La séance est levée à 20 h . 

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

PROMO 1909 
Déjeuner le mardi 23 Juin 1964, à 12 h. 30, Maison des X. Adhésions: 

Larnaudie, Entreprise Rontaix, 25, rue Labat (18•) . 

PROMO 1916-1917 
Déjeuner mensuel, 3• mardi, 16 Juin, à 12 h. 30, 1, rue Christine, 

métro Odéon. Inscriptions à Birolaud (Kel. 37-11), Guérin (Pas. 63-41), 
éventuellement Joffre. 

PROMO 1931 
Magnan de promo, entre hommes et avec le Général, à l'Ecole, le 

Dimanche 21 Juin, à 12 h . 30 trè sprécises. R endez-vous dans la cour 
du 21, rue Descartes. Inscriptions avant le 16 Juin 1964 : Cruset, 122, 
bd Murat (Jas. 36-56), Michel, 27, av. Pierre-1°'-de-Serhie (Klé. 38-69). 

PROMO 1957 
Premier cocktail avec épouses, le Mardi 7 Juillet, à partir de 

18 heures, Maison des X , 12, rue de Poitiers. Inscriptions à Peugeot, 
31, rue Julien-Lacroix, Paris-20•. 

CONVOCATIONS DE GROUPES 

GROUPE X-AFRIQUE 
Déjeuner m ensuel de Juin, inscriptions à M. Wirth (37), 2, rue Lord 

Byron, Ely. 25-52. ' 
GROUPE X-CLERMONTOIS 

La sortie annuelle du groupe X-Clermontois aura lieu le Dimanche 
21 Juin 1964. Les camarades de passage à Clermont et leurs familles 
sont cordialement invités. Renseignements à Caron (22), rue Saint
Genès, Clermont-Ferrand. 
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INFORMATIONS 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 : dlèque 
de banque1 virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Po.ry ... 
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettre<I 
nous occa~ionnant des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les c:orrespon ... 
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, aitt->i que les insertions ne contena.nt ni adresse 
ni n° de téléphone1 doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum . Rédiger l·es insertionSo 
en style télégraphique o,vec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1895 
Mariage : Renevey fait . part du mar. de 

sa p.-fille Monique Suquet, p.-fille 
aussi de Suquet (9 1) av. M. Michel 
Trojani. 

PROMO 1896 
Décès: 25-1 -64, Jules-Pierre Glasser, lng. 

en chef hon. du Serv. Exploitat ion de 
Ici Région S-0 (Cie du Midi). 

PROMO 1898 
Naissance : 7-5-64, Caruel fait part de la 

nais. de son 35" p.-enf. et 49' des
cendant direct: Isabelle Mazin fille 
de Mazin (40), p.-fille de Mazin 
(1900), arr.-p.-fille de Caruel (1863) 
et arr. p.-nièce de Caruel (1847). 

Décès : l 0 - 4-64 , Général de Corps d' Ar
mée (CR) Legendre J oseph, décéd. à 
l'hôpital Militaire Percy. 

PROMO 1900 
Décès : 21 -4-64, Louis Thibaudier, one. 

Direct. des Usines de Neuves-Moi
sons . 

PROMO 1901 
Décès: 4-5-64, Henri Roger, Adm ini str. 

han. et Directeur gén. (e. r.) de la 
Sté des Hts-Fourneaux et Aciér ies de 
Differdange, St-1 ngbert et Ru~e
lange. 

PROMO 1903 
Décès : 5-5-64, François René Reure , 

Ingénieur Prrncipal han. S. N.C.F. 

PROMO 1906 
Décès : l 0-8-63, Emil e Alexis Girnul~. 

PROMO 1907 
Décès : 2-5 -64, Général Henri Pécho"t. 

PROMO 1909 
Décès : l 0-4-64, Georges Gorse. 

Mme Renvoisé, veuve de l'lng. Gén. 
du G.M., Albert Renvoisé, o Io dou
leu r de faire port du déc. accidentel 
de son fils !'Enseigne de Vaisse.au 
Franço is Renvoisé, pilote d'aéro na
vale, Cité à l'Ord re de !'Armée de 
Mer, mort en serv. commandé le 11 
mars 1964 à Nîmes-Gacon. 

PROMO 1911 
Mllriage : Leveillé Nizerolle fait part du 

mar. de sa fille Dominique av. M. 
François Lenoir, ing. E.S.E . 

PROMO 1 920 Sp. 
Mariage : 6-6-64, Gaston Martin fait part 

du mar. de sa fille Josette av. Mi
chel Toubin. 

Décès : 3-5-64, Mme Lafranchis a la dou
leur de faire part du décè.s accidentel 
de son fils Jean, à Nouakchott (Mau
ritanie). 

PROMO 1920 N. 
Fiançoilles : Masure, commdt Air Ret, fait 

port des fian ç. de sa fille Marie
Jeanne ov. Anthony S. Lekas, rédact. 
de pub licité à Cl'licago, Ill. (U.S.A.). 

PROMO 1921 
Décès : Bloncherie a la douleur de faire 

port de la mort acccident. de sa 
b.-f ille, Florence J. A. Blancherie, 
dans la nuit du 3 au 4 mai 1964. 

PROMO 1922 
Décès : 26-4-64, Bachollet Henri , one. 

Directeur gén. des Pétroles d'Algérie. 

PROMO 1923 
Noissonces: 6-5-64, Barrère fait part de 

la nais. de son p.-fils Bertrand Froi
devaux, frère de Yolande, Christine 
et Mathilde. 
7-3 -64, Giboin fait part de la na is. 
de son p.-fils Serge. 

PROMO 1925 
Naissances : 18-4-64, Boscher fait part de 

la nais. de son ?" p. enf. Sigrid 
Sandelin. 
12-4-64, Wanner fait part de la 
nais. de sa p.-fille Nathalie, 3• fille 
de Wanner (50). 

Décès: 11-5-64, Simonet a la douleur de 
faire part du déc. de son père. 

PROMO 1926 
Naissance : l 8-3-64, Gondôlhon fait part 

de la na is. de son 3° p.-enf., Marie
Alice de Londevoisin à Hollywood 
(USA). 

( 1) A partir du numéro du l er janvier 1964, les insertions du « Carnet Polytechn~clen )> 

(avis de naissances, fiançailles, mariages et décès) sont gratuites. 
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Mariages : 6-6-64, Besnard fait part du 
mar. de sa fille Française avec Yves 
Veyrac. 
9-5-64, Gandilhon fait part du mar. 
de son fils Jean-Louis a v. Florence 
Trystram. 

PROMO 1927 
F

0

iançailles : lgonet fait part des fianç. de 
so fille Jacqueline avec Jean-Luc 
Thibierge (60) . 

PROMO 1931 
Mariage : 31-3-64, Vincent fait par t de 

son mar. av. Mll e Anna Zd ilar, se 
crét. gale de I' Assoc. franç . pour 
l'étude des eaux . 

PROMO 1932 
Mariage: Guidetti fait part du mar. de 

sa f.ille Claudine av. Henry Séné
maud. 

PROMO 1937 
Décès : 17-4-64, Phéline a la douleur de 

faire part du déc . de son père . 

PROMO 1939 
Décès: Jean Cantenot a la douleur de 

faire part du dec. de son p1ère J oseph 
Cantenot, lng. E.C.P . 

PROMO 1940 
Naissance : 7-5-64, Mazin fait part de la 

nais . de son 9° enfant, Isabelle. 

PROMO 1942 
Naissance : 24-4-64, Minvielle est heu

reux d'ann . la nais . de son 3° fils , 
Benoît . 

PROMO 1943 
Naissances : 12-4-64, Leclerc fait part de 

la nais. de Philippe, frè re de Réjane, 
Bénédicte, Georg es-J érôme, Mari e
Lorraine et Th ibaul t. 
29-3-64, Libois fai t part de la nai s. 
de son 6° enf . Anne-Pasca le. 

Décès : 5-5-64, Reure a la dou leur de 
faire-part du décès de son p'ère, 
Reu re (1903 ). 

PROMO 19 4 6 
Naissances : 7-4-64, Fou rnie r fait p:i rt 

de la nais . de sa f ille Carol ine, à 
Dakar. 
1-5-64, Lecu ire a nnonce la nais . 
de sa fille Agnès, sœur d ' Elisabeth , 
Bernard , Serge e t Ma rie-Christine. 

PROMO 1947 
Naissance : 13-5-64 , Duc her est heu

reux d 'ann. la na is . de sa fi lle Cathe
rine. 

" 

PROMO 1949 
Naissance : 16-4-64, Legrand fait pa rt 

de la nais . de Séverine, sœur 
d'Emmanuel et Damien. 

PROMO 1950 
Naissance : 12-4-64, Wanner fait part 

de la nais . de Nathalie, sœur de 
Véronique et Sophie, p.-fille de 
Vanner (25). 

PROMO 1953 
Naissances : 21-4-64, Leprince est heu

reux de faire part de la nais. de 
Thérèse, sœur de Denis et Claire . 
30-4-64, Rouillé est heureux de 
fa ire part de la nais. de Christoph e, 
frère de Véronique et Bruno, p .-fil s 
de Se rgé (31 ). 

PROMO 1954 
Naissance : 19-2-64, Jampy fait part de 

la nais. de Va lérie, sœur de Céline. 
Décès : 22-4-64, La P[Omo a le regret de 

fa ire part du déc. de J ean-Claud e 
Jacob. 

PROMO 1955 
Naissances : 5-2-64, Beto\IS fa it par t de 

la naiss . de Céc ile, sœur de Vé ronique 
et Laurence. 
26-4-64, Bruno, Anto ine e t Ch ris
t ine Colin de Verdière, ont la jo ie 
d'annoncer la nais . de leur frè re 
Daniel. 

Mariage : 6-6-64, Taubin fait part de son 
ma r. av. Mlle Josette Martin. 

PROMO 1957 
Naissa nce : 1-4-64, Plas fait part de la 

na is . de son fils Georges. 

PROMO 19 58 

Naissa nces: 7-3-64, Bauc het fa it part de 
la na is. de son f il s Se rge . 
16 -4 -64, Terpant es t heur . de faire 
part de la na is. de son fi ls Vincent . 

Mariage : 4 -4 -64, Frénois fa it pa rt de son 
mar. a v. M ll e Sylv ie Heidmann . 

PROMO 1 959 

Mariages: 30-3-64, Bonay fa it pa rt de 
son mar. av . Mlle 1'vlar ie-France 
Prieu r. 
2-5 -64 , David est heureux de fai re 
part de son mar. av . Mll e Odile Per
r in . 

PROMO 1960 

Fiançailles : Thibierge fait part de ses 
fianç. a v. Jacqueline lgonet, fille de 
1 gonet (2 7). 
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IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à 1' A.X. dès que vous disposez d'un emploi 
pouvant convenir à un polytechnicien. Nous nous attache
rons à vous donner satisfaction sans retard. Nous sommes 
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillance 
les candidats, nos camarades, et que même, si possible, 
vous les consei!lerez sur leur orientation. Avisez-nous quand 
vos offres ne sont plus volables, même si le bénéficiaire 
n'est pas un polytechnicien. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

a) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculum 
vi!«!e ; fcites-le très déta iilé. Si l'employeur souhaite que 
le candidot possède certaines qualités, justifiez que vous 
les possédez ; 

b) n'improvisez pas votre entrevue avec l'employeur' ; 
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez 
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit 
ou, tout ou moins, est l'essentiel. Une· longue expérience 
el", aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux 
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait 
échouer beaucoup de comorodes au bénéfice de candidats 
provenant d'autres écoles ; 

c) lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe 
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le 
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-la . 

d) avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction, 
même par une autre voie que la nôtre. 

dtJ:!1]fl11111i@it•1lfW 
J o PAR LES CAMARADES 

lnsert:ons gratuites 

N•' 1 573. - Cam. 40 o ., 17 o. , 1 N° 1 601 . - Cam. Télécomm., 
exp. prot. usine gest. et corn- 33 o., exp. di r. lob. recherche, 
mondt., dirig. product. 700 pers., plus spéc. phys. nue., ongl. , ch. 
en. poste Direct. usine ou Sté. s:t. recherche ou respons., préf. 

N° 1 594. - Cam. 52 o., expér. 
chef serv. techn.-comm. et comm. 
et gesti on, rech. sit. Accepte ts 
dépl. ou séj. étranger et 0. -M. 
Angl. et russe moy. 

N° 1 597. - Cam. 51 o., 1 6 o. 
expér. techn-comm., construct. 
mécanique, brevet électric. indu., 
ollem. cour., ch. poste respons. 
similai re, préf. rég. pari s. 

N° 1 598. - Cam. (24) dyno
miaue, solide expér. Direct. 
techn.-comm. et économique, re·
cherche opérat., ch. sit. comm., 
admini str., ou cons. financier, 
rés'i d. Paris. Dispon. tr. court 
dé lai . 

~l o 1 599. - Cam. rompu re
cherches économ., régul. stocks, 
optimis. prix revient , analyse 
gestion, sér. référ. Métallurgie, 
mécon., ch. poste adj. direct. 
firme 1 er plan. 

prov. ou étranger. 

N° 1 602. - Cam. 38 a ., 14 o. 
expér. ind. ds les diff. domaines 
intér. gestion gde entr., rech. 
sit. imp. comportant accès rap. 
à Di on Gle. 

N° 1 603. - Cam. 56 o., retroi
tabl e, ing. rodioélectric. E.S.E. , 
ayt traité organisat. recherche 
scient. , techn. , expér. techn. des 
Télécommunic. internation., rech. 
sit. 

N° 1 604. - Cam. 52 o., gde 
exp. chantiers, puis siège social 
entrepr. T.P., dep. 8 a. ds trov. 
rout. 1 posséd . qualités command., 
argon., sens commerc. 1 nombr. 
relat. av. Adm., pouv. d isp. ro
p '. d. équ ipe dévouée et quolif. 
spéc., rech. poste direct. ou hte 
resp. ; serait particulièr. intér. 
par créot. bche rout. ds g. en
trepr. 



2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

N° 6 387. - Fille corn. 23 a., 
dipl. Ec. Sup. Commerce, conn. 
parf. allem.-angl., rech. sit. plein 
temps ou trov. domicile: bi
bliog r., secrét., traduct., etc. 
Mlle Leprêtre, 22, rue du Colisée, 
Paris. BAL. 49-53 (bu r.). 

N° 6 389. - Cadre techn.-com. 
fi1s corn., 39 ans, ayt 10 a. 
prat. organi sat. , direct. et oni-

motion Serv. administr. et com
merc. ds diff. bronches d'activ. 
Sclides réf. Libre ropid . Ch. 
poste Direct., inspect. ou simil. 

N• 6 390. - Fils corn. ESSEC, 
ongl., esp., ollem., dégagé ob l i. 
milit., ch. sit. commerc. Par is. 
P' ov., étrong. Tél. CLERGET -
JAS. 93-44. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• PAlll.IS ET ENVIRONS 

N° 2 771. - SOFREGAZ rech. i N° 2 830. - Le Groupe Cegos
i. corn. sort. éco •e d.op., prot. At..roc-ldet rech. j. X ayt. qq. 
longue angl, et (ou) espogn., 1 an. exp. intéress. par techn. 
env. CV manuscr. à Sofregaz, d 'organisat. ind., comm. ou od-
39, r. de la Bienfa isance, Paris. minis. de traitem. autom. de 

l' informat., de rech. opérat., 
d'éco nom. appliquée et de direct. 
des ent repr. Adr. C.V. ou pren
dre contact av. Charmont (42). 
Melese (47), 12, rue Bloise
Pascal , Neuilly (Seine). 

N• 2 777. - La SETEC (Sa ias 
4 4 - Grimond 46) rech. l 0 pr 
proj. T.P., infrasctr. et struct. j. 
corn (X ou X-Pont), 2° pr ét. 
économ., rech. opérat. , prograrn. 
au calculot . électron., j. cam. , 
(X ou X-1 NSEE). Sit. d'av. Ecr. J t' • 2 834. - Sté d ' Etat de dé
ou t é l. 15, quoi Paul-Doumer , ve lop et d'ass1st techn et éco
Courbevoie (Seine) (DEF. 39-19). nom. pr les pays tropicaux, rech . 

comme Direct, adjt, pr son siège, 
, corn. 35-40 o. oyt compét. ma-

N0 2 7_84. - Bur. d Et; cons- tière économ. et financ. et por
t-ruct. 1mmo~_., sol1~es ref., ch. tant intérêt à réalisat. projets 
corn. pouv. 1 1ntrodu1re oupr. des concrets dévelop. 
banques d 'aff. et 1ndustr. en vue 
expons. Sit. libérale intér. 

N° 2 785. - lmp. Gr. de Sté 
d'assur. rech. j . corn. env. 30 
a. pr. étud. gles et sces comm. 
Possib. bri ll. carr. CV et photo 
à AX. 

N• 2 796. - Schlumberger (48) 
rech . j. corn. connaiss. t echn. 
d'ord inateurs et désir. s'intégr. 
aux équipes de conseil du gr. 
SERTI-CENT! (Traitement de 
l'lnformat. et cale. sc ientif. ). 
Ecr. à Serti, 17, ru e Mons igny, 
Par is 2 e. 

N° 2 817. - LOICHOT (38) ser. 
·~ ·- -..._ heureux de s':ntretenir persan-
! nellement av. J. corn. de valeur 

s'intéress. organisation, formai
tion, marketing, étud. économ·i
ques, rech. opérationnelle. Poste 
pouvant (ou non) entraîner sé
jours Europe, Afrique, Etots
Unis, Amérique Latine. Tél. pr 
r.-v. à KLE. 68-74. 

N° 2 819. - La Cie Gén. d'Or
ganisot. et ses filiales (COGE
flAF, SEGEA, INTERORGA) ch. 
à agrand. en perman . ses équip. 
d'ing.-conseil comport. déjà 25 
corn. Lo C.G.O. rech. notom. de 
j. ing. pr. trait. de l'informat., 
ét. économ. de dévelop. ou d'ur
banisat. Ecr. 21 av. de Ségur, 
Paris 7', 705-99- l O. 

N<> 2 841. - Sté lng. Conseils 
Paris, ch . pr sa branche engineer 
infrastruct. (routes ouvr. d'art, 
aménagem. urbains) j. corn. oyt 
goût contacts et réalisat. nouv., 
av si poss. qq. an. expér. ds 
T.P. , pr poste respons. technico
commerc. AX transm. 

N° 2 850. - Rech. corn. 30-45 
a pr dirig. Bureau ét . Pari s, 
r.1a tér. roulant ferrov. wagons 
vuitures rames automotr. Coor
donnerait éga lt. trav. Bur. ét. 
u:: . province. Expér. en matér. 
fcrrov. souhait. mais non indis
pens. Sit. av. au sein entrep. 
1er plan. 

N° 2 851. - Rech. corn. 40-45 
a, pour rô le chef central achats 
Paris. Coordonnera s2rv . achats 
ds. us. province. Sélect ionnera les 
f ournisseurs important s. Branche 
matér. ferroviai re roulant. Ac
tivité comparable antérieure in
dispens. 

N ° 2 852. - Cabinet brev.ets 
d "1nvent ions o ffre sit . av. à j. 
ing. sachant parfait. angl. al
lem. 

N° 2 853. - lmp. entrepr. mé
canique désir. dévelop. activité 
ds dom. nucléaire, rech. cam. 
30 -45 o. ayt. déjà plus. années 
prat ique, connais. mét. et prof. 

TOUJOURS 
AJOUR• 
COLLECT ION D'O UYRA liES TECHNIQUES su~ fAS(J(UlES MOB IL ES PAR AB OH!iE IUrs 

TRAITES DEJA PARUS 
GÉNÉRALITÉS 
MÉCANIQUE et CHALEUR 
CONSTRUCTION 
CONSTANTES 
ÉLECTROTECHNIQUE 
ÉLÉCTRONIQUE 
MÉTALLURGIE 
"MESURES et CONTROLE 
MESURES et ANALYSE 

Ingénieurs de /'Ecole Polytechnique 

Auteurs dans notre collection 
P. ABADIE, 20 - F. BABIN, 28 - P. BACHY, 05 
E. BIARD, 11 - Ed. BILLIARD, 06 - F. BLOTTIAU, 23 
Cl. BRACHET, 32 - R. BRACHET, 35 - R. CADIERGUES, 
42 - F. CAHEN, 13 - P. CALLEWAERT, 42 • J. CAM
PREDON, 20 - R. CAVE, 39 - A. CAZALAS, 31> • 
P. CHAVASSE, 18 - P. CHOUGNET, 45 - J.-F. CLERC, 22 
M . COUTURIER, 45 - J. CRUSET, 31 - A. DANZIN, 39 
P.B .F. DAVID, 19 - P. DESBAZEILLE, 31 - J. DEZOTEUX 
48 - DURIEZ, 14 - P. EMERY, 42 - J. FABRE, 44 - J. 
FERRANDON, 55 - H. FERRIER, 21 - A . FLAMBARD, 30 
P. FROGER, 22 - A. FROMAGEOT, 30 - F. GALLET, 43 
P. GAUDILLERE, 23 - G. GAUTHIER, 19 Sp , • R. GIBLIN, 
20 - J. GIVAUDON, 24 - L. JACQUÉ, 19 - A . JOISEL, 34 
Mr JOUGUET, 26 - H. JULLIEN, 41 - H. LACOMBE, 33 
J. LANTIERI, 42 - D. LAVAL, 27 - P. LEBELLE, 23 - H. 
LEFEBVRE, 21 - H. de LEIRIS, 21 - J . LE MEZEC, 50 
G. LETELLIER, 23 - J. LOEB, 22 - G. LUBERT, 35 • J.-C. 
MARGERIE, 48 - G. MATHERON, 49 - A. MAUZI N, 21 
H. MAZEN, 31 - A. MEALLIER, 52 - C. MERCIER, 34 
R. MEYER, 40 • A . MICHEL, 07 - A . MISSENARD, 20 
P. MONTAGNE, 21 - P. MORISSET, 34 - J. MOTHES, 41 
L. NICOLAS, 36 - P. NASLIN, 39 • J. PARDIGON, 48 
M. PELEGRIN, 43 - R. PELISSIER. 39 - G. PEYRAT, 36 
A. POMMIER, 19 Sp, - R. POYART, 40 - H. REGIS, 23 
R. REMERY, 41 - P. REVIRIEUX, 28 - M. ROBERT, 1l 
A . de ROUVILLE, 01 - R.P. F. RUSSO, 29 - M. SAIN
TILLAN, 18 - J. SEJOURNET, 29 - L SEMEAC, 20 Sp, 
F. SENTENAC, 04 - M. TOUTAN, 41 - J. VALEMBOIS, 
38 - J. VOGE, 40. 

21, RUE CASSmE, PARIS. 6" • T~l. BAB. 35-SO 
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JROGER COL 
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 

concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 
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N" 2 854. - Groupe français 
d"ing. Conseils renom interna
tional, of. sit. imp. à ing. Gde 
Ecole ayt. au moins 5 a. expér. 
B. E. mécanique ou électrique., 
güût synthèses techn-économ., 
p...=:rsonnalité et auto no mi e - A
R:ANE Pub licité, 41, rue de la 
T0ur d'Auvergne , Paris 9 °. Adr. 
C.V. manus. réf. 1800 SR. 1 n
diouer prête nt . Discrét. assur. 

N, 2 855. - Tr. imp. groupe 
irciustr. frança is rech pr sa fi
liale Traite me nt de l'informa
tion, Direct . comm. , 35 a. envir. 
sit. imp. ds firme plein essor, 
cyt. solide expér. traitem . in
format. électron. ou automat. et 
sens marqué de l'organisation 
cvmm. et des relations à niv. 
é :evé. Angl. indispens., si poss
allem. Ecr. ss. réf. YR 406 A 
Er AP 4 rue Massenet Paris 16° 

N ° 2 856. - Très imp. Groupe 
Sidérurgique rech. cam. 28-30, 
tlès dynamique, pr sit. aven. 
après format. ds usines et .. or
ganisat. du Groupe. 

N°2 857. - Des possibilit. sont 
offertes par imp. Sté Pétrole 
et Pétrochimie à j. corn . inté f. 
por dévelop. de carrière ds 
secteur d'ét. économ., ds bran
che techn., dans les activités 
commerc. Ecr. av. C.V. manus. 
<>r détaillé à AX. 

45 a. ayt sens affaires et èx 
mf.can. et électro-mécan., po 
poste ing. en chef. 

N" 2 860. - Cam. Ingén ie 
Conseil, indépend., spécial. d 
écuipements électr. de gds e 
scmb., de lob. de recherche 
d'enseigne., désire s'adj. cc 
qualifié, ing. cons. ou dési r . 
devenir, suscept. le représ. au 
des maitres de l'ouvrage e t di 
architectes. · 

N° 2861. 
Etudes et Conseil œuvrant 

•Comaines variés accueil. vo lon 
jeunes cam., esprit prospect" 
et· forte personnal. ayt qq. < 
exp. et attirés par difficult& 
ca rrières ds voies nouv. défr 
chées en commun. Téléph. 
r-v. Seurat (37), Plent (39), D~ 
monsablon (46) 624-60-71. 

N° 2 862. - Institut du Bon 
Souveur, 28, av. Victor-Hug 
Chatou (S-&-0) Tél. 966-02-4 
demande professeur math .. , C 
de 3éme à 1 ère inclus, 18 
par semaine. Collège cathol. 
filles. Ecr. direct. 

N° 2 863. - Sté d'Electron. 
d· automatisme rech. ing. poss:· 
dont 5 a. exp. ds domain 
a.;tomatisme ind . et calcul nu 
mérique pr suivre off. comple 
sur devis. 

N" 2 858. - Les INGENIEURS N° 2'864. - lmp. Groupe Pé 
f,SSOC IES. Bur. d'organisat. et trolie r rech. X 22 à 25 a., inté 
çE.:st., 44, rue La Boétie, Paris ress. par probl. développ. de 
8°, rech. j. corn. dynam., ·intér. techn. routières, pr début. 1 

p('\r probl. gest., organisat. ind., activ. techn. commerc. av. rés i 
ac:minist. ou comm. de format: Paris. Poste nécessit. gdes q ui 
Poste comport. déplacemts pro- lités de contacts. Sér. poss· 
vince et étrang., exigeant es- ultérieures de diversification Q 

prit d'in itiat., imagination, sens carrière à l'échelon nation. e t iri 
rf'lat. humaines, gde capacité ternation. en fonction 
travail. C.V. détaillé à Lapoirie lité et capacités. 
(26), Caffier (48), Viala (57). 

N<• 2 865. - Le Matériel 
N° 2 859. - Bureau d'Etudes 1 trique S-W rech. j, ing. pr 
er d'Assistance techn. exist. de- tre Electronique de Calcul. 
puis 1946, rech. X moins de , M . Versini à LON. 24-4 1. 

/> 2° PROVINCE 

N° 574. - Bur. d'ét. LAMBOLEY 1 N° 599. - NORD, lmp. St é S 
(50), (génie civ., constr. métal!., dérurgique rech. 2 ing. débu t . ; 
hydraul. mécan. des sols) pleine Services Généraux. Logement a s. 
expons. reCh. cam. expér. - 16, suré. 
rue St-Polycarpe, Lyon ( 1 "') 28-
03-16. 

,-. 
3° ETRANGER 

N ° 706. - Sté appareillage 1 N·· 708. - CERN rech. ing 
rnfcan. rech. pr filiale Buéno- nieurs : 1° ayt exp. phys. e 
Ayres, ing. 25-30 a., parlant i:édment. des particules, p r 
ang lais. 1 g·ammat. 2° ayt au moins 5 

N ° 707. - CERN rech. ing. 
élE:ctricien ou électron. pr Syn
chro- Cyclotron. Ecr. CERN See 
Personnel, Genève 23. 

exp. électron. digitale et log 
que des calculatrices. 3° dip l< 
mé en statist. pr résoud . p ro 
statist. de lob. Ecr. CERN - Se 
vice du Personnel, Genève 2 
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OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

N° 2 365. - NICE-CIMIEZ, juil
let-août, villa 6 p. tt. conf. ds 
joli jard. PAS. 25-72. 

N• 2 382. - Cam. propriét. 
louerait juil-août ou sept., 4 p. 
ds son app. tt. conft. St-Ger
main-ds-Prés Luxembourg. ODE. 
48-68 et AX. 

N• 2 388 - Veuve cam. loue 
Juin Juil. cabane de gardian, 
Stes-Maries-de-la-mer. Ecr. Mme 
Losserre 39, rue ·Gazon, Paris 
14°. 

N° 2 389. - Cam. loue meub. 
L p. conft., quart. Pasteur. FON 
36-89. 

Loue août, rég. 

N° 2 394. - Loue villa nve, 
6 pers. Lecques (Var) gd liv., 3 
ch., bains, terrasse, jard. J uil. 
GAL. 40-05. 

N" 2 395. - Loue à partir 
Juil. apport. meub., 3p. cft., 
téléph., 14°. 

M0 2 396. - Cam. loue ds im. 
nf. gd stand. Pte Vincennes, 
app. vide 3 p. 65 m2. ARC. 
51-97 (12 à 19 h.). du lundi 
au vendredi. 

N° 2 397. - Juin, juil., mi
août, Tarentaise 1000 mètres, 
gd châlet tt. conft., soleil, jard. 
vue, gd. gar. AUT. 46-60 (re
pas). 

N° 2 390. 
f(Jntainebleau, 
séj., cuis., 5 
FON. 45-07. 

petite . mai~on., 1 N" 2 398. - Biarritz,. 2 app. 9 
ch. bains, Jard. et 7 pers. jard. conrt. 1 OOm. 

N• 2 391. - Cam. loue ban
lieue Toulon, apport. neuf, 5 
p tt. conft. MIR. 88-26 ou 11, 
Lu Valette (Var). 

N" 2 392. - Espagne Laredo 
Atlantique - Villa l 0 lits, conf. 
Juil. 1200 F. SEZE 2 Squ. Al
boni Paris 16° TRO. 76-60. 

N• 2 393. - Chatillon s/ Ba
gneux - Particulier à particul. 
Loue Charm. stud. meub. gd 
conft. s-d-b., kitchenette, baie., 
sdeil, calme. Transp. faciles. 
Prix 600 F. par mois (chauff .. 
eau ch., gaz, électr. compris). 
Mme Thirion BAG. 77-87 
(bur.) JAS. 99-64 (domicile). 

gde plage, saison 2 mois 2000 
F., 1300 F. LIT. 88-40. 

N• 2 399. - Loue 2 ch. cu is. 
douches, chauf. cent. gaz, ler 
é t. MEN. 55-90 (mat.). 

N• 2 400. - Chamonix, loue 
jui 1. app. 4 p. + s-d-b. + cuis. 
pr 6 pers., jard. vue splendide. 
Téléph. à part. 15 juin, TRO 
52-08. 

N• 2 401. - Cam. of. à partir 
15 Juil., B-Chaumont, meublé, 
2 p., cuis. av. frigid. s-d-b., 
WC., p. de rangt. , téléph. t é
lévis. Tr. propre. Téléph. l 5-
Z5 JUIN h. bur. BOT. 70-82. 
Poste 406. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,30 F le mot 

V.Jr M.B. porté avant le • Camet polyt. • 

N° 305. - Ch. ach. ou loc. à 
l'année, propriété moins 150 km 
Paris, geme p. manoir, 10 à 12 
p principales, meublées ou non, 
av. gd. parc, e t chasse ou non. 
AX transm. 

N° 319. - Cam. G.M. ch. loc. 
cpp. ou villa 4-6 p. Paris ou 
boni., sud-ouest préfér. AX tr. 

N° 325. - Cam. ch. pr. jeu ne 
mén. stud., 2 p., Pari s- ou boni. 
sud, libre a v. juillet. M. Foy 
tél. 928-50-05 p. 448 (h. t rav. ). 

N° 335. - Rech. 5-7 p. Paris. 
Offre ds bel imm. one. Lyon. 
scit 8 pièces Bellecour 3° ét., 
ose., chauff. cent.; soit 4 p. 
Brotteaux 50 ét. ose. Tél. 24-
91 -30 ou écr. AX. 

N° 336. - Cam. éch . '4-5 p. 
t t. conft. , calme, plein sol., 14°, 
o:.i 2 p., au choix de l'échan
geur C/ 6 p. r. gauche. KEL. 
36-10. 

N• 337. - Cam. (6 l ) ch. loc. 
opp. 2 ou 3 p. Centre Paris 
ou Sud jusque vers Sceaux pr 
oct. 64. 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

choisissez ~P-. i ros 
le compresseur qui ne se discute pas 

Les S érles Z et W 
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les 
chantiers, en version fixe ou semi-fixe, à compression mono ou biétagée, 
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 â 120 ch. 

La Série C 
est constituée par des compresseurs de centrale â compression mono 
ou biétagée double effet, a refroidissement par eau pour basses et 
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch. 

~J!.Îros ~ 
le spécialiste français du compresseur ~ 

Siège Social et Usine ~ 
26-30 Rue Paul Eluard 
SAINT-DENIS (Seine) • Tél. PLA. 17-60 
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ÉTUDE RICHEPANSE 
Sociéfé à Responsabilité limitée 

au Capital de 50 000 F. 

5, rue Richepanse - PARIS (VIII•) 
Tél. : OPE. 58-80 - 85 -53 

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Géronce d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

0 Transactions immobilières 

Achat et vente d'appartements 
1 mme·ubles et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

Rédaction d'actes et expertises 
Constitution et gérance de sociétés 
Crédit immobi lier 

13. 

OBREY 
Horloger - Joaillier 

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

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

46 

N° 338. - Ca m. ch. 3 p. cuis., 
bains, meub. si possib. Quart ier 
Ouest. 966-32-26. 

N'• 339. - Echange Muette, 
156 m2, 6 p. , bains, cab. toil., 
t'". conft., 4• é t. ose. soleil, 2 
A, loyer onn. 6000 F. ou 3 p. 
16°, l 00m2, conft., l er ét. C/ 
190 m2 env. quart. rési d . cft. 
indif., imm. one., loyer simil, 
même r-de-chouss. ou duplex 
o.. mais. part . CAR. 93-93. 

N° 340. - Rollet (46 ) ch. ban!. 
Est, N-E ou S-E, loc. appt. ou 
pav. vide 5-6 p., stand., ca lme. 
Verd., tél., gar. si poss. Ecr. 2 , 
rue des Loriettes, Bagnolet 
(Sein?) ou té l. AVR. 40-75). 

N° 341. - Cam. ch. loc. stud. 
ou ch. meubl. indépend. à part. 
Oct., Paris. 

VENTES -ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS . 

Tarif : 0,30 F le mot 
Voir N.B. porté avant le • CarMt polyt. • 

N° 4 544. - Ca m. v. app. Neuil- [ N° 4 557. - Ami cam. o'7h. 
ly,4-5 p. tt. cft .. imm. récent, 5' \ li .•ing, 2 ch. tt. cft. Passy. Don. 
ét., ensoi., ch. se rv., gor. SAS. en loc. 5 p., ch. domest. tt. cft. 
67-69. même quart. JAS. 92-09 (17 à 

N° 4 548. - Propriétaire cède 
en propr. imm. comm. Répu
b'ique, 650 m2 libres, 1200 ou 
2000 possib., conviendr. à ind., 
loba, serv. soc. LIT. 76-47 
(mot.). 

N° 4 550. - Cam. v. app. 5 p 
150 m2 - Auteuil. AUT. 78-02 

N° 4 551. - Ds propr. privée 
Aisne, 120 km de Paris, qq. 
actions chasse 400 F. e ncore 
disponibles - 500 ha bois - ren
dez-vous de chasse, étang, san
gliers, chevreuils, lièvres, élev 
faisans. Propr. cam. Bastiani 
ROB. 66-74. 

19 h.). 

N° 4 558. - Ami cam. vend 
2 p. ensoleil. Buttes-Chaumont, 
5° ét., entrée, cuis. WC., dou
che. ALE. 91-79 av. 9 h. ou 
opr. 20 h 30. 

N° 4 559. - Ane. auberge à 
v. pouvant faire gde habitat. 
ou mais. repos ds village 47 
km, Paris. Jard. donnant dans 
forêt. PAS. 12-07. 

M" 4 562. - Cam. v. Villers-si 
mer ds bel imm. s/ plage, 2 
pièces plain pied, Sud 25 000 
F. ETO. 14-19. 

N° 4 566. - Parents cam. ach. 
app. 2 ou 3 p. Paris ou bnlieue. 

ACHATS ET VENTES DIVERS ENTES DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N.B. porté avant le • Camet polyt. • 

N° 4 540. - V. mach. écrire 
portative Japy « Script », excell 
état. ODE. 32-83 - Poste 320. 

N• 4 556. - Cam. (59) vend 
tr. gde s-à-manger. MAPLE : 
bahut 2 corps, desserte, table, 
6 ch. Conviendr. acheteur rég. 

N° 4 549. - Vend~ s-à -manger Aisne, Nord. 
merisier ; table ronde, bahut, ----------- --
argentier, 8 chaises. GRA. ~ 84- N° 4 560. - Cam. v. caravane 
36. 9 h. - 11 h. Digue, Majoramic 1963, ét. nf., 

N°4 552. - Cam. v. 2 lits su
p<!rposés 90 X 190, chêne av 
ccffres - Modèle Berceau Fran
ct:. BAG. 93-02 (h. repas). 

er.tièr. équ ipée VAL. 63.39. 

"1° 4 561. Cam. v. beau 
meuble éléments (2ans) 260 X 
180 X 40 secrét., bar, vitrines, 
rangements. FLO. 39-41 . 

M·· 4 553. - Loue été voi lier 
ét. neuf - Corvette 7 m Gron- Ne 4 563. - Cam. v. jolie des
" ~ le- lles Chaussey. Mot., ann., serte bretonne. ETO. 14-19. 
3 focs, 4 couch. 850 F. p. quin-
zc.ine. Ecr. BRAULT BP8 Ver- N• 4 564. - Cam. v. Ami 6 -
sc illes ou tél. 950.59.46. apr. 1C:63 - peu roulé, porf. état. 
18 h. Argus. SAB. 36-97. 

N° 4 554. - Vend FIAT 500, 1 N" 4 565. - V. salle à manger 
1962, impeccable, rouge, avec acajou massif ciré comprenant: 
radio. Téléph. RAJSFUS, KLE. buffet, argentier, table, 6 chai-
74-20 (bur). dom. 970-37-36. ses - MAI. 43-79. 

..., 

.l 
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DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mat 

Voir N.B. porté •Yaat le • Camet polyt. • 

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

N° 343 - Cam. donne cours 
bridge et leç. part. Maison des 
X ou à dom. Tarif spéc. aux 
cam. et familles. S'adres. G.P.X. 

N• 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession. fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
t rav. one. e t mod . pr particul. 
et entrep. Ets Tuera et Deman
che, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. · spéc. aux 
X. 

N 365. - Fille cam. ch. place 
au pair août, bord de mer pr 
garde enfants, ss. trav. ménag. 
Cadilhac, 6, rue André Rivoire, 
Malakoff (Seine) PEL. 22-89. 

N° 366. - Fille corn. 20 a. 
garderait enfants ds fam. , mer 
ou mont., à part. 15 août CAR. 
07-61. 

N° 367. - Fille corn. ch. juil. 
séj. ds famille - garde enfants. 
LIT. 74-83. 

N° 368. - Ttes traductions et 
adaptations ts textes ttes lan
gues par Groupe ing. Tradutec 
S. rue Ed. Detaille, Paris 17° 
CAR. 25-44 et 26-44. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
• ET COMMERCIALES 

Tarif : 0,60 F le mot pour les camarades ; 
1 F pour les autres personnes. 

Voir le N.B. parte avant le • Carnet polytechnicien • 

N" 307 - Vous le savez déjà, ncr (20 N) est à la dispos. des 
dites-le à vos amis: VILLAS, cam. pr les conseiller au sujet 
TERRA 1 N S, APPARTEMENTS, de leurs assu r. tant privées que 
Yves PELLOUX les vend. profession. et leur obtenir les 
CANNES, 45, Croisette, Rési- meilleures conditions, 50, rue de 
dence Grand Hôtel. Tél. 39-56- 1 Châteaudun, PIG. 91-09. 
56 (frère cam.). 

N° 352. - SOINS DE BEAUTE, 
buste, visage, traitement de 
l'ACNÉ (méthode PEGOVA). 
Conditions aux familles de corn . 
Sur r. -v. seulement. PATRICIA. 
av. de Wagram. WAG. 99-20. 

N• 375. - La Sté Gén. d'Assur. 
e t de Prévoyance (P.D.G. J. Run-

N° 379. - Cam. (36) Conse il 
organisat. accept. études tech
nico-économ. planificat. , docu
mentation. AX transm. 

N° 380. . . Traduction et résu
mé de ts textes par équipe de 
spécialistes dont plus. corn. Tra
du-Synthèse, 11, rue Denis-Pois
son, Paris 17°, ETO. 78-17. 

• C anianadM, 

U o~~ le couris de riec~dage 
l'X <p~e .2S') 

. , .. 
origcuuse a 

im=Bd 

le temps 
d'une soirée 
en train ... 

vive le train! 
41 



DURCIT EN 
24 HEURES 
RÉSISTE 
A 1300° 

FONDU 
LAFA·RGE 
CIMENTS LAFARGE 
28 , RUE ËMILE-MENIER 

PARIS-16° PAS. 97-89 
~ô:w- l-- ---· - --

~-.--~-· ---- - ·· - --:5: -

"SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS " 

38, avenue Kléber, PARIS (16•J 
Tél. : 553-44-20 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE 

Evaporateurs pour production d'eau 
distillée 

Ejecteurs-Echangeurs de température 
pour tous fluides 

Filtres rotatifs à nettoyage automatique 
Aéra et Hydroréfrigérants 

Maçhines frigorifiques à vapeur d'eau 
Réfrigérants atmosphériques à tirage 

forcé Oicence Foster Wheelerl 
Régulateurs d'alimentation et désur-

chauffeurs (licence Capes) 1 " 

Clapets anti-retour 
(licence Atwood et Morrilll 
Ramoneurs de chaudières 

(licence Vulcan) 

Vannes nucléaires 

Ch. CABANES (l 6), Administrateur Conseil 

XVI 

POUR RËSOUDRE 
VOS PROBLËMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

77, boulevard Berthier 

PARIS (17") 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques e•emples 
de ses réalisatio.ns , 
ei toutes les indications utilea 
po11r orienter vos propres recherches. 

•. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

LA ·NDIS 
GENDRON S.A. 

37, Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône) 
Capital : 11.625.000 F Ttwk. {A ~~ 

ki~i...~ 
~~~, 
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AVOISIENNE 
-Puissances : 16, 25 , 40 , 63, kVA 

FOURCHAMBAULT 
CNièvre) 

-Toutes tensions primaires jusqu'à 20 k V 
-1 ou 2 tensions secondaires B 1 ou B 2 

Tel. 66-02 -02 Têle x SAVFO-FOUR CH. 27.8 75 

changement de couplage B 1 B 2 par 
Cbarrettesl 

N 

Construits selon les Normes U, L [ et la spécification H N, 52 • S • 10 de !'Electricité de 
France , ces appareils bénéficient de 0 LtL ,, '· +E ' * ....,, 
3 AVANTAGES IMPORTANTS : 

Grand volume d'air à la partie supérieure , 
d'où faible surpression en fonctionnement 

Barrettes de couplage B T émergeant au 
dessus de l'huile, donc facilement accessibles 
après démontage rapide du couvercle SANS 
DECUVAGE 

Partie inférieure des bornes H T maintenue 
constamment immergée dans l'huile, 

Tout ceci grâce à l'inclinaison de l'appareil 
en position accrochée CBREVET SAVOISIENNEJ 

~œœoœ~ 0 PATIAUX ~ ·f· 1 

@œ~ŒJŒID~ mUCLEAIRE ·~ 
[3LECTRDNIDUE ~~ 

~lJ1lll[ij]~~ ~\J [3 (O] [lJ ~'U'[]]QO(ffiJO(O] lil 
'U'OO[l]ITl0 ~ AC~INES ~ 

wŒwŒJTIC300w~ m ERDNAUTIDUES ~ 
150, Boulevard Hous!,rtionn, PARIS-VIII' 
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Etablissements E. CORNAC 
Société Anonyme au Capital de 4.050.000 F 

Siège social: 7, rue du Cirque - PARIS-8• - Tél. : BALzac 99 -39 

Usines à Castres (Tarn) - Tél. 0-21 
l!lervtce de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40 

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER 
PETITES ALêSEUSES SURFACEUSES • Type BS. 65 • Plateau 0 350. 
ALêSEUSES A MONTANT FIXE • Broches (/') 65, 80 et 100 mm . 
ALêSEUSES A GRANDE COURSE TRANSVERSALE ET A MONTANT DêPLAÇABLE • Broches de 100, 115, 

130 et 150 mm. 
ALêSEUSES A MONTANT MOBILS ~ TAQUE • Broches de 100, 115, 130 et 150 mm. 

("') 

-0 
' 

°' ("') 

~ 
_J 
UJ 

-~ 
0 

o.. 
.,-
'"' V1 

Ci 
u 
:i 

"O 

"' 2 
o-' 
("') 

,;; 
0 

"ô 
u 

Cii 
.Q; 
·.;::: 
:i 
0 

i:i:: 

'"' .. 
'"' ·;:; 
0 

V'l 

ROUTES 

AÉRODROMES 

TRAVAUX 
HYDRAULIQUES 

VIABILITÉ 

-~ 
P. Cayatte X 25 
Dirncteur Général 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social : 2 rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : 58-1>4 

Bureau à ,Paris : 39, rue Dareau 
T61éphone : GOB. 8~-50 

G6tanca de la Société d&S Quartzites et 
Porphyres de l'Orne - T61. : 18 à SEES 

. f 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Soci~t6 Anonyme eu Capital de 600.000 F. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pi-erre cassée - Graviers 
Gramllons - Mig110nnette - Sables 

Carrière de Pagoac à Verneuil-1.-Vienne 
Embranchement particulier 

des AULNOIS (13) 

ENTREPRISES 

CAMPENON BERNARD 
SOCIETE ANON~ME AU CAPITÀL DE 2.0.2.66.600 F 

Siège Social : 42, Avenue Friedland - PARIS (8) - Tél. CAR. 10-10 et WAG. 65-53 

TRAVAUX HYDRAULIQUES - BARRAGES - TRAVAUX MARIT.IMES 

TRAVAUX SOUTERRAINS - PONTS • OUVRAGES D'ART 

TRAVAUX A~RONAUTIQUES- BATIMENTS INDUSTRIELS • IMMEUBLES 

CONSTRUCTIONS EN B~TON PR~CONTRAINT 
' Procédés FREYSSINET--------------' 
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du pétrole 1 aux· Qroduits 
chimiques 

N,APHTACHIMIE 1 ~ 
, NAPHTACHIMIE produit è LAVERA, ~~· 

.dans la plus puissante usine pétrochimique de France :~· 
les dérivés de l'éthylène, du propylène. du butylène et le butadiène. . _ 

NAPHTACHIMIE •: 
203 rue du Fg St-Honoré, PARIS 8', CARnot 33·59 . WAGram 89-19 ~~·. 

-

HUIC-SON 
·Aflle 

TOUS ARTICLES 
EN CAOUTCHOUC 

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, PAR\S-8° 
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EIFFEL BAUDET DONON ROUSSEL 
(Constructions Métalliques) 

• 
139, rue Saussure - PARIS ( 17•) 

Tél. · MAC-Mahon 18-37 

P. BAUDET (] 9 Sp.l - J. DOUMENACH (29) - P. LORIN (30) 

••LA NATIONALE•• 
éntrepr15es priv4'les ré9ie1 pa1 te décret-loi du 1• iu1n 1918 

VIE R 1 S QU E S D 1 V E R S 
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20 

Assurances de Groupes. 
15 bos rue Laffitte - PRO. 57-85 

Ac.c1dents de toutes natures 

Responsabilité. 
Régimes de retraite des cadres 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction. 
Etude et gestion de régimes de retraites 

1 ransports terrestr,es maritimes 
et aériens 

P. OLGIATI (1926) ----- B. ARNE (1957) ----- J -P. LEVIS (1950) 

t 0 u s 1 e s produits e n béton~ 

paris 15 
22 avenue émile-zola 

tél blo 82 OO + 

maison fondée en 1892 m. sadoulet 1939 

lyon 1 
6 grande-rue des feuillants 

tel lyon (78) 20 75 21 + 

14 usines en france 

r=r= L' ÉLECTRO·ENTREPRISE 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.387.900 F 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 

XX 

PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

32, rue de Mogador - PARIS (9•) 
Tél. : 744-67-02 

r=r= 
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j fi NOUVELLES CENTRALES 

THERMIQUES • 
~- A PALMA DE MAJORQUE (lies Baléares) 
~ 12000 Kw en 2 groupes pour Gas y Electr ici dad. S. A. 

ê K A N 0 (Nigeria) 
~ 6000 Kw en 2 gr oupes pour Electricity Corporation or N igeria 

A A 8 1 0 J A N (Côte d'ivoire) 
~ 12000 Kw en 2 groupes pour Electricité de la Côte d ' ivoire 

ft IQUITOS (Pérou ) 
~ 1 Groupe de 1500 Kw pour Fondo de Desarollo 

A KASSERINE (Tuni sie ) 
~ 1 Groupe Com biné ga:r.-va peur de 5250 Kw pour la Soc iét é 

Nationa le Tu nisienne de Cel lu lose 

A 1 8 1 Z A (lies Baléares) 
~ 3000 Kw en 2 groupes p:iur Gas y Elect r 1c id ad S A. 

Soc1trË I NDUSTRIELLE GÉNÉRALE DE M ËC.X\ IQLE A PPuQL : E 
61 , AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT . PARIS·8 · TEL BO.bac 2 3-4-l 

USIN( S A VENISSIEUX El \lll[ LRB~\\ t <HÔ\ ! 

0 T.P. b<!-8 

FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MÉDITERRANÉE 
SIEGE SOCIAL : 6-8, rue Camou - PARIS (7•) 
TEL.: SOL 99-99 TELEX 27.853 VASCO-PARIS 

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONSl NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES 
LA SEYNE-SUR-MER (Var) LE HAVRE (Seine-Maritime) 

PAQUEBOTS- CARGOS DE TOUS TY.PES - NAVIRES DE GUERRE 
MOTEURS DIESEL MARINS 

MOTEURS DIESEL RAPIDES POUR INDUSTRIES DIVERSES 
TURBINES MARINES à VAPEUR et à GAZ - CHAUDIERES MARINES F.C.M. 
CHAUDIERES A GRILLE, PROCEDE MARTIN BREVETE, pour incinération des ordures 
CHAUDIERES MEDITERRANEE-SILLER poui;., groupes d'immeubles et industries diverses 

ENERGIE NUCLEAIRE - ENGINEERING DE REACTEURS DE PUISSANCE 
ECHANGEURS THERMIQUES - RECIPIENTS SOUS PRESSION, ETC •.• 
TOUS TRAVAUX DE MECANIQUE GENERALE ET CHAUDRONNERIE DESTINES A 
L'INDUSTRIE PETROLIERE, LA PETROCHIMIE, L'INDUSTRIE DU PAPIER, ETC ... 

CHARS DE COMBAT - VEHICULES DE TRANSPORT DE TROUPE 

XXI 
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SlalrMH 
Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
B.P. 32 FLA. l 0-80 

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Stations-Service 

Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
B.P . 28 FLA. 29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. m Capital de 10.032.000 F 

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

TRA V AUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MEcANIQUES 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AMEN AG E 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 

l!l 

Michel DESCHIRON 1938 

XXII 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENREES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Social : 

9l, Bd Male9herbes, PARIS (8•) • LAB. 88-94 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

10 GARES FRIGORIFIQUES 
AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PAIUS-BIRCY 
PERPIGNAN • LA R~CHELU - SAINT-BRll!llC 
STRASBOURG • TOULON - VITl.Y-SUl.-lllMI 

SERVICES DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydra:z:ine - Méthylamines 

Hexaméthylène tétramine - Formol 
Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV 

PARIS IV" 

Tél. : ARChives 82-70 

.1 

A 
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4 1 BANQUE FRANÇAISE 
DU 

COMMERCE EXTÉRIEUR 
Capital et Réserves : 58.071 .000 F 

21, Boulevard Haussmann - PARIS (9•) 

Agences 
BORDEAUX - LE HAVRE - LYON 
MARSEILLE - ROUBAIX - STRASBOURG 

ALGER - ORAN 
Représentant à Mazamet 

Correspondants dans tous les Pays Etrangers 

Financement des opérations d'importation et d'Exportation 
avec !'Etranger et les Pays d'Outre-Mer 

Publi Action TG 73 

BOTTICELLI : TOUS CANAUX - Toutes distances 
(1ère et 2ème chaîne) - ECRAN ENDOCHROMATIQUE 
59 cm - AN Tl -REFLETS - CLAVIER de commande à 4 
touches, comparateur de phase. Dimensions : 74x56x38 cm. 

XXIII 



RE61E &EnEIALE DE CHEmlnS DE FER 
ET TRAVAUX PUBLICS 

S A. •• C•pil•I de 3.000.000 'F 

Sià9e ooci•I : 52. rue de I• Sienf•isanc•, PARIS-ee 
Re9istre du Commerce Seine N• 56 S 9843 

Tél. : LABorde 76-Tl , 76-28 et 76-29 
AGENCES A: 

BEYROUTH - ISTANBUL • YAOUNDE 
LIBREVILLE • NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RtsEAUX FERRts 

CHRISTIANI x, NIELSEN 
6, Av. Pierre-1 •r -de-Serbie, PARIS ( 16") 

Klé. 75-63 

Déplacements d'immeubles 
Relevages d'immeubles et reprises en 

sous-œuvre 
Travaux publics et particuliers 

CHAMEROY 1930 

F~NCE T R~NSPORTS Oo:1c1LE 
S.A. Capital 7 000 000 F 

134, bd Haussmann - PARIS 8° 
Tél. : CARnot 55-80 + 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ÉTRANGER 

P. CRESCENT (27) J. BONTE (46) 

FORGES DE UULCAln 
3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

XXIV 

BREVETS D'INVENTION 
Morques - Modèles - Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
ln gèn 1eu rs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland (8") BAL. 154-lb 

SOCIETE COMMERCIALE 
DU METHANE SAHARIEN 

CO MES 
Le gaz natm·el Saharien 

pour l' Em·o11e 

E. REROLLE ( 1940), Président-Directeur 
Général 

C.E. BONNET (1941 l, Directeur Général 
Adjoint 

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration - Impression 
Couche dure : 1 OO microns 

PROCOL 
196, boulevard Anatole-France 

SAINT-DENIS Pla. 15-90 

SAFRA - VOIRON 
Tél.: 24 

1 mprimés Comptables 

Système de paye à décalque 
Peg-Poye SAFRA (manuel et 
mécanographique) 

Reliures à Feuillets Mobiles 

P. Voisin - 1936 
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EN VENTE 

ches tous les bons 
garagistes et électriciens 

S.A. Capital 2.500.000 F 
20, rue de Cha.zelles .. Paris-17 • 

TRAVAUX 
PUBLICS 
B ~ T 0 N 
A R M É 
PONTS • BARRAGES 
Bâtiments industriels 
Entreprise générale 

P 1 EU X 
PRÉFABRIQUÉS 

BATTUS 

* AGENCES , ALGER - TUNIS 
CASABLANCA 
BUREAU: PAU 

T ;; 

SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHAROON-LAêACHE 
PARIS (16') 

R. C. Seine SS B 3495 Hléph<>nt : JASmfo 4e-at 

G. MANORAN ( 1919) 
J. HUMBERT (1936) 

un groupe· dont l'activité 
proprement industrielle 

Ill 
est en plein développenient 
mandrins, soupapes, · 
pompes industrielles 
•Pompes Pfy!fer • 
matériel pneumatique 
Société Virax 
Ets Metivier Lang 
54, av. Philippe Auguste 
Paris 11 e Pyr. 29-29 + VI 
< 
~ .. 
g 
;I 
ï: :I

er 
européen 
de 

Baraton , . 
Bornes ( 1 OUtlllage 
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LAMUR_E·UNJON . e 

de Marliave (05) 
Sonon (39) - Bouffard (50) - Champel (55) 

ENTREPRISE f. RATEAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE~ 

AU CAPITAL DE 1.000.000 F 

7, avenue du Maréchal-Foch 
MARCQ-EN-BARŒUL (Nordi 

Téléphone : 55-78-00 

Terrossements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 
Béton Précontraint - Ouvrages d' Art 

Travaux Fluviaux 

J. RATEAU (X 38) 

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

CHARBONS 
pour L'iaLECTROTECHNIQUE 

CHA REIONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 
Echangeurs thermiques en graphite 

polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses 

XXVI 

COMPA6nlE 6EnERALE DE 
TRACTIDn SUR LES UOIES 

ftAUIOABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (8") 

Téléphone : BALzac 05-70 et 71 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
DE CRÉDIT ET DE BANQUE 
Capital : 34.560.600 F entièrement versés 

Siège Sociol : PA~IS, 50, rue d'Anjou 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
DE BOURSE ET DE CHANGE 

239 A!Jences 
en France, Alaérie, Tunisie, Marac, Liban 

SOCltTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1 91 9 spé. Dumarcf 1939 

STÉ DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A. - Capital 2.000.000 de F 

TRAVAUX PUBLICS -
BÉTON ARMË 

20, rue Vernier - PARIS 17" 
Tél.: ETO. 01-76 R.C. Seine 55 B 1679 
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PERROTTE POULLARD]~& Cie 
HUILES INDUSTRIELLES - LIN - SOJA - COLZA 

Décolorées - Cuites - Soufflées 

STANDOLIES pour Résines - Peintures - Encres - Vernis 

Usine à Dl EPPE - Tél. : 84-16- l 0 

Evaporateurs Frigorifiques et Résistances Chauffantes BI indées 
pour Appareils Ménagers 

Ensembles Usinés de Chaudronnerie en Alliages Réfractai res 

IRUBANOX 
Canteloube (42) 80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine) - SAB. 99-57 

SOCIETE 6EnERALE D'EnTREPRISES 
Société Anonvme au Capital de 36.160.000 Francs 

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

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

L~ UOr\f UORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NA TURE 
Capital -1GJ : 10.400.000 f 

SIEGE SOCIAL 5, rue de Londres - PARIS l9<'l 
Téléphone: 874-29-51 - 744-97-77 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29) 
Secrétaire Général : G. CAU (51) A. LE SAUX (57) - J. GEOFFROY (59) 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone: EL Ysées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administroteur (1906) 
VERGE - Prés. Dir. Gén. (1910) 
HOFMANN - Directeur Générol (1940) 
BELLET - Secr. Gén. ( 1937) 

SODE RN 

ETABLISSEM'ENTS 

EST AB LIE 
20-22 , rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: DAU. 36-~I 

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

Leve il lé-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 Posser•lle SURESNES - LON. 15-81 

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et 1 ndustriel 

T••tes !»ranches 

50, Champs-Elysées 

Teus p.-,. 
VALLA (36) 
THAIS (50) 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvroy, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (1914) G. JEUFFROY (1941) G. GUERIN (1951) 

Molisotlon de 1 

·~ .. ~ problèmes , . 
ransformation 

des cqurants forts 
ledreueun secs (ou sé/én/umJ 

Tronsformoleura sp6clau1C 

Do'"'"" 1341 Dormon (35 ' '1 .. 1•,•19lllJ ...... , .. ,._ 
13, RUE JULES-FERRY • IVRY - ITA 29-61 
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SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS l o• 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66 
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LE COIN DU CROTALE 
Solutions des problèmes posés en page II. 

Problème N° 12 • La feuille de papier. 
- 1 mètre? - Nenni. -10 mètres? Point encore. 

- La hauteur de la Tour Eiffel? (avez-vous remar-
qué comme la Tour Eiffel sert souvent d'étalon de 
hauteur ? Elle ne servirait qu'à cela que ce ne serait 
déjà pas si mal) - Vous n'en approchez point ! 
- ... Les 2/3 de la distance de la terre au soleil. 

Très simple : c'est 2 à la puissance 50. 
De tête : Log 2 = environ 0,3, vous vous souvenez ? 
,D'onc 50 Log 2 = environ 15. 
1015 en 1/10 de mm, ça fait 1011 m, ou 108 km : 100 millions de kilomètres. 

Problème N° 13 ·Encore le Pôle Nord. 
Prat-Daniel, dont l'exp érience en matière de fumées sidérurgiques est inégalée, 

vient justement de mettre en route une telle installation dans le Nord de la 
Norvège. Les fumées sont refroidies dans un accumulateur de chaleur constitué 
par un empilage de réfractaire, d'où elles sortent à 120° (Entre les périodes 
d'insufflation d'oxygène, les calories sont balayées par un courant d 'air froid) . 
Les fumées passent ensuite sur un filtre en tergal d'où elles sortent par faitement 
invisibles, laissant le ciel des fjords immaculé. Quant aux poussières, récup érées 
à sec, elles sont renvoyées au convertisseur. Leur valeur paye à elle seule les 
frais d'exploitation et d'entretien de l'installation de dépoussiérage. 

La grande presse a abondamment commenté cette réalisation, et c'est pourquoi 
tous les Norvégiens savent maintenant que 

'' 

PRAT-DANIEL renser luft og vann 

66, rue de Miromesnil, Paris • EUR. 61-08 

LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58.547.775 F 

Siège Social : 7, rue Eu9ène-Flachat - PARIS (17•) 

Usines de : FACTURE et B~GLES (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 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE 4, place Franz-Li szt, Paris-X' 
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l' Indre, Argentori-sur -Creuse, Dépôt légal : 2mc trimestre 1964. 

EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTEC HNIQUE 
Directeur-Gérant de Io publ icat ion : Georges Chan 
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INDUSTRIE 

TRAITEMENT 
DES 

EAU K 

TRAITEMENT GÉNÉRAL DES EAUX 
Epuration et adoucissement des eaux de fabrication. Filtration 
et stérilisation des eaux de rivières, de ville, et de piscines. 
Tous traitements des eaux de chaudières (procédés purge continue • H.Na • 

H.OH désiliçage • dégazage thermique et sous vide). 

TRAITEMENT DES EAUX RÉSIDUAIRES 

NOS REFERENCES 

Les plus importantes installations de France ont 
été réalisées par "S.l.T.E." 

• PETROLES "BP" Raffinerie de DUNKERQUE • 240 t/h 
pour chaudière à 70 Hpz 

• MINES DE LA SARRE (6 commandes) - Chaudières à 
170 Hpz-Centrales de "FENNE", "WEIHER". Sté "BARBE" 

• HOUILLERES DE LORRAINE-270 t/h-Centrale de Paul Weiss 
• Cie FRANCAISE DE RAFFINAGE - Gonfreville • 400 l/h 
• ESSO-STANDARD - 120 t/h 
• PETROLES "BP" LAVERA - 65 t/h 
• ENERGIE ATOMIQUE (Réacteurs "MELUSINE", "MINERVE", 

"TRITON") Usines de Miramas, Cadarache, Bollène 
• "E.D.F." Centrale de Dunkerque, alimentation chaudière 

à 165 Hpz 
• S.N. PETROLES AQUITAINE - 100 t/h 

SOCllf!Tlf! INDUSTRIELLE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX 
22, RUE NOTRE-DAME DE LORETT~, PARÎS ge • TSL •• : TRU. 7f•2f 
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