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Dans les locaux industriels 
(halls d 'expositions, galeries, bureaux). 
et en voirie (chaussées, trottoirs, quais). 

LES CARR15::AUX ET 
~ 

PAVES D'ASPHALTE 
NATUREL St.M.A.C. 
permettent de réaliser des sol:s de durée pratiquement illimitée 
supportant un trafic lourd 
résistant à l'usure 
anti-poussières 
faciles à entretenir 
isolants phoniques 
isolants thermiques 

teinte naturelle 
ou coloration 

rouge pleine masse 
ou surfacé noir, 

marron, rouge, vert. 
Existent 

en différentes 
dimensions 

SOCIETE DES MINES DE BITU.ME ET D'ASPHALTE DU CENTRE 
SOCIETÉ ANONYME AU CAPITAL DE 8.0S0.000 NOUVEAUX FRANCS 

Siège social, 41 av. Montaigne, Paris 8" ·ELY. 46.00 
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to1L1t 
est possible 

avec les caisses carton ondulé 

" cigogne " 
GOLIATl~-t20 Kg. 

BERCUL:E - t 50 Kg. 
d'une résista11a.ce physique 

et mécanique eixceptionnelle 

exclusivit~és de la 

cartonn1erie de 

KAYSEltSBERG 
Société Anonyme au cap·ital de : 7.177.500 NF 
KAYSERSBERG· Haut.-Rlbin ·Tél. Colmar 34·6'1 

En carton brut comme en carton ondulé KAYSERSBERG slgnlfte 1 

~RIGilDITÉ~ 



COMPAGINllllE 
II>IE Cl~IÉIDIT IET 

A IL G lÉ lrt ~ lE INI INJ IE 
ll>IE IBAMQlUIE 

Société a nonyme au capital de 28.000.000 de NF entièrement versés 

Siège Social : PARIS, 50, rue d'Anjou 

La COMPAGNIE ALGERIENNE DE CREDIT ET DE BANQUE a été constituée en 1948 pour assurer 
l' exploitation du commerce de banque de la COMPAGNI:E ALGERIENNE. 

Les premiers guichets furent créés en 1867 par la S:OCIETE GENERALE ALGERIENNE, elle-même reprise 
par la COMPAGNIE ALGERIENNE en 1877. 

D'ALGERIE, cette dernière ne devait pas tarder à étendre ses activités aux pays voisins, la TUNISIE 
et le MAROC, ainsi qu'aux réqions de la FRANCE et ceux pays méditerranéens dont l'économie avait des 
liens avec l'Afrique du Nord (LIBAN, Province de SYRIE de la R. A. U.). 

Son capital est actuellement de NF 28.000.000. 

* •• 

Son bilan au 31 décembre 1959 fait ressortir un montant global de l'ordre de 160 milliards d'anciens 
francs. 

A cette date, l'ensemble de ses comptes créditeurs atteignait près de 130 milliards et le total de ses opéra· 
tions de crédit était de 92 milliards. 

Ces chiffres mettent la COMPAGNIE ALGERIENNE DE CREDIT ET DE BANQUE au 5e rang des Banques 
française8' de dépôts et au 1 •• rang des Banques privées,, après les quatre Etablissements nationalisés. 

* ** 

L'influence de la COMPAGNIE ALGERIENNE DE CREDIT ET DE BANQUE ne cesse de s'accroître notam· 
ment par l'augmentation du nombre de ses Agences et de ses Filiales. 

Elle exploite actuellement par elle-même 225 guichets répartis comme suit : France Métropolitaine : 36 : 
Algérie: 125; Tunisie: 16: Maroc: 41: Liban: 5: Province· de Syrie de la R. A. U.: 2. 

Le Groupe comprend, outre la COMPAGNIE ALGJE:RIENNE DE CREDIT ET DE BANQUE, les sept Eta
blissements affiliés suivants : 

- Banque ARNAUD-PALLIER, à Nîmes 

- BANQUE COMMERCIALE DE L'AUDE ET DU ROUSSILLON, Siège Social à Carcassonne 

- CREDIT GENERAL D'ESCOMPTE ET JDE DEPOTS, à Roubaix 

- Banque LENOIB ET BERNARD, à Anüens 

- Banque MASSONERI, à Dijon 

- Banque PAJOT ET MARTIN, à Lille 

- Banque L. PILARD et c ••, à La Rocbtelle. 

Il assure ainsi sa présence sur 232 places. 

Son réseau de correspondants couvre le monde entier. 

Traitant toutes les opérations de banque, de bourse, de change et de crédit, la COMPAGNIE ALGERIENNE 
DE CREDIT ET DE BANQUE apporte son concours le plus actif au développement économique et à la mise 
en valeur des régions où elle est installée. 
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LA CEL:LULOSE 
DU PIN 

S. A. · au Capital de 31.999.950 NF 

Siège Social : 7, ru1e Eugène-Flachat 

PARIS (17°) ETO. 75-35 

Usines de Facture (Gironde) 

Pâtes à la soude É~crue et blanchie 

Krafts frictionnés ·· Krafts apprêtés 

Duplex Sacs J?etite, moyeni:ie, 

grande contenancE~ en papier Kraft 



Le ChauHage CllU CHARBON ••• 

... nous conduit en toute tranquillité 
jusquau printemps 

parce qu'il n'est 
jamais en panne 

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

Cha•bCitnnages de F•ance 
9 A venue Percier - Paris s· 

J 
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MIRAC}E III 
Mact1 2 

AVION OFFENSIJF ET DÉFENSIF 

TOUT 'TEMPS 

---------·--------
1 I I 

GENERALE AERONAUTIQtJE MARCEL DASSAULT 



Stabilité jusqu'à 1800° 

BETONS 

Sans engagements, 

soumettez -nous 

vos problèmes 

construction de garnissages 
réfractaires en grands 
éléments monolithes 
d'où parfaite stabilité 
mécanique des ensembles _ 
réalisés en 

REFRACTAIRES 

SE CAR 
S 0 C 1 E TE D' ~ ET U D E S ET D E C 0 N S E 1 L S 
POUR APPAREILLAGES RÉFRACTAIRES 

28, RUE ÉMILE MENIER PARIS 16' 

KLÉBER 01-70 
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UNE MA~NIVELLE 
POUR DÉMARRER ? 

- Pour qui me prernez-vous ? 

- Alors pourquoi avez-vous encore une pédale de débrayage? 

FKRLIEC 
embrayage automatique, supprime cette pédale et garde à 
votre conduite toute sa virtuosité en lui assurant plus de sou
plesse et de süreté . 

Montage d'origine optionnel sur 4 CV et Dauphine Renault, 

et FERLEC vivra aussi longtemps que votre voiture. 

C'EST UN'E PRODUCTION FERODO 
S.A.F. DU FERODO, 64, AV . DE LA Gd• ARMÉE - PARIS-17• 



ComrAan1E f RAnCAISE ou SAHARA 
Société Saharienne de Développement 

Société Anonyme ou Capital de 30.000.000 de NF 

Rec:herche et Exploitatioo Pétrolières 
EUIRAFREP - REPFRANCE - SN REPAL 

1=orage et Matériel de Forage 
FORASOL - A. C. M. 

Stations - Service 
SIDICAS 

Installations Industrielles 
S. E. H. 

Travaux Publics - Matériaux de Construction 
E. T. A. S. - E. R.P. M. - PLATNA 

Transports et Télécommunications 
S. C. T. R. - TÉLÉ- SAHARA 

Distribution Commerciale et Industrielle 
C. 1. S. A. 

Assurances 
S. S. C. A. 

39, rue François-1 •r - PARIS 

I , place Lyautey - ALGER 
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LES ÊDITIONS FRANCE-- EMPIRE 
68, Rue Jean-Jacques Rousseau 

PARI 1S-1 er 

pt:.éa.en.lent 

l i M I ~ I l IJI. ~ Il,~ 1m 1 ~ Ml 
Série Bleue 11 Marine 11 

Amiral JOBELIN Marin de Métier, Pilote de fortune .... . . . .. .. . 
Pilote d'hélicoptèires .. . ................ . . ... . . . 

Amiral LEMONNIER Cap sur la Provence ......................... . 
Croiseurs en action .. .. . .. ............ . . . . ... . 

Amiral LEPOTIER Cap sur la Corne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
L'Aventure aéro-polaire ...................... . 
Raids sur Mer . .. .. .... .. ... .. .... .. . . . .. ... . . . 
La Bataille de l'Or .... . ....... .. . . .. . .. . .. . . . . 

Amiral LOCKWOOD Commando dans la Mer du Japon ........... . 
Amiral RAEDER Ma Vie .............................. .. . . . ... . 

Série Rouge 11 Aviation " 

L. CHESHIRE 
R. CLAUDE 
D. DEMPSTER 
H. HERLIN 
M. LITHGOW 
J. NOETINGER 

Pilote de Bomba:rdier .. . . . . .. . ..... . . . ..... .. . 
La Postale de Nuit ................. . . ....... . 
L' Aventure du Cornet . . ..... . .. .. . ........... . 
Ernst Udet, Pilotce du Diable .. . . . . . ... ... .... . 
Vapeurs du Ciel .. .. ....... .. ......... . ..... . 
Un Pilote quelconque ... .... . ... ............. . 

Série Grise 11 Guerre 11 

Docteur GRAUWIN 
L. GUIFFRAY 
REMY 

F.-E. RODRIGUEZ 
G. SJ'ARCKY 

J'étais Médecin à Dien-Bien-Phu .......... . .. . 
On m'appelait Eloulhaya .. . .... . .......... . .. . 
Réseaux d'Ombres . . .... .. . . ........ . . . ...... . 
Mémoires d'un }.~gent Secret de la France Libre 

Tome I .. . ........ .. ...... . .. . ...... . .. . . 
Tome II . . .............................. . 

L'Escalier de Fer . ......... ... . ........ . .. ... . 
L'Aisacien . . . .. ... ... . . . .. . ... . . . . ... . . . . .. . . . . 

7,50 NF 
7,50 )) 
7,50 » 

9,00 )) 
7,50 )) 
7,50 » 

9,00 )) 
9,00 )) 
7,50 » 

9,00 » 

7,50 NF 
7,50 » 

9,00 )) 
8,40 )) 
7,50 » 

8,40 )) 

7,50 NF 
8,40 » 

9,00 )) 

14,70 » 

14,70 » 

9,00 )) 
7,50 » 

Tous ces volumes sont en vente, sous jaquette illustrée, dans toutes les Librairies et aux 

EDITION.S FRAN.CE-EMPIRE 
68, rue Jean-Jacques-Rc>usseau, PARIS ( 1 " ) 

CA TAL OG UE GRATUIT SUR DEMANDE 
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Air, oxygène, azote, hydrogène 
comprimés ~t liquides. 

!ii1!i::i:!:~1i: 

Argon, gaz rares extraits de l'air. 
Gaz spéciaux et tous mélanges de gaz 
Acétylène dissous. 
Soudage, oxycoupage, 

;1 
toutes techniques connexes. 
Appareils de séparation de tous 
'mélanges gazeux par 
liquéfaction et rectification. 
Eau oxygénée et perborate de soude. 
Polyéthylènes haute et basse pressions. 

llJ 
7S.QUAI D'ORSAY, PARIS7e INV 44-30 

PLUS DE 200 USINES D AN S LE MONDE 

• 
SOCIETE AILSACIENNE 

DE CONSTRUCTIOINS MECANIQUES 
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 41.090.000 NF 

Usines principales à MULHOUSE (Haut-Rhin) - GRAFFENSTADEN (Bas-Rhin) 
CLICHY et ARCUEIL (Seine) 

Maison à PARIS : 32, :rue de Lisbonne (8') 

Chaudiè res - Moteurs à ;Gas de Hauts-Fourneaux 

Compresseurs à piston, Hyper-Cornpresseur, Hélico-Compresseurs 

MOTEURS DllESEL M G 0 
Pompes et Appareils pour l'industrie du Pétrole 
Machines et Appareils po111r l' industrie Chimique 

MACHINES POUR L•11NDUSTAIE TEXTILE 
MACHINE!iii-OUTILS 

POUA LE TAAVAllL DES METAUX 
LOCOMOTIVES ET LOCOTAACTEUAS DIESEL 

Fils et Câbles isolés et armés pour toutes applications 
Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX 

ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ELECTRON 1(2UES ET ELECTRO-MECANIQUES DES REACTEURS 
NUCLEAIRES - EQUIPEMENT DE TELEPHONIE ET DE RADIODIFFUSION - DETECTION SOUS-MARINE 

CALCULATEURS D'ARMES - SYSTEME DE GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE 

.I 
1 . 
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en liaison avec la Société Générale · 
et les banques de son groupe, la 

SOCIETE GENERALE AL~iACIENNE DE BANQUE 
Fondée Em 1881 

Siège social: STRASBOURG 
est à même de résoudre tous vos problèmes de banque 



IËLECTRICITIË DE FRANCE 
POSTE DE PLESSIS-GASSOT 

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

38, A v enue K léber - Paris 16e -
······························••1••············· ······ ....................................................... .................. . ................ . ················· ................. . ................. , ............... . ................ . .............. . ................ . .............. . 
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11!~ ! 1;: ........... '''''''' ''''' '''''······ ... ''!111! ..................................................... 

A lsthom • Energ i~ • Turbines et alternateurs • 
Centrales thermiques et hydrau liques • Trans
formateurs et appareil lage haute tension • Ma
chines tournantes de grande puissance • Energie 
nucléaire 
A lsthom- lndustr ie •Tout le matériel électrique 
de l'usine moderne • Moteurs Diesel à refroidis. 
sement par air • Isolants et plastiques 
A lsthom -Traction • Locomotives électriques 
et Diesel-Electriques 

A. N. F. 
LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE 

Société Anonyme au capiital de 4.248.125 NF 

DIRECTION GENERALE : 54, avenue MARCEAU, Paris-a• 

WAGONS DE TOUS TYPES - WAGONS RÉSERVOIRS 

WAGONS POUR LE TRANSPORT DE LIQUIDES SOUS PRESSION - WAGONS SPÉCIAUX 

MATÉRIEL DE MINES GROSSE CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

L'INDUSTRIE DU PÉTROLE ·· LA SIDÉRURGIE, ETC ... 

PONTS ROULANTS - GRUES - PONTS D'AtlËRIES - LOCOMOTIVES DIESEL 

André PELABON : Président-Directeur Général !Pr. 1928} 

Daniel SOREAU : Vice-Président .. Directeur Général !Pr. 1914} 

l 
1 
1 
• 

j 

1 
,j 
-1 

i 



COMPAGNIE Gf NÉRALE D'ÉLECTRICITÉ 

5 4 ' R U E DE 

Les 70 usines des Branches et Filiales, leurs laboratoires, le Centre de Rec:herc:hes 
de le COMPAGNIE GËNËRALE D'ËLECTRICIT~, les 30.000 personnes qu'elle emploie, 
constituent un ensemble technique et industriel couvrant presque totalement le domaine 
do la Construction Electrique et Electronique. 

De c:et ensemble, dont la naissance remonte au siècle dern ier, sont sortis à chaque 
étape du progrès, les matériels les plus avancés. C'est - pour n'invoquer que des 
exemples très récents - la C.G.E. qui, en 1958, a réalisé la première liaison télépho
nique par c:âble sous-marin à travers la Méditerranée. C'est à la C.G.E., c:'est-à-dire 
aux Côbles de Lyon, à Delle, et à Savoisienne, qu'ont fait appel deux pays étrangers 
p our los premières uti lisations mond iales d e la « supertension » de 500.000 volts dans 
les transports d'énergie. 

Dans ces domaines, comme dans d'autres, accumulateurs, moteurs, petit appareillage 
électrique, isolants, matériel élec:tro-domestique, entreprise électrique, etc: ... , la technique 
C.G.E. s'ed établie et se maintient a u premier rang , technique française indépendante 
qui rayonne dans le monde par de nombreux licenciés. 

Mais c 'est dans l'électronique et les techniques nouvelles que les développements 
de la Compagnie ont été, dans un passé récent, les plus rapides. L'électronique oc:c:upe 
aujourd'hui dans la C.G.E. 5.000 personnes dont 2.000 ingénieurs et tec:hnic:iens, pour 
un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 milliards d'anciens francs. 

En dehors des productions classiques, c:omme les équipements téléphoniques ou les 
récepteurs de radio et télévision, les entreprises électroniques C.G.E. ont obtenu, 
elles aussi, des résultats rnarquants dans des domaines d'avant-garde très divers : 
amplificateurs sous-marins .du c:ôble Marseille-Alger, postes émetteurs-récepteurs de 
l'aviation des pays de l'OTAN, équipements de traitement de mesures des centrales 
nucléaires de Chinon et Marcoule par la Compagnie Industrielle des Téléphones ; 
première liaison troposphérique française à 900 mégac:yc:les (Alger-Bône) par le Centre 
de Recherches C.G.E. 

La Compagnie a marqué l'intérêt qu'ils justifient aux problèmes d'automatisme. Pour 
leur solution, en liaison avec: les autres entreprises du Groupe, elle a constitué une 
nouvelle Branche, le Centre d'Automatisme ( Cégéa) dont une des plus belles références 
est constituée par sa participation à l'équipement d u champ de t ir de Reggan. 

La C.G.E. n'a pas créé, et maintenu au premier plan une technique française sans 
un effort de recherche ancien, important et soutenu. Les laboratoires de ses Branches 
et Filiales sont parfaitemEint équipés pour leurs recherches propres. Mais elle a, 
en 1957, estimé nécessaire de complét er cet ensemble par un Centre de Recherches 
chargé, pour la Compagniie, des travaux de base et de l'initia t ion aux techn iques 
nouvelles. Actuellement en cours de transfert à Marcoussis, le Centre y disposera 
en 1961, de 21.000 m• de laboratoires et bureaux. 

Quelques chiffres résurnent l'expansion de la ê.G.E. au cours des cinq dernières 
années : son patrimoine s'ost enr ichi de q uinze usines ; ses effectifs d' ingénie urs ont 
grossi de 600 unités: les bâtiments acquis, construits ou en cours de c:onstruc:tion, 
représentent plus de 200.000 mètres carrés. 

LA BOËTIE PA R 1 S 8 e 



LES REDUCTEURS 
CITROËN 
ONT UN RENDEMENT DE 

IL S SOllT MOllTlS AYIC 

EllGUllAGIS A CHEVRONS 

e Leurs engrenages sont taille~ en 
chevrons sur machines de haute 
prëcision el montés \Ur roulements. 

e Leur rigidité est auurée par un 
carier très nervuré. 

e Leurs dentures ont une portée 
totale g;âce a un dispositil de 
réglage breveté. 

e Leur lubrification est toujours 
abondante el leur élanchfüé 
parlaire. 

SOCIÉTÉ 
AHOHYME 

DH 

e Le manchon élastique CITROEN 
est entièrement métallique, 
d'encombrement réduit el son 
démontage est lacile el rapide. 

e Il absorbe les déplacements axiau1 
el radiaux. 

e Grâce au parlait vis·à·vis des 
dentures, les lames de son ressort 
en acier spécia·I sont chargées 
également. 

e Son élasticité circonlérenlielle est 
progressive el son ellel d'amortis· 
semenl est maximum. 

TOUS NOS MUCHONS STAllOHD 

SONT LIYIULES IMMlDIAHMENT 

LE MANCHON 
c 

élastique 
1 T R 0 Ë N 

PROLONGERA LA VIE 
DE VOS TRANSMISSIONS 
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LA COMPAGNIE 
D'ASSURANCES GENERALES 

SUR LA VIE 
87, rue de Richelieu, PARIS-2e 

lA f'l'4f A .. ef e .... e des compagnies françaises 
d /assurances sur la vie 

F O NDËE E N 1819 

vous ~ffre les meilleures lef f'l'4f '"~"e, .. ef 
garanties par ses contrats 
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• • eng1neer1ng 
pétrolier 
chin1ique 
pétrochimique 

éftuipements thermiques 
, . . 

ge111e atomique 

HEURTEY 
38, avenue Georges Ma ndel, Paris XVIe - Tél.: Kle. 48-00+ 

BO I TE POSTALE 18·16 

P A R IS• L I ÉGE · LYON • MA D R I D • MIL AN 



D'~ plus petit 
plus grand ... 

Il n'est pas un problème de manutention qui ne soit résolu par CLARK. 
C LARK est synonyme de perfection technique dans les moindres détaiils : 

• Gamme incomparable de chariots élévateurs et " Cavaliers " thermiques et él1ec1riques de 0,5 
à 23 tonnes adaptés à toutes les manutentions. 

• Moteurs à bas régime - 1800 t/m - e Rendement le plus élevé au prix horaire le plus bas. 

• Accessibmté, facilité d'entretien. e Aisance et sûreté de manœuvre • Robus~esse légendaire. 

FOIRE DE BORDEAUX ( 12 ou 27 juin ) - Hall de Io M écan ique - FOIRE DE BOURGES <14 ou 28 ju in ) 

B. A. c. C. I. 
Les Entr4eprises 

LE BOMIN, CAIMINADE & 
et BÉTON ARMÉ, CONSTRUCTIONS C:IVILES et INDUSTRIELLES, 

S.A.R.L . .AU C.APIT.AL DE 7.631.100 NF 

5, RUE SCHEFFER - PARIS (16•) 

Tél. : PASsy 06.81 + et POlncaré 37·60 

==============•================= 

, . 
reun1es 

GRANDS OUVRAGES D'ART - TRAVAUX HYDRO-ÉLECTRIQUES ET BARRAGES 
, 

ROUTES ET PISTES D'AERODROMES 

BATIMENTS - USINES - IMMEUBLES - CITÉS OUVRIÈRES 
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Edifié pair les 

ENTREPRISES Léon BALLOT 
155, boulevard Haussn1ann - PARIS { 8•) 

Etat d'avancement des travaux au 30 septembre 1959 

BUREAU VERITAS 
Registre International de Classific;1tion de Navires et d' Aéronefs 

FONDË EN 1828 

ADMINISTRATION : 31, rue Hc~nri-Rochefort - PARIS ( 17•) 
Tél.: CARnot 80-40 (5 lignes) A.T. VERITAS PARIS 

e SERVICES MARITIMES : 
Coques et Francs-bords 
Machines et Electricité 
Energie nucléaire 
Navires en service. 

e CONTROLE DE MATERIAUX ET DE MATERIELS 
INDUSTRIELS : 

Contrôle en usine des tô les, profilés, aciers moulés 
ou aciers forgés, ronds à béton, tubes. 

- Matériel ferrovia ire, matériel de sucrerie, matériel 
p onr l' in dustrie chimique ou sidérurgique, appa
reils de levage. 
Ma tériel pour l'industrie du pétr11le, pipc- lines. 

- Matér iel de centrales é lectriques ; in sla llati ous 
hydro -électriques. 

e SERVICE AERONAUTIQUE : 
Contrôle de la construction, class ilication des Aéro11efs, 
"isite des appareils en service. - Expertises. - fit>gis 
lre Aéronautique. 

e CONTROLE TECHNIQUE DES AUTOMOBILES. 

e CONTROLE DES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES : 
Contrôle en vue de !'Assurance <Ir nespo11Mhililé 
Civile des Constructeurs. - Expl'rtises . 

• LABORATOIRES : (5 8 bis, rue Paul - Va illant-Couturier 
Levallois-Perret) , tél. : PEReire G2-70 (lt lignes grou~ 
pées ) . 

Analyses chimiques . - Essais physiques et mécani
ques. - Matériaux de construction de toutes natures. 
- Essais de sols . 

BOURGËS ( 1908), Président-Directeur Générel - PERRACHON ( 1913), Admi nistreteur - COURNOT ( 1914), Administrateur • DE SENNEVILLE ( 1919 sp.). 
Administreteur, Directeur Générel edjoint - BUISSON ( 1913), Directeur du Sorvice de Contrôle des Constructions Immobilières . BLllNC ( 1932). Directeur 
des Services Meritimes - BERNIER ( 1'105) - CHAPON ( 1914 ) - NEUKOMM ( 1921 ) - l!ERGERON ( 1924) • LOUP ( 1925) - MOREL ( 1925} • CASTEX ( 1927) 

DIDELIN ( 1929) • COMMERRE ( 1931) - AHU ( 1~132} - NEYRENEUF ( 1933) - GENDRE ( 1935) 



CIMENTS POUZZOLANO-M ÉTALLURGIQUES FOUILLOUX aux Cendres volantes 

fabriqués sous licence par la Société des Matériaux de Construction de LA LOISNE 

VENTES (en milliers de tonnes) 
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SOCIÉTÉ des MATÉRIAUX de CONSTRUCTION .de . LA. . L.O_I 5 N ~ .. 
Société Anonyme au copital de 12.000.000 NF 8, RUE BELLIN 1 - PARIS-16e 

Téléi:;iione : POlncaré 34-00 

'l 
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constructeurs Associés pour le ~nontaue d'Ouuraues metallioues 
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 2.000.000 DE NF 

C.A.M.O.M. 
Tous travaux en constru1ction rivée ou soudée 
Réservoirs - Tuyauteries - Charpentes diverses 

82, boulevard des Batignolles, PARIS (17°) 

Ta bleau et pupitre de contrôle 
(Produits Chimiques MARLES-KUHLMANN 

Installation dessinée par Io Scientific Design Company 
Réal isation pa r CONTROLE Er APPLICATIONS 

Tél. : EUR. 22-50 

ÉTUDES - FOURNITURES 

MONTAGE - MISE EN ROUTE 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
POUR 

TOUTES INSTALLATIONS 
DE CONTROLE ET 

DE RÉGULATION 
AUTOMATIQUE 

TABLEAUX-PU PITRES 
SYNOPTIQUES 

ET CONVENTIONNELS 

':.~ ~.!. ~ ~.~ dr;-240.oo~"! ~ -:J A PP LI-:.~ T 10 N S 
4, RUE DE CASTIGLIONE _ PARIS ( 1 ••) , 1~ LACQ: MONT PAR ARGAGNON - Tél. 7 4 Argagnon .! ~ LE HAVRE: Bd SADI -CARNOT - HARFLEUR - Tél. 20-11-33 Harfleur 

O PE. 80-20 - 2 1 - 22 - ANJ. 8 1-54 - 55 - ATELIER CHAUDRONNERIE-EQUIPEMENT : GONFREVILLE L'ORCHER 



LE 

MATÉRIEL 

ÉLECTRIQUE 

S-W 

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

SCHNEIDER 
LICENCE 

WESTINGHOUSE 

Sté anonyme au Capital de 16.300.000 NF 
32, Cours Albert-1 .. - PARIS ( VIII~) 

EQUIPE!MENTS ELECTRIQUES COMPLETS POUR 

e CENTRALES HYDRAULIQUES ET THERMIQUES 

e TRACTION 

e METALLURGIE - MINES 

TELECOMMUN !CATIONS 

INSTAILLATIONS DE STATIONS DE POMPAGE 



(()~(()I RI Dl t 
COMPAGNIE D'' ASSURANCES 

contre les RISQUES de toute NATURE 
Capital social : 12.(100.000 de NF 

SIÈGE SOCIAL : 5, Rue de Lo111dres - PARIS (98
) 

Téléphone : THinité 82-50 

Directeur Général Adjoint : P. FRANÇOIS (23) Directeur Adjoint : C . RAYNAL (29) 

Fondé de Pouvoir : G. CAU (51) 

SOCIETE DE DISTILLATION DES COMBUSTIBLES 
ET DE CONSTRUCTION DE FOURS A COKE 

DISTl~COKE 
Société Anonyme au Capitè1l de 5.000.000 de NF 

PARIS - 16, rue d'Artois (VIII•) 
- Téléphone : ELYSEES 53-04 -

e FOURS A COKE 
« DISTICOKE - BECKER » 

e FOURS A BOULETS 
« DISTICOKE » 

Distillation à bass:e température 

USINES ., Pô~u·R . . RËCUPÊRt~TION ET TRAITEMENT 
DE TOUS SOUS-PRODUITS DES FOURS 

· e MATÊRIAUX RÊFRACTt~IRES 

Usines à DOUVRIN (P.-de-·C.) et FEIGNIES (Nord) 
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t!ORD·AVIATION 
·2à 18,RUE BÉRAHGER 
CH A Tl LLO N ·5/s-8 A Gn EUX 

SEINE - Tél. ALÉSIA 57-40 
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142, Boulevard Malesherbes, Paris 11" 

TRAVAUX PUBLICS 
OUVRAGES D'ART 

B~TON ARM~ 

BARRAGES 
TRAVAUX SOUTERRAINS 

TERRASSEMENTS 
DRAGAGES 
TRAVAUX MARITIMES 

STRASBOURG - MARSEI LLE - ALGER - TUNIS - CASABLANCA - DAKAR 

CONAKRY - TANANARIVE - NAIROBI - PALERME - ANKARA - BA-GOAO 

DIGUE DE ROTA, près de Cadix (Espagne ) 

ELECTRICITE ET GAZ D'ALGERIE 
EtablissemeJrit national 
2, Boulevard du T élemly ALGER 

APPORTE: 

• Le confort au Sahara avec l'Electricité 

• La prospérité •~n Algérie avec le Gaz 
naturel Saharien 

l 

l • 



Monsieur Jean BELLEZANE, promotion 17, 
Président de la Société CIMA, 
est heureux de vous présenter 
le Ruban Adhésif Français RUBAFIX 

ll'l -1 ,_ 
V 
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~ 
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z 
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Rubans 
pou r I 'e rTI b a Il age : 
cellulose, chlorure de vinyle, 
ru ban armé, etc ... 

Rubans p1apier crêpé: 
standard, sup1érieur, 
haute température, etc ... 

Rubans électriques: 
polythène, té1réphtalate de 
polyéthylène, etc ... 

Rubans spéciaux: 
double face , claryl métallisé, papier 
protection su rfaces polies, etc . . . 

Machines de pose. 



Société Anonyme d 'Explosifs et de Produits Chimiques 
Capital : 4.210.000 NF 

Siège Social : 61 , rue C::ialilée - PARIS (8•) 

R.C. Seine 54 B 3736 Tél. : EL Ysées 25-14 Adresse Télég. : Ba rbierra-Paris 

DYNAMITES EXPLOSIFS NITRA TES 
EXPLOSIFS SISMIQUES 

EXPLOSEURS S. B. F. 855 150/ 200 Mines et S. B. F. 850 50/ 100 Mines et OHMETRES 

agréés pour emploi dans les mines grisouteuses et poussiéreuses 

LIGNES DE TIR - AMORCES ELECTRIQUES - MECHES - DETONATEURS - CORDEAUX 

DETONANTS - GLYCERINES - NITRATE D'AMMONIAQUE ET ACIDE NITRIQUE 

FORGES ET CHJ~NTIERS DE LA 

M~[))DTIE~~ANJ~IE 
Siège socia l : 6, 8, rue Camou, PARIS (7•) 

:CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS N"VALES ET ATELIERS MÉCANIQUES 
LA SEYNE-SUR-MER (Varl - LE HAVRE 

NAVIRES DE GUERRE 

NAVIRES DE LIGNE 
PORTE-A VIONS - CROISEURS 

ESCORTEURS RAPIDES . 
PATROUILLEURS, etc ... 

(Seine-Maritime) 

NAVIRES DE COMMERCE 

PAQUEBOTS - CARGOS 
PETROLIERS - MINERALIERS 

BANANIERS - DRAGUES 

REMORQUEURS, etc ... 

TURBINES MA~S- - MOTE~ DIESlEJ. MAJDNS - CHAUDIERES F.C.M 47-60 
CHA'C,JDŒRES MARINES ÊT TleRRESTRES ·DE TOUS TYPÈS 

MOTEURS DIESEL RAPIDES UNITtS DE POMPAGE 
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES 

HELICES (Man9al 99 et Laiton T.H.R.) - HELICES A PAS VARIABLE - CHARS DE COMBAT 

l 
1 
J 
j 
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SOCl~T~ MINl~RE ET METALLURGIQUE 

DE PENARROYA 

12, place Vendôme 

PARIS (1er) 



LES COMPAGNIES D'ASSURANCES 
DlJ 

Il GROUPE DROUOT Il 

• LA CONFIANCE 
• LA C1• GENERALE D'ASSURANCES 
• LE PATRIMOINE 
• L'INDUSTRIE DU NORD 
• LA VIE NOUVELLE 

24-30, RUE DROUOT 

PARIS ( 9-) 

Tél. : TAI. 98-60 

ENTREPRISES PRIVÉES RÉGIES PAR LE DËCRET-LOI DU 14 JUIN 1938 

G. TATTEVIN (17) 
DIRECTION : H .. MAURY {22) 

H. CUNY {26) 

LE PLUS PUISSANT GROUPI: FRANÇAIS D'ASSURANCES 
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OllJALITS ... 

. .. a tou1jours été le mot d'ordre de la <@P 
Rigoumusement appliqué à tous les stades de la recher
che, de la fabrication et du contrôle, il assure aux produc
tions de ses différentes usines ... 

... la QUALITt <&> 
C'est cette qualité qui lui a permis d'acquérir la confiance 
de toutes les entreprises françaises de mécanique et une 
notorié1té mondiale dans ses différents domaines ci 'activité: 

METROLOGIE - M.ATÉRIEL D'INJECTION POUR DIESEL - MATÉRIEL HYDRAULIQUE 



SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE 

D'ENTREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 18.080.000 Nouveaux Francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré 
PAms es·> 

• , 

ENTREPRISES GENERALES 
• 

USINES HYDRO-ELECTWQUES 
ET CENTRALES THERMIQUES 

USINES - ATELIERS 
ET BATIMENTS INDUSTRIELS 

TRAVAUX MAWTIMES ET FLUVIAUX 
AEROPORTS - OUVRAGES D'ART 

ROUTES - CHEMINS DE FER 

CITÉS OUVRltRES 

EDIFICES PUBLICS ET PARTICULIERS 

ASSAINISSEMENT DES VILLES 
ADDUCTIONS D'EAU 

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
INDUSTRIELS 

ET POSTES DE TRANSFORMATION 

RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE 
A HAUTE TENSION 

ELECTRIFICATION DE CHEMINS DE FER 
RESEAUX D'ELECTRIFICATION RURALE 

•• Photo Flash-Phot Y oie " 

Barrage de Yate (Nouvelle Calédonie) 

USINE 
HYDRO-ÉLECTRIQUE D'ORLU 
EDF - GR PH Pyrénées Centre 

Vue de la Salle des Machines 
- 2 Alternateurs triphasés de 42 500 
kVA, 600 tr/ mn entraînés par turbines 
Pelton de 60 000 ch . 
- 2 Transformateurs de 42 500 kVA. 
- 4 Vannes du type sphérique de 
600 mm de diamètre. 
- Charpente métallique du bâtiment 
principal. 
- 1 Pont roulant de 90/8 tonnes. 

FORGES ET ATELIERS DE 
CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE 

(JEUMONT) 

S, Place de Rio-de- Janeiro - Paris-a· 

\ 



la RÉGIE AutoNOME 

des T RANSPORts PA11s1ENs 

• LE MÉTRO 
Paris et les 
Communes 
limitrophes 

assure tous vos déplacements 

dans la Capitale par : 

• LES AUTOBUS 
Paris et 
sa Banlieue 

• LA LIGNE DE SCEAIJX 
Robinson et 
la Vallée de Chevreuse 



L'INSTALLA llON TÉLÉPHONIQUE 
1 

de l'ECOL.E POLYTECHNIQUE 
a été réalisée par la 

COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TÊLÊPHONIOUES 
Précédemment c • des Téléphones THOMSON-HOUSTON 
-- Société Anonyme au Capita l de 30.000.000 de NF -

INSTALLATIONS TELEPHONIQUES l!\UTOMATIQUES ET MANUELLES 
DE TOUTE IMPORTANCE 

SYSTÈME « PENT ACONT A » 

251, RUE DE VAUGIRARD - P ARIS-15e 
TÉL. : V AU. 25.70 

Services spécialisés de montage et d'errlretien dans toute la Frnnce et en Afrique du Nord 

SOCIÉTÉ DES 
GRANDS TRAVjlUX DE 

Société Anonyme au Capital de 2.786.500 NF 

• 
TRAVAUX PUBLICS 

L'EST 

BATIMENT - BÊTON ARMÊ 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES - CITES OUVRIERES - SILOS - HANGARS 
PONTS - CENTRALES - FRIGORIFIQUES - TRAVAUX D'IBRIGATION 

• 
PARIS, 92, AVENUE KLËBER - Téléphone: KLEber 94-51 

MARSEILLE .. TUNIS .. ALGEF~ .. ORAN , CASABLANCA 

DAKAR .. CONAKRY , ABIDJAN , TANANARIVE .. LA REUNION 
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papieL':haute porosite 
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DANS SON ÉTU I DE LUXE 1.70 N.F . 
RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS 



SOCIETE DES 6RAhOS TRAUAUI DE DIARSEILLE 
Société Anonyme au Capital de 16.800.000 NF 

Siège social : 25, rue dH Courcelles - PARIS (8") 
· Tél. : EL Ysées 64-12 

~, 

AMÉNAGEMENTS HYDROÉLECTRIC!UES - CENTRALES THERMIQUES 
C.ONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

TRA VAUX DE PORTS - RECONSTRUCTION 
OUVRAGES D'ART 

BÉTON PRÉCONTRAINT - ROUTES - PIPE-LINES 

DAIS L'Econom1E FRAICAISE 
des Equipements modernes po1ur l'extraction et la préparation des charbons 

des Cokeries, des Usines de soius-produits de la carbonisation et de distil
lation, des Centrales thermiqu1es 

des Usines de synthèse productrices d'engrais et des matières de base 
indispensables à l'industrie cruimique et à l'industrie des matières plastiques 

e~pciment · 

LA VITALITÉ ET LE l~AYONNEMENT COMMERCIAL 
DES 

HOUILLERES ou BASSln ou noRO ET DU PAS·DE·CALAl·S 
20; Rue des Minimes - DC>UAI (Nord) Téléph. = 88-89-50 
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simples. rnc1e.-•bles 
e: n'e~1geanl aucun entttt1tn pa1t1cuher 

les cou55•ns pneunuwques Attostable 
IJOUltnl ~ ID S&u11tt dt Id formult 

• • 11otf1sseu1 téf•JCOp1que • ,tssort htl1co1d41 
l'éfasl1ctll douillrttt d'un mdlt>lu d'iJlf 

.t 14 pression atmosphtflQvt 
11t ril•blc ' ' gulateut t1nl1·choc et 4ttt1·t•n9a9f' 

...... 

Pour jouir pleinement du panorama que l 'on découvre au sommet du col de l'lsoard, 
il faut abandonner la route principale et s'aventurer 
sur des chemins décrépits 
mais uniques par les perspectives qu'ils offrent aux regards. 
Grâce à notre Dauphine 1960 
nous avons pu goûter toutes les joies de cette promenade extraordinaire, 
malgré des routes jalonnées de «nids de poule» et d'ornières 
que notre suspension Aérostable 
a, une fois de plus, absorbés en souplesse. 
Demain vous prendrez la route (toutes les routes) 
en vitesse, en douceur, 
en sécu rité, c'est-à-dire en Aérostab le. 

:::. :; .. : . 
" : 

Vou s aussi 
essayez-la! 



LA S I CAL 
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES CARTONNERIES DE LUMBRES (Pas-de-Calais) 

75, RUE D 'AMSTERDi\ M PARIS (8\>) 

ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL : MET A VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION 
Gérard BOURCHTOFF 

PROMO 42 

TRI. 94-61 - 62 • 63 

POURt TOUS VOS PROBLÈMES D'EMBALLAGE 

CAllSSES CARTON ONDUL~ 
L' USINE LA PLUS RÉCENTE DE FRANCE 1 

• • 
1111111""',... LA SICAL est la dernière création du ~ 

GROUPE CHARFA 
( Fondateur : Charles FA V ARDIN - Promo 89 ) 

SACS PAPIER KRAFT de MOYENNE et 

..._GRANDE CONTENANCE et de SUREMBALLAGE~ 

CODIPA6RIE IRDUSTRllELLE DE TRAUAUI 
Société Anonyme au Capital de 17 .250.000 NF 

Entreprises SCHREIDER 
Sièg e social : 16, boulevard Malesherbes, PARIS (8•) 
Té l. : ANJou 34-40 - Adresse télégraph. : CITRAVAUX 

Construction et Équipement de Ports Maritimes et Fluviaux 

Pistes - Aérodromes - Béton Armé - TunnE~ls - Ponts - Silos - Bâtiments Industriels 

Entreprises Générales et· Installations d 'Usines 
(Usines Chimiques, Raffin1eries de Pétrole, etc .•. ) 

Installations Hydro-Électriques - Canal i$ations - Barrages - Travaux Publics 
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sn 
repal. 
Société Anonyme au capital de 450.000.000 N.F. 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE 
9 rue aspirante denise ferrier - Hydra 

ALGER 

BUREAUX DE PARIS 
105 av. raymond poincaré 

PARIS XVI· 



Société Industrielle des Dérivés de I' Acétylène 
Direction Commercial e : 16, rue de Monceau, PARIS Se 

Tél: CARnot 04-80 . 05-80 

CETON13S 
ALC010LS 

AJMINES 
USINES A: LA CHAMBRE {SAVOIE ) * NOTRE-DIAME DE GRAVENCHON (SEINE-MARITIME ) 

lllARREL FRÈRES 
Sociét é Anonyme au Capii·al de 5.184.000 NF 

RIVE-DE-GIEH (Loire) 
TELEPHONE : 750195 - 750196 - 750197 

. , 

-
C> 

-. _, 

< 

ACIERS AU CARBO~IE ET SPECIAUX : 
BARRES LAMINÉES .. 

(BILLETTES - ROND~S - PLATS - ETC ... ) 

TOLES - F··ORTES 
Largeur maximum : 4 m 350 

TOUTES PIÈCES DE FORGE 
jusqu' à 50 tonnes 

* j 
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PRODUc:TION 

RECHERCHE 
V E N T E 

SAINT· GOBAIN 
1:ait appel aux élites 

62, BOULEVARD VICTOR-HUGO NIEUILLY MER. 10.00 



SOCIETE METALLURCIOUE DE NORMANDIE 
FOURS A COKE ; HJAUTS,FOURNEAUX 
ACIÊRIES ; LAMIN10IRS , TREFILERIE 

ACIERS LAMINÉS (qualité Thomas et qualité Martin) : 
Fil Machine, Ronds, Acier Tor, Profilés 

TRÉFILÉS : Fil clair, Fil recuit, Fil galvanisé, Ronces, Pointes 

TREILLIS SOUDÉS : Rouleaux et Panneaux 

Laitier concassé - Laitie r granulé - Agglomé rés de laitier - Tarmacadam 

Scories Thomas - Sulfate d'amrnoniaque - Goudrons - Ben::r;ols 

USINE A MONDEVILLE (Cal1vados ) - Tél. : 39-37 Caen 
Siège Social : 16, boulevard Malesherbes, p,~RIS (Se) - Tél. : ANJou 43-25 et 43-26 
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e.1ectriqUes 
ou thermiques 1es chariots élévateurs 
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~ Le génie atomique, 
technique nouvelle, n ' en est pas 

moins étroitement tributaire de la 

plupart des technique s classiques 

auxquelle s il impose parfoi s les plus 

audacieuses extrapolations. 

~La mécanique des 
f 1 u ides maitrise ' les liquides 

et les gaz pour en faire le prodig ieux 

véhicule qu'exigent la production et 

l'exploitation de l'énergie nucléaire. 

Neyrpic groupe tous les moyens de recherches et 
de réalisations permettant d'exploiter au bénéfice du 
génie atomique certaines ressources insoupçonnées 
de la m.écanique des fluides. 

Quelques exemples de r éalisations : 

• 

• 
• 

circuits de refroid issement de piles-piscine : enton
noir d ' aspirat ion - échangeur - diffuseur - tuyau
teries (Mélusine - Triton - Minerve). 

vani:>es, robinets, batardeaux ,_<Ç 2 · C 3 - EDF I -
Mélusine · Triton) 

transport hyd rau 1 iq ue de combustibles irradiés 
(C2-C3.EDF I ) 

NEYRPIC 
GRENOBLE : Al'rnu e de Brau1 erl · Tél. 44.SS.3 0 

PARIS XVI •: 8 . ru e Bell1n 1 . Tél . !'ASSY Sl.09 
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ROULE M EN TS A A IGU ILL ES 
GA LET S DE CA ME S U R A IGUILL ES 

DOU ILLE S A A IGU ILLES 
CARTO U C H ES D'A IGUI LLES .................. 

~~E~H~E~H~~~~ A 1Gu 1 L LE s A R 0 u LEM E NT !!::::::::::::: 
................ PA T INS D ' AIG U IL LE S .............. . 
t :::::::::::::: BU TÉ ES A A 1GU1 L LES ::::::::::::::: 
~~:::::: ::::::: ::: : :::: :: ::::: ......................................................................................... 

133-137, Bd National. RUEIL-MALMAISON (S. -&-0.) 

B. P.: n• 27 ·Tél. : 967.10.15 + Adr. Télégr.: GUILLAROU - PAR 15 
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SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL BERRE 



TRAVAUX PUBLICS 
TERRASSEMENTS MECANIQUES 

ROUTES ET PISTES - OUVRAGES D'ART 
ENTREPRISE GENJERALE - CITES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

TRA V AUX SOUTERRAINS 
FLUVIAUX ET MARITIMES 

BÉTON ARMÉ 

-·-
ENTREPRISE 

MOI NON 
So(:iété anonyme ou capital de 1 .600.000 NF 

57, rue de Colorr1bes, NANTERRE 

Téléph. : Boileau 20- 92 
à 20- 96 
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DE JUIN 

A SEPTEMBRE 

Vous t~mporterez 
votre ~1uto 
avec v·ous 
d ans le train de nuit 

jl AUTO-COUCHETTES 
''Paris-Avignon 

et vice ve1rsa . 
COUCH ETfJES ET W AGONS·LITS 



COMPAGNIE NOUV'ELLE DE CADRES 

C. ~I. C. 
Société A n onyme a u C a pital d e S .400.000 N.F. 

S lê'.GE SOCIAL : 84, Ruu Dugue aclln LYON 

Direction Générale 
Direction de (l'Exploltation 

20, Boulevard Diderot • PARIS (XII ' ) 
Télé phone : DOR. 98·60 ' 

GROUPAGES DE CONTAINERS TOUTES DIRECTIONS - LOCATION DE CONTAINERS POUR TRAFIC INTERNATIONAL - ËTUDES 
DE TRANSPORTS SPÉCIAUX EN CONTAINERS - TRANSPORTS DE CIMENT ET DE PULVÉRULENTS DIVERS EN CONTAINERS 
OU EN WAGONS A DÉCHARGEMENT PAR AIR PULSÉ - TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET MASSES INDIVISIBLES FRAGILES 
SUR WAGONS ET CADRES - PLATEAUX ANTl-CHOCS - TRANSPORTS EN CADRES. AERÉS DE FRUITS ET LEGUMES D'AFRIQUE 
DU NORD -

Agen~es en Giere:- s. N .; c. F. 

AGEN - ANGERS - ANGOULÊME - AVIGNON ·- BA YONNE - BEAUNE - BELFORT - BEZIERS - BORDEAUX - BRIVE - CAEN 
CHALON-SUR-SAONE - CLERMONT-FERRAND - DIJON - DU l'-IKERQUE - ELBEUF - EPINAL - LE HAVRE - LIBOURNE - LILLE 
LIMOGES - LYON - MARMANDE - MARSEILLE - METZ - MONTPELLIER - MULHOUSE - NANCY - NANTES - NARBONNE - NICE 
NIMES - NUITS-SOUS-RAVIERES - PARIS - PAU - PERPIGNAN - REIMS - ROANNE - ROUBAIX - ROUEN - SAINT-ETIENNE - SETE 
STRASBOURG - TOULON - TOULOUSE - TOURCOING - TOURS - VALENCE 

Représentations à ALGER : 25, boulevard Baudin 

CASABLANCA : 42, avenue de !'Armée-Royale 

CORRESPC>NDANTS 
DANS LES PRINCIPALE& VILL&:& DE FRANCE IET D• A. F • N . 

·;\ 
.. '~~ .. ; ........ 

OFFICE NATIONAL INIOUSTRIEL DE L'AZOTE 

0N1 A 

AMMONIAC 

ACIDE 
NITRIQUE 

ENGRAIS AZOTÉS 
Sulfa te d'Ammonioque 

Ammonitre granulé 
Ammon1tre perlé riche 

Nilrole de Choux 

• 
" PERLURÉE " 
"AZORGAN" 

• 
ENGRAIS COMPLEXES 

(N. P. K.) 

• 
PRODUITS INDUSTRIELS 

ET GAZ COMPRIMÉS 
Urée technique - Méthanol 

Hydrogène - Azole - O xygène 
Argon · G lace carbonique 
Poudres de fer carbonyle 

Corbomole d'éthyle {Elhyl·Urélhonne) 
A zole 15 

• 
PROCÉDÉS BREVETÉS 

Procédés ONIA et ONIA·GEGI pour 
le cracking des hydrocarbures liquides 

el gazeux : production de goz 
de synlhèse, goz de ville, éthy lène, elC ... 

1 

' ' ' '! 
1 
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OU~Jeütiu 
NANTES 

(~ARPENTES 

~ METALLIQUES 

· PONTS 

PYLONES DE 

· TELÊVI SION 

CHAUDRONNERIE 

TUBES SOU DÊS 

APPAREILS 
DE LEVAGE 

TRAVAUX D'EAU 

' SLIP\\A\'> 



.. 

la clé 

7 trc1ités 
en 1 5 volumes ~ -----·----' 

du problème ... 
de la 
documeMtation techt1ique 
Des centaines de savants, 
ingénieurs, praticiens, 
se réunissent depuis 1947 
pour établir et tenir à jour votre 
documentation technique. 
Grâce à l'emploi des 
fascicules mobiles des 

techniques de l'ingénieur 
ils vous assurent 
en permanence contre l'erreur. 
Traités parus et constamment tenus à jour : 

GÉNERALITtS - i.\1ÉCANJQ!:!E ET CHALEUR 
CO N STRUCTION - HECTROTECHNIQUE 
t LECTRONIQ!:!E ·CON ST ANTES · MÉTALLURGIE 

TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR, 21 , Rue Cassette · PARIS-6· • BAB. 35-50 
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AU SERVICE 

DE L'ÉTUDE 
ET DE 

LA CONSTRUCTION 

DE 

MATÉRIEL DE LEVAGE 

SAM/ltl 

GROUPEMENT 
DES 

services techniques 

ET 

commerc aux 

Il Bis AVENUE VICTOR-HUGO PAR IS XV I 
TÉL. PASSY 80-36 



CHARTREUSE 
. JAUNE 

(43°) 

Reine des Liqueurs 

CHARTREUSE 
VERTE 

(SS0
) 

/,' « ëf'Fl!JT CHA flTREUSE » permet cte Io 
1•oir R0(j0E dans certatnea conditions 
d'éclr.tmgc et d'épaisseur ou de concen · 
lrOtlf!ll. 

( \ 'o i r· Co/nurs and /IQW tvc see thcm, 

par R. Hartrldge, 
l'rnressor or pt1ysic ut Gusbam College 

FABRIQUÉE PAR LES PÈRES CHARTREUX 
Elle s'impose à la fin de tout dÎner de Promo 

( Maison des X .J 

NF 

39,90 
+ T.l. tl MU" 

avec la 

BROSSE 
f!"'" ÉLECTRIQUE 

A CHAUSSURES 
~ UN RIEN DE CIRAGE, UN COUP DE BROSSE, 

UN COUP DE LUSTREUSE GRILLE-PAIN 

... et vos chaussures étince llent 

Appareil livré avec 2 brosses en soies véritables, Ji) 1 plateau lustreur ovec 2 disques de rechange, 
2 tubes de cirage. 
Ejection automatique des bros ses FER A REPASSER 
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Compagnies d' Assurances à Primes Fixes 

Entreprises privées régies par le Décre t-loi du 14 juin 1938 

GROUPE DES SOCl~T~S L'ABEI LLE FOND'É EN 1 85~ 

L'ABEILLE - I.A.R.D. 
Capital : 22.500.000 NF 

L'ABEILLE VIE 
Capital : 2 .520.000 NF 

L'ABEILLE - GRELE 
Capital : 500.000 NF 

• 
LE PLUS IMPORTANT 

GROUPE D'ASSURANCES DU SECTEUR PRIVÉ 

• 
Agences dans toute la France e~, à !'Etranger 

SIËGE SOCIAL : 

57, RUE TAITBOUT - PARIS (9•} 
Tél.: PIGalle 73-29 

J . MARJOULET ( 1919 Sp) 
E. BO ULA DE MAREUIL (1928) 

R. GALLAND (1922) 

G . A LOY ( 1946) 

A ( H R 0 M 1 N E pour sols industriels 
Véritable dallage blindé de haute résis 
tance à l'usure et aux chocs. Sols anti 

dérapants et sans poussière 
en g rains : 

• ACHROCHAPE 
• ACHROCHOC 

Usines - Ateliers 
Hangars - Abattoirs 

le sol qui accroche 

-~---~!U!_~l!!_O!!!~~·!_O~l.!~ 
le désire recevou graluitemenl la documentation complèlt et les échantillons d' ACHROMIHE 1 

HOM ________ PROFESSIOH _______ _ I 
ADRESSE ---------- ------ 1 

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

ENTREPRISES 

CAM PENON 
BERNARD 
~OC•E l E A NON ... M l. /\ U c /\ QtT At. oe 1Q ôU(> 000 Nt! 

Siège Social : 42, Avenue Fried land • PARIS (8') 
Tél . CAR 10·10 et WAG. 65-53 

TRAVAUX HYDRAULIQU ES - BARRAGES TRAVAUX M ARITIMES 

TRAVAUX SOUTERRAINS - PONT S - OU.VRAGES D 'ÂRT 

RAVAUX AIÔRONAUT IQUES - BATIMENTS INDUSTRIELS - IMMEUBLES 

CONSTRUCTIONS EN BIÔTON PRIÔCONTRAINT 

L'APPAREILLAGE AEROnAUTIQUE 
ANCIENS ATELIERS BADIN 

16, rue Nansouty - PARIS (14e) 

GOBelins 98-80 

Brevets BADIN 

ANEMOMETRES 

VARIOMETRES 

MACHMETRES 

ALTIMETRES 

TABLEAUX DE PILOTAGE 

HORIZONS ET DIRECTIONNELS SPERRY 





BANOUE MOBILIERE PRl·VEE 
S. A. AU CAPITAL DE 1.000.000 DE NF 

22, rue Pasquier, PARIS (8•) - ANJou 40-80 

TOUTES OPÉRATIONS DE lBANQUE ET DE CRÉDIT 
--- GESTION DE PORTEFEUILLES ---

N 1 COLAS (08 l 
MORE (08) 

BONNET DE PAIL.LERETS (20) 
COTTIN (21) 

MIALARET (331 
CASTAN IER (33l 

BIDCEL 1 CHOISET 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS ( 19•) 
Té léphone : BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 

- - ASPHALTE --

CHOISET ( 1909) CHOISET ( 1937) 

CONTROLE BAILEY 

EQUIPED1EftTS DE COftTROLE 
ET RE&ULATIOn 

PnEUMATIQUE ET ELECTROnlOUE 
POUR LA CHAUFFERIE 

ET TOUS 
PROCEDES lnDUSTRIELS 

3 2 , b o u 1 e v a r d H e n r i - 1 V - P A R 1 S - 4• 

Téléphone : TURBIGO 35-78 

... 

e PROTECTION DE TOU..S MA. TÉRIAUX par ~maux bitumineux 
Peintures bitumineuses 
Bandes plastiques ... 

e BITUMES INDUSTRIELS 

BDTUME!S SrPECIAUX 
6, rue Daru - PAF:US-Se (Tél.: CAR. 03-60) 



REACTEURS 
TRAINS D'ATTERRISSAGE 
MACHINES TOURNANTES 
GENIE NUCLEAIRE 
ENGINEERING 
MOTEURS DIESEL 

-
HISPANO SU 

Faites comme Christophe Colomb, 
choisissez toujours 
la solution la plus simple ! 

Ne perdez plus de temps 

Si vous êtes submergés par 
les journaux et revues de 
toutes sortes, lisez le seul 
quotid ien qui peut les rem
placer tous : 

1 LA CROIX DE PARIS 1 

ou son édition régionale 
LA CROIX DU NORD 

Demandez vous aussi un service 
d'essai gratuit de 4 semaines, à 
la Maison de la Bonne Presse, 
5, rue Bayard, Paris-Be. Vous pourrez 
ainsi vous former une opinion 
personnelle sur ce grar;id quotidien. 

801S · CO LOM 8ES _ SEIME - FRANCE 



ATELIERS DE conSTRUCTIOn 
BEAUDOUIN 

57, rue de Paris - BAGNEUX (Seine) 

Téléph one: ALEsio 82-00 

* 
Enregistreurs photographiques multivoies 

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE 
A INSCRIPTION DIRECTE 

Oscillographes à miroir 
Manomètres à potentiomètre 

Mesures d'accélérations, de vibrations, 
d'efforts, de pressions, de déplacements 

ELECTROCARDIOGRAPHES 

BABAUD (39) 

\ I 

BIT1ÏMiSTIC 
1854 

PRODUITS ANTICORROSIFS 
(Noirs et couleurs) 

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ 
ET DE PROTECTION 

(Peintures, Emaux, Enduits Mastics) 

• 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE BITUMASTIC 
8, rue Bayard, PARIS - Tél.: ELY. 41 -40 

• 
PRËSIDE'NT-DIRECTEUR GËNËRAL : Roger MATHIEU ( 1922) 

DIRECTEUR COMMERCIAL : Georges TATON (1 936) 

ÉTABLISSEMENTS 

Bl&nlER SCHIDID·LAUREnT 
S. A. AU CAPITAL DE 7.200.000 NF 

MATÉRIEL CHAUDRONNt 

POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 

ACIERS INOXYDABLES 

ACIE.RS RtFRACTAIRES 

ALUMINIUM ET SES ALLIAGES 

TUBES EN ACIER INOXYDABLE 

REVt TEMENTS ANTl-ADHtRENCE ET 

ANTI-CORROSION PAR RÉSINES FLUORÉES 

25, quai Marcel-Boye r - IVRY (Seine ) 
ITA. 58-89 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

SCH M 10-LAU RENT ( 1921) - Robert VITRY ( 194'1) 

Pierre DER IAZ ( 1943) 

LOCATION 
DE 

TOUT LINGE 

' BLOUSES 

VETEMENTS DE TRAVAIL 

DRAPS 

SERVIETTES 

ESSUIE-MAINS AUTOMATIQUES - ETC ... 

' - BLANCHISSERIE DE PANTIN 
Rue du Géné ral-Compans, PANTIN - VIL. 27-29 



~ 
1 

HIAUTE & BASSE TENSION 

tLECTRONIQUE 

TRANSFORMATEURS 

~QUIPEMENTS DE CENTRALES 

POSTES DE TRANSFORMATION 
ET DE DISTRIBUTION 

l!SOLATEURS & PORCELAINES 
INDUSTRIELLES 

FONDERIE & ACCESSOIRES 
D E R A C C 0 R D E M E N T 

COD1Pl6RIE IRDUSTRIELLE Dl~ DlllERIEL DE TRIRSPORT 
Société Anonyme au Capital de 6.669.750 NF 

223, rue Saint-Honoré, PARIS (l"') - Tél. : OPEra 83-55 

MATÉRIEL ROULAN'I' DE TOUS TYPES 
(S.N.C.F. - R.A.T.P. - Houillères Nationales - Wagons de particuliers - Exportation ) 

MATÉRIEL DE TR,~VAUX PUBLICS 
(Niveleuses automotrices de 55 à 140 ch ) 

Manutention, Transport 4~t Stockage du ciment 
(Aménagement de wagons, camions et silos ) 

Containers de· tous types 
(Transport gax liquéfiés, tr·ansport maritime, etc. ) 

CHAUDRONNERIE BERLINES DE MINES 

Usines de la Rhonelle, à M.A. RJ~Y - LEZ - VALENCIENNES 
de la Passerelle, à BORDEAUX e·t de SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

Léon ADIDA, Direc:leur Général (Pr. 1929) 
Pierre CHAUMELLE (Pr. 1925) - C:ieorges COLMANT (Pr. 1943) 
Michel QUEINNEC (Pr. 1943) - Yves LEMARI~ (Pr. 1946) 



VOIR CLAIR ... dans la complexité de 
!'Administration. Plus de pertes 
de temps, d'hésitations, d'erreurs : 

LE BOTTIN ADMINISTRATIF 
ET DOCUMENTAIRE 
Véri table guide de la Foncti on publique, 
destiné aux Membres de I' Administration et 

59 
89,n 

I M 

à tous ceux qui sont en rapport avec elle : 
met à votre portée l'organisation et 
la structure administrative de la France. 

1, RUE S~BASTIEN BOTTIN, PARIS (7' ) • LIT. 54-95 

SOCIËTË DES EN TREPRISES 

BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES 

PARIS 

ALGER 
CASABLANCA 

ABIDJAN 

TRAVAUX PUBLICS 
BÊTON ARMÊ 

BOURJOIS 

~+ 
PAR 1 S 

* 

R. BOLLA CK (09) - R. LUCAS {22 ) 

E. DIGOL {25 ) • R. BEAU LAC (27) 

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS BReGUET 

• Avions de Transport à décollage et 
atterrissage courts : 

BR. 941 
BR. 942 

• -Avions de Coopération maritime : 
BR. 1050 " ALI ZE " 
BR. 1150 " ATLANTIC " 

• Planeurs : 
BR. 905 " FAUVETTE " 
BR. ,906 " CHOUCAS " 

Siège Social et Direction C ommercia le : 

24, rue Georges-Bizet - PARIS ( 16°) 

J ean de GENOUILLAC, Directeur Commercial (35) 



L 

Pl.ATRE~ CHAUX 
CIMENTS 

& 

CHAUSSON 

SIEGiE SOCIAL : 125, QUAI DE VALMY - PARIS IOe 
Tél. BOT. 86.00 

SCHLUMBERGER 
~l ' 

I 

GEOPH't'SIQUE 
DANS LES SONDAGES 

SOCIÉTÉ DE PROSPECTION ÉLECTRIQUE, 42, RUE SAINT-DOMINIQUE, PARIS-l8 



BUREAU SECURITAS 
Associotion sans but lucratif d éclarée conformément a la loi du 1·7·1901 , , 
SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE 
ET D'EXPERTISE DE LA CONSTRUCTION 

(SOCOTEC) 
Société d 'ingénieurs, à responsobili té limitée et o bjet civil ou copito l 
de dix mille nouveoux froncs. Registr& d u C ommerce 54 B 1665 Seine 

Contrôle technique des 
travaux (gros oeuvre , 
étanchéité, chauffage , 
conditionnement, ventila
tion, électricité, ascenseurs) 

Expertises et essais d 'ouvra
ges et de matériaux. Vérifi
cation des appareils de 
levage. Cote du matériel 
d 'entreprise. 

SIËGE SOCIAL : 
4 "t 6, rue du Colonel-Driant, à PARIS ( 1 "') 

Tél. : GUT enberg 39-63 et 12-83 

30 AGENCES DANS LA METROPOLE : 

ANNECY, AVIGNON, BLOIS, BORDEAUX, CAEN, CLERMONT
FERRAND, DIJON, DUNKERQUE, GRENOBLE, LE HAVRE, 
LILLE, LIMOGES, LORIENT, LYON, MARSEILLE, MULHOUSE, 
NANCY, NANTES, NICE, NIMES, REIMS, RENNES, ROUEN, 
SAINT-ETIENNE, STRASBOURG, TOULON, TOULOUSE, TOURS, 

TROYES, VALENCE. 

6 AGENCES EN AFRIQUE DU NORD : 

ALGER, BONE, CONSTANTINE, ORLEANSVILLE, ORAN, 
CASABLANCA. 

2 AGENCES EN AFRIQUE NOl1RE 
DAKAR, ABIDJAN. 

LA CECOS 
développe d'année en année ses Conseils 
d e Gestion dans les domaines suivants 

Diagnostics d'entreprises 
Etudes quantitatives de gestion 
Prévisions et plans de développement 
Prix de revient et budgets 
Organisation t ec hnique : conception 
des produits, méthodes, programmes, 
qualité, sécurité 
Action commerciale 

- Gestion du personnel 
- Ense mbles électroniques de gestion 

Pour renforcer son équipe de 65 ingénieurs, la CEGOS 
recherche des INGENIEURS de grandes écoles ayant au 
moins trois ans de pratique industrielle ou de métier d'orga
nisateur : hommes de forte personnalité désirant dominer 
les techniques de pointe de gestion des entreprises. 

• 
Pour renseignements, prendre contact avec M. GELINIER. 
directeur technique, 12, rue Blaise-Pascal, NEUILLY 

(Seine) - SAB'. 78-30 

carbogaz 
Gaz Carbonique Pur 

carboglace 
Glace Sèche - 80° en-dessous de ü4 

carbofluide 
Nouveau mode de distribution 
pour les utilisateurs importants 

CARBOlllQUE 
B.P. 52-08 P ARIS-8• 

11 usines à votre service : 

BOBIGNY - BORDEAUX - DIJON - LILLE 
LYON - MARSEILLE - NANCY - NANTES 
STRASBOURG - TOULOUSE - VICHY 

!M. DAVOINE X 20 sp) 

CHANTIERS 
DE L' ATLANTIOUE 

(PENHOET-LOIRE) 
Siège social : 7, rue Auber - PARIS 

• 
CONSTRUCTIONS NAVALES 

MOTEURS DIESEL 
TURBINES A VAPEUR 

CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES 

MATERIEL FRIGORIFIQUE 

ENERGIE ATOMIQUE 

SAINT-NAZAIRE SAINT-DENIS 



MINES n USINES 
DE 

REDANGE-- DILLINC 
Agent Général 

des Forges et Aciéries de DILLING 
DILLINGEN (Allemagne) 

* 

TOLES FORTES 
laminées sur train quarto 

TOLES MOYENNES 
& MINCES 

à chaud et à froid sur train continu 
à larges bandes 

FER BLANC 
électrolytique ou étamé à chaud 

Service Commercial : 

2, Rue de Penthièvre, PARIS-Be 
ANJou 63-70 

* 
PRODUITS OUVRES 
Fonds emboutis, Tôles sphériques, 

Viroles, Cuves de galvanisation, 

Réservoirs à pression et pour chau

dières, Charpentes et Bardages. 

Service Commercial : 

23, Rue d 'Aumale, PARIS-9e 
TRlnité 73-33 

UNE ORGANISATION DE CONSEILS 

AU SERVICE DE L'ENTREPRISE ... 

services 

I.a.my 

fiscal 
social 

sociétés 

transports 

organisation transports 

155 BIS, RUE UGENDRE • PARIS xv11· 

Tél: MARcadet 28-90 • 06-3S. 04-20 (10 lignes)• Telex: 21790 



LA POMPE A DIFFUSION 

Eal*._.0 
En'tièrement en 
AC:IER INOXYDABLE 

UNE TECHNIQUE INCOMPARABLE DE J,,l'INOX'' 

Chaufferette permettant le 
changement de l'élément 
chauffant sans désamorcer 
la pompe. 

* HÉLITESTÉE 

* ÉLÉGANTE 

* INÉGALÉE 

j 

1 
' 

l 



la ia,une 
et 

la ra~uge 
PUilLICATION MENSUELLE - 17, RUE DESCAH.TES - PARIS-Y• - ABONNEMENT ANNUEL : 10 NF - CE N° SPECIAL: 5 NF 

SOMl\1AIRE 
DU NUMERO SPECIAL CONSACRE A 

L'EcolE PolyrEchNiQUE EN 1960 
N° 139 - 1'" JUIN 1960 

EDITORIAL, par l'ingénieur Général DUMANOIS, Président de L'A.X., et l'inspecteur Général 
CAQUOT, Membre de l'Institut, Vice-Président de !'A .X. . . 5 

MESSAGE de M. MESSMER, Ministre des Armées. . 7 

MISSION DE L 'EC OLE 

LA MISSION DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, par le Général TISSIER (1927), Commandant l'Ecole 
Polytechnique . . 9 

QUELQUES MOTS SUR L'ORIGINE ET LA PREPARATION DES CANDIDATS, par M. CHAZEL, Pré-
sident de l'Associalion des Professeurs de Mathématiques Spéciales . . 15 

L'ECOLE POLYTECHN I QUE EN 1960 

EVOLUTION DES PROGRAMMES - GENERALITES, par M. Louis ARMAND (1924), Président du 
Conseil de Perfectionnement. . . 19 

L'ENSEIGNEMENT DE L'ANALYSE ET DE LA GEOMETRIE A L'ECOLE DEPUIS 50 ANS, par 
M. JULIA, Professeur à l'Ecole, Membre de l'Institut . . 2-1-· 

EVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, par M. LEPRINCE-RINGUET (1920 N), 
Professeur à l'Ecole, Membre de l'Institut . . 25 

EVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE, par M. JACQUÉ (1919), Professeur à !'Ecole . . 28 

L'ASTROPHYSIQUE, par M. TARDI, Professeur à l'E c:ole, Membre de l'Institut.. 31 

1 



LE NOUVEAU PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ECONOMIQUE, par M. HUVELIN (1921). Mem-
bre du Conseil de Perfectionnement de l'Ecole . . 35 

NOUVELLE ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT, par M. R. CHERADAME (1925), Directeur des 
Etudes . . . 39 

cc FORMER DES HOMMES )) : 

Préambule . 

Contribution à la Formation générale, par le Colonel JUBERT (1932) 

L'Instruction Militaire, par le Chef d'Escadron NICLOT (1936) 

L'entraînement sportif, par le Commandant HUGUET 

LES ETRANGERS A L'X, par M. DELYON (1946) .. 

QUE FONT LES X? 

OU SONT LES X? OU VONT LES X? par l'Inspecternr Général CHEVRY (1926), Directeur de la 

45 

46 

49 

51 

55 

Démographie et de l'Exploitation à l'l.N.S.E.E. 58 

LES CORPS CIVILS DE L'ETAT, par l'ingénieur Général SUCHET (19 S), Directeur des Services 
d'Enseignement des P.T.T. . . 67 

LES X DANS LES ARMES COMBATTANTES, par le Général de Corps d'Armée GONZE (1921).. 71 

LES X DANS LES CORPS D'INGENIEURS MILITAIRES, par l'ingénieur Général BALLAND (1919 S), 
Ancien Inspecteur des Fabrications et des Programmes de la Défense Nationale 75 

LES OFFICIERS POLYTECHNICIENS DANS LES ORGANISMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
DE LA DEFENSE NATIONALE, par le Général de Corps d'Armée GUERIN (1919 N), Président 
du Comité d'Action Scientifique de la Défense Nationale 80 

L'X ET L'lNDUSTRIE, par M. Charles MALEGARIE (.1905), Membre de l'Institut.. 85 

') 



LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, par M. R . CHERADAME (1925) 

LES LABORATOIRES DE RECHERCHE DE L'ECOLE .. 

REFLEXIONS ET CONCLUSIONS 

POINT DE VUE D'UN JEUNE << ANCIEN ELEVE », par DANEY de MARCILLAC (1955) 

CONCLUSIONS, par l'ingénieur Général DUMANOIS (1904.), Présid ent de L'A.X. . . 

* * * 

INFORMATIONS DI VE R SES 

CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

A PROPOS DE L'ENSEIGNEMENT DU LATIN, par M . .Jean BAYET. Membre de l'Institut. 

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS . 

BIBLIOGRAPHIE 

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES. 

* * * 
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99 
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Editeur de « La Jaune et la Rouge » : ASSOCIATIO N DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
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''LA jAUNE E1r lA ROUGE" 

Le présent numéro de c la Jaune et la R ouge> fait 
partie de la série normale des numéros que nous 
publions chaque mois. Il se présente toutefois sous 
un format et lln volume exceptionnels dus à l' impor
tance du sujet traité ci-après et qui est 

c L'Ecole Polytechnique en 1960 > 

c La Jaune et la Rouge> a pensé que beaucoup de 
camarades seraient intéressés par un numéro qui leur 
dirait ce qu'est actuellement devenue l'école à la suite 
des transformations profondes de programmes et 
d'organisation entreprises au cours de ces dernières 
rmnées. 

Ce numéro leur est destiné. Il est égalem ent destiné 
aux candidats et aux familles des candidats évenfll els. 
Nous pensons qu'il intéressera aussi tous ceux qui 
suivent les questions d'enseignement en France. Sans 
être un tableau complet - car nous avons borné nos 
ambitions a marquer les traits les plus frappants -
ce numéro leur apportera l'image de ce qui carac
térise l'aspect actuel de l'école. Nous n'avons pas 
repris la description de la vie courante des élèves, de 
leurs fêtes traditionnelles, qui sont toujours aussi 
vivantes, mais qui sont bien connues et demeurent 
fidèles à elles-m~mes. 

Dans le domaine de la grande famille polyteclmi
cienne nous nous sommes bornés, pour ne pas avoir 
à citer beaucoup de noms, à indiquer les professions 
principales où vont les polytechniciens. Nous n'avons 
pas énuméré, notamment dans l'industrie, les places 
nombreuses el variées qu'y occupent les X, mais nous 
avons voulu montrer ce qu'était dans les divers domai
nes la vocation de l'école. 

Comme tout ce qui existe et qui porte des respon
sabilités, la formation des X donne lieu par f~is à des 

INGENIEUR GÉNÉRAL DUMANOIS, 

PRÉSIDENT DE L1A.X. POUR 1958-1960, 
PRÉSIDENT DE LA S.A.X. 

critiques. Les articles que nous publions fourniront, 
nous le pensons, des éléments propres à les discuter. 

Très librement nous avons demandé à im de nos 
j eunes camarades sorti depuis quelqnes années, de 
nous dire, très librement aussi, ce qu'il pense de 
l'école. On trouvera son article sous le titre : c Ce que 
pense un jeune ancien élève >. 

M. MESSMER, ministre des Armées, a bien voulu s'in
téresser à notre présent numéro et nous faire le grand 
honneur de le préfacer. Nous lui exprimons ici toute 
notre gratitude respectueuse. 

Nous voudrions, également 1c11 rendre hommage à 
tous ceux qui s'emploient à orienter l'enseignement 
de l'école et en particulier au Conseil de perfectionne
ment dont on trouvera l'amure exposée ci-après. 

A tous les auteurs, à tous les éminents camarades 
qui ont bien voulu collaborer à ce numéro, nous disons 
nos bien vifs remerciements. 

Notre reconnaissance va également aux sociétés et 
aux industriels qui nous ont aidés matériellement à 
la réalisation de ce numéro. 

Enfin, nous n'aurions garde d'oublier les camarades 
si dévoués qui composent notre comité de rédaction (1). 

Nous soulwitons que ce premier numéro spécial 
annuel puis$e être suivi, dans les années à venir, par 
d'autres numéros annuels orientés vers les sujets les 
plus susceptibles d'intéresser nos camarades. A ce 
sujet, nous remercions à l'avance tous ceux qui vou
dront bien nous faire part de leurs observations. 

Les présidents de nos Associations polytechniciennes 
réunies dans l'A.X. , sont heureux d'adresser ici, à 
tous les lecteurs de « la Jaune el la Rouge >, leurs 
bien cordiaux sentiments. 

INSPECTEUR GÉNÉRAL CAQUOT 

MEMBRE DE L'INSTITUT, 
VICE-PRÉSIDENT DE L'A.X. POUR 1958-1960 

PRÉSIDENT DE LA S.A.S. 

(1) Le C:omJté de Rédaction de c la Jaune et la Rouge > esl composé des camnr4((es cl-après : 
- Général CALVEL (1902) et général POYDENOT (14) , du Comité de la S.A.$. 
- GAUTIER (1931), BOUJU (194"5), DANBY llB MARCJU.AC (55), du Conseil de la S.A.X. 
- J\IONNIN ( 1930), vlce-présldeni de la Fédération française des Syndicats nationaux de 

l'imprimerie. 
- D.BLYON (19(6), adjoint au directeur des études de !'Ecole. 

Georges CHAN (16), délégué général de l'A.X. 
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~STERE DES ARNJEES 

Photo " f i9oro " . 

LE MINISTRE 

Paris, le 27 avril 1960. 

S'il revient au ministre des Armées de préfacer le numéro spécial de « la 
Jaune et la Rouge », c 'est que l'Ecole Polytechnique est une école militaire. 

Je pense que parmi tous les caractères originaux qu'elle présente, ce n'est 
pas un des moins importants. Egalisant les apparences des origines sociales diffé
rentes par la vie en internat et le port de l'uniforme, il donne aux polytechniciens 
le sentiment, qui ne les quittera jamais, que la valeur personnelle, faite d'intelli
gence et de travail, est la condition essentielle du succès, c'est-à-dire avant tout de 
l'exercice de responsabilités importantes. 

Depuis sa création, l'Ecole Polytechnique n 'a jamais cessé d'évoluer, mais 
elle a été assez profondément transformée depuis quelques années. 

« La Jaune et la Rouge » vous prés(~nte l'Ecole en 1960. 

L'enseignement est maintenu à son haut degré de valeur scientifique, qui est 
la raison d'être de Polytechnique, mais les programmes ont été remaniés pour tenir 
compte des acquisitions récentes des mathématiciens, des physiciens et des 
chimistes et ils le seront à nouveau quond cela sera nécessaire; de plus, une 
large place a été faite à la formation générale intellectuelle et physique. 

L'Ecole, tout en continuant à assurer le recrutement des grands corps d'ingé
nieurs civils et militaires, outre celui de quelques officiers, devant l'importance 
croissante de la recherche, a é tendu l'orientation de ses élèves vers ce secteur un 
peu négligé dans un passé immédiat. 

Je souhaite que ce numéro spécial de « La Jaune et la Rouge », en exposant 
comment l'Ecole Polytechnique s'est ada]ptée pour répondre à des exigences nou
velles, montre la vitalité e t la souplesse di~ l'institution. 



VuE AÉRÏENNE dE L'EcolE PolyTEck Ni9uE 



' • MISSION DE L'ÉCOLE 

LA MISSION DE 

L'ECOLE POL ' (TECHNIQUE 

PAR LE GÉNÉRAL TlSSIER (1927) 

COMMANDANT L'ÉCOLJ:: POLYTECHNIQUE 

« La jaune el la rouge > se propose de faire con
naître ce qu'est l'école polytechnique en 1960. Sujet 
a ttachanl et vaste que l'on peut traiter de bien des 
manières. J e l'attaquerai comme on m'a appris à le 
faire dans l'armée : d'abord étudier la mission, pui s 
déterminer les moyens n écessaires. J e laisserai d'ail
leun le soin de présenter ces derniers aux auteurs 
des articles que vous pourrez lire dans ce numéro. 

Dans l'article 1 .. du « décret du 28 janvier 1957 
portant règlement sur l'organisation de l'école poly
technique >, celle-ci voit ses buts et sa mission défini s 
complètement en quelques lignes : 

« L'école polytechnique est destinée à donner à ses 
élèves izne haute culture scientifique et à former des 
hommes aptes à devenir, après spécialisation, des 
cadres supérieurs de la nation et, plus spécialement, 
des corps de l'Etat, civils et militaires et des service;s 
publics. > 

Les antiques vont immédiatement me dire qu'ils 
ont toujours conçu comme tels les buts de l'école, 
quelque ambitieux qu' ils soient, et que par consé
quent je ne leur apprends r ien. Ils ont parfaitemenl 
raison mais, pour faire ressortir les objectifs vastes 
et généreux que nous assigne notre nouvelle charte, 

j e pense qu' il peut être curieux et significatif de relir e 
l'article !'' du décret du 4 octobre 1930, que j e me 
permets de rappeler, en l'écourtant de toute une sèche 
énumération : 

« L'école polytechnique est spécialement destinée 
il fournir des élèves pour les services ci-après : 

- l' Arlillerie Métropolitaine 

- les Eaux et F orêts (métropole el colonies) 

enfin, pour les autres services publics qui exigent des 
connaissances étendues dans les sciences mathéma· 
liques, physiques et chimiques. > 

Le premier texte élargit et ennoblit la tâche qui 
nous est impartie. Il ne s'agit plus de connaissance:; 
étendu es dans les sciences mais d' une haute culture 
scientifique ; il ne s'agit plus seulement de fourni r 
des élèves aux corps de l'E tat mais bien des cadres 
supérieurs à la nation. 

« Former des hommes > est-il dit. A cela tout col
labore : enseignement, instruction militaire, éduca
tion physique, stages, camaraderie, etc ... 

Les qualités morales de l'individu ne peuvent être 
développées, comme la connaissance des sciences, uni-
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quement par des cours magistraux, des exercices prn
tiques, des lectures, ou des études en salle. Elles nai s
sent de la volonté de chacun, mais tous ceux qui 
npprocbent de pr ès ou de loin la j eunesse peuvent 
avoir une influence sm· son comportement. J e ne 
parlerai pas du sujet tellement rebattu de la valeur 
de l'exemple que les anciens sont pour les j eunes, 
mais j e voudrais plutôt essayer de montrer ce que 
notre école, en tant que telle, peut faire. 

LE RÉGÎME MilirAÎRE 

Le régime militaire occupe une place de choix dans 
nos moye ns. 11 permet de souligner toutes les qualités 
qu'implique le porl de l' uniforme, qualités que nos 
élèves devr ont conserver quand ils nous amonl quittés 
et occuperont un poste dans un service de l'Etat ou 
dans une entreprise p rivée. La ' 'ie militaire dével opp~ 
le concept de l'honneur et du dévouemenl, l'allanl, 
l'endur ance, le goût de la présentation, la discipline 
physique et intellectuelle. C'est eu cela que se trouve 
la pleine justification de Ja forme de notre école, 
voulue par Napoléon pour elle et j nterrompue seule
menl pour de courtes périodes, dans les jours les p lus 
tristes de notre histoire, en 1815 et en 1940. 

D'une manière moins directe mais tout a ussi effi
cace la vie de promotion contribue à ln formation des 
caractères. L'esprit de camaraderie qui apporte en cas 
de besoin, un soutien, fait prendre à tous conscience 
de leurs obligalions enver s la communauté où ils 
vivent. 

Rien de tout cela n 'esL nouveau et Lous les antiques 
Je savenl bien, mais, depuis quelques années, l'école 
essaye de fair e p lus en donnan t aux élèves les moyens 
de se r endr e compte de certains des problèmes jour
nnJiers des travnilleurs qu 'ils ont l'nmbilion <l'enca
drer et de diriger pendant leur vie d'hommes. C'esl :\ 
cela que sont deslinés les deux stages que les a nciens 
suivent chaque a nnée. Le premier de ces stages trouve 
sa place avant la rentrée d'octobre et voit les élèves 
répartis par peti ls groupes dans les unités en opéra
tions en Algérie. Là, la pluparl du temps, comme 
adjoints à des chefs de section, ils peuvent mesurer 
la tâche et les difficultés tl' « hommes> aussi j eunes 
qu'eux ou presque ; ils sont appe lés parfois à prendre 
eux-mêmes des i·esponsabililés graves, coiume l'a fait, 
par exemple, cet élève de la pr omotion 1958 qui, 
tombé dans une embuscade avec l'unité oit il était 
affecté, a pris les initiatives qu' il fallait pour rétablir 
la si tuation (1). 

( t ) JI s •agll de l'élève SBRRBS, de ln 1•• comparnte, qui a obtenu une 
c1tnt1011 à l'ordre du réglmenl, ce qui est Ires exceptionnel c1 peut-CU'C 
unique pour un e1eve present à !'Ecole. Le texto do la cll:u lon est Io 
SlllVUM : 

< Elève de l'Bcolc Polytecl111lque e 11 S/Q.{Je dans 1111 escadron du 
toe l{égiment de Dra!JOllB d A{lott oil fi avait été plac~ co111111e 0<1joi11t au 
chef Cl'un peloton de hal(·trc.chs, n'a cesatl de montrer allant et enthott· 
stasme, se dilclarant volontaire lors de toutes les sorties, qu'elles fussent 
de Jour comme de 11111t. 

c S'est parLfcul it?reme11t distlt1oué le 1' septembre 195!1 tors d'une 
embuscade rebelle sur la route de Sldi·Bou;fd· A{lou (secteur d'A{lou • 
Ora11fe), qui causa, dès les premMres rr,.(ates, de trts 11om/Jre11&es pertes 
parmi le versonnel du convoi atlac1ué. 

« Se voyant 1111 des rares rescr,.11és, s'est Immédiatement porté en tete 
du convoi, a do1111é t'ale1·tc radio et orua11lsé la dl!(ensc rapprochée en 
plaçant 1111-méme les quelques hommes valides restants, jusqu'd l'arrivée 
des renforts. 

• A fait preuve, en ce premier contact avec le feu, a·un mépris du 
danger et Cl'tm sr,.no·frold. remarquables. > 

- ceue cltnllon comporle l'nllrll>uUon de ln Cno1x ne t,A vALEun 
MILITAlRB avec .llTOl.U! DR UROl'iZB. 

Tous n'ont évidemment pas l'occasion d'accomplir 
une aclion d'éclat, mais les synthèses faites par cha
que p romotion après le stage montrent bien l' intérêt 
que portent les élèves à des problèmes nouvenux pour 
eux ; on les voit chercher à a nalyser et à comprendre 
les queslions les plus ardues et les plus vastes, ils fon t 
des critiques souvent pertinentes, ils formulent même 
parfois des suggestions qui ne soot pas sa ns valeur. 

Le second stage, dit « de contacts humains > est 
effectué à la fin du lroisième semestre d'études. Les 
élèves sont répartis dans des ateliers, des usines, des 
mines, etc ... oit ils travaille11l com me ouvriers et au 
milieu de ceux-ci. 

i\Cais la formalion d' « hommes > n'intér esse pas 
que les qualités momies et intellectuelles. La jeunesse 
actuell e le sent bien et le goût tle l'effort physique est 
tme de ses forces. Pou t· ce qui nous concerne il y a 
belle lurette que la vieille légende du polytechnicien 
intellectuel et fatigué est morte. E lle a été tuée en 
partie par l'attention donnée aux sports, qui ont une 
place honorable dans les p rogrammes. L'X obtient des 
succès fréquents dans les compétiti ons l'opposant, en 
particulier, aux autres écoles militaires et civi les, 
françaises et étrangères. Ce qui esl encou rageant et 
prouve que la valeur physique n'est pas l'apanage de 
quelques-uns c'est que non seulement des v ictoires 
sont obtenues, dans les sports individuels ou d'équipes 
peu nombreuses ou sélectionnées, ma is que les X onl 
gagné par exemple des tournois de cross disputés par 
la grande masse des élèves ou des matches où nous 
n':wions pu présenter que les équipes deuxième ou 
troisième. 

LA foRMATÎON sciENrifi9uE 

J usqu'à présent j'ai isolé dans l'énoncé de notre 
mission les mols c former des hommes > ma is il y a 
aussi « donner aux élèves un e h aute cuJture scienti
fique ~. Cette tâche est celle du corps enseignant et 
il serait outrecuidant, de la part d 'un officier de 
s'étendre trop sur des questions qui seront traitées 
avec leur compétence habituelle par le directeur des 
éludes el des professeurs. J e d irn.i seulement que 
l'enseignement de l'école a ga rdé le cal'actèrc de cul
Lure générale qu' il a toujours eu dans Je passé, Loule 
spécialisation étant demeurée écartée pour r esler l'apa
r.age des écoles d'application. Ce concept de généralité 
de l'enseignement est justifié par la sol idarité mêm e 
des sciences et donc par l'impossibili té d'acquér ir une 
haute culture scientifique en se spécialisant dès l'ori
gine. La chimie ne saurait se passer des lhéories et 
méthodes de la physique et des mathémaliques. La 
science nucléaire fait appel à ln fois a u x. connaissances 
mathématiques, pbysiq ues, chimiques, industrielles et 
biologiques. 

Le programme d'enseignement est fi xé par le Mini s
tre des Années éclairé par les avis du Conseil de Per
fectionnement. Ce conseil se réunit fréquemment. Il 
est com posé du génér al commandant l'école, du direc
teur des Etudes et de per sonnalités éminentes désignées 
par le ministre parmi les membres des grands corps 
de l'Etat, des Forces Armées, des services nationalisés 
et des cadres de l'industrie privée. Le Conseil d'Etat 
et l'Académie des Sciences élisent éga lement chacun 



un membre. Le Conseil de P erfectionnem ent tient 
com pt e des avis el propositions du Conseil d' instruc
tion, composé uniquem ent de personnalités appar te
na nt à l'école. 

Le but des conseil s est, cela va sans dire, de m a in
tenir, pour l'école, une organisation efficace et un 
enseignement ndap lé à sn mission sans lui laisser 
prend re de rela rd sur l'évolution des sciences et tech
n iques. L'adnplalion des programmes et des méthodes 
est a isée, en principe, puisque les seuls r esponsables 
n'en sonl que le mini stre des Arm ées et l'école elle
m ème, avec ses Conseil s. 

Le problème est en réalité très complexe. La soli
darité d es sciences que j'ai r appelée plus haut entraine 
l'imposs ibililé de modifier un cours ou une partie tle 
cours san s t oucher au reste de l' enseignement. Le 
cadre qui limite notre action n'est pas non plus exten
sible ; c'est pour deux années que nous avons nos 
élèves et pour deux a nnées seulement, p endant ce 
temps il s peuvent assimiler un programme r aisonn a
ble m ais restrein t. Introduire une n ouveauté implique 
donc u n rem a niemen t d 'ensemble comportant u n a llé
gem ent compensateur. F au te d 'observer une tell e poli
tique, ce ne son t plus des hommes que nous forme
rions mais des m nchines à penser plus ou moin<; 
s téri les. Les élèves ont comme tous les j eunes la 
passion d'apprendre mais cette passion pour ètre 
féconde doil être guidée et disciplinée sans être étouf
fée. 

LES CARRÎÈRES offERTES 

No us n'o ublion s pns égalem ent que nous avons en 
vue de donner d es cadres supérieurs à la nation et, 
plus spécialement, aux corps de l'Etat, civils e t mili
taires et au x services publics. L'avenir de nos é lèves 
ser a donc orienté vers les fonctions d'ingénieurs d e 
l'Eta t ou de l' industrie privée, vers des activités d e 
cher cheurs ou vers les carrières d'officiers des annes. 
Ces der n ières an nées d e nombreuses personnalités sc 
sont de mandé s i l'on fo rmait assez d'ingénieurs, par 
la voie classiqu e, en France, d es grandes écoles ou pa r 
les m élhodes nouvelles qu'empl oient les univer sités. 
D'a ucuns, peu L-êlre in fluencés par des indices de 
récession, pensent m êm e que le contingenl a nn uel de 
nouvea ux ingénieurs est trop élevé. 

Essayons donc, d'après les p lus r écentes études 
parues sur cc suj et, d e noo s fa ire une idée des possi
bilités d'em ploi des cadres scientifiques. Cela peut 
servir de guid e nux candidats éventuels à l'X et m ême 
à certains de nos élèves. Tous sont, en effet, des 
j eunes gens que nolre époque a mûris tô t et qui 
pensent ~\ leur avenir d'une m a nière pra tique. Les 
conditions de vie mod ernes, améliorées el perfection 
nées s i on les compare à celles de notre j eunesse, 
entraînent une complexité d'organisation. Il faut donc 
envisager l'avenir avec réalisme et rechercher le sens 
de l'e ffi cacité et des r esponsabilités. 

Tou t d'abord notons qu'il ne faut pas trop tenir 
com p te d es notions de r écession ou de crise économi
qu e plus ou moins passagères et que c'est nettem ent 
vers les perspectives à long terme que nous devons 
nous tourner, c'est-à-dire vers l'époque où les tau-

pins et les X d'à présent seront des hommes tenan l 
leurs places dan s la société. 

Les études du Conunissariat génér al à la producti
vité m ontrent que le nombre d ' ingénieurs qui seraienl 
nécessaires en France en 1960 est d e l'ordre d e 150.000. 
Or il n'en exis te qu'environ 130.000. Ce déficit d e 
20.000 n 'est pas près d 'être comblé puisque, d 'une part, 
en 1958 il n 'esl sorti que 4.729 ingénieurs de toules 
les écoles françaises et que, d 'autre par t. les dépar ts 
annuels d'ingénieurs représentent sensiblemen t 3 % 
du totnl, soit 4.000. La production françai se compense 
donc seulem ent chaque année les dépa rts. Cer tains 
calcul s, fondés évidemment sur de nombreuses h ypo
thèses, conduisent à penser que le déficit n e sera pas 
comblé avant 1970, selon les uns, et 1978, selon les 
autres, et cela si le nombre d'ingénieurs formés annu el
lement est augmenté. 

Ces données, si approximalives soient-elles, d oiven t 
rassurer d éjà ceux qui pensent à faire une carrière 
d' ingéni eur, bien qu'elles ne fassent aucune dis tinc
ti on entre les catégories d'ingénieurs et puissent m ême 
inclure des techniciens supérieurs. Mais au lieu d e 
qua nlités déterminées avec plus ou m oins de préci
s ion il est préférable d e considérer des t enda nces qui, 
à notre conna issance, n 'on t pas été tradui tes par des 
nombres. 

Dans l' industrie ancienne, la proportion des SjJécia
lis tes el techniciens augmen te régulièr em en t et dnns 
l'en semble de l'industrie la proportion des bra nches 
de ha ute technicité telles que nucléaire, a u tomation, 
électronique et chimie subit un accroissem en t encore 
plus ra pide. Enfin, le progrès oblige toute industri e à 
développer considér ablem ent des dép a1·lements de 
recherche. Cette évolution n'est pas limitée ~l !' indus .. 
trie mai s s 'étend de même manière en qua lité au x 
personnels d es services publics non industriels. 

Des au gm entations correspondantes des besoins en 
per sonnels scientifiques et t echniqu es seraient néces
snires m ême si la population industrielle fr anç::i isc 
demeurait constante, mais d'autres facteurs intervien
nenl pour amplifier les demandes. D'une part, il y a 
un e extension de la population industriel le a u délri
m ent des populations agricoles. D'autre part, la popu
la tion active es t ap pelée à croître très rapidement a u 
cours des prochaines an nées, le nombre d es naissances 
enregis trées annuellement à pru·tir de 1945 étanl très 
s upérieur à ce qu' il était avant cette date. 

Des possibilités de carrière d 'ingénieurs s'ofTren l 
également dans les domaines, peu ou pas exp loités 
jusqu 'auj ourd'hui, de l'assis tance ou de la coopéra
tion techniques : les pays les m oins développés on t 
besoin de cad res pour améliorer leur ni veau de vie el 
former leur propres élit.es. Certains pays déj à déve
loppés et possédant des cadres formés doiven t rece
voir des cadres de haute qualité pour concevoir les 
sol ulions les m eilleures. 

Enfin, il est une catégorie de pays 0L1 des ingénieurs 
de classe peuvent être « exportés> et oli lu France 
trouver ait des avantages culturels ou de propagande, 
ce sont des grands pays comme les Etats-Unis. 

Da ns tout cet ensemble de personnels scien t ifiques 
el techniques il est très mal aisé d e chiffrer la pa rt 
qui revien t aux ingénieurs de haute culture et celle 
des techniciens supérieurs. Cependant l'orga ni sation 
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acluelle de l'enseignement secondaire en France con
duit ver· les titres d'ingénieurs et l'enseignement 
technique n'est pns encore conçu pour produire une 
quantité bien proportionnée de techniciens supérieurs. 
P endant bon nombre d'armées donc il faudra davan
lage d'in gé nieurs pour exercer toutes Jes fonctions 
dont nou s :wons pnrlé. 

PlAcE dEs X 
dANS lES CAdRES dE lA NATÏON 

Pnrmi les ingénieurs, quelle place donner aux poly
techniciens '? Elle est dans les grandes administrations 
et dans l'industrie où nos élèves sont efficaces et gar
dent avec leur probité d'esprit le sens de l'inlérèt 
général. La camaraderie X apporte des avantages dans 
les relations entre sociétés et ndminislrations, les 
liaisons qu'elle permet diminuant les e!Tets de l'iner
tie admin istrative sa ns toucher à ln correction du 
fonctionnement des r nstitu lions. 

Dans les corps Cie l'Etat les ingénieurs X ont soit 
un rôle technique direct, variab le suivant les corps, 
soit très souvent un rôle de contrôle où les aspects 
lechniqucs sont souvent dominés par les aspects admi
nistratifs, soit enfin des tâches presque purement 
administratives. Il semble que les tâches ndministrfl
tives pourraient être souvent réduites et confiées à des 
personnes formées cl adaptées à ce genre de missions. 
Les fonctions techniques pourraient être augmentées. 
Quant nux postes de recherche appliquée ils peuvent 
être considérablement développés. 

Dans l'industrie les X, quand ils ont atteint l'âge 
de la pleine efficacité, occupent les postes de direction 
ou des postes technico-commerciaux élevés où ils 
lrailent d'importantes affaires ou bien dirigent des 
!iervices d'organisation ou de recherche opérationnelle. 

A côté des grands corps de l'Etat et de l'industrie 
il y a la recherche. C'est une voie oü les X peuvent 
s'engager avec une certaine sérénité d'esprit mainle
nnnt que l'Etat, par une série de mesures, a reconnu 
à la recherche scientifique des caractères l'apparen
tnnt à un service public. J e ne m'étendrai pas sur ce 
sujet traité très objectivement par M. CHERADAME 
dans un article de ce numéro. 

LES X dANS l' ARMÉE 

Nous :wons montré que nos élèves sont certains de 
trouver une place digne d'eux dans les grands corps 
rie l'Etat, dans l'industrie, dans la rechc1·che, mais je 
pense que les lecteurs de La j<Iune et la 1·ouge trou
veraient anormal qu'un X qui a eu foi dans l'armée, 
puisqu'il y a fait sa carrière, ne leur . dise pas en 
quelques phrases ce qu'il pense, en 1960, de la place 
des X dans l'armée. Celle-ci est un champ d'applica
tion très varié des connaissances et des qualités du 
polytechnicien puisqu'elle réunit, à côté des officiers 
des armes, des ingénieurs à vocations aussi différentes 
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que le Génie Maritime, les Fabrkations d'Armement, 
les Télêcommunicalions Militaires et les Poudres. Il 
n'est pas ulile d'insister sur les corps d'ingénieurs qui 
ne sont différents des corps civils que par leur appar
tenance el, parfois, par l'orientation de leurs études. 

Bien qu' un nrticle de ce numéro de La jaune et la 
rouge traite déjà sous la signature du général de corpc; 
d'armée CoNzE, de la place des X dans les armes 
combattantes d'une façon loyale et r éaliste, je vais me 
permettre d' insister sur les satisfactions qu'un poly
lechnicien peut retirer de l'étal d'officier dans une 
nrme de l'armée de lerre (n 'ayant pas la compétence 
nécessaire pour traiter des années de mer et de l'air) . 
li y a d'abord les salisractions de l' c homme > qui dès 
le début de sa carrière a des responsabilités propres, 
qu'il ne peut trouver si tôt nulle parl ailleurs, tant 
pour les décisions de commandement, qu'il doit prendre 
sans hésiter, que pour l'action éducatrice sw· les h om
mes dont il a la charge et le contact. 

On me dira qu'il ne faut pas obligatoirement sor
tir de l'X pour être un c homme > et que nos cama
rades issus de toutes les écoles militaires réussissent 
très bien à tirer le canon, construire des ponts de 
bateaux, ouvrir des routes ou mener des escadrons 
de chars. C'est exact actuellement, mais le perfection
nement des armes et des systèmes d'armes el leur 
complexité croissante conduiront vite à reviser ce 
j ugeinent. C'est tellement vrai que l'armée, faute d'X, 
qui peuvent être aisément à la fois militaires et tech
niciens, a di.\ organiser l'enseignement militaire supé
rieur scientifique et technique pour former des offi
ciers capables de parler simultanément le même lan
gage que les états-majors et que les ingénieurs. Les 
officiers scientifiques seront de plus en plus indispen
sables au fur et à mesure que notre armement conti
nuera à évoluer vers l'arme nucléaire. Celle-ci sera, 
dans l'armée de terre, l'apanage de l'artillerie avec ses 
missiles à petite et moyenne po1·tée et dans une certaine 
mesure, du sapeur qui non seulement devra résoudre 
des problèmes nouvea ux de protection et de circula
tion mais utilisera peut-être un jour le pétard atomi
que. Le combat nucléaire de l'avenir verra probable
ment des forces diluées sur le terrain, hubriquées avec 
celles de l'ennemi et ne gardant de cohésion que grâce 
à la perfection des télécommunications. L'armée de 
dcmnin pourvue de tout l'arsenal nouveau devra donc 
avoir un noyau relativement peu nombreux, mais 
composé uniquement d'hommes d'élite encadrés par 
des officiers parfaitement au courant des développe
ments scientifiques les plus modernes. Il est donc 
souhaitable qu'un certain nombre de nos élèves choi
sissent de servir dans cette armée. 

P our conclure cet exposé lanl soit peu aride nous 
constatons donc que les polytechniciens, passant par 
!'Ecole dans les prochaines années, auront leur place 
aussi bien dans l'armée que dans les corps d'ingé
n ieurs de l'Etat, dans l'industrie et dans la recherche. 
Ils y arriveront parce que nous nous serons efforcés 
de remplir tous les termes de notre mission en gar
clan t l'esprit polytechnicien, en suivant l'é'Volution 
scientifique, en nous adaptant aux exigences du monde 
moderne, en pensant toujours à la devise inscrite 
sur notre drapeau : 

« Pour la patrie, les sciences et la gloire , , 

GÉNÉRAL DE DRIGADE R. TISSTER. 

j 
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QUELQUES MOTS 

SUR L'ORIGINE ET LA PREPARATION 

DES CANDIDATS 

f'An M. CHAZEL 

PRÉSIDENT DE T/ASSOCIATION DES PROFESSEURS 

DE MATHÉMATIQUE:S SPÉCl ALES 

Parler de la Taupe à d'anciens 
Polytechniciens peut sembler 
téméraire et même un peu vain. 
N'en savent-ils pas par expé
rience personnelle les secrets et 
les détours ? Pourtant tout orga
nisme vivant évolue et s'adapte. 
L'extraordinaire élan scientifique 
actuel se r épercute sur toutes les 
activités humaines. Il serait i 111-

pensable que notre enseignement 
n'y eût pas sa part ; la Taupe 
ne saura it s'isoler. 

Sans doule sa forme et son r égime n 'ont en apparence 
guèr e changé. Les classes de Spéciales restent incor
porées à la Direction de !'Enseignement du Second 
Degré, - toul au moins jusqu'ici - ; ce sont les 
lycées qui, comme jadis, les accueillent, et l'horaire 
n'en a connu depuis des années que de faibles chan
gements. L'accent y est touj our s mis d'abord sur 
les Mathématiques, aussitôt après sur la Physique 
et la Chimie. Certains le regrettent ; dans une bro
chure récente, 1\1. Gilber t TOURNIER, directeur de la 
Compagnie Nationale d u Rhône, souhaitait qu'on y 
fil un e place aux Sciences Biologiques. Serait-ce 
heureux ? Personnellement, j'en doute. Après le bac
calauréat il est temps pour nos jeunes gens de com
mencer à se spécialiser ; ainsi !'Enseignement Supé· 
rieur a ses trois sortes de Propédeutiques : M.G.P . ; 
M. P.C. ; S. P.C. N. ; il leur correspond dans les classes 
préparatoires aux Grandes Ecoles Scientifiques les trois 
options A, B, C ; en A prédominance des Mathémati
ques, en B des Sciences Physiques, en C des Sciences 
de la Nature. Aux Grandes Ecoles de choisir dans ccl 
éventail le programme sur lequel elles recruteront leurs 
élèves. P our l'Ecole Polytechnique, j'ai l'impression 
q ue depui s longtemps le choix est fait ; son Conseil 
de Perfectionnement est d 'ailleurs là p0ur en juger. 

Restons-en donc à ce qui est. Bien que nous traver
sions une période de classes cr euses, les effectifs des 

Taupes s'accroissent régulièrement. Plus en province 
q u'à Paris même ; si depuis 1930, leur distribution 
géographique a peu varié, on peut citer pourta nt 
q uelques dédoublements (Lyon, Marseille, Toulouse) 
et la création d'un certain nombre de classes de Mnthé
maliques Supérieures (Limoges, Pa u, Brest, Le Mans). 
Mais le nombre des élèves s'est pru·tou t gonflé. A Douai, 
ot'.1 j'ai fait mes débuts, la Taupe unique, sans hypo
lla upe, n'a va il en 1928 et l 929 pas plus de vingt élèves ; 
unnintenant Spécial es, E.N.S.I . 2 A et Mathématiques 
Supérieu res en ont ch acune une quarantaine. Ce n 'est 
eertes pas partout aussi net mais n'oublions pas la 
uu:t iss:rnce et la poussée rapide des classes d'E.N.S. I. 
(préparali0n a ux Ecoles Nationales Supérieures d'ingé
nieurs : Grenoble, Poitiers, Toulouse ; Chimie Métal
l urgiq ue de Nancy, etc ... ) ; on compte à ce jour une 
vingtaine d'E.N.S.l. 2• année à Paris, à peu près autant 
en province, toutes ou presque abondamment peuplées. 
Ce n'est là, si l'on veut, qu'un accroissement latéral, 
mais un accroissement quand même, qui influe d irec
temen t sur le recrutement des Spéciales proprement 
dites, devenu plus homogène ; ce n'est pas un résul
tat négligeable. Quelques chiffres soulignent cette pro
gression : le nombre des candidats à Centrale est passé 
de 1939 à 1959 de moins de 1.000 à 2.200; à l'X, seule
menl de 1.300 à l. 700, soit une augmentation de 30 % 
a u bas mol car on doit tenir compte, en l 959, de la 
q uasi disparition des 7 / 2. 

10RÎGÎNE sociAlE 
des Poly1ecltNiciENS 

On ser ait tenté d'en conclure que les milieux sociaux 
<[Ui donnent chaque année à la France son contingent 
de P olytechniciens se sont élargis ; s'ils l'ont f ait, 
<;e n'est en tou t cas que dans une mesure très m odeste ; 
l 'X reste, dans un e très forte majorité, tributa ire de la 
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bourgeoisie, grande, moyenne ou petite, comme l'indi
quent les tableaux suivants, dont le second est pris 
à titre d'exemple, au Lycée Louis-le-Grand. 

TABLEAU I 

Professions des parents de la promotion 1959 
(voir « la J a une et la Rouge> de décembre 1959) 

A - Professions libérales (Magistrats, Médecins, 
Dentistes, Pharmaciens, Agents d'affaires, 
Avocats, Avoués, Notaires, Architectes, 
diver s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

B - Chefs d'entreprises industrielles ou com
merciales (Admini stra teurs, Directeurs de 
Sociét~s, Industriel s, Ingénieurs, Commer-
çants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

C - Fonctionnaires civils ou militaires . . . . . . . . 121 

D - Employés du commerce et de l'industrie 
(cadres el employés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 

E - Exploitations agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

F - t1 rtisans el' ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Total 

TABLEAU Il 

Professions des parents des élèves des classes 
de Spéciales et de Mathématiques Siipérieures 

Lycée L ouis-le-Grand - 1959-1960 

306 

A - Prof essions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

B - Chefs d'entreprises industrielles O LL com-
m erciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 

(' - Fonctionnaires civils et militaires . . . . . . . . 11 0 

D - Employés du commerce el de l' induslrie.. 20 

E - Exploitations agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 

F - Artisans et ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

G - Divers 12 

Total 335 

Ces deux s tatis tiques concordantes n'onl pourtant, 
à mes yeux, qu'une valeur provisoire. Un afflux consi
dérable d'élèuei. est pré1m dans nos classes d'ici qnatre 
on cinq ans ; on s'en enquiert et on s'en soucie. Il faut 
donc encore allendre quelques ::mnées pour savoir :;i 
ln promotion sociale se répercutera jusqu'au 5 de la 
rue Descartes. 

Tout ce qui p récède donne l' im pression d'une évolu
tion assez lente et d' une grande stabilité. L 'aspecl 
change davantage si nous examinons climat et pro
gramme. 

Le r égime de la Ta upe :i toujotu·s passé pour un 
régime sévère. II l'est encore, on y travaille beaucoup, 
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el la vie y r este assez monastique. Quand j e le compare 
pourtant à celui que j'ai connu il y a quarante ans, 
j e trouve qu' il s'est sérieusement adouci. Plus, ou 
presque plus de ces colles terrifiantes qui s'abattaient 
sur le Taupin défaillant; beaucoup plus de libertés 
dans l'interna t, pourvu qu'elles soient compatibles avec 
le bon ordre de la maison. Moins de distance aussi 
entre le professeur et ses élèves - c'est ce qu'il m e 
semble d u m oins, lout en étant de l'autre côté de la 
barrière -. Sans doute, le « prof. de Taupe > n'a 
cessé d'êlre répulé pour l'intérêt et la sollicitude de 
Lous les instants qu'il témoigne aux j eunes qui lui sont 
confiés ; c'est le métier qui veut çà ; et ce n'es t pas un 
des m oindres avantages de la Ta upe. J 'ai pourtant 
l' impression - j e m' illusionne peul-être- que dans 
l'ensemble nous avons davanlage au jourd'hui le 
souci des questions psychologiques cl mêmes affectives. 
Nous voudrions êlre surtout des a'inés, des conseill ers, 
des g uides, s'efforçant à la bienveillnnce, même s'ils 
sont exigeants par nécessité. Y parvenons-nous ? C'est 
à nos Ta upins d'y r épondre. 

La forme de l'enseignement s'est aussi peu à peu 
modifiée. J 'enlendnis r écemment parler du cours 
ex-cathedra, bien soigné, b ien poli, bien léché sous tous 
ses a ngles, et j'avais le sentiment qu 'on pensait à la 
Taupe ; la critique sous le coup de chapeau et même 
la révérence. Et bien , ce n'est pns ca, tout a u m oins 
ce n'est plus ça. Nos élèves ont cerles un cahier d P. 
cours, assez volumineux, car il nous faul bien fixer 
l'essentiel, et veiller à l'exactitude et la précision du 
langage. Mais que d'interruptions en cours de route, 
d'interrogations à chaud, d'appels à la collaboration 
collective, voire de digressions improvisées. Le bénéfice 
en est double, d'abord pour l'auditeur dont la contri
bution est direclement sollicitée, et dont l'intelligenr.e 
reste en éveil ; pour le professeur ensuite qui s'assur e 
ainsi qn'il esl su ivi, qu' il ne Ya pas trop vite, ni trop 
loin. Nou s avons deux écueil s à éviter : celui de donner 
l'impression d'un e science achevée <iont nous détien· 
<lrions toutes les clefs, celui a ussi de passer les possi
hilil(·s de la classe; nous avons lrop l'occasion <le 
conslater les dég:Hs, les grnYcs clégàls <1ue produil ù 
loul coup un verbalisme sans assises pour savoir 
freiner uolre ambition qui, pour ne pas èlre m odeste, se 
veut cependant mesurée. Enseigner c'est ch oisir, et 
c'est hon nêtement choisir. C'est pourqu oi on nous 
lrouve tellement attentifs à tout changement de pro
gramme, cert~lins dir:1ient même sourcilleux. Nou s 
n'avons pas dans nos classes que des génies, et nous 
savons pour la majorité de nos élèves, le prix du Lemps. 
Ces deux poinls ad mis, a ucune nou\"eaulé ne no us 
cfTrnie. 

QuElQUES RÉfORMES 

dANS l ES PROGRAMMES 

Sans être très révolutionnaires, les nouveaux pro
grammes ont un e estampill e assez moderne. J'en 
repr oduis pour les mathématiques le premier para
graphe : 

- Relations défi njes sur un ensemble, relations 
d'éq uivalence ; 

- Rel:i lions d'ordre. Lois de com position définies 
su r un en semble ; 

- Struclure de g roupe, d 'annea u, de corps. 
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ll suflil de donner le ton; si ces noti ons ne sont pas 
appelées dans nos classes à de longs développements, 
elles reviendl'onl comme un leit-motiv tout au long d e 
l'année, puisque nous sommes ainsi invités ~l mcltr~ 
l'accent '>Ur les struclures, surtout algébriques, mais 
aussi, et en an alyse ce n'est pas rare, lopologiques . 
T oul Uil « livre > sern consacré à l'algèbre linéaire, 
à l'élude clcs espaces vectoriels, au calcul matric ie l, 
aux applicn lions linéaires. De la prépondérance ainsi 
accordée :\ J'nlgèbre m oderne et à l'analyse, la géomé
trie a fatalement souffert. Son enseignement, sans doute, 
bénéficie d 'un éc lnirnge nouveau, dans toule sa p::irtie 
linéaire, comme dans l'élude désormais très restreinte! 
des coniques el des quadriques qui sert surtout c!P 
supporl concrel :\ cell e des formes quadratiques. 

Conslal.on s pourl.anl. sa ns amerlume, que le Taupin 
cl'aujourcl'b.ui est sur ce po inl beaucoup moin s ::iverli 
que ses aînés d'hier, et qu' il est ·vite embarrassé en 
géométrie par des exercices que ceux-ci aurai en l 
trouvés focilt's. Je dois s ignaler que le chapilre des 
intégrales s'"sl accru des inlégrnles m ultiples et de 
leurs appl icnti ons à la physique, cc qui aurait dii être 
fait depuis longtemps. Enfin, depuis deux a ns. sur 
décision du Conseil de P erfectionnement, l'épure a 
disparu du concours de l'X. Le coefficient qui lui é lnil 
affecté a été rep orté sur le dessin graphique ; s i c'éta it 
pour m 'linlenir une certaine balance, le bul n e parait 
pas a lle int ; le c Grand écrit > du concours, celui sur 
lequel se fait ln sous-ad mi ssibilité en reste déséquilibre\ 
les mathématiques dont le tolal d es coefficient s est 
tombé de 17 à 14, perdant ainsi la majorité; je 
souhaite, et suis, le f'airnnt, L'interprète de tous m es 
collègu es, l'introduclion d 'une troisième épreuve de 
mathémati'}u es, d ' un cnraclère beaucoup plus concret 
que théorique, d ' une du rée d'environ Lrois heures, à 
souder éve nlu ellemcnl avec r.ell c de calcul numérique, 
dont l::t forme nclue llc es t dépassée et qui Tisque d e 
nous foire prendre, même par nos anciens é lèves qui 
n'iront ni chez Bull, ni chez I.B.M. , pour de ' 'ie illcs 
lunes. 

La Physiqu(' et ln Chimie sont moins de mon clom::iine. 
Je r etrouve dan s mes souvenirs cetle b outade 4'. L e 
progr::imm e du concours d'entrée comporte tout cc que 
les professe urs de l'Ecolc n'ont pns envie d'enseigner >. 
Aujourd'hui une te lle ironie serait excessive ; les der
nières réfo rmes se marqu enl par une élude plus p oussée 
et plus cohérente de l'é lectricité, l' introduction des 
interfé rences lumineuses n'est reprise que sous forme 
crcxcrcices de ntvision du programme de mnlhémali
ques -upéri eurcs, ainsi que pour la chaleur cl la lher
m orn élri e ; ln chimie ionique est bien é toffée, les 
monogrn phies al légrcs (suppression du phosphore, de 
l'arsenk, du silicium el du bore) . Ce programme est 
donc bien rénoYé, mais estiment m es collègues, diffici
lement :issimilnhlc en vin gt-sept semaines, d'autant 
plus que le programme d e m::ithématjques s upéri eures 
sons é lectric ilé , s;rns équilibres chimiques, sommaire 
en chiJ11ic ioniqu(', ne pennel plus à celte c la sse de 
remplir le rô le dévolu avant 1941 aux Spéciales pré
parnloires. 

D 'aulrcs projets, qu i ne sont pas de simples r etou
ch es, sont actuellemenl it l'étude. L e principe d ' un 
r enouvellc1nenl périodique est acquis. Peut-on vraiment 
parle r de s tagnati on ? 

La T::iupc, en 1 H5\l, para il donc bien répondre à cc 
c1uc l'on csl en droit cl'attenclre d ' elle. 
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CE QUE SONT dEVENUS 
lES "TAupiNs" dE 19~8 .. l 9~9 

Puisque je parle de la Taupe, il me pnrait intércs
sanl d'indiquer ce que sont devenus les laupins de 
J 958-Hl59, d'après l'é tude parue dans « La J nu ne cl 
la Ro uge > d e février I 960. 

Durée 
ENTR~S UANS de ln prépnrulion 

l l NE ECOLE 
du candidat (1) TOTAf, 

3/ 2 5/2 7/ 2 
--------

Polytet;hnicru c ............ . . 83 196 26 :rn5 
Normale Supérieure ....... Hl 15 --- 3r: ;) 

Les trois E coles des Mines .. 47 72 5 124 
Ponts - T élécornm. - Sup. 

Aéro. G.l\L ............. 26 84- ü 11 (i 
Ecole Cent ral e de Paris (2) .. 15 105 23 14:3 
Ecole Supérieure d'Eleclricité ü 9 - 15 
Tr:wuux Publics . ......... l 18 5 2-l 
Au tres Ecoles .... . ....... 59 134 1 J 204 

---- - - --
256 633 76 953 

Entrés dans un e Faculté .. 37 18 l 56 
- - - - -- -

Hcdoublent : Taupe . . . . . . 780 77 
1 867 

Autres classes.

1
~ 2!) 126 

- ----
Abandonné ...... ...... . . 2 - --- 2 
Inco nnu . ........ . ....... 26 32 4 62 

------ - -
T OTAL . . ........ ' 1.208 789 84 2.081 

JI me reste, pour le rmincr, à remerci er l rès vivc
nten l f ,a .frlllne cl la Rouge, non seu lement de ni. 'avoir 
ou\'c rl ses colonnes, mais de me l'avoir proposé. 

D::ins cc numéro s pécial, les « prép<1ralion s » n'ont 
pas é té ouhliées et nous y sommes particulièrement 
~('n sibles. Cerlains lecteurs y lrom ·eront peul-ètrc l' oc
cnsion d 'évoquer certains sou ,·enirs et j e sera is heureux, 
s i j'avais pu. cla ns une fa ible mesure, y contribu er. l i-; 
ver ront nussi le chemin parcouru, su r leq uel patiem
ment, m a is obstiném ent, il fnul conlinue1· à ::ivancer. ~ul 
cspril s incère ne contestera, j e pense, ni l'éte ndue, ni 
la qunlilt1 de I'efTor t qu'ont touj ours fait mes collè-gucs. 
Après nvoi r dit ce que sonl les Spéciales d'aujou rd'hui 
i'ajoule s implement un m ot concernant l'n venir. Oil 
eu serons-nous dans quelques années alors que, d'ici-là, 
le nombre des élèves risque de doubler, voire de tri
pl er ? C'est une ques tion an goissante ; le recrutem ent 
des professeurs des classes préparatoires se l::irit cha
qu e jour cl ava ntnge ... Cel arlicl e, serait-i l, Loule va leur 
esthétique gard ée, un chant du cygne ? 

M. CHAZEL. 

11 l On sait que dnns cc c:1111Trc on compte pal' rléOnlllon 1 / 2 pour 
1':111111'0 tt c sp4!cloles prép3r tllolres e1 1 pnr ann1lc de sp4!clales proprc
ntl'nt t llt i'S. 

< ~ > L~s c1111l'rcs se ra1•1HH'ten t aux 1au11es seules, et non au:t cl asses 
t i f' « CNlll"l\l C > . 
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Photo Studio Vollois 

CROUPE DE MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT DE L' ÉCOLE (1960) 

~ 

MM. FONTANAROSA 
DE POSSEL 
L E GRAND (Yves) 
J ULIA 
CHERA DAME 

FETIZON 
BAUDIN 
P ANNETfER 
JÉRÔME 
L ÉVY 
LEGRAND G. 
D EL YON 
BOISOT 
MAUBOUX 
Suzon 
DAR GOUGE 

PREMIER RANG (de gauche à droite)" 

(prof. dessin) 
(M.d.c. algèbre et géom étrie) 
(Exa. physique) 
(prof. a lgèbre et géométrie) 
(airecteur des études) 

DEUXIEME RANG 

(M.d.c. chimie) 
(Chef T.P. chimie) 
(M.d.c. chimie) 
(Maîtr e de dessin) 
(Exa. chimie) 
(M.d.c. analyse) 
(ad j . au direct. des études) 
(M.d.c. physique) 
(Exa. suppléant physique) 
(M.d .c. pliysique) 
(Maître de dessin) 

GOUGENHEIM 
FAVART 
BARANGER 
VIGNAL 

(de gauch e a droite)* 

(s uppléant du direct. des études) 
(prof. analyse) 
(prof. de chimie) 
(prof. de physique) 

TOUCHARD (M.d.c. physique) 
F ERRANDON (Exa. m écanique) 
AMSTÜTZ (M.d.c. analyse) 
T nEVEDY (Maître de dessin) 
BRACllET (M.d.c. physique) 
GuY (M.d .c. chimie) 
DunREIL (Exa. algèbre et géométrie) 
SAINT-GUILHEM (M.d.c. analyse) 
L omE (M.d.c . histoire et littérature) 
MJOAUX (adj t. au direct. des études) 
DERnitY (Maitre de d essin) 

• Abr6vlntlons : Pror. = proressf>ur. - Exa. = examinateur. - M.ct .c. = maitre do con>f6rcnccs. - T.P. = travaux pratiques. 

BRARD 
DuMONTIER 
GRtGORY 
JACQUE 
LEPRINCE-RINGUET 
MANDEL 

Ne figurent pas sur la photographie ci-dessus MM. les Professeurs 

(math. a ppliq.) 
(économie politique) 
(physique) 
(chimie) 
(physique) 
(m écanique) 

MORAZE 
ROY 
SCHWARTZ 
TARDI 
TOURRY 

(histoire et littérature) 
(mécanique) 
(analyse) 
(astrophysiqu e) 
(architecture) 
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L'ÉCOLE . POLYTECHNIQUE EN 1960 

EVOLUTION DES; PROGRAMMES 

GENEF~ALITES 

PAR M. LOUIS ARMAND (1924) 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT 

Toul le monde sail que le 
domaine des conna issances scien· 
tifiqu es s'est largemen t étendu 
a u cours d u xx· siècle. Mais bien 
peu nombreux, pa r contre, sont 
ceux qui peu\·ent mesurer exac
tement l' imporlance des nouvel
les acquisition s da ns les di verses 
di sciplines. Aussi est-il particu
lièremenl diffi cile de savoir s i 
l'éYolulion des progra1111n es et 
celle des m éthodes d 'enseigne
ment, qui s'appar entent encor e 
beaucoup a ux formes établies au 

début du siècle, sonl bien adaptées aux besoins d'au
jolll·d'hui. 

Le Conseil de perfectionnement de l'Ecole connaît 
la difficulté de ces problèmes dont il a la charge et 
dont il porte principalement la r espon sabili té. Il a 
cherch é, surtout depuis quelq ues années, à faire le point 
de la question en se dégageant a uta nt que possible de 
ce qui, dans la traditi on, pourrait gêner une évolution 
qui est reconnue nécessa ire par tous ceux qui se sont 
penchés sur cette questi on de l'enseignement à l'Ecole. 

Nous a vons déj à eu l'occasion d'exposer aux anciens X 
quelques-unes de ces données. L' initiath•e de c La 
j aune et la rouge > vient donc heureusement rappeler 
son importa nce. JI n'est pas de polyt echniciens qu'elle 
pui sse laisser indifTéren ts car, de l'adaptation de l'Ecole 
a ux besoins de demain dépend le maintien de sa répu-

lation el la permanence du r ôle qu 'elle j oue dans Ja 
Nation. 

••• 
Rappelons d'abord que l'enseignement J~ l'Ecole n'est 

qu'un des éléments de la culture scientifiq ue q ue doivent 
r ecevoir ses élèves - chainon très important certes, 
mais qui est lié aux programmes d'en trée et a ux ensei
gnement s des écoles d'application, éta nt entendu qu'il 
est indispensable d'ndmettre rtuj ourd 'hui une sérieuse 
éducation post-école. Disons en passant que cette 
éducation posl-école peut être acqui se soit dans une 
véritable école, soit dam; des s tages organisés en consé
quence, soil pa r un passage dans un séminaire ou en 
laboratoire. Ainsi, sauf quelqu es exceptions et po ur 
des carrièr es qui ne sont ni scientifiques ni techniques, 
l'Ecole n 'est pas un aboutissement. Nous sommes loin 
de l'Ecole c Poly technique > de Monge - mais bien 
dans le cas d'une école de préparalion à divers domaines 
de la science el de la technologie. 

Voilà déjà une première r éponse ù notre qu estion 
sur la nécessi lé d'accroître le volume des connaissan
ces, à savoir le r ôle de l'enseignement qui suit l'Ecole. 

Par contre, rien n'a été fait à l'amonl de !'Ecole 
pour augmenter les acquisitions au niveau du concours. 
La Taupe donne certes touj ours un e solide formation, 
qui, dégagée un peu du bachotage par la limitation 
à deux du nombre de présentations, doit rester la base 
de la formation. A son existence, à la qua lité de ses 
professeurs est lié le so1·t des grandes écoles, et par suite 



le mainti en de la tradition française eu matièr e d'in
génieur. Mais les c taupins > pourraient largement 
dépnsser la limite du progr:Hume actuel s i le niveau 
des mathématiques el de la physique du secondaire étail 
relevé, ce qui parait tou l fi fait possible et désirabl e, ce 
nivea u étant, paradoxalement moins élevé qu'en 1900. 
Nous pouvons espér er qu e des améliorations inlervien
clront dans ce sens. 

A )'Ecole, on ne doil faire principalement que des 
sciences. Laissant de côté les disciplines non scienti
fiques, que l'on doit pouvoir aménager de façon à 
assurer une culture générale sans surcharger l'efforl 
intellectuel (l'eITet de diversion compense le supplé
ment de travail) , il resle à répartir les heures entre 
la physique, la chimie, la mécanique, l'analyse el l:i 
géométrie. 

Si l'on suppose que l'équilibre était assuré clans les 
programmes d'autrefois, par exemple ceux d'il y a une 
Lrentnine d'années, il faut bien constater :wjourd' bui 
que la siluation relative n'est plus la même, l'évolution 
n'ayanl pas été identique dnns Lous les domnines. 

Aucune décision d'ensembl e n'a é té prise pendanl 
longtemps - et la coupure de la guerre n marqué là 
comme dans beaucoup de domaines. L 'inflation a été 
quasi-générale, mais plus accentuée naturell ement en 
physique et en chimie, dont le développement avnit élé 
le plus étendu. Au tolal, le volume de l'ensemble des 
reuilles m'ait pratiquement doublé enlre 1925 et 1955. 

Nécessité a donc été de procécle1· à un aménagement 
avec une réduction de certains cours. 

On devine loutes les difficullés d'une telle opération 
compliquée par l'existence de proresseurs différents 
clans les deux promotions. 

J e cr ois qu'on peut féliciter la Direction des éludes 
el Je Corps enseignant des progrès qui ont déjà élé 
r éalisés dans un cadre élabli après une étude faile par 
un e commission réuni ssanl, sous la direction de M. Che
radnme, plusieurs per sonnnlités scientifiques. 

Signalons parmi les mes ures récentes une décision 
qui mérite une menti on particulière; c'est la réparti
lion du cours de physique entre trois professeurs au 
lieu des deux traditionnels, décidée en raison de la 
diversité des matières, el l'enseignement donné pur les 
mêmes professeurs quelle que soil la promotion. 

Une autre innovatiou a consisté à décider qu e la 
thermodynamique qu 'utilisaient à la fois les cours de 
mécanique, de physique et de chimie, où elle était 
traitée séparément, fernil l'obj et d'un enseignement 
unique. 

Les programmes de chimie ont été aussi r emnniés 
en vue de concen trer l'e nse ignement sur les lois gé né
rales en réduisant les pa rties descriptives. 

Il semble bien que nous sommes sur la bonne voie. 
.Mais nul doute que nous n'avons pas encore atteinl 
cet allègement qui permellr~it aux élè,,es de relrouver , 
pour travailler personnellement, autant de liberté 
d'esprit qu'en ont connu leurs grands anciens. 

En effet, alors qu'on se félicite d'une façon générale 
du travail fourni par les élèves, nomlJreux sont les 
rapports des examinateurs qui signalrnt, de façon 
objective et sans cacher pa rfois leurs inquiél:ud es, les 
cooséquences défavorables du volume des matières 
exigées pour l'ensemble des éludes. Ceci m ontre le 
souci qu'ils ont de chercher des 4: tètes bien faites 
plutôt que des t êtes bien pleines >, fidèles ainsi à la 
tradition française et fidèles aussi à la tradition de l'X. 

••• 
?() 

Cependant, pour aider à la compréhension des cours, 
on a généralisé les petites classes et gr âce à la qualité 
des maîtres de conférence elles constituent aujourd'hui 
un des éléments essentiels de l'enseignement. 

Il faut noter que le développement de ce lype d'en
seignement nécessite un fort accroisse111 ent du corps 
er:seignanl el que nous devons à la compréhension du 
ministère des armées de ne pas avoir eu de difficultés 
pour le recrutement des cadres nécessnires. 

Mais il ne faul pas oublier que les petites classes, 
à l'origine, ont élé créées dans le but de faire .faire des 
exercices sur le cours, lout en servant à donner des 
explications sur le cours mêm e. Or, on n constaté 
parfois qu e l'utilisation des connaiss.rnces pour les 
exercices n'était pns assez développée. 

•*• 
Nous sommes au total dans la bonne voie, mais 

sommes-nous allés assez loin ? Peut-on et doil-on aller 
plus loin, aux dépens des amphis? ... Toules questions 
qui restent posées, questions dominée d'ailleurs par 
le problème même des programmes de mathém atiques, 
géométrie, analyse, mécanique, malhéma liques appli
quées. Comment cet ensemble doit-il èlre équilibré ·? 
Comment doit-il évoluer·? F aul-il faire une part plus 
importante aux domaines les plus abslrnits '? ou, au 
contraire, dé,•clopper les parties qui l rouveraient des 
applications dans les Lecbniques diverses - et elles 
sont de plus en plus nontbreuses - depuis les statis ti
ques j usqu'aux ca lculs des r éacleu rs en pnss:rnt par 
l'électronique ? JI convient de noter que l'esprit de cul
ture peut être développé dans un cas com me dans 
l'autre. 

Voilà bien des débals encor e ouverts. Mais il convient 
de citer aussi, dans celte revue des problèmes posés, 
la question des examens et du classement. L 'Ecole 
présente la earacté ristiriue de pratiquer un système 
d'enseignemenl poussé très haut sans spécialisation, 
avec un programllJe uniforme pour un grand nombre 
d'élèves et un mode de classement systématique. 

On peul se demand er s i ce système correspond tou
j ours à une nécessité el s i ses avanl::i ges sont supé
rieurs à ses inconYénients. 

C'est un problème qui domine la question des Ecoles. 
L 'une d'elles, en France, dirigée par un polytechnicien, 
a totalement Lransformt! ses méthodes d'enseignement, 
abandonn ant le classement. Il sera intér essant pour 
nous d'en su ivre le fonctionnement. Mai s nous savons 
que pour l'X, celte question est liée au recrutement 
des grands Corps techniques de l'Etat, el celà élève le 
débat, sans le simplifier, on le devine. 

Toul ceci demande de mûres réflexions. Nous 
connaissons les ava n tages et les vertus de l'X lradi
tionnelle et les X n e sont pas les seuls à les r especter. 
T outefois devant l'immensité de la révol ution scienti
fique et technique - el l'exemple d'oulres pays -
Amérique comme Russie - ces problèmes doivent 
continuer à être médités. 

Au demeurant, comrne nous l'avons vu , l'enseigne
ment de !'Eco le n'est tru'une parti e d'un grand ensem
ble q u i va du seconda ire à la structure adminislrative 
de l'Etat, snns oubl'ier les cadres de la défense natio
nale que l'Etat a le devoir de préparer. Ainsi l'é volution 
de l'X, école de système par excellence, pose-t-elle, 
cnmme c'est logique, des questions d'ordre général, 
liées au cadre des structures de !'Etal. 

L. ARMAND . 



L'ENSEIGINEMENT 

DE L'ANALYSE ET l)E LA GEOMETRIE 

A L'ECOLE, DEPUIS 50 ANS 

PAR l\1. GASTON J ULT A 

PROF ESSEUR D'A:"IALYSE ET DE C.ÉOMBTI\IE 

A L'ÉCOLE POLYTECM NIQUE, MEMBRE DE L'INSTITUT 

La r éforme de 1956, pour l'en
seignement de !'Analyse et de 
la Géométrie à l'Ecolc polytech
nique, est l'aboutissement d' un 
effort continu destiné à suivre 
d'aussi près que possible, au 
niveau imposé, l'épanouissement 
de ces disciplines, d'ailleurs étroi
tem ent liées ; je voudrais, ici, 
montrer brièvement le dévelop
pement de cet effort pendant 
les cinquante dern ièrcs années. 

En 1912, en e[ e l, Jacques 
HADAMAJlD succède à Camille 

.JOHDAN1 dans la chaire d'Annlyse, l'aulre chaire r es
tant sous la direction de Georges HUMBERT, à qui 
succéda Paul LEVY de 1920 à 1959. 

C'est en 1912 a ussi que Ma urice D'ÜCAGNE prend la 
cha ire de Géométrie. Jusqu'en 1936 J. HADAMARD 
el l\f. D'ÜCAGNE se partagent l'enseignement de l' Ana
lyse et de la Géométrie sans collaborer aucunement, 
comme on le sait d'ailleurs. 

J 'ai, personnell ement, s uivi de très près l'enseigne
ment de Jacqu es HADAMARD, dont j'ai élé le r épétiteur 
de 1920 à 1936. Comme Camille J ORDAN, J. HADAMARD 
fait un cours fortement charpenté, très rigoureux quanl 
aux preuves, où l'intuition, loin d'être absente, serl 
de support à une tecbnique solide, qui permet de 
r ésoudre facilement tous les problèmes techniques qui 
se poseront aux futur s ingénieurs. 

Déjà, JOR DAN, dans la 3• édition de son cours 
d' Analyse de !'Eco le p olytechn ique, (beaucoup plus 
élendu que le cou rs que JonDAN fait eŒecti.vem.ent aux 
élèves), s'e!Iorçail d'introduire autant que possible 
toutes les acquisitions récenles et utiles de !'Analyse : 
mesure des ensembles, fonctions à variation bornée, 
théorie des équa lions intégrales linéaires, étude apprn
fondi e et aisée des potentiels par l'application des 
théorèmes sur les équations aux dérivées partielles ... 

Et J. HADAMARD poursuit la même tendance en 

introduisant dans son cours des éléments de calcul 
fonctionnel, en développant l'élude technique des 
équations aux dérivées pa rtielles du 2· ordre et de 
la propagation par ondes ... 

Mais la nécess ité de conserver d:ms le co urs d'Ana
lyse toule une parlie « (orme/le:» sur le calcul diffé
rentiel élémentaire, sur l'intégration, sur les éq uations 
différentielles, el toutes les applications géomélriques 
de !'Analyse, empêche les professeurs d'Analyse de 
l'époque d'infléchir plus nettement leurs cours vers 
des développemenls modernes : calcul fonctionnel, 
équations intégrales, séries et inlégrales de FounIER, 
intégrale de LEBESGUE, espaces d'HILBERT, elc ... 

Car, dans la m ême période (1912-1936), Je cours 
de Géomélrie de M. n'OCAGNE, on le sait, n' utilisait 
d'aucune manière les moyens ép rouvés que !'Analyse 
offrait, depuis LAGI\ANGE, MONGE et leurs illuslTes 
successeurs polytechniciens, LAGUERRE, HALPHEN. 
RIBfü\u coun, H uMUEHT, etc ... Il leur préférait des consi
dérations purement géométriques, élégantes mais 
dépourvues de rigueur, en sorte que la malière des 
applications géométriques de l' Analyse (courbes, sur
faces, contact, etc ... ) se trouvait traitée deux fo is, par 
des méthodes différentes, dans les cours de l'Ecole 
polytechnique. 

••• 

Lorsque la chaire de Géométrie me fut confiée en 
1936, ce fut avec la mission de supprimer ces doubles 
emplois, pour donner plus d'ai sance aux cours d'Ana
lyse et de Mécanique, el pour assurer une collaboration 
aussi étroile que possible entre les professeurs des 
trois disciplines : Analyse, Géométrie, Mécanique. J e 
m'en suis expliqué dans la préface de mon cours dès 
1938. 

D'accord avec les professeurs d'Analyse et de 
Mécanique, j'y parvins : 
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1" eu reprenant à mon compte toute la partie dLl 
cour s d'Analyse consacrée aux applications géomé
triques; 

2° en reprenant a ussi Loule la Cinématique pont 
so ulager le professeur de .Mécanique, et lui permettre 
de développer la Mécanique des nulieux conturns (soli
des ou tluides) ; 

3" en intégrant à la Géométrie, à l'exemple de 
RrnEAucoun, les méthodes de la Cinématique, du 
trièdre mobile, ainsi que les méthodes , ,ectorieJles, qui 
permettent des exposés à la fois rigoureux, concrets 
el élégants. J'y ajoutai aussi, pour Ja Mécanique, un 
premier exposé sur les tenseurs du 2· ordre en coor
données rectangulaires ; 

4° en usant conc.:urremment de !'Analyse et de 
l'interprétation géométrique, en les alternant comme 
instruments de recherche et d'exposition, je m'efforçai 
de combiner les ressources de !'Analyse et de l'intui
tion, la rigueur et l 'imagination, le calcul dirigé èl 
l'interprétation géomélrique, pour faire comprendre, 
pour faire prévoir, à tout le moins pow· explique!'. 
Les élèves comprirent immédiatement cet esprit; ils 
en fw·ent même si frappés que, dans les dix. premières 
années, cet enseignement fut appelé par eux la «Julia
métrie >. 

Nous pûmes enfin, d'accord avec les professeurs 
d'Aualyse et de Mécanique, introduire dans l'ensei
gnement de l'Ecole l'usage des «petites classes>, 
destinées à exercer les élèves à la résolution des 
problèmes. 

Simultanément le cours d' Analyse se développa vers 
les parties plus modernes que j'ai signalées plus 
haut, et le cours de .Mécanique vers la 'Mécanique 
des milieux continus. 

Mais le cours d' Analyse conserva toujow·s une 
base technique et concrète très importante, les thèo
ries étant par exemple toujours exposées sur une ou 
plusieurs fonctions d'une ou plusieurs variables, et 
en vue des applications. 

Dans le même Lemps, el le plus souvent à l'étranger, 
l' Algèbre, le Calcul fonctionnel, la Topologie prenaient 
un essor inouï, pénétraient peu à peu toutes les 
Mathématiques, et l'on cherchait de plus en plus a 
construire les Mathématiques sur une base entièrement 
logique et abstraite, a partir d'axiomes précis, l'intui
tion ne servant qu'à suggérer, et n'étant jamais invo
quée à l'appui de la preuve. En outre, et ce.la renforçait 
l'abstraction, on s'intéressait plus aux relations entre 
les êtres mathématiques, qu'à ces êtres eux-mémes. 
Cet état d'esprit n'éhtit d'ailleurs que le développe
ment de celui qui, cinquante ans plus tôt, avait condml 
JORDAN, CANTOR et leurs élèves, français ou étr angers, 
à construire la théorie des ensembles de points et ses 
applications aux fonctions d' une ou de plusiems varia
bles réelles. ... 

L'évolution p récédente s'est répercutée depuis 195() 
sur l'enseignement de 1' Analyse donné dans nos Uni·· 
versités par une division très nette : 

1° Les techniques autrefois enseignées en Analyse 
sont devenues l'objet d'un nouvel enseignement dit 
de «techniques mathématiques de la Physique», sen-

?? 

siblement animé du même esprit que l'ancien cours 
d'Analyse. 

2° Les principes logiques et abstraits, l'étude des 
slrLLctures, auxquels a conduit l'approfondissement des 
mat..hémaliques signalé plus haut, oul inspiré un ensei
gnement approfondi et nouveau dit de « Matliématiqucs 
pLLres », résë;.·vé :rnx spécialistes mathématiciens de 
l'enseignement et de la recherch e, et où les technic1ues 
habituelles apparaissent plulàL comme des conséqueu· 
ces ou des particularisations. 

Une séparation aussi nette des deux tendances ue 
semble pas avoir él.é voulue par la Téfonne de 1956 
à !'Ecole. Mais le noffvel enseignement de l'Analys.e 
fait une part beaucoup plus grande ( 1) que l'ancien 
aux fondements logiques de cette science (substitués 
à l'intuition chaque fois que c'est possible), à l'étude 
de ses struclures, à la recherche de propriétés valables 
dans des conditions aussi générales que possible. Ceci 
se traduit par un ràle beaucoup plus important joué 
par la théorie des ensembles, la topologie, par les 
espaces fonctionnels , oü les si ructures sont beaucoup 
plus complexes que dans les espaces classiques. Ceci 
se traduit aussi par une augmentation considérabl e 
de l'abstraction el de 1:1 généralité dans les exposés. 

Cette abstraction et celte généralité de plus en plus 
fortes, que i'on rencontre clans tous les exposés les 
plus récents de !'Analyse, résultent, on l'a vu, de plus 
de cent années de recherche, et de la découverte de 
nombreux faits nouveaux., qui ont révélé la complexité 
et la variété sous-jacentes au monde étudié par les 
mathématiciens. Ces découvertes ont conduit à dilié
r encier, à préciser, il affiner considérablement les prin
cipaux concepts de !'Analyse tout en étendant leur 
champ d'application. 

Comment la réforme de 1956 a-t-elle touché l'ensei
gnement de la Géométrie ? 

Lorsque la première r éforme opérée en 1936-37, 
eut été bien intégrée, de nombreux ingénieurs des 
écoles d'application, demandèrent qu'on introduisît 
dans le cours l'algèbre n1.atl'icielle et tensorielle, con
curremment avec le calcul vectoriel, afin de donner, 
en particulier aux. ingénieurs mécaniciens, électriciens, 
physiciens, etc., des méthodes aisées d'étude des 
vibrations, des propagaLions, etc. Le développemenl 
des théories physiques, lui aussi, nécessitait l'introcluc
Lion d'éléments d' Algèbre (groupes, algèbre linéaire 
des opérateurs, formes quadratiques ou hermitiennes 
dans l'espace à n dimensions), lesquels sont d'ailleurs 
indispensables à une bonne compréhension des calculs 
précédents. 

Pour pouvoir intégrer ces éléments au nouveau cours 
d'Algèbre et de Géométrie : 

1 ° Il devenait indispensable de repasser au cours 
de Spéciales tout le calcul vectoriel, la partie la plus 
simple de la cinématique, el des éléments du calcul 
matriciel et de la théorie métrique des courbes. 

2" Il fallait aussi supprimer dans le cours de l'Ecole 
des développements géomélriques ou cinématiques 
pourtant inléressants en eux-mêmes et surtout pour 
la formation des élèves (par exemple les transforma
tions de contact), réduire considérable1nent 1e nombre 
des types géométriques ou cinématiques conservés, et 

1 11 1 1 n.-:-1 1 
(1) Toule la partie formelle du calcul diJTérenttel, de l'lntégrsUon Il 

une ou plusieurs variables, n été trunsrE!rée dnns Je cours èl'Annlyse 
de Spéclnles. 



Je développement des textes qui leur étaient consacrés, 
afin de pouvoir insister sur les parties essentielles 
et indispensables, telles que la théol'ie du tl'ièdre 
mobile, la théo1·ie du contact et des enveloppes, la 
théorie des congruences, la théorie métrique des sur
faces. 

Dans la réalisation de la partie algébrique nouvelle, 
on s'esl efforcé de conserver un caractère concret à 
l'exposé, en insistant sur certains aspects géométri
ques des groupes, sur les propriétés géométriques des 
opérateurs, qui sont à la base du calcul matriciel ou 
tensoriel, et en développant particulièrement les ten
seurs du 2" ordre, à cause de leurs nombreuses et 
importantes appli<~ntions à la Mécanique, à la Physique, 
etc ... 

L'expérience poursuivie depuis quatre ans n'atteindra 
son plein effet que lor sque le cour s de Spéciales aura 
parfaitement intégré ses nouveaux éléments en Ana
lyse, en Cinématique, en Calcul vectoriel et matriciel. 
i\fais nous pouvons dès aujourd'hui relever chez le 
pl us grand nombre de nos élèves une bonne assimilation 
des nouvelles techniques, qu'accompagne malheureu
sement un affaiblissement assez net du sens et de 
l'intuition géométTiques. 

... 
Il nous faut maintenant observer que, dans la pré

sen tation aux élèves des enseignements d' Analyse, de 
Géométrie, ln réforme de 1956 apporte aussi des change
ments très importants. 

Le nombre des amphis a élé., en effet, réduit de 30 à 
21 par semestre, Je nombre des pelites classes passant 
de 6 à 15. 

Dans ces conditions, le professeur doit se borner à 
des exposés d'idées, sans pouvoir développer toute la 
technique incluse dans le cours. 

Les élèves doivent donc assimiler cette technique 
par l'étude des « feuilles » ce qui leur demande un 
travail per sonnel plus important qu'autrefois, et par 
l'élude de problèmes, qui leur sont proposés huit jours 
avant la petite classe où ils seront t r aités sous la 
direction du maître de conférences. L'objet des petites 
classes est ici très pI'écisément, et p resque exclusive
ment, d'exercer les élèves à la résolution de problèmes, 
quelques instants seulement devant être employés à des 
rappels ou à des explications de cours, demandés par 
les élèves. 

CoNclusioN 

A la rentrée d'octobre 1956, je fus prié de présenter 
la réforme à la nouvelle promotion, dans une confé
rence inaugurale qui a été reproduite dans La Jaune 
et la R ouge, 11 ° 105, du l°' mai 1957, et à laquelle 
on me permettra de renvoyer le lecteur pour des détails 
p lus étendus. 

Le thème principal de cette conférence était un 
nppel à l'effort personnel des élèves, facteur essentiel 
de la réforme et de l'heureuse évolution que nous en 
attendions. 

Pour terminer, je lr ur disais : « Cette réforme, que 
« nous allons, ensemble, mettre en œuvre, elle ne se 
« réalisera, elle ne vivra, elle ne portera ses fruits 
« que gr âce au concours de tous les élèves. C'est ce 
« concours actif que je vous demande, suivant les 
« modalités que j'ai indiquées, et ce sera la conclusion 
« de mon allocution d'aujourd'hui. > 

Il paraît certain que notre appel à l'effort personnel 
a été largement entendu. Les premières années d'appli
cation de la réforme 11ous permettent d'en attendre de 
bons résultats. 

L'avenir seul nous dira si nous avons pleinement 
réussi. 

G. JULIA. 

LA biblioTkÈQ1UE dE l'EcolE 
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fVOLUTION DE (_'ENSEIGNEMENT 

DE LA Pl-IYSIOUE 

PAR M. LEPRfNCE-RfNGUET (1920 Nl 

MEMBHE DE L' I NSTITUT, 

PT\OPESSl, UH A J,'ECOCE POLYTEï.HNIQUE 

La Physique a toujours Lenu, 
à l'Ecole polytechnique, une 
place importante. Dès le débul 
du siècle dernier, AM PÈRE, qui 
fut professeur à l'Ecole, CARXOT 

et FRESNEL, qui furent élèves, 
se manifestaient conJlne les an i
rnalenrs des trois branches 
principales de la physique du 
x1x• siècle à savoir : l'électro
magnétisme., 1 a th ermo-dyn a
mique et l'optique. Tout au 
long du xrx" siècle, la contribu-
tion polytechnicienne en physi

que fut très notable et par fois éclatante : Henri 
BECQUEREL, professeur à l'Ecole, découvre la r adio
activité, P EROT et F ABRY dont les interféromètres 
admirabJes sou l encore si utilisés, son t professeurs 
l 'un après l'au tre. 

Toute une lignée d'é leclri ciens et d'opticiens se 
succèdent dans les deu x chaires de physique au x1x• el 
au début du xx: siècle. Aussi, lorsque j'eus l'honneuT 
de remplacer M. FABRY en 1H37, je me trouvai devant 
un enseignement classique admirablement préparé, 
condensant sous une form e simple et essentielle l'en
sen1bl e des doctrines de la Lherrnody namique, de 
l'électromagnétisme et de l'op tique. Le cours de 
M. F ABRY était une merveille du genre, il réussissail, 
sans noyer le lecteur dans un flot de détails secondaires, 
à m eth·e en lumière d'une façon parfaitement claire 
les données essentiell es des disciplines classiques, bien 
décantées, de la physique. J'a i été très heureux de 
prendre ce cours comme base de inon enseignement, 
niais évidemment, j'avais à le compléter en essayan t 
de garder son esprj L dans le domaine de la physique 
modern e de l'époque. 

En fa it, je fus pourtant obligé, par suite de la 
limitation de l'enseignement par un cadre extrême-

ment r igoureux, et par suite aussi des progrès réa
lisés dans les classes seconda ires et p réparatoires, de 
reprendre chacun des domaines classiques pour gar
der, en proportions plus r éd uites, les donn ées fond a
mentales encore ignorées des élèves de mathémati
ques spéciales. 

Ainsi l'électro-magnétisme deva it prendre un visage 
un peu différent à !'Ecole, la plupart des phénomènes 
de base étnnt déjà connus des élèves à leur arrivée : 
il fallait faire évolue1: l'enseignement de cette disci
pline vers sa généra lisa tion par les équations de 
Maxwell et vers les applications de ces dernières à 
des problèmes p lus modernes. 

LA pliysiQUE coRpusculAiRE 

Ce qui manquail le plus dans les cours de l'école 
en 1937, c'était bien Ja PHYSIQUE CORPUSCULAIRE. Avec 
nn amour des bell es synthèses satisfaisantes pour 
l'esprit, amour qui se situe dans la ligne polytechni
cienne, on avait conservé, un peu trop longtemps 
peut-être dans l'enseignement de l'école, la belle 
ordonnance classique de la fin du x1x" siècle, avant 
l'apparition, peu sa tisfaisante pour les fervents de 
l'unité, des efiets corpusculaires tels que l'effet photo
électrique, l'effet Compton et de bien d'autres phé
nomènes. 

En fait, la révolution corpusculaire se poursuivait 
depuis le début du siècle avec le succès que I'on sait, 
et il m'a paru indispensab le, dès mon arrivée à l'Ecole, 
de consacrer une bonne part de mon e1rseignement à 
la description des si nombreux phénomènes corres
pondants et à l'établissement des lois qui en décou
laient. 

Après l'introd uction des quanta dans le chapitre 
sur le corps noir , j'ai entrepris la description des 



L'AcCÉLÉRATEUR SATURNE du CENTRE de l'ÉNERGÎE ATOMÎQUE 

disposilifs expérimenlaux permettant la détection des 
phénomènes corpu sculaires : les chambres d'ionisn
li on, .les chamb1:es d.e W ilson permettant de pholo
graph1er la lraj ectoire des particules rapides, les 
complc urs d'électrons, l'enregistrement photographi
que, a insi que les proprié tés attenant à ces disposi
lifs : m ouvement des ions dans les champs électriques 
el magnéliques, résultal d'expériences fondamentale)) 
comm e celle d e l\lillikan. 

Après les particules ionisantes, ce seront les pho
lo~s qui sonl éludi és, gràce à leurs effets corpuscu
laires ; effets photo-é lectrique, Compton, Raman ; 
matérialisation d'électrons par les photons. Suit un 
chapilre d'applications physiques des phénomènes 
corpusculaires, avec essentiellement les spectrographes 
de rnn sse, les mesures des masses exactes des atomes, 
les isotopes . Un chapitre ultérieur décrit q uelques 
dé\'eloppcments et applications des phénomènes cor
puscu laires à lu décharge dans les gaz, aux d iodes, 
triodes oscill ograph es cathodiques, télévision, et un 
aulre se rapporte à l'accélération des particules ato
miques, avec les cyclotrons, bétatrons, synchrotrons, 
etc ... 

LA STRUCTURE ATOMÏQUE 
ET 
LA MÉCANÏQUE oNdulAToiRE 

Photo Jeon·Pierre Sudre 

T out ceci correspond en somme à la description 
des phénomènes corpusculaires sans correspond:mce 
nécessaire avec la structure atomique. Celle-ci in ter
vient alors dans les chapitres suivants sur les rayons X. 
sur les spectres lumineux, sur l'atome de Bohr. Puis 
les elîe ts faisant i n tervenir le magnétisme a tomique 
sont étudiés, permettant l'introduction du spin et 
du principe d'exclusion de Pau li : on retrouve, à 
partir d e l'effet Zeeman et du magnétisme atomique, 
l'explication des propriétés magnétiques microscopi
ques de la n:iatière. L'ensemble de ces chapitres repré
sente en fait une correspondance corpusculaire aux 
chap itres purement ondulatoires de l'électro-maané
tisme et de l'optique classiques. Ces derniers ont d~ai~ 
leurs é té rajeunis aussi par l'introduction de la rela
livi lé r estreinte. 

La suite du cours se préoccupe alors de la synthèse 
des ondes et des corpuscules. On se trouvait déjà, au 



moment de la transformation du conrs de l'Ecole, à 
plus de dix années de l' introduction de la mécanique 
ondulatoire et des célèbr es travaux de Louis DE Bno
GLIE, SCHRODINGER, HEISENBERG, etc. li apparaissait 
donc nécessai re d'introduire des éléments simples de 
ces théories sous Ja forme des notions de base de la 
mécanique ondul atoire, de qu elques applications de 
l'équation ùe Sci-monrNGER, du principe d'incertitude 
de HEISENBERG ; il fallait ausi montrer comment app3-
raissaient les applications spécialement frappantes de 
ces théories : l'existence d'une liaison entre les atomes 
dans une molécule d'hydrogène d'une part, l'optique 
électronique d'autre part, avec la diffraction des élec
trons et le microscope électronique. 

C'est seulement après tous ces chapitres que l'on 
pouvait songer à introduire les problèmes posés par les 
phénomènes nucléaires. A part les notions classiques 
de la r adio-activité, les découvertes remarquables fai
tes sur les noyaux à partir des transmutations artifi
cielles (neutrons, radio-activité artificielle, lois géné-
1·ales de stabilité des noyaux) n'apparurent qu'après 
1930. Or les traditions de stabilité du cours de l'X ne 
permettaient pas d'en dire bien long sur les effets 
nucléaires auxquels beaucoup d'anciens polytecluü
ciens et certains membres du Conseil de perfection
nement, à mon arrivée comme professetu à l'Ecole, ne 
croyaient absolument pas. J'ai donc introduit furtive
ment un chapitre sur les transmutations, tout à la 
fi n du cours ; il n'y avait naturellement pas encore la 
fission, ui même Je méson, aspect corpusculaire du 
champ nucléair e, qui devait appal'aître peu après. 

J'ai omis de d ire que la thenno-dynamique avait été 
largement complétée par un exposé sommaire de ln 
thermo-dynamique statistique qui devait com porter 
peu après des développements sur les statistiques 
quantiques. 

TRANSfORMATÏON ACTUEllE du COURS 

Tel fut le cours de base enseigné aux élèves de 
]'Ecole depuis 1936. Après l'éclipse de la guerre et la 
libération, il devint vite manifeste que ce cours ne 
pourrait rester longtemps valable, et, quelques années 
après la libération, j e me mis avec l'aide de quelques 
maitres de conférence (WINTER, LAPOSTOLLE, PEYROU) 
à transformer progressivement quelques chapitres, 
mais sans toucher à la structure de base. 

Or la physique se développe très vite. L'enseigne
ment évoluait à l'élr anger et nous le savions bien, 
grâce aux physiciens de mon laboratoir e qui, pour la 
plupart, allaient passer au moins une année dans un 
des grands centres des Etats-Unis. Aussi, progressi
vement, parallèlement à l'activité croissan te du Labo
ratoire de !'Ecole polytechnique, avons-nous pensé 
avec PEYROU, GREGORY, CRUSSARD, ASTIER, LAGARRI
GUE, MULLER, tous anciens élèves de l'Ecole el physi
ciens actifs, qu'il fallait envisager une tTansformation 
complète du cours. Une telle œuvre dépasse les possi
bilités d'un homme et nous n'avons pu la réaliser 
qu'en associant de façon étroite qua tre phyMc1ens 
maîtres de conférences, travaillant effectivement en 
équipe avec leur professeur. Chacun des quatre, GRE
GORY, LAGARRIGUE, ASTIER, MULLER aurait à rédiger 
un morceau du cours dans un plan bien élaboré en 
commun : des contacts quasi-quotidiens et des discus
sions très fréquentes permettant de donner à cet 
enseignement une réelle unité qu'il n'aurait jamais pu 

:avoir si les morceaux avaient été confiés à des physi
ciens tant soit peu séparés. C'est essentiellement GRE-
1GORY qui, à la suite de son expérjence à l'Ecole des 
!Mines pour laquelle il avait fo it peu de temps avant 
run effort de réflexion sur le plan péclagogiq ue, orchcst.r:1 
lia p lus grande partie du programme, dont voici les 
ùléments p rincipaux : 

Rn pl'emière année, la partie p rincipale du cours 
!traite de l'électromagnétisme et de l'optique corpuseu
llaire dont l'un des aboutissements naturels est la théorie 
de la relativité. Une part importante a été faite dans ce 
cours aux aspects non traités en taupe, comme par 
1exemp le : la compréhension de la constante diélectri
q ue qui s'interprète facilement à partir des petites 
dipôles atomiques de Ja matière ; la compréhension 
du magnétisme relié aux propriétés magnétiques orbi
lta les et de spin des électrons de l'atome ; la théorie 
fondamentale de l'émission de la lumière par l'accé
llération de charge ou équation de MAXWELL. 

- En optique, une part imporlante a été accordée 
:aux phénomènes qui nous révèlent l'interaction entre 
lumière et matière, comme la d i!Iusion et l'absorption 
ide la lumière. 

- La dernière partie du cours de première année 
ieompor te un certain nombre d'aspects corpusculaires 
ide la mati ère et du rayonnement. 

En deuxieme nnnée, le cours comporte trois parties : 

- La thermodynamique : un effort a été fait pour 
rendre plus vivante la présenlation de la thern:wdy-
1oamique classique, tant dans son aspect classique que 
dans la thermodynamique statistique ; 

- La mécanique quantique : une présenlation r ela
tivement élémentnire de mécanique quanlit1ue suivie 
d'un grand nombre d'exemples ti·aités complètement 
permet aux élèves de se persuader que cette nouvelle 
mécanique est effectivement susceptible d'applications 
chiffrées. Les exemples donnés sont : l'atome d'hydro
gène, le passage de barr ières de potentiel, q ui permet
tent de comprendre la radio-activité a lpha, et enfin un 
long chapitre sur les liaisons moléculaires et les struc
tures des solides. 

- Le cours se termine par un exposé des lois fon
clamen tales de physique nucléaire. 

Le cours actnel n'est certainement pas définitif. 
D'ailleurs les trnnsformations profondes qui s'ellec
t uent en ce iuoment, à suvoh· la nom.iuation d'un troi
sième professeur et l'organisation d'un cours unique 
enseigné par les trois professeurs à toutes les promo
tions, posent des problèmes de refonte et de perfec
tionnement ; mais il est bien certain que l'évolution 
imprimée à l'enseignement, telle que j e viens de la 
décrire, va se poursuivre et, j e l'espère, prendre pour 
quelques années une forme suffisamment bien définie 
et valable qui pourrait faire du cours de physique à 
l'Ecole polytechnique un cours de base susceptible 
d'être utilisé en partie dans les universités ou grandes 
écoles, et peut-être, dans une certaine mesure, à 
l'étranger. Je pense que, grâce à l'excellente équipe de 
physiciens travaillant à l'Ecole polytechnique même, 
et grâce aussi à l' a ide de nos collègues mathémati
ciens, mécaniciens et chimistes, a'•ec lesquels une liai
son étroite est nécessaire, nous pouvons, en trois ou 
quatre ans, réaliser ce rêve. 

L. LEPRINCE-RINGUET. 
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EVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT 

DE LA CHIMIE 

PAR M. JACQUÉ (1919), 
PROl~ESSEUR A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

RAppEL succiNcT dE LA CkiMiE 
AU XIXE siÈclE 

Parmi les fondateurs de 
l'école polytechnique en 1794 se 
sont trouvés t rois chimistes de 
grand talent, BERTHOLLET, GUY

TON ni:: MonvEAU et FouncROY 

qui, dès le début, ont :1ssign é 
dans le programme de l'école 
une pa rt considérable à la chi
mie. 

D'après les documents que 
nous avons en main, le cours de 
2" année de GUYTON DE MOR

VEAU (1798-99) ne comptait pas moins de quaranle
huit Jecons. On trouve dans les lecons de BE'nTHOLLET 
des co1;u11entaires sur l'affini té cl~imique et les effets 
thermiques de transformation qu'on peut considér er 
comme une p réfiguration de Ja physico-chimie. 

Après l'élabli ssement des lois fondamentales des 
combinaisons, la science chimique du x rx• siècle fut 
essentiellemenl celle de l'isolement ou de la pTéparn
tion de substances nouvelles et de la description de 
leurs propriétés. Parallèlen1ent, la chimie s'attacha à 
classer les substances, qu'el les fussent des é léments 
ou des composés, établissant des corrélations entre 
les uns et les a ulres; ce vaste ü1bleau, de plus en plus 
méthodique dans ses structures, de plus en plus 
complet dans ses détails descriptifs, ser a Je monu
ment du siècle écoulé. Il ne cessera de se perfection
ner. 

C'est à l'étude de ce monument, sous ses aspects 
essentie llement naturalistes et systématiques, que se 
consacre sur tout l'enseignement de la chimie au 
x1x• siècle et au début du xx· . 

Les programmes de l'Ecole Polytechnique tels que 
nous les retrouvons, richem ent imprimés au milieu 
du siècle passé, comportaient pour la chimie, en 1840 
par exemple, 36 leçon s et 14 manipulations en pre
mière année, 38 leçons et l 5 manipul ations en seconde 
année. 

Quand on se rapporte aux cours de l'Ecole à la fin 
du siècle, on constate que Je car actère purement 
descriptif de l'enseignement de la chimie ne cesse de 
·s'aggr aver. Cer tains de ces cours ne justifieront que 
trop le jugement sévère d'un authentique survivant 
des victimes qui eurent à les subfr : la chimie n'était 
qu'une « fo rme inférieure de la cuisine » . 

T outefois, ' 'ers la fin du xrx• siècle les travaux d es 
thermodynamiciens, parmi lesquels les noms de SADI 
CARNOT, de CLAPEYRON, de POTIER, avaient brillam
ment représenté n otre école, commenceront à porter 
leurs fru its dans le domaine de la chimie. Henry LE 
CHATELIER jouera plus tard un r ôle éminent dans cette 
naissance de la thermodynamique chimique. S'appuyant 
aujourd'hui sur des grandeurs physiques, connues avec 
une précision croissante, elle atteint une haute perfec· 
tion dans la prévision des limites imposées à toute 
évol u tion cbimique ou dans l'extrapolation de l'ex
périence. 

SoN Évolu1ioN ACTUELLE 

La cinétique chimique, qui fait intervenir le facteur 
temps dans la succession souvent complexe des actes 
chimiques dont elle analyse le mécanisme, est venue 
depuis étayer la thermodynamique. Celle-ci, en eiîet, 
reste à elle seule impuissante quant au x moyens de 
conduire les réactions aux termes qu'elle leur assigne. 
On peut dire avec M. L ETORT que la cinétique est 
venue combler une lacune comparable à celle que 
comporterait l a connaissance de l'anatomie sans celle 
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LAbonAToinE dE MANipulATÎON dEs ÉlÈVES 

de la physiologie. Evoquée dès 1850 ou même ava nt, 
la cinétique chimique n'a r éellement pu progresser et 
devenir efficace que bien plus tard ; ceci au fur et à 
mesure que des nouvelles méthodes physiques lui ont 
permis de mieux explorer les mécanismes r éactionnels, 
dans leurs élapcs successi\•es ; un immense champ de 
recher ches resle encore ouvert. 

Para ll èlement, l'élude descriptive de la matière s'est 
éclairée davanlage de jour en jour par les théories de 
la liaison et de la s tructure des architectures chimi
ques, solidement étayées par l'expérience. Da ns ce 
domaine encore, les m éthodes les plus fines de la 
physique se sonl introduites et continuent de s' intro
duire comme des moyens d'investigation et d'interpré
tation très pui ssants. 

Moins qu e jam.ais il n 'y a au jourd'hui de frontière 
entre la physique et la chimie. 

Les phénomènes chimiques ne se comprennent et 
ne s'expliquen t qu e par l'intervention des théories 
physiques ; pour la plupart ils s'analysent et se con
trôlen t pa r l'application de méthodes physiques sou
ven t les p lus élaborées, spectographies d'émi ssion, 
d'absorplion, dilTracli on des rayons X et des électrons ; 

spectrogr aphie de masse, mesures magnétiques, opti
q ues, etc ... 

In versement la physique, qu'elle s'occupe de phéno
mènes énergétiques, ondula toires ou particula ires, 
'exerce un recours permanent aux moyens de la chimie 
pour résoudre ses problèmes technologiques. 

Com me discipline scientifique, la chimie est donc 
devenue un ensemble impressionn ant sous les aspects 
les p lus va riés ; certain s son t communs avec d 'a u tres 
sciences de la na ture ; de là le développement, à côté 
de la physicochimie, de la biochimie, la radiochimie, 
ln géochimie, l'astrochimie, par exempl e. 

IMpORTANCE dEs iNdusrRÎEs ckiMÎQUES 

Non moins spectaculaire est l'essor des industries 
chi tniques. 

L' industrie chimique mond iale dépasse a uj ourd'hui 
un chilTre d 'aITnires de 300 milliar ds de nouveaux 
fra ncs. Derrière le g roupe des E tats-Unis-Canada 
(40 %) , l' Europe Occidentale, à égalité avec le groupe 
soviélique, pa rt icipe pour 25 % environ à cette acth•ité. 
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L'industri e chimique française y tient une part 
honorable avec 5 %, occnpant le sixième rang monclial; 
son chiffre d'affaires approche 15 milliards de nouveaux 
francs ; elle occupe près de 200.000 personnes. Elle 
est en voie de conquérir chez nous la deuxième place 
parmi les industries de transformation, aussitôt der
rière les industries mécaniques. 

Ces chiffres éloquents, que la grande presse a com
mencé de diffuser, doivent faire prendre conscience 
de l'importance capitale de la chimie dans l'évolution 
d'un grand pays. 

Les activités les plus vitales dépendent d'elle, comme 
- l'agriculture, 
- le textile, 
- l'industrie mécanique, 
- l'industrie électrique et électronique, 
- les mntières plastiques synthétiques qui 

interviennent dans une infinité de domai
nes. 

Nous n'aurions garde d'oublier l'extraordinaire 
incidence de la chimiothérapie dans la sauvegarde de 
la vie humaine. Les tonnages qu'elle met en œuvre 
peuvent paraître faibles, mais leur valeur est considé
r able. De plus la complexité des molécules élaborées 
exige la connaissance des théories les plus évoluées. 

Les coefficients d'expansion, en France comme dans 
le monde, sont plus élevés pour la chimie que pour 
tout autre secteur industriel. 

En 1938, l'indice général de production était en 
France de 72, celu i de l'industrie chimique de 66, 
rapportés à l'indice 100 pris comme base en 1952. 
En 1959, ces indices sont respectivement devenus égaux 
à 161 et 236. La différenciation est particulièrement 
marquée pour l'industrie chimique organique dont 
l'indice dépasse 450. 

PlAcE ACTUElle de lA CltiMiE 
dANS l'eNSEÏGNEMENT de l'Ecole 

Pendanl que la chimie prend la seconde place, et 
peut-être demain la première, parmi nos industries de 
transformation, nous devons dire que, par un apparent 
paradoxe, son enseignement à l'école a subi une dimi
uution que beaucoup jugent ex.cessive. C'est toutefois 
une conséquence d'un effort d'allègement et de sélec
tion dans les programmes donl on doit reconnaitre 
l'absol ne nécessité. 

D'un crédit d'une soixanta ine de leçons et d'une 
vingtaine de séances de travaux prMiques dont d ispo
sait notre discipline i l y a vingt-cinq ans, on est passé 
à une quarantaine de leçons et une douzaine de séances 
pratiques,, un peu plus longues il est vrai. 

Une réduction raisonnable du nombre des leçons 
professées à l'amphithéâtre a été certainement bénéfi
que. Ceci d'autant p lus qu'elle a été compensée pm· 
l'instauration d'une quinzaine de séances de travail 
dites «petites classes~ ; en chimie, comme pour d'a u
tœs disciplines, elles sont l'occas ion de contacts fruc
tueux entre un nombre réduit d'élèves et des maîtres 
de conférence ardents et dévoués. 

Plus discutable est, sous leur forme actuelle « instan
tanée :I' le 11rnintien de quelques intetrogations d'une 
bien fnible effi cacilé et souvent san s profit pour un 
grand nombre d'élèves, nu moins en cc qui concerne 
notre discipline. 

Quoi qu'il en soit, le volwue de ce q u'on peu t 
enseigner en chimie à l'Ecole Polytechnique - to'ùt 
aspect technologique devant certes en être pratique
ment exclu - se trouve réduil en sens inverse du 
développement de la somme des connaissances. 

Cette demande doi t être cepen <lan t acceptée, car il 
n'est pas question de former des spécialistes à l'Ecole 
ou même de fournir à nos élèves un panorama général 
d'une science aux multiples ramifications : mieux 
valent cles têtes bien faites que trop remplies. 

ORÏENTATÎON du couRs 

Ceci dit, l'orientation de notre cours est fondée sur 
deux lignes directrices principales : 

1 ° li importe de faire saisir à nos élèves le caractère 
concret et expérimenla l de la chimie; ils n'ont que 
trop tendance à penser que tout se résout par des vues 
théoriques ; 

2 • Nous devons, toutefois, tenir compte de leur ol'Ïen
lation d'esprit par laquelle ils ont un légitime désir 
de voir in terpréter dans la mesure du possible les 
fails expérimentaux. par des considérations théoriques. 

Pour limité qu' il soit, l'enseignement de la chimie 
dans une école de culture générale comme l'Ecole 
P olytechnique, doit présenter un corps de doctrines 
choisies parmi les plus essentielles. Ci tons n otam
ment les théories de la liaison chimique, les rapports 
entre structures et propdétés, les manifestations éner
gétiques des réactions, la cinétique chimique. Ce corps 
de doctrines doit être fortement appuyé sur l'expé
r ience qui précède d'une manière générale les théories 
établies pour l'interpréter. 

Dans une large mesure l'explication de l'exvérience 
ressort de mesures, de théories, de concepts, qui relèvent 
a u tant, sinon pl us, de la physique q ue de la chimie 
moderne, si tant est qu'on puisse aujourd'h u i les 
distinguer. 

Aussi nos collègues associés à l 'enseignement de la 
chimie à !'Ecole, s'ils comprennen t Jes sacrifices que 
doit s'imposer notre discipline quant au volume c'les 
matièr es enseignées, sont unanimes à souhaiter qu'une 
partie notab le de la physique soit enseignée avant la 
chimie et q ue le reste le soit parallèlement. Bien 
<'ntendu, ils se sont inclinés et s'adapten t, plutôt mal 
que bieu, à une articulation des cours qui conserve 
l'ordre traditionnel, inchangé depuis p lus d'un siècle, 
à l'époque où la chimie n 'était guère que naturaliste. 

Dans l'état actuel des choses auquel nous voudrions 
voir remédier, nous nous voyons obligés de négliger 
par trop l'aspect expérimental de la chimie pour fo ur
nir dès lors à nos élèves, de façon cependant t rop 
somm aire, des données qui seront ensuite plus heureu
sement développées par les physiciens. D'a ucuns parmi 
ces dernil'l's nous ont apporté quelque consolalion en 
affirman t qu'ils tireraient parti de notre effort. 

Nous devons cependant rendre hommage, dans la 
ligne que nous souhaitons, à l'excellente décision qui 
a fait débuter cette année les cours de !'Ecole Polytechni
que par un enseignement de thermodynamique générale, 
utilisable, avec des notations enfin unifi ées, par les 
physiciens, les mêcaniciens et les chimistes. 

L. .JACQUÉ. 



L' ASTROP~~YSIOUE 

PAH l\l. T ARDl 

PROFESSE UR A L'tcoLg POLYTECHNIQUE 

~JE~IORE DE L ' I NSTITUT 

Le cours, qui porte actuelle
ment le nom de 4: Co urs d'astro
physique >, est un de ceux qui 
ont été le plus profondément 
t ransformés depuis la création 
de l'Ecole. Ces transformalions 
sont à l'échelle des transforma
tions prodigieuses qui ont boule
versé depuis p eu d'années nos 
connaissances concernant l' uni
vers dans lequel nous vivons. 

A travers un certain nombre de vicissitudes dans 
l'agencement des programmes généraux de l'Ecole, 
on voit apparaître officiellement pour la première fois 
eu 1852 un cours d'astronomie et géodésie confié pour 
deux ans à H ervé FAYg (qui devait reprendre par la 
suite ccl enseignement de 1873 à 1892), puis de 1854 
à 1872 ~t H OSSARO, LAUSSEDAT et D ELAUNAY (Il pour 
revenir à l'astronomie CALLAi\DHEAU de 1893 à 1904. 

En 1904 intervient une mesure radicale. Le mini stre 
de la guerre de l'époque, le général ANDRÉ, était non 
seulement un ancien polytechnicien (promo 1857), mais 
a ussi un ancien général commandant !'Ecole (J 894-
J 896) . Peut-être n'avait-il pas goûté l'enseignement 
qu'il avait r eçu du colonel L AUSSSEDAT, peut-être n'y 
avait-il pas réussi ? Quoiqu' il en soit, il décida la 
suppression du cours d'astronomie et géodésie el l'af
fectation des crédits qui correspondaient au traitement 
du professeur à la créa tion d'u n cours d'économie 
politique. 

L 'Académie des Sciences s'émut viole111 menl de ln 
suppression de cet enseignement. Et l'un des plus 
illustres de ses membres, qui est en même temps l'un 
des plus illustres des anciens élèves de !'Ecole, Hr.nri 
PoINCARÉ c2i s'offrit à fa ire le cours lui-même sans 
rémunération. Il était di llicile a u ministre de refuser 
cette offre et de r ester sou rd à ces protestations. Cette 
offr e était appuyée sur un vote massif du Conseil de 
perfecli onnement (17 voix conlre 3) el l'opinion du 
directeur des études qui était alors l\IlmCADlER. Tout 

(1) DELAUNAY avait été pror6sscur de mécanique de 1851 à 1872. Il ne 
devall garder l'enseignement de l 'astronomie qu'un an du ra11 de son 
décès acclde.rtlel et tragique par noyade en rade de C.btrbourg le 
;, aoOt 1 87~. 

(2) Depuis 1901 membre du Conseil de pe~rccUonnemeni d4> !'Ecole au 
tl\re de J 'Académie des sciences. 

au plus le ministre décida-t-il que le cours d 'Henri 
POINCARÉ serait: réduit de vingt-huit à quinze leçons, 
qu'il porterait le nom de c Cours d' Astronomie géné
rale ~ et que le trailement qui lui serai t alloué serait 
r éduil de moitié, l'au tre moi tié servant à rémunér er 
l'enseignement d'un demi-cours d'économie po litique. 

Ce qu'un ministre a supprimé ... son successeur peut 
le r établir. Celà se voit, encore de nos jours. 

L e successeur du général A NDRÉ, le génér al ROQUES, 
ancien polytechnicien, rétablit en 1908 l'appellation 
du cours d' Astronomie et géodésie, mais p r oposa de 
laisser le nombre des leçons à une quinzaine envir on. 
POINCARÉ (qui a vait abandonné la chaire en 1908 à 
cause de toutes ses autres fonctions) tenait pour vingt 
leçons. On transigea pour dix-huit. 

Petit à petil, so us forme de c confér ences), d'abord 
non suj ettes à interrogations, puis intégrées dans Je 
cours, on était arrivé à vingt puis à vingt-deux (en 
1938). 
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Plan des bras de notre Galaxie obtenu par observation 
radio-astronomique des nuages de nature interstellaire. 
Observation faite sur la longueur d'onde A = 21 cm 1, 

correspondant à !'Hydrogène neutre. 
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La réforme de l'enseignement de 1955 a ramené ce 
nombre à dix-sept. Je. pense que cela est bien ainsi. 

LE couRs d'HENRÎ PoiNcARÉ 

Il n'est pas sans inlérèt de considérer le programmt: 
des quinze leçons que Po1NCAHÉ Cil professa de 1904 à 
1908. Cela est très inslruclif pour souligner l'évo lution 
profonde de l'enseignem ent donné à !'Ecole. 

Théorie des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 leçons 

Emploi des instru ments . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Astronomie e l trigonométrie sphérique . . . . J 

Observations méridiennes e t instruments 
équatoriaux ......................... . 

Réfraction nslronomique e l principe de la 
navigation .......................... . 

i\Iom•emenl apparent du soleil et mécanique 
céleste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

La June ............................... . 

Figure des corps célestes - marées . . . . . . . . 1 

Coorclon nées des étoiles précession - nu ln-
tion - aberration - parallaxe . . . . . . . . . . 1 

Astronomie s tellaire ................... . 

Astronomie physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

> 

.. 

On a bien lu : Astronomie physique : une leçon. 
I l est wni que l'astronomie physique en é l:-iit alors à 
ses premiers lrnlbutiements. Et cette ma lh eureuse et 
unique leçon était quelquefois sau tée à ln fin du 
cours. 

Les cours Büt;RGEOIS (1908-1926) et PERRIER (1926-
1942) furent peu diffé rents du schéma adopté p:n· 

(1 ) Le plus sm1v('11 l s11ppléé pur ~011 r(·111! 1llcur, :\1. lloz~. 

L'un des radiotélescopes mobiles sur une voie ferrée 
spéciale du Centre de Rodio-Astronomie de Nançois 

(Sologne) diamètre : 7 m 50. 

H. POINCARÉ, avec plutôt une exlension clans le doma ine 
de la géodésie. 

De nos jours, ni la théorie des erreurs, ni la géodésit\ 
ni l'aslronomie de p osition, ni mème la mécanique 
cé lcsle <1> ne fonl plus parlie du cours actuel, exclu
siv\!ment (ou presque) résené à l'astrophysique. 

LE COURS ACTUEL 

L'objet de ce cours, el il n'y a pns de leçon où je 
ne le rappelle aux. é lèves, esl d'étudie r les applications 
el les prolongements de certaines théories mathéma
tiques (et surtout physiques) à des domaines qui sont 
toujours beaucoup plus étendus et souvent très diffé
rents de ceux que l'on rencontre dnns nos p etits 
l abora loires ter res Lrcs. 

J e pense que la se ul e façon d'exposer l'esprit clans 
lequ el cet enseignement est donné esl de faire appel 
à quelques exemples choisis parmi un grand nombre 
d 'exemples possibles. 

- Les étoil es sont des sphères de gaz dont la masse 
esl énorme: 2 X 10" gr en moyenne. Pour que de telles 
mn sses soient en équilibre, c'esl-à-d ire pour q ue la 
press ion de gravilulion soit équilibrée pa r la pression 
gazeuse, il est nécessa ire qu' il règne dans leur centre 
d es températures d ' une quinzaine de millions de degrés, 
<.les pressions de plus ieurs milliards d'atmosphères. L a 
den sité moyenne d ' un astre comme le soleil est de 
l,41 (par rapporl ~l l'e:rn) et sa densité au cen tre de 
l'o rdre de 76 . . Ma lgré ce la, ces masses de gaz sui
venl la loi de M:iriolte-Gny-Lussnc. Cela t ient à ce 
que l'ionisation cxlrèmement poussée (sinon totale) 
des atomes m odifie radicalement les conditions rle 
mitoyenneté atomiq ue qui définissent les passages entre 
é tals solide, liquide e l gazeux. Et cet é tat d'ionisation 
presque total e permet de connaître i1 coup sûr la valeur 
<\ ndopter pour ln masse atomiqu e p qui inlervient dans 
l'é noncé de la loi de i\foriotte. Un corps de masse !'l.to
mique A a à p eu près 2 A é leclrons . Lorsque l'atome 
esl disloqué, cela fa il en moyenne (2 A + 1) morceaux 
Lo us équivalents. Di so ns 2 A pour simplifier ou, cc 
qui revient au même, prenons p = 2. 

Sauf pour l'hy<lrngCnc ( p ~ ~ )e1 l 'héHum ( p ~ : ) 

Or, on sait, sans co nteslalion possib le, que la ma
liè re de l'univers co mprend 76 % de H, 23 % de He 
et tout au plus 1 % du reste. Fa isa nt une moyenne 
pond érée, on obti enl p = 0,59. 

Par a ill eurs l'é lude de l'équilibre inte rne des masses 
s te llaires conduit à défini r de façon dé lnillée le méca
ni s1ne des élllissions, absorptions cl réémissions qui 
consti tuent la radiation de la matière e l à p réciser en 
particulier les condilions d'vprrcilé que l'on rencon tre 
dans certains cas délerminés, par exemple la création 
de l'ion négatif d'H à la surface du soleil, barrière 
parti c.:uliè remenl opaque qui absorbe un e grande partie 
du rnyonnemenl é mi s au centre du so le il et en r égula
rise le débit, à notre grand profit. 

Une lecon el d emie es t consncrée à l'étude rle 
l'équi libre' interne ri es é loiles. l':e sont-elles pas indis
pensables aux é lèves p our comprendre le gra nd phé
n omène du rayonnem ent et pour m icux connaître les 
lois d'équilibre d'une masse gazeuse importante? 

( 1) ... nu si pru ' :\ous so11 1111cs hi en loin ''" J)roi:-n1m1He Polnc:tr~ où 
la r11 t'l'aniq11e ci-lcs1r ro rr·<'spondait à 2~ % du 1·ours. 



- La bombe H dont on parle beaucoup, fonctionne 
à l'intérieur des étoiles. C'est à propos de leur étude 
qu'ont été découverts le cycle du carbone-azote 
(Bethe) et les réactions possibles proton-proton. Cet 
enseignement n'est-il pas indispensable de nos jours ? 

- La notion de température est une des plus diffi
cile à définir en physique. Or, on rencontre dans 
l'univers des milieux extraordinairement raréfiés 
(1 o-0> gr/cm3 dans les nuages de matière cosmique 
interstellaire). Pour de tels milieux, il y a un divorce 
total entre les notions de température d'excitation, de 
température d'ionisation et de température cinétique. 

On peut parler aussi bien pour un même milieu de 
quelques degrés absolus que de 10.000 degrés Kelvin 
suivant le genre de température que l'on considère. 

De même, la « couronne> solaire est à une tem
pérature (cinétique et d'ionisation) d'un million de 
degrés - alors que la surface photosphérique, qui est 
en dessous, est à une température (d'excitation) nP. 
dépassant pas 6.0oo• K. 

Où mieux comprendre les définitions des diverses 
sortes de température que dans l'étude des phénomè
nes astrophysiques ? 

- Les radio-électriciens ont besoin de nos jours 
de définir des fréquences avec une précision de 10-1(1 
près oo-a représente déjà une précision de 0',001 par 
jour). Il s'agit là d'une nécessité de caractère industriel. 
Malgré la mise au point récente de l'horloge atomique 
(généralement à jet de césium), l'astronomie est seule 
capable de contrôler de façon certaine une telle régula
rité des fréquences. Mais, en allant au fond des choses 
et sans négliger la moindre cause de variation, c't~st 
le mouvement de la lune avec ses 1.374 « inégalités > 
qui est devenu le grand régulateur du temps universel. 
Une leçon du cours a élé conservée pour la définition 
très précise du temps. Je pense qu'elle est nécessaire. 

- - Dans le concert de radiations qui nous vient de 
toutes les directions à partir des étoiles, nous ne pou
vons percevoir ni les longueurs d'ondes inférieures à 
2.900 A 0

, ni celles supérieures à 30.000 A• <1>. C'est un 
concert bien tronqué que nous recevons. 

La radio-astronomie, avec ses radio-télescopes et sa 
technique extrêmement poussée nous a ouvert une 

(1) L'enregistrement sur plaques pllotograpblques ne dépasse: guere 
\l.000 AO. 

fenêtre beaucoup plus grande et l'univers peut être 
sondé maintenant avec des radiations de longueurs 
d'onde centimétriques, décimétriques, métriques et 
même décamétriques. 

Notre connaissance du soleil, de son activité. de ses 
réactions sur un certain nombre de phénomènes ter
restres (magnétisme, propagation des ondes radio, 
observation par radar, etc ... ) s'est ainsi accrue de 
façon considérable. Pouvait-on le laisser ignorer aux 
polytechniciens ? 

- Mais la conquête la plus extraordinaire dans cc 
domaine est celle qui a permis de déceler les nuages 
d'H neutre qui peuplent certaines parties de l'univers 
entre les étoiles (matière interstellaire) . Les atomes 
d'hydrogène neutre, par modification de leur équili
bre interne, laissent se produire parfois une radiation 
de très brève durée et cela en moyenne une fois par 
atome tous les onze millions d'années sur une lon
gueur d'onde de 21, 1 cm. Bien qu'il n'y ait guère 
plus de 2 atomes d'H par cms dans ces nuages inter
stellaires, ces émissions ont pu être captées. Elles 
sont par ailleurs très sensibles à l'effet Doppler (qui 

èn, 
est en ---) et comme l'on connaît les lois de la 

rotation (pseudo Keplerienne) de la Galaxie, la valeur 
de la longueur d'onde exacte observée permet de 
déduire la position de ces nuages dans la Galaxie. Ces 
phénomènes connus, depuis très peu de temps, ont 
permis de commencer à dresser une carte des bras 
de notre Galaxie (voir fig.) . L 'exposé de ces faits 
n'est-il pas générateur de nombreux enseignements 
<lans le domaine de la physique ? 

.... 
J'aurais pu prendre bien d'autres exemples, parler 

de la relativité générale, ùe l'expansion <le l'univer s, 
de la structure interne des planètes (y compris la terre), 
des conditions de lancement et d'observation des satel
lites artificiels, etc ... Ce sont autant de titres de chapi
tres du cours actuellement professé aux élèves. 

Mais je dois borner là cet exposé. 

Pour faire un article, comme pour faire un COUTS : 

enseigner c'est choisir. 

P. TARDI. 

Lo galaxie dite « des Chiens de chasse » photographiée de deux manières différentes en combinant et en inversant un positif sensible 
aux radiations bleues et un négatif sensible aux radiations rouges : les régions les plus chaudes apparaissent en clair sur Io photographie 

de gauche, les régions les moins chaudes en sombre sur Io photographie de droite. 
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LE NOUVEAU J1ROGRAMME 

D'ENSEIGNEMENT ECONOMIQUE 

PAR M. P. HUVELIN (1921) 

MEMBRE UtJ CONSEIL 

DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE POl.YTECHNIQUE 

Le programme d'enseignement 
économique doit être défini en 
fonction du but de !'Ecole. 

La commission chargée d'étu
dier la réforme de l'enseigne
ment a donné des objectifs de 
l'X un e interprétation très claire 
en partant de l'article l " du 
décret du 28 janvier 1957. 

Mettons en lumière celles de 
ses conclusions qui se rappor
tent plus d irectement à notre 
suj et : 

1) Devant former des cadres supérieurs de la nation, 
dont la p lupart auront par conséquent un rôle de chef, 
l'enseignement doit viser à la formation du caractère 
en même temps qu'à la form a tion intellectuelle. 

Ceci requiert que l'on ne perde pas le contact avec 
le concret, point d'autant plus important q ue les par
ties les plus scientifiques du pr ogramme tendent à 
en écarter notablement les élèves. 

2) Dans le choix et le dosage des cours, déjà 
influencé par cet équilibre entre l'abstrait et le con
cret, on doit se rappeler que pour toute profession 
les cadres supérieurs doivent avoir de larges bases. 
La préparation à ces postes requiert de choisir un 
programme très varié, et non de rechercher la pos
session complète de certaines disciplines, spécialement 
dans la partie de cette tâche qui incombe à !'Ecole 
Polytechnique, par opposition à celle qui est confiée 
a ux écoles d'application. 

3 ) Retenons enfin, parmi les repère~ précisant le 
rôle ultérieur d u polytechnicien, cette remarque fo n
damentale que « les services vitaux d'une administra
tion ou d'une industrie sont ceux qui préparent J'ave· 
nir >. 

INÏTÏATÏON ÉCONOMÏQUE 

L'Ecole est destinée à former des chefs capables 
d'assumer des responsabilités importantes, non seu
lement da ns le domaine militaire, mais surtou t à la 
tête des principales administrations de l'Etat et des 
entrepri ses industrielles. 

Bien entendu, leur rôle doit être d'abord scientifi
que et technique. Si, en de nombreux cas, ils ne 
conservent pas de responsabilités techniques directes, 
il s n 'en doivent pas moins posséder dans ce domaine 
des connaissances étendues, une expérience appro
fondie, bref un sens de la technique sans lequel il est 
impossible de comprendre, et par conséquent, de diri
ger une industrie. 

Ma is les rapides transformations du m onde moderne 
qui découlent du progrès technique so ul èvent des pro
blèmes économiques et humains. Il est essentiel q ue 
les polytechniciens aient pris conscience que les déci
s ions que d'abord ils prépareront, puis qu'ils pren
dront dans l'industr ie, l'administration et l'armée, 
entraîneront des conséquences économiques q u'ils 
n 'auront pas le droit d'ignorer. Il est souhaitable qu'ils 
aient acquis quelques connaissances des m éthodes de 
la science économique. Aussi bien l'étude des phéno
mènes économiques a-t-elle une valeur formatrice, car 
elle constitue, pour des esprits façonnés par les scien
ces exactes, une première approche des sciences 
humaines. 

Il serait fâcheux que les polytechn iciens emportent 
de leurs années passées à l'X le sentiment que les 
problèmes q u'ils a uront à aborder r elèvent, de façon 
pratiquement limitative, des disciplines mathémati
ques et techniques qui se rattachent à leurs cours prin
cipaux et que, pou r le surplus, une teinture assez 
vague de connaissances généi-ales puisées au h asard 
de lectures anarchiques leu r suffira. 



Ils n 'é,1iternient pas alors l'écueil grave de sous
estirner, de dangereuse fnçon, l'importance d'études 
économiques approfondies qu'il faut maintenant enga
ger sur la plupart des problèmes importants, si l'on 
veut leur apporter des solutions solidement fondées. 

La cond uite d'une industrie n'est plus raisonnable
ment assurée dans ses démarches sans une bonne con
naissan ce des données de la conjoncture générale. 
Dans cc cadre global, il faut savoir situer l'évolution 
de la branche indushiell e considérée, et déterminer la 
place de l'entreprise en cause. L'étude des marchés, le 
choix des investissements, la programmation - pour 
11e citer que ces exemples - tiennent une place essen
tielle et cr oissante dans la gestion industrielle. Ces 
problèmes ne sauraient être abordés correctement 
hors du contexte économique dans lequel il s sont 
in sér és. 

A la tête des grand es administrations d 'Etat, com
ment concevoir des r esponsables qui ne seraient infor
més ni des données économiques qui conditionnent 
leurs décisions, ni des répercussions complexes qu'aura 
leur conduite? Evidente pour l'élaboration du plan et 
pour les directives des ministères à vocation écono
mique, cette nécessité n'est pas moins forte pour les 
autres grands services. 

Ainsi, la Défense Nationale doit être conçue en 
tena nt compte à la fois des ressources générales à 
partir desquelles elle sera fina ncée et du potentiel des 
industries q ui conditionnent étroitement les moyens 
matériels dont ell e dispose. 

Les travaux routiers doivent ètre envisagés en fonc
tion du développement du parc automobil e, de l'ex
pansion relative des diverses régions et ils devraient 
être, dans une certaine mesure, aménagés dans le 
temps en fonction des cycles conjoncturels. 

Le cours doit donc faire prendre conscience aux 
élèves des réalités économiques telles qu'ell es se pré
senteront à eux et, m algré leur inexpérience inévitable, 
tenter de les y intéresser. 

L'iNfORMATÎON dESCRÎpTÎVE 

Il s'agit d'abord de les préparer à observer les réa
lités économiques pour apprendre à les traduire, sans 
les trahir, par des formules mathématiques. 

li faut clone leur souligner l' intérêt des moyens 
mathématiques dont ils disposent pour aborder ces 
problèmes sous leurs aspects les plus d ifficiles, mais 
prendre de grandes précautions pour qu' ils sentent à 
la fo is les possibilités et les limites de cet outil, et 
qu'ils se fomiliarisent avec les ord res de grand eur des 
données chifîrées qu'il s nuront à utiliser. 

La descri pli on des phénomènes économiques doit 
lezu· permellrc d'apprécier la signification des indica
tions statistiques sur lesquelles ils seront appelés a 
travailler et des modèles économétriques qu'ils auront 
peut-être à consf rizire. 

Le nouveall progmmme d'économie politique a été 
établi dans cet esprit. 

Le premier sem estre est consacr é à une analyse d~ 
tous les facteurs de la vie économique, sans chercher 
à expliquer les interactions de ceux-ci. 

Tout naturellement, c'est par l' bomme que le cours 
aborde l'économie. Consommateur, l'homme a des 
goûts et des besoins qu'il désire sa tisfaire. Détenteur 
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de revenus, il peul épargner ou dépenser. L 'analyse 
économique moderne a dégagé des lois de la co nsom
malion, lesquell es se traduisent par des m oyenn es ou 
des rapports permettant de mieux comprendre besoi11 s 
et motivations. 

L'homme est :rnssi un travailleur qui reçoit un 
salaire. Pour avoir trop excl ush,ement traité ce phé
nomène comme un simple échange de marchai1di ses. 
on s'est interdit de comprendre les r éactions de tout 
un milieu social. Les travailleurs s'nssemblent et le 
poids de leurs groupements doit être pris en considé
ration. 

L'en treprise, cellule de base de l'économie, est aux 
prises avec divers problèmes. Deux méritent p~·inci
pa lement que l'on s'y arrête : d'une part, Je prix de 
r evient et les différenles notions qui président à son 
établissement, d 'autre part, ]a projection dans le futur 
et les méthodes de cette prévision. A ces deux ques
tions, la comptabil ité fournit un cad re. L'analyse 
économique, en ce domaine plus q ue d'a utres, peul 
r evêtir la forme mnthématique, surtout dans l'étude 
de grands ensembles. 

A côté de l'entrepri se, l'Etat a une action, critiquée 
ou appr éciée, mais toujours considérable. Comme le 
consommateur, comme l'entrepreneur, il poursuit des 
desseins. Il infléchit la politique économique dans un 
sens libéral ou dirigiste, ce qui ne saurait être indif
féren t. Le mode d'élaboration de l'action de l'Etat esl 
à la fois plus facil e et plus difficil e à saisir que dans 
le cns de l'entreprise, cnr la notion de prix de revient 
en est ribsente. Seul s, le budget et ln gesti on du Tré
sor sont susceptibles de descriptions chiffrées. Mais 
de nombreux autres moyens d'action existent donl on 
ne peut négliger l'élude. 

Le banquier, éga lement, joue son rôle dans l'écono
mi e. Etablissemen ts de crédit. banques d'affaires, ins
ti tuts d 'émission assu rent à tout instant les transferts 
des moyens de paiement et, éventuellement, suppléent 
à leur insuffisance. 

Dernier élément enfin, l'extérieu r : non seulement 
les pnys éh'angers, mais aussi ceux de la zone fra~c. 
Comme les autres facteurs, l'étran ger a une conduite 
économique qui lui est propre. Il achète nos marchan
di ses, mais dans certaines conditions. Il vend en 
France, mais sans être assimilable sur tous les pla ns 
a u producteur nationa l. Il paie ou exige un paiement. 
mais ces règlem ents posent des problèmes de change. 

L' i NfORMATÎON TltÉORÎQUE 

Le deuxième sem estre est consacr é aux inter actions 
entre les agents économiques décri ts et analys~s 
ci-dessus. 

Une première partie décrit les marchés, c'est-à-dire 
les institutions a u sein desquelles olTres et dema nd es 
sont confrontées. Ces marchés sont dilTérents suiYanl 
la nature du produit : marchandises, travail, argent, 
mais aussi du fail de leur structure propre. A côté 
des mai·chés de concurrence parfnite qui existent 
encore largement de notre temps, le monopole, les 
di verses formes de concurrence imparfaite prennent de 
plus en plus d' importance. 

La deuxième partie est consacrée à l'explication, à 
la théorie. Plus qu e pour les sciences physiques ou 
mnthématiques, les théories foisonnent en matière 
économique, sans que l'expérience puisse les dépar-



tager, car outre que les intérêts en présence sont géné
ralement passionnés, les expériences elles-mêmes sont 
beaucoup plus diffi cil es, toutes choses égales d'ailleurs. 
C'est, cependant, une honnêteté intellectuelle élémen
taire que de signaler cette multiplicité des explica
tions. Plus qu'en d'autres sciences, l'humilité esl 
nécessaire en économie. 

Cependnnt, quelques lignes directrices se détachenl. 

Une première tendance se groupe a u tour de l'éco
nomie pure ou lhéorie de l'équilibre économiq ue. 
E laborée au xrx• siècle, facile à mettre en équa lion, 
elle est particulièrement séduisante pour des intté
nieurs. E ll e comporle des raisonnements utilisabl~s, 
voire fondamenlaux. Malheureusement, elle élimine 
beaucoup de conlingences pra liques et l'approxima
lion qu'elle comporle est souvent difficile à r ectifier. 

D'autres approches ont été proposées, notamment 
par l'école anglaise, après la grande crise de 1930. Les 
quantités globales qui sont la base de ses raisonne
ments, amènent à approfondir la notion d'agrégats, 
ces nouveaux venus ou monde économique, qui per
mettent de décomposer le r evenu national en fonction 
de d iffér ents critères d'analyse. 

A côté de ces théories traditionnelles, on doit ne 
pus passer sous silence les théories dynamiques du 
développement, en dépit des oppositions qu'elles sou
lèvent. 

Enfin est évoquée l'action écon omique. Toute science 
est sanctionnée par l'action qui est, au fond, sa véri
table justification. Depuis quelques années, des équi
pes mettent au point, non sans tâtonnements, les 
méthodes de cette action économique. 

Dans le court terme, après les théories simplistes 
des crises, le conj oncturiste dispose d'instruments 
plus sensibles : étude des variations saisonn ières, tests 
conjoncturels, indices précurse urs. Mais pour être 
u tilisables, les théories sur lesquelles se fonde cette 
prévision doivent être simplifiées. 

Ces mêmes exigences s'appliquent au long terme 
qui commande la programmation et la p lanification, 
d'autant que dans le cas de la France, l'expérience 
dont on dispose n'est pas supérieure à une quinzain e 
d'années. 

Enfin, dans la complexité du moyen terme, qui doit 
teni~· compte des modifications tant structurelles que 
conjoncturelles, la méthode des modèles permet, ~. 

LE hARRAGE dE RosdENd 

l' heure actuelle, d'all ier l'analyse malhématique au 
jugement de l'économiste et à l'interprélalion du sta
tisticien. 

Ainsi, les théories sont-elles constamment éprouvées 
el remises en question. L'économie apparaît comme 
une science dont les applications, de plus en plus 
étendues, donnent un intérêt grandissant aux analy
ses abstraites et aux explications théoriques. 

VAlEuR dE foRMATÎON 

Outre sa valeur d'information, le cours d'économie 
politique doit jouer un rôle impol'iant dans la forma
tion intellectuelle des X. En effet, l'économie politi
que est izne science sociale. 

On ne la comprendrait pas si on l'amputait de ses 
données humaines. L'enseignement économique esl 
l'occasion d'ajouter a u sens de la technique qu'ac
quièrent les X, un sens plus sûr des phénomènes 
humains que doivent connaître les chefs. 

Les faits économiques sont susceptibles de plusieurs 
interprétations, mais une rigoureuse discipline de pen
sée et l'usage de techniques éprouvées habi tuent à 
observer la réalité économique et socia le sans idées 
préconçues. Par l'exercice de cet effort d'objeclivilé 
en un domaine où il est plus difficile que dans les 
sciences exactes, on exercera cet esprit critique qui 
permet de choisir, parmi la m ultitude des faits, les 
données essentielles sur lesquelles on fondera des 
décisions valables. 

Décrire les phénomènes économiques, enseigner les 
techniques qui éclairent les choix économiques el 
développer le sens de la décision obj eclive, notam
ment quand le facteur humain est en cause, tels sont 
les trois rôl es du cours d'économie politique. 

C'est dire son importance dans la mission de l'Ecole. 
Au surplus, en un monde dont l'équilibre dynamique 
suppose une expansion continue, il est essentiel que 
les X, qui y sont r emarquablement préparés par leur 
formation de base, apportent aux études économiques 
nécessaires une contribution croissan te. 

P. HUVELIN. 

Photo H. Baranger 
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NOUVELLE O~~GANISATION 

DE L'ENSEIGNEMENT 

PAR M. R. CHERADAME (1925) 

DU\E CTEUR D ES ETUDES 

A L'ECOLE POL YTECHNIQUE 

De toules les transfor mations 
qu e l'on désire présenter a ux 
lecteurs de ce numéro spécia l 
de notre revue, celle des mé
thodes esl sans doute la plus 
profonde ; elle s'étend de la 
mélhode d'enseignement pro
prement dite à la méthode de 
travail, elle r ejoint l'organisa
tion générale de la vie du poly
technicien. 

Coup d'a:il d'ENSEMhlE 
SUR LA viE À l'EcolE 

Rappelons-nous ce q u'était cette vie il y a trente
cinq ans : a ux étages supérieurs le caserl, Oll dans 
l'ensembl e ceux que le bêta n 'ava it pas tenté dor 
ma ient bien - aux étages inférieurs la salle, où 
l'on était tenu de rester sauf aux heures d'amphis 
et d'exercices, où l'on était vraiment longtemps 
chaque jour, où l'on pouvait à son gré étudier et 
approfondir des feuilles d'un volu me déj à honora
bl e, ou se cultiver, bridger a ussi bien sûr ... - et enfin 
la récréati on du début de l'a près-midi jusqu'à 16 heures, 
heure des séances mili et de l'éduca tion physique à 
l'école, heure de Ja bibliothèque, des b inets musique, 
et de t ous loisirs dans l'école, et enfi n nos sor t ies du 
mercredi après-midi et du samedi soir. 

Peu à peu - il serait curieux d'en marquer 1.es 
étapes - toutes ces choses ont évolué. 

La salle et le casert se sont rejoints : clans le F och 
ils se font vis-à-vis, dans le J offre ils sont contigus. 
C'est le régime de l'appartement pour six. Je ne sais 
(admirez l'euphémisme), si l'on y dort parfois dans la 
journée, ma is beaucoup se plaignent que le soir les 
bavardages du casert se prolongent jusqu'à des heures 
indues p our qui a sommeil. 

L'internat est de plus en plus libéral : le samedi 

nprès-midi a r emplacé le mercredi, m ais chaque jour, 
de midi 1/2 à 16 h. 45, quelque cinquant e élèves de 
chaqu e promo out par roulement le droit de sortir. 
Des activités culturelles animées par les élèves, cer
cle d'information économique et socia le, a vec confé
rences, ciné-club, se sont développées et occupent 
beaucoup d'entre eux deux sofrées par sema ine. 

Les heures d'étude et les heures de loisirs ne sont 
plus séparées, on peut non seulement circuler libre
ment pendant les études, m nis le tennis aut::mt que la 
bibliothèque de l'école, la Bibla l-Kès autant que les 
salles de disques (classique et j azz) sont touj ours 
accessibles. 

En face de ces libertés, une char ge très lourde, les 
feuilles ! Deux fois plus volumineuses qu'en 1925 1 

Malgré les allègem ents traditionnels, malgr é les 
annexes, la seule prépa ration des « Exam G > est rude. 
On songe, certes, à réduire ... Des progr ès ont été faits 
sur des points limités, m ais la nécessaire défla tion 
reste notre principal souci. Il faut bien dire que les 
changements de progr ammes compliquent cette tàche, 
car on voit mal, au départ, ce que va r eprésenter l'ap
plica tion d'un nouveau programme. C'est à la seconde 
rédaction de son cours, deux ans après la pr emière, 
q ue le professeur voit les r éductions nécessaires. 

Sonl-elles possibles à programme constant, peul
on moins approfondir chaque chapitre sans tomber 
dons la vulgari sation ? C'est le cas le plus favorable, 
el l'accord est facile entre Je professeur et la d ir ection 
des études : c'est ce qui se prépare en physique. 

Ne sont-elles possibl es qu'en supprimant certa ins 
cbapilres ? Et tous ont cependant paru indispensa
bles ! C'est le cas difficile, c'est peu t-être bien celui que 
vn nous poser l' analyse. 

Les activités de tous ordres se sonl m èlées : cinq 
heures de sport par semaine, ce n 'est pas seulement 
du judo ou de la nata tion rue Descartes, ce sont des 
ctéplacemenls dans les s tades, - et pour la bonne 
utilisation des moniteurs et des insta llations, il en 
ra ut à toute heure. 

Un empl oi du temps de plus en plus compliqué à 
mettre sur pied, renda nt impossible la satisfaction de 



to~s les désirs légitimes : éviter que les heures d'études 
soient par trop hachées en pelites tranches mal utili
sables, éviter les séances de Ou de journée oü l'on est 
fatigué, éviter les séances après le sport où l'on est las, 
etc. 

Trois cents élèves par promotion ... 

CE QU' EST LA jEUNESSE EN 1960 

J'ai commencé par ces réllcxions, générales, à bMons 
rompus, pour essayer de présenter un certain climat, 
qui n'est plus celui de 1925, qui s'impose à nous 
comme un élat de fait quand nous avons à rechercher 
les meilleures méthodes d'enseignement. 

Il est d'autres considérations, psychologiques, qu'il 
faut aussi avoir présentes à l'esprit. 

Le jeune homme de 20 ans est, aujourd'hui, socia
lement et sociologiquement plus évolué que jadis. Il 
.recherche davantage le contact des autres llommes 
quand il sent qu'il s'y enrichira, mais il est beaucoup 
plus exigeant à leur ég:ud. Il est à la fois travailleur, 
bon élève, dans une proportion bien supérieure à ce 
q u'elle était pour nous, et hante du désfr d'un travail 
personnel. Il accepte la discipline d'un travail intense, 
mais il veut être sflr que ce qu'on lui demande est 
utile, et il ne suffit pas qu'on lui en donne l'assw·ance. 
II nous donne volontiers sa cooliance, mais pas avant 
d'avoir observé si de son point de vue nous la méri
tons, quels que soient nos titres et nos fonctions. 

D'un côté, par conséquent, il nous est plus difficile 
de le satisfaire. Certes, le satisfaire n'est pas notre 
hut car la formation optima n'est pas nécessairement 
celle qui plaît le mieux, mais cela reste important, car 
nous savons bien que l'efficacilé de chaque acle élémen
taire de l'enseignement est très différente selon qu'il 
est plus ou moins bien accueilli. 

En contre-partie notre élève va nous aider, parce 
qu'il s'intéresse au pourquoi et au comment de ces 
actes élémentaires. Depuis six ou sept ans, la promotion 
des anciens constitue en son sem une Commission 
d'étude de l'enseignem ent, qui se penche avec soin sur 
bien des délails de celui-ci et nous donne des avis 
détaillés, molivés, assis su1· des enquêtes statistiques 
soignées. Beaucoup de ces avis nous sont forl uliles. 

Elle le fait avec sérieux el mesure, et avec une 
courtoisie qui n'aliène en rien son indépendance et 
sa liberté de pensée, à la fois je pense parce qu'elle 
est préservée, par notre r égime militaire, des déforma
tions politiques du syndical isme étudiant. dans le choix 
de ses animateur!> comme dans celui de ses méthodes 
de travail, et parce qu'elle a compris que c'esl préci
sément grâce à de telles qualités qu'elle était écoutée 
et que son travail était efficace. Et d'une promo à 
l'autre la méthode se perfectionne. 

On ne peut enfin parler des méthodes de l'ensei
gnement sans rappeler l'exislcnce du classement de 
sortie et le rôle qu'il joue dans le choix des situations, 
et qui n'a pas changé jusqu'ici 

Si nous nous réjouissons que des contraintes comme 
celle du régime des surnombres aient disparu, nous 
savons bien que les bottes inléressent un nombre crois
sant d'élèves. Beaucoup se préoccupent, de ce fait, de 
chacune des notes dont le semestre est parsemé. 

Le souci de ces notes, et la grande fréquence des 
notes jointe à la grande qunnlilé à étudier conduisaient 
à un bachotage qui a été considéré comme un des 

défauts les plus criants au moment où furent arrêtées 
les réformes. 

LA RÉFORME dE 19~6 

- l\lultiplier les contacts entre maîtres et élèves. 
- Réduire le bachotage, 

tels ont été les deux principaux objectifs de la réforme 
de 1950, t~ls restent ceux des réformes complémentaires 
en cc qm concerne les méthodes d'enseignement. 

Comment s'y est-on pris ? 

On est pa~ti de deux. faits d'expérience : il y avait 
quelques petites classes dans certains enseiauernenls. 
el elles étaient apprcciées ; au contraire, au~ amphis, 
be:1ucoup d'élèves, négligeant le professeur, « chia
datent ~ la colle ou la composition en perspective. 
. Avait-on vraiment besoin des colles et des composi

tions pour Je classement ? Pas nécessairement ! Cepen
dant, les unes et les autres sont d'esprit très différent. 

LEs coMposirioNs 

Le sujet des compositions est toujours un exercice. 
Savoir manier une théorie étudiée et en faire des 
applications a une grande importance ; se pencher 
pendant trois heures sur un problème permet de 
r éfléchir, tandis que la colle de vingl minutes est un 
exercice de mémoire ou de vfrtuosité, qualités ou dons 
chers aux polytechniciens, certes, mais qu'on serait 
toujours tenté de trop mettre à l'honneur. Il fut donc 
décidé qu'on conserverait seulement les compositions 
et leur notation, mais en posant le principe qu'on pour
rait s'y servir des feuilles, afin que le facteur mémoire 
y passe au second plan. 

Toutes les matières scientifiques, sauf la chimie el 
l'astrophysique ont trois compositions par semestre, 
exceptionnellement deux ; et on demande au maître 
de conférences qui en a la charge, sous l'autorité du 
professeur, de remettre son corrigé en un temps tel 
qu' il puisse être distribué le soir ou le lendemain : 
dans le cerveau des élèves, tout passe ... ; si le corrigé 
vient trop tard, on ue sait plus ce dont il s'agissait ou 
·ce qu'on a dit et l'on se désintéresse de la solution type, 
·c'est du moins ce qu'ils affirment et j'ai tout lieu de 
les croire. 

Les compositions sont appréciées. Pas pour la note, 
bien sûr ! C'est l'entraînement à J'application qui 
séduit nos jeunes gens, et ils souhaiteraient même 
l"extension des exercices écrits, ne comptant pas pour 
Ile classement, q ui existent en plus en mécanique. Rien 
in'est plus facile, croira-t-on. Hélas ! sans oublier Ja 
1charge que représente la correction de trois cents 
copies, q u'il faut bien quand même annoter, il ne 
1·este, par exemple, dans l'emploi du temps de ce 
semestre aucune après-midi vacante pour les trois 
1~ompagnies à la fois ! 

LES i NTERROGATÎONS •' 

Revenons aux interrogations. 
Supprimer le bachotage, cela veut dire abandonner 

la règle d'un effor t de mémoire maxim um à tout 
instant, remplacer celui-ci par une réflexion appro-



UNE ''pniTe cluse" (classe de mécanique, par M. Giraud, maître de conférences). 

fondie que l 'élève rythme selon ses caractéristiques 
per sonnelles. L'interrogation fréquente imposait son 
rythme à tous ceux que la note préoccupe, et sa pré
paration, nous l'avons vu, prenait le pas sur tout le 
reste. Supprimons l'interrogation, et voici notre j eun e 
élève libre de travailler « comme un homme>. 

Mais nous savons bien que cet idéal très universitaire 
n 'est pas sans danger, et les étudiants de la Sorbonne 
en souffrent aujourd'hui trop souvent. Passer sans 
transition du travail intense étroitement contrôlé des 
lycées à la liberté totale est une épr euve à laquelle 
résistent mal bea ucoup d'entre eux. Même pour le 
polytechnicien, que l' internat préserve de bien des 
distractions extérieures, la tentation est grande de se 
laisser vivre ou de se passionner pour d'autres activités, 
par réaction contre l'effort de la taupe. L'école .elle
même est une source de tentations avec des activités 
officielles comme la compétition sportive et la Jittéra
tu re, ou ofTicieuses conuue ses œuvres, son cercle 
social et l'organisation de ses fêtes. T rop de confiance 
en soi incite a lors à penser que le temps de « chiade > 
permettra d'apprendre les cours et d'avoir des notes 
honorabl es a ux « Exam. G >, ce qui est l'essentiel pour 
le classement, puisque leurs coefficients sont prépon
dérants quand ils ne sont pas tout comme en chimie ... 

Il eut été dangereux de ne pas insister auprès des 
élèves pour qu'ils travaillent tout a u long du semestre. 
D'aill eurs, si les amphis sont réduits comme nous le 
verrons plus loin, on n'en désire que davantage que 
les élèves en tirent profit, ce qui n'est possible que s'il s 
étudient régulièrement. Et pour les aider à Je faire, 
il faut leur donner des occasions de se contrôler, 
des r epères. 

Le Conseil de Perfectionnem ent décide donc que les 

colles subsisteront, mais ne compleroni plus pour le 
classement. Il ajoute qu'elles sei-ont inopinées, afin 
que leur préparation, même dés intéressée, ne comma nde 
pas le programme de travail de chacun : elles ne 
doivent êlre qu'un sondage pour vérifier ln p rogr ession 
de ce travail. Elles pourront alors êl re, en outre, 
l'occasion pour l'élève de demander des explications 
sur des points mal compris. L ' inlerrogalion propre
ment dit devient légère, il n'est plus justifié de la 
noter de 0 à 20, et on substitue à ces notes la cotation 
A, B, C. La note A entraine a ulom:iliquemenl une 
colle de rappe l huit jours plus ta rd ; un A en colle 
de r appel est générateur de sanclion, et fait perdre 
quelques points, beaucoup moins quand même que 
l'ancienne colle ratée. 

Après une période de r odage, maîtres et élèves ont 
pris l'habitude de cette formule. Sans doute n'est-elle 
pas parfaite ; notamment, la note B est nttribuée dans 
80 % des cas et le B tangent à A donne au bénéficiaire 
une illusion trompeuse sur la valeur de son effort. 
Elle mérite en tout cas d'être conservée. 

Le système est compa tible avec une interrogation 
groupée par deux ou trois élèves, qui donne plus d'effi
cacité à la partie explications : chaque maître est 
actuellement libre d'essayer cette for m ul e. 

LES pETÏTEs clAssES 

L'autre aspect de nos réformes, c'est la généralisa-
1tion des petites classes, au détriment des leçons à 
11'amphi. 
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UNE SALLE d'hudES 

Nous touchons ici un point particulièrement délicat : 
la désa.Œection des élèves pour l'amphi magistral. Cerles, 
elle n'est pas générale, mais il semble qu'ils se laissent 
inJluencer par des réilexes intellectuels et des r éflexes 
psychologiques, qui diffèrent, dans leur nature ou dans 
leur intensité, de ceux de la génération précédente. 
Le réflexe intellectuel leur fait dire qu'il est inutile 
d'écouter ce qu'on li t dans les feuilles ; les spécialistes 
reconnaissent d'ailleurs que la mémoire visuelle est 
supérieure à la mémoire auditive pour la grande maj o
rité d 'enlre nous. Le r éflexe psychologique leur fait 
demander au professeur non seulement d 'être pédago
gue mais de les subjuguer ; êtr e lumineu~ sufiit ; être 
simplement clair ne suffit plus, il faut, en outre, être 
tribun ou être charmeur, avoir un r egistre vocal très 
riche... Un de nos maîtres me disait lui-même qu'il 
faisait du théàtre devant ses élèves, parce qu'il le 
jugeait indispensable. 

Les amphithéâtres de !'Ecole n'y aident guère, 
d'ailleurs, ils ne créent pas l'intimité, ils n'ont pas 
été étudiés acoustiquement comme l'est, avec plus ou 
moins de bonheur, une salle de concert... un grand 
espace sépare la ch aire du premier rang, et à une 
époque où les places n'étaient pas imposées, les premiers 
rangs étaient touj ours déserts, un superbe vide en 
forme de lentille biconcave marquant ainsi à lui seul, 
à l'avant de l'amphi, le taux d'absentéisme d'une 
promotion qui uormalement devait le r emplir . Les 
récentes améliorations de la sonorisation et de l'éclai
rage ne s uffisent pas à transformer cette ambiance. 

A l'inverse, la petile classe est unanimement appré
ciée. 

La petite classe, c'est une répétition, à faible effectif, 
une séance d'exercices ou d'application. 

La promo 25 se souvient d'en avoir fait l'expérience 
pendant un an, en substitution aux colles, et j'en garde 
d'ailleurs un bon souvenir, mais l'essai ne fut pas 
prolongé. 

Au bout d'un an - ce qui est de toute façon 

bien court pour juger d' une expérience - on en 
fit le procès. Le directeur des études se déclara 
convaincu que le système n'assurait pas la continuité 
du travail. Les élèves montaient en épingle les trenle
quatre heures s upplémentaires par semestre et p rotes
taient que ceci nuisait à leur travail personnel. Les 
répétiteurs n'étaient pas enthousiastes non plus. Cer
tarns membres du Conseil de Perfectionnement de 
l'époque se plaignirent qu'on avait voulu donner aux 
élèves un guide, mais qu'en reportant sur les petites 
classes l'attribution des notes que donnaient précé
demment les colles, on avait fait du répétiteur < non 
pas un frère ainé, mais un j uge >, ce qui expliquait 
l'échec. On condamna le système, on songea un instant 
à faire des petites classes non notées, et on abandonna 
tout. 

Il faut attendre 1944, je crois, pour trouver de 
nouvelles expériences limitées sur certaines chaires ; 
en 1950, je trouve dans les archives une nomination 
de maîtres de conférences temporaires, renouvelable 
chaque année, officieuse même par sa procédure, nomi
nation indispensable pour étendre cette méthode, chère 
en personnel enseignant. Et le système se développe, de 
façon diffuse et inégale, mais suffisante pour en mon
trer le succès, jusqu'à la réforme de 1956. 

Celle-ci décide qu'il y aura des petites classes pour 
tous les cours scientifiques - sauf l'astronomie. Elle 
substitue nombre pour nombre des petites classes de 
1 h. 30 à des 3mphis de 1 h. 15 et fixe un minimum 
de petites classes avec le souhait qu'il soit largement 
dépassé, sur le vu des premiers résultats. Ces petites 
classes ne doivent pas être des amphis complémen
taires faits par le maître de conférences. 

La mesure a donc deux conséquences : n on seulement 
elle instaure l'entraînement aux exercices et le travail 
de petits groupes dont le contact humain est prof on
dément diflérent de celui de l'amphi, mais elle modifie 
l'esprit de la leçon du professeur. La réforme des 
programmes faite au même moment ne compor tait en 
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effet, globalemenl, aucune réduction appréciable du 
volume à enseigner. Présenter a ux élèves en vingt 
leçons ce qu'on leur exposait précédemment en trente, 
par exemple, c'est nécessairement abandonner la règle 
lraditionnelle de l'exposé complet du cours à l'amphi 
cl demander au professeur de concevoir autrement ses 
exposés verbaux. 

Aujourd'hui, où le système est à peu près stabilisé, le 
nombre d'amphis scienlifiques pour le cycle total de 
deux ans, est <linsi descendu de 320 à 21 O. Ils restent 
diver sement appréciés, pour beaucoup de raisons que 
j'ai indiquées plus haut, mais il appartient aussi aux 
élèves de faire effort s ur eux-mêmes. L'assistance aux 
amphis est de nouveau obligatoire, le bourdonnement 
qui semblait devenu la règle s'est assez bien calmé. Il 
fuut cependant que le coefficient de participation 
sp irituel le progresse encore dans bien des cas. 

Reconnaissons que le problème est complexe. A 
partir du moment où la leçon du professeur devient 
un commentafre, un soulignement de l'armature du 
chapitre, une explication de quelques points difficiles, 
elle ne peut être totale111enl eflicace qu'envers les élèves 
qui onl regardé plus ou moins attentivement leurs 
feuilles avant i'amphi. Ce devrait être la règle, elle 
n'est guère suivie ; c c'es t une habitude qui progresse 
lentement > disaienl au Conseil de Perfectionnement 
les caissiers de la promo 5 7. On ne saurait toutefois 
désespérer, ni surtout renoncer à la méthode à cause 
de cette défaillance momentnnée qui lui fait du tort. 

RÉsubArs obrENus 

La généralisation des petites classes - aujourd'hu i 
ramenées à 1 h. 15, un peu plus nombreuses en contre
partie - a posé de ditnciles problèmes d'hommes el 
de locaux : l'effectif des élèves a été fixé à vingt-cinq, 
c'est un maximum pour leur efficacité, mais avec trois 
cents élèves, nous ne pouvons pas faire mieux. Il a fallu 
aménager des classes à la taille de vingt-cinq élèves. 
les équiper sans crédits de bons tableaux noirs, de 
tables individuelles et de chaises ; merci une fo is de 
plus aux généreux donateurs de la taxe d'apprentissage. 
l i a fallu obtenir l'approbation des ministères sur les 
effectifs supplémentaires de personnel enseignant, les 
principales chaires étant toutes dotées maintenant de 
six maitres de conférences, dont quatre font les petites 
classes et deux les interrogations. Il a fallu r ecr uter 
ces maîtres et fe problème fut encore compliqué par le 
passage progressif de deux cent cinquante à trois cents 
élèves, qui venait de motiver la division pour les 
examens généraux en deux demi-promotions interrogées 
par deux examinateurs clislincts, ce qui entraîna le 
passage de beaucoup de maitres de conférences expé
rimentés au rang d'examinateur. Certaines cha ires 
développèrent plus lentement leur effectif de maitres 
et leur nombre de petiles classes, et ce n'est qu'avec 
l'année scolaire 1959-60 que le but poursuivi il y a 
bientôt quatre ans est atteint. 

Redisons que le succès des petites classes auprès 
des élèves est total. On pourrait certes s'étonner 
d'apprendre qu"après plusieurs mois, beaucoup d'entre 
eux, me dit-on, ignorent encore le nom de leurs maîtres, 
sachant seulement en faire une description schématiqm• 
souvent originale, mais je me suis laissé dire aussi 
que ce n'était pas particulier à l'X ! Et il apparaît 
bien que la grande majorité s'intéressent effectivement 

LEÇON d E LANGU E AU MAGNÉTopltoNE 

au travail qu'on y fa it, et que ceux qui y jouent un 
rôle actif ne sont pas rares. On reproche parfois à ces 
séances d'inciter au moindre effort, parce qu'il est plus 
facile de suivr~ une petite classe imposée que de se 
mettre au travail de soi-même ; on a cru constater 
à certains examens généraux de l'an dernier qu'une 
conséquence était de moins bien savoir le cours tout en 
se débrouillant dans les applications ; c'est certaine
ment moins mauvais que la tendance inverse et d'ail
leurs ce n'est }Jas généra l. Au total, l'expérience est 
une réussite. l'eut-être facilitera-t-elle un jour par 
surcroit l'introduction de travaux personnels dans les 
programmes, ce qui serait bien souhaitable : quel
ques maîtres de conférences de chimie l'ont tenté 
discrètement, avec des résultats eneourageants. 

Liaison humaine entre enseignants et élèves, réalisée 
gràce aux petibs classes : elle est utile non seulement 
pour l'étude du cours, mais renforce beaucoup l'action 
du professeur pour orienter vers une carrière scienti
fique quelqu es fanas ! 

Afin qu'elle soit efficace au maximum, le maître de 
conférences est toujours à la disposition des élèves 
pendant la demi-heure qui suit la pelite classe, eux
mêmes n'ayant rien d'autre à ce moment - et il vient 
une demi-j ournée par semaine à l'école, pendant le 
temps de chiade, les aider de ses conseils. 

Coup d'œil GÉNÉRAL 
SUR L'EMpLoi du TEMPS dEs ÉLÈVES 

Voici alors l'emploi du temps du « Carva 1960 > : 

Après le r éveil à 7 h. 15 et le petit déjeuner de 
ï h. 40 à 8 heures, la première partie de sa matinée 
comporte une petite classe deux ou trois fois par 



semaine, une séance de travau x. pratiques de deux à 
t rois heures tous les quinze jours, quelques séances 
militaires e t de sport à !'Ecole. 

Puis, chaque j our, à 11 h . 15, le clairon l'appelle à 
l' amphi jusqu'à 12 h. 30 Presqu e tous les amphis ont 
lieu à ce moment-là : ils finissent juste à l'heure d u 
magnan. A midi, ln direction des études a fait affich er 
les colles inop inées de l'après-midi. 

L'apr ès-midi, jusqu'à J 6 h. 45, on lrouve beaucoup 
de sport à l'extérieur, un peu ùe mili, une co ll e p our 
une cinqua n taine d'élè,•es, une libre sortie p our envi
ron a u tant. 

De 16 h. 45 à HJ h. 30, on est p::irvenu à i·é tab lir pour 
la pl upart une longue élude en salle : le calme théori
que, perturbé bien sûr pa r quelques conscrits en humeur 
d e détente, mais surtout par les bruils excessifs d es 
portes qui claqut'nt et des robinets qui fonc lionnent, 
que des constructions lrop sonores amplifient d'un 
h out à l'autre du bàtiment. 

L 'emploi du Lemps ne trouble ces h eures que par 
les séances de fangue, nos maîtres étant pour la pl uptu-t 
des prnfesseurs de lycée, libres seulement à 17 h eures, 
e t presque loules les séances de dessin (1 h. 1/ 2, 16 fois 
par a n). 

Pour être complet, il manque à ce tableau les séances 
de laboratoire de langues : magnétophone a ' •ec enregis
trement de textes spécia ux successivement p rononcés 
par le moni teur étranger et par l'élève qui s'écoutera 
et compa rer a ensuite. Ces labos fonctionnent sans 
arrêt tous les après-midi, chaqu e élève y passant q ua
rante-cinq minutes par semaine. 

Enfin, une après-midi par semaine, une composition 
de trois h eures s' inscrit à l'emploi du temps. 

Vient l' he ttre d u dîner . 

Le soir, un petit nombre de séances de dessin, de 
rares amphis (économie politiqtl.e, parfois l'architec
ture) , plus sou vent la liberté avec activités variées, 
m ènent le jeune X jusqu'à l'extinction des feux. 

Tel est le sch éma qui se reproduit tout au long des 
temps d'enseignement, donc pendant vingt-six à vingt
huit semaines, bien entrecoupées cependant de la 

Campagne de Kès, de la préparation du point (iamma, 
des n ombreuses j ournées sportives polytechnicienne, 
inter-écoles, tr ia ngulaire, etc.... sans parler des tradi
tionnels déplacements à Chalons et à Coëtquidan. 

A la fin de ch aque semestre s u1·viennent les Exam. G : 
depuis 1945, l'année a de nouveau deux Lemps d e 
chiade avec des examens en février e t en juillel, comme 
c'était le cas avant 1928. 

LEs couRS pos1 .. scolAiRES 

Il me r esterait, pour respecter le plan préparé pa r 
les organisateurs de ce n uméro spécial, à parler des 
cours post-scolaires : r ecyclage pour les j eunes Anti
ques, desliné à leur enseign er la différen ce entre un 
cours de 1945 par exemple el le cours d'auj oUl·d'h ui. 

Nous avons fait un cycle de physique en 1959 ; nous 
songeons à d'autres matières ensuile. 

C'est, en soi, un su j et düiérent. Cependant, da ns 
l'ensemble des grandes Ecoles e t des Universités, de 
tels cours et Je retour périodique inélu ctable des jeunes 
ingénieurs à la condition d'étudiant p ermettent de 
moins ch ercher à tout dire dans les années sco laires 
et devra ient faciliter l'allègement de nos programmes, 
et c'est le seul aspect que j'en évoquerai ici. 

CoNclusioNs 

Tels sont les grands traits de l'évolution de nos 
m éthodes, œuvre passionnante, e t jamais achevée. Si 
!'E cole Polytechnique n'a pas poussé la transformation 
aussi loin que !'Ecole des Mines de Nancy, e t ceci en 
ra ison notamment des difficultés que l'on r encontre 
lor squ'on a six cents élèves, on voit du moins qu'elle 
est une d e celles qui ont fait le plus de réformes avanl 
qu'arr ive le flot démographique de l'après-guerre, qui 
ne m an q uera pas de poser d'autres problèm es. 

R. CHERADAME. 
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''FORMER .DE~S HOMMES" 

PAR LE COLONEJ, JUBERT (1932) 
COMMANDANT EN SECOND t.'ECOJ,E POLYTECHNIQUE 

LE CHEF D'ESCADRON NICLOT (1936) 
DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION MILITAIRE ET SPORTIVE 

LE COMMANDANT HUGUET 
CHARGÉ DES SPORTS 

Sous le litre «Former des Hommes ,, nous présentons une suite de 
trois articles qui forment 1m ensemble : après 11n article de M. le Colonel 
Juberl consacré au thème « Conlribuli•Oll à la formation générale>. vienl 
celui de M. le Chef d'escadron Niclot sur c L'lnslr11clion militaire > et 
enfin celui de M. le Commandant lfoguel sur « L'entraînement sportif >. 

L'un des aspects les plus marquants de l'évol!ltion 
de !'Ecole depuis quelque dix ans est l'ouverture 
de plus en plus grande qu'elle donne aux élèves sur la 
!:ociété moderne ; pour les « X > le temps est révolu 
d'une existence en vase clos uniquement orientée vers 
les disciplines scientifiques. 

Il convient à ce propos de faire d'abord justice d'une 
opinion assez répandue selon laquelle le régime de 
l'internat, à côté d'avantages r éels, présenterait -.cer
tains inconvénients, dont celui de freiner les échanges 
~1vec l'extérieur et de limiter en quelque sorte à 
Polytechnique l' univer s du polytechnicien. 

Cette assertion ne résiste pas à l'examen ; les « X > 
:regardent « hors des murs > et ce mouvement naturel 
de l'esprit, loin d'être stérilisé par le règlem~ent quo
tidien, est à la fois intensifié par les conrants culturels 
suscités par les élèves eux-mêmes et canalisé par l'action 
du commandement dans les directions qui lui par.Dissent 

le mieux convenir à la formation de l'homme et a u 
développement de la personnalité. 

Cette formation humaine que le polytechnicien 
acquier t a u cours de ses deux années d'études et qui 
est à la base de son r ayonnement futur, équilibre 
d'heureuse manière l'étendue de ses connaissances 
scienlifiques, fondement de sa cultme généraJ.e. 

c FORMER DES HOMMES >, telle est bien, en effet, la 
seconde mission de l 'Ecole. 

Cette mission est UNE. 

TOUT L'ENSEIGNEMENT y PARTICIPE, mais trois des 
objectifs poursuivis concourent, semble-t-il, plus direc
tement à son accomplissement : 

- La formation générale 
- L'instruction militaire 
- L'entraînement sportif. 

Ar 
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CoNTRibuTioN À LA f<)RMATÎON GÉNÉRALE 
• 

PAR LE COLONEJ, JlJBERT (1932) 

LES CoN fÉRENCES 
d ' iNfORMATÎON GÉNÉRALE 

Le programme des conférences 
d'information générale n'est n ul
n u llement fixé ne varietar. Il 
s'adapte continuellement à la 
conjoncture tant civile que mili
taire et vise à présenter des 
questions d'ensemble ayant tou
jours un caractère d'actualité. 
Les conférenciers sont choisis 
parmi les personnalités occupant 
des postes importants dans les 
secteurs d'activité étudiés, et en 
mesure, par leur aisance et leur 

autorité, de s'assurer l'attention de l'auditoire. 

C'est qu'en effet l'audience de trois cents polytech
niciens réunis dans un amphithéâtr e n'est pas toujours 
c.hose gagnée d'entrée de jeu ... et si nombre d'orateurs 
wnt agréablement surpris des réactions spontanées et 
souvent vibrantes de I' « amphi>, quelques-uns battent 
parfois leur coulpe de n'avoir pu « garder de contact >. 

Oui, auditoire difficile que celui de Polytechnique 
mais auditoire intelligent... et surtout auditoire sym
pathique pour qui sait le comprendre et trouver « la 
bonne longueur d'onde >. 

Ainsi viennent parler tour à tour de hautes person-
1:.lalités de l'Institut ou du Conseil d'Etat, des membres 
du Conseil de Perfectionnement de l'Ecole ; des chefs 
d'industrie, de centr ales syndicales ; des directeurs de 
sociétés, des professeurs... et en ce qui concerne les 
confér enciers militaires : des officier s généraux occu
pant des fonctions importantes dans l'une ou l'autre 
des trois armées, mais aussi de jeunes officiers supé
rieurs qui, aux prises avec les réalités de l'action, sont 
à même d'exposer directement leur propre expérience. 

C'est de l'ordre de trente-cinq à quarante conférences 
réparties sur les deux années d'études qui sont ainsi 
présentées aux élèves. 

Il ne paraît pas utile d'en donner une nomenclature, 
les sujets traités étant susceptibles dans une assez 
large mesure de varier d'une année à l'autre. Au nasard 
du programme en cour s, extrayons cependant quelques 
titres : 

1 • Parmi les conférences de caractère militaire. ou 
touchant à la Défense Nationale, et en dehors des 
« classiques> sur l'organisation et les missions des 
armes et des armées, citons : 

- les engins autopropulsés, 
- les effets des armes atomiques, 
- guerre psychologique et guerre révolution-

naire, 
- l'armée et la recherche scientifique, 
- le « déterrent >, 
- etc ... 

2° Au chapitre « Techniques et Sciences humaines > : 

- Le rôle des sciences humaines dans l'indus
trie ; 

- L'art et la technique dans la société contem-
poraine; 

- L'économie française et ses perspectives ; 
- L'évolution des problèmes de l'énergie ; 
- ... etc ... 

3" Sur le problème algérien et le monde arabe : 

- Les problèmes économiques en Afrique du 
Nord; 

- Le problème militaire en Algérie ; 
- Les problèmes humains en Afrique du Nord; 
- L'arabisme ; 
- ... etc ... 

4" Au chapitre « Information politique et sociale > 

- L'Etat; 
- Le syndicalisme ; 
- Les problèmes humains en Afrique Noire ; 
- Les données de la politique chinoise ; 
- Le problème démographique français ; 
- ... etc ... 

Ce programme constitue un éventail très ouver t ; 
l'écueil est de ne pouvoir qu'effleurer les sujets sans 
les approfondir. Est-ce vraiment cela la culture ? 

Envisagée sous cet angle, certes non ; absol ument 
pas. Mais de même qu'une semence porte les espoirs de 
la moisson lorsque le terrain qui la reçoit est d'ores 
et déjà convenablement cultivé, les multiples « ouver
tures > ainsi données aux « X > sont susceptibles, en 
raison de la solidité de leurs connaissances scientifiques, 
base de leur culture générale, de susciter au gré des 
goûts et des dispositions de chacun, des études plus 
poussées, voire des vocations où l'épanouissement de 
la personnalité s'identifie avec la culture elle-même. 

C'est à l'E cole que ce processus commence. L'en
seignement didactique des conférences magistrales y 
est couronné par l'information mutuelle des élèves eux
mêmes, dans les discussions qui naissent spontanément 
au sein des groupes ou au cours des réunions d'infor-
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malion q u'ils organisent, comme par exemple ~elles 
du C.l.E.S., c Cenlre d'information économique el 
socia le >, qui fonctionne à leur entière initiative. 

LE STAGE dE "CONTACTS ltuMAÎNs " 

Aulre échappée des "X> vers la connaissance de 
l'homme : le stage dit de " con tacts huma ins >. 

Au milieu de leur seconde année d'études, c'est-à
dire vers la mi-mars, les élèves, préalablement binômés 
su ivant leurs affinités personnelles, sont r épartis par 
groupes de deux dans de nombreuses usines et 
entreprises où ils mènent pendant quinze joms la vie de 
l'ouvrier. Incorporés au sein des équipes de travailleurs, 
en contact direct avec eux dans l'atelier, sur le chan
tier, à la cantine, ils prennent conscience de cet univers 
"qui, pour beaucoup, est une immense inconnue : le 
.monde du travai 1. 

Le r ecrutement traditionnellement démocratique de 
!'Ecole, bien que couvrant effectivement la totalité de 
l'échelle sociale, ne compte cependant dans ses rangs 
qu'un faible pourcentage d'élèves ayant des aHacbes 
en milieu strictement ouvrier. Aussi Je stage revêt-il 
pou r la plupart ce caractère de nouveauté qu i en assure 
d 'emblée le succès. 

La répartition des groupes entre les divers établis
sements qui ont accepté de recevoir des stagiaires (cer
ta ins plusieurs binômes à la fois) est faite par voie 
d'autorité sans tenir compte des goûts particuliers des 
élèves. Il ne s'agit nullement en elJet d'exécuter un 
« galop d'essai> da ns un dom aine d'activités ofi l'on 
compte faire carrière. Tout lien a'•ec une éventuelle 
situation à venir est délibérément écarté. Il s'agit de 
mettre l'homme en présence de l'homme et il convient 
pour cela de dépoui ller d'abord l' individu de toute visée 
intéressée. 

Par ailleurs, pour marquer davantage ce changement 
de milieu, on fait en sorte qu'il soit complet, non <;eule
ment sur les plans social et professionnel, mais aussi 
dans la géographie ; c'est ainsi q ue les parisiens sont 
« transplantés > en province et r éciproquement. 

La manière de présenter les stagiaires aux ouvriers 
est laissée à l'entière initiative du chef d'entreprise. 
Ils sont suivant les cas élèves-techniciens, apprentis ... 
ou tout simplement élèves de l'école polytechnique 
effectuant un stage imposé. L 'essentiel est que le p er
sonnel se rende bien compte q u'il ne s'agit nullement 
de futurs cadres de la société. 

C'est selon ces principes, déjà largement éprouvés 
et mis en œuvre dans les années précédentes, que la 
promotion des < Anciens > a été r épartie en 1960 dans 
les principaux secteu rs industriels suivants : 

- Mines nationales (Charbonnages et po-
tasses) ............................ . 36 élèves 

- Mines de fer ..................... . 17 > 
- Electricité de France ............... . 22 > 
- S.N.C.F. ·························. 16 > 
- Constructions navales ............... . 20 > 
- Constructions aéronautiques ......... . 22 > 
- Constructions mécaniques (y compris 

industrie automobile) ............... . 45 , 
Sidérurgie ......................... . 24 > 

- Chimie ............................ . 26 > 

- Caoutchouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 > 
- Bâtiment - Travaux publics . . . . . . . . . . l:! > 
- Constructions électriques . . . . . . . . . . . . 18 > 
- Pétroles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ul > 
- Banques (pour les élèves médicalement 

inaptes en usine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 > 

En pralique tous ces stages divers ont des normes 
communes. 

C'est d'abord le travail manuel imposé aux sta
giaires au sein d'une équipe, la même pendant tout le 
stage et choisie de telle façon que l'amalgame puisse 
être fait d'emblée sans difficulté. Ce plongeon « dans 
le rang > n'exclut d'a illeurs pas que des aperçu~ som
maires puissent être donnés aux stagiaires sur le fonc
lionn emenl général de l'usine et son organisation 
sociale. 

C'est ensuite l'élude proposée :'t chaque binôme par 
l'entreprise elle-même d'un problème particulier tou
chant à 1' « humain > ou au « social > (cruestions techni
ques exclues) et qui sert en q uelque sorte de support 
intellectuel au stage considér é. 

C'esL enfi n l'obligation pom· les élèves de rédiger un 
rapport de stage centré sur l'étude en question, mais 
dans lequel ils sont invités, bien entendu, à consigner 
la totalité de lettrs impressions quelles qu'elles soient. 

De retou r à Paris et une fois retr ouvée l'ambiance 
de la salle, du c casert > el des divers groupements 
culturels dont ils ont l'initiative, les élèves mettent 
en commun la multiplicité de leurs expériences, parta
gent et confrontent leurs concl usions, bref réalisent 
cette osmose intellectuel le qui n'est possible qu'à 
P oly technique au sein de la vie de promotion ... 

Il reste à J'E cole la tâche de dépouiller les r apports 
de stages, d'en extraire les données susceptibles d'amé
liorer les stages futurs, de corriger enfin auprès des 
élèves, soit par l'action directe des cadres, soit au cour s 
de réunions plénières dirigées, ce que certains j uge
ments pourraient éven tuellement nvoir d'excessif ou 
d'erroné. 

Ainsi compris, les stages de c contacts humains en 
milieu ouvrier > constituent pour les élèves une expé
rience éminemment enrichissante que les circonstan
ces ne leur permettront vraisemblablement pas de 
renouveler au cour s de leur carrière. 

LE STAGE EN ALGÉRÏE 

Se situant juste avant Je début de la seconde année 
d'études, ce stage d'une durée de trois semaines per 
met à la promotion des anciens d'entrer directement 
en contact, d'une part, avec cet autre monde lui aussi 
inconn u de la plupart des élèves : Je monde musulman, 
d'autre part, avec cette co11ectivité '\'Îvante qu'est l'ar
mée en Algérie, tout en prenant conscience d'une 
manière concrète des problèmes qui se posent à la 
France en ce pays. 

C'est dire que ce séj our au-delà de la Méditerranée 
est parfaitement dans la ligne de la formation générale 
et humaine que l'école veut donner à ses élèves. 

C'est en septembre, après les vacances d'été, que 
les conscrits d'hier, désormais anciens chevronnés cons-

. -. 



1 --

tituant la première division, sont envoyés en Algérie 
à raison d'une compagnie par corps d'armée : Alger, 
Oran, Constantine. 

Après les quelques exposés d'ensemble indispensables, 
les élèves sont r épartis en principe par groupes de 
deux dans les unités des diverses armes à l'échelon 
compagnie, escadron, batterie. Là, pendan t les trois 
semaines que dure le stage, ils mènent la vie de l'offi
cier de troupe dans ces unités, le plus souvent en 
qualité d'adjoint à un chef de section ou de peloton. 

Ainsi trouve-t-on des polytechniciens : 

dans les unités en opérations dans les dj ebels, que 
ce soit dans les Ksours, l'Ouarsenis, en Kabylie ou 
dans les Aurès ... ; 
sur les barrages aux frontières tunisienne et ma
rocaine avec ceux de « la herse > ou des batteries 
« radar-canons > ; 
avec les sapeurs qui « poussent> la route, donc 
la pacification au cœur des régions non encore 
contrôlées ; 
dans les postes isolés des montagnes d u Tell, par
ticipan t au « quadrillage > protégeant les regroupe
ments, ga rd ant un contact étroit avec les popu
lations .. . ; 
dans les « Quartiers de pacification > et d:ms les 
« S.A.$. > oü de multiples problèmes humains pren
nent le pas sur « l'opérationnel > ; 
etc ... 

VisiTEs ET STAGES d'USÎNES (CARLÎNG EN LORRAÎNE) 

Les élèves reviennent pour l:l plupart sincèrement 
et profondément ma rqués par ce qu'ils ont vu. Ils se 
sont rendu compte par eux-mêmes de la multiplicité 
des tâches à accom plir et de la complexité « organique > 
du problème sous toutes ses formes : action militaire, 
pacification, administration et sauvegarde des popu
lations, etc... Ils ont en ou tr e vu agir le soldat d u 
contingent sous les ordres de ses chefs, ont parlé, vécu 
avec lui et fait ainsi un bon pas en avant pour le com
prendre. 

Certes, ch aque groupe n 'a eu qu'une vue partielle 
et locale de la question, mais la promotion une fo is 
réunie, toutes les expériences « s'intègrent > par le j eu 
des d iscussions en salles ou des cercles d'étude et 
chacun peut se faire r apidement une idèe assez exacte 
de l'ensemble du problème. 

Une équipe est alors constituée pour rédiger une 
synthèse qui ser a com me le témoignage de la promo
tion ; c'est le topai « Algérie>, document strictement 
intérieur. Avec leur franchise habituelle, les élèves 
y exposent ce q u'ils pensent, avec souvent une objec
tivité et une largeur de vues qui sont déjà le signe 
d'une réelle maturité d'esprit. 

Le stage en Algérie sous ses multiples aspects : 
humain, militaire, ethnique, moral... est sans contredit 
un e étape capitale dans la formation générale actuelle 
du polytechnicien. 

COLONEL JUBERT (1932) . 

Photo « Son et Lumière •· 
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1 L'INSTRUCTÎC>N MiliTAÎRE 

PAR LE CHEP D'ESCAD!R.ON NICLOT (1936) 

Le régime militaire instauré à 
l'Ecole par Napoléon, en 1804, 
a ma intenant plus d'un siècle 
et demi d'existence. 

Supprimé deux fois, sous la 
Restauration et en 1940, il a 
selon le vœu de tous les « anti
ques > été rétabli dès qu e les 
cir constances l'ont permis, en 
raison de son importance dans la 
formation originale du polytech
nicien. Son maintien n'est lié eu 
rien au nombre d'élèves choisis-
sant à la sortie les carrières 

d 'officiers ; bien que celles-ci soient pour le moment 
quelque peu délaissées par les élèves, le régime mili
taire n'en demeure pas moins une nécessité polytech
nicienne. 

C'est dans l'optique de la formation des futurs 
cadres supérieurs de la Nation, bien plus que dans 
celle de la préparation aux Ecoles militaires d'appli
cation, qu'a été élaboré le programme d'instruction 
militaire. Signalons tout de suite q ue la part de cette 
instruction dispensée à l'Ecole même (compte non tenu 
par conséquent des séjours au camp et des stages 
divers) occupe environ le dixième du temps dispoLtible 
pour l'enseignement et l'étude. 

L e programme es t appHqué sous l'autorité du colon el 
commandant en second par l'officier supérieur directeur 
de l'instructioe militaire et sportive (D.I.M.S.) qui 
exerce en même temp s le commandement du bataillon 
des élèves. Le D.I.M.S. dispose, bien entendu, d'adjoints, 
dont, en particulier, un officier des sports qui traitera 
plus loin la question des activités sportives. 

Le but de l'enseignement militaire, défini par une 
instruction ministérielle en date du 26 juillet 1956 
est de « donner aux élèves > : 

a) « L'instruction militaire pratique nécessaire au 
fonctionnement de l'école sous régime mili
taire > ; 

b) « Une formation individuelle de base à l'exclu~ion 
de toute instruction de spécialité > ; 

c) «Une initiation générale sur l'organisation des 
forces armées et l'emploi des différentes 
armes>. 

Il doit en outre permettre « à l'occasion des contacts 
qu'il assure entre cadres et élèves de donner à ceux-ci 
la formation morale> . 

L'instr1J,ciion militaire pratique nécessaire au fonc
tionnement de l'Ecole sous régime militafre, premier 

point visé ci-dessus, comporte quelques séances sur la 
discipline générale, le service de garnison, le service 
intérieur, ainsi qu'un certain nombre d'exercices de 
manœuvre à pied, la « fantasse >, au cours de laquelle 
les élèves s'initient aux évolutions en ordre serré et 
au commandement d'une section en armes. 

Disons tout de suite, pour n'y plus revenir, que 
l'initiation générale sur l'organisation des forces armées 
et l'emploi des différentes armes, troisième point men
tionné dans la D.M. précitée, est spécialement l'objet 
des conférences mi.litaires dont il a été parlé p lus haut, 
au chapitre de la formation générale. En outre, les 
diver s stages et voyages dont on parlera plus loin 
concourent évidemment dans une certaine mesure a u 
même but. 

••• 

Reste la formation individuelle de base, deuxième 
point visé par l'instruction ministérielle, qui est évi
demment la partie principale de l'instruction militaire. 

Le programme en a ét~ établi compte tenu de nom
breuses servitudes dont certaines tiennent aux person
nels, aux locaux, aux installations, aux matériels 
disponibles, et d'autres sont liées aux moyens extérieurs 
mis à la disposition de !'Ecole. 

Dans l'ordre chronologique, il comporte : 
l. avant l'ouverture des cours à l'Ecole, un séjour de 

trois semaines dans un camp d'instruction (Mourme
lon) ; 

2. au cours des deux années d'études, cent dix heures 
d'instruction militaire ; 

3. à la fin de la première a nnée, un séjour d'une 
semaine à Coëtquidan et à Anger s ; 

4. après les vacances d'été, juste avant le commence
ment de la deuxième année d'études, un stage de 
trois semaines dans les unités de l'armée de terre en 
Algérie; 

5. à la fin de la deuxième année, un voyage d'études 
de trois jours dans un grand camp militaire wec 
présentations d'unités et de matériels et démons
trations de tirs ... 

l 0 Le séjour au camp de Mourmelon. 

Le stage initial de trois semaines à Mou1·melon a une 
très gr ande importance. C'est Je premier contact avec 
la vie militaire des j eunes conscrits sortis de leur 
coquille taupinale et qui, incorporés d'abord rue Des
cartes, sont tout èberlués de se r etrouver quelques jours 
après en pleine nature avec un casque et un fusil. Son 
J1ut est de prendre en m ains les élèves, de leur ensei
gner les premiers rudiments de la discipline, de leur 
apprendre à se présenter, à porter l'uniforme, de leu r 
donner enfin dans les domaines de l'armement, du tir 
et du combat la formation de base commune à tous les 



combattants. Ce programme esl vaste. Il doit être 
mené tambour battant, ce qui est possible gràce à la 
qualilé des recrnes, à condition de disposer d'un 
nombre suffi sant d' instructeurs de choix. Aussi a-t-on 
demandé et obtenu que trente sous-lieutenants, fr ais 
ém oulus de Saint-Cyr et triés sur le volet, viennent 
p endanl trois semaines à Mourmelon, exercer sous le 
commandement des « Pitaines > de l'X, les fonctions 
d'instructeurs des conscrits de la j eune p r omotion . 

Les résultats de ce stage sont excellents. 

2• L'instruction donnée à l'Ecole vise à entretenir 
et à perfeclionner les qualités de t ireur acquises au 
camp et à donner des nolion s pratiques sur l'armement, 
la topographi e, les mines, l'a u to et les transmissions. 
Les élèves acqui èrent ces notions au cours cle mani
pulations failes isolément ou par groupe de deux ou 
trois. L' instru ction porte sur les principes généraux de 
fonclionn emenl :\ l'exclusion. de toute étude détaillée 
d'un matériel particulier. Les connaissances acquises 
(par exemple en transmissions celles des différents 
étages d'un poste récepteur) leur serviront quelle que 
soit l'arme où il s seront <) lfectés à leur sortie de 
!'Ecole. 

3° Le voyage à l'E.S.ill.l.A. de Coëtquidan. 

En fin de première année, les élèves vont passer 
quelques jours à l' Ecole spéciale militaire interarmes de 
Coëtquidan. Outre l'élnbJissement de liens de cama
raderie enlre les deux écoles, ce stage est destiné à 
compléter la formation donnée à Mourmelon, notam
ment par des nol ions sur la guerilla et la con b·e-gue
rilla. Les élèves exécuten t des tirs a ux armes automa
tiques, assistent à des démonslrntions de haute quali~é 
et parlicipent à une manœuvre de jour et une de mut. 
Le voyage se t ermine par un arrêt de deux jours à 
J'Ecole d'A pplication du. Génie d'Angers, au cours 
duquel en particulier , des exercices de pont les initient 
au travail en équipe. 

4° L e stage en t\lgérie. 

Après les vacances d'été, les élèves r eviennent en 
septembre à l'école, pour partir aussitôt pour l' Algér_ie. 
Ils y eITecluent dans les unités de l'armée, en qualité 
d'adjoints aux ch efs de section ou de peloton , un stage 
de trois semaines dont il a déjà été question au chapitre 
de la fo rmation générale. J e me bornerai à dire que sous 
l'angle de l'instruction militaire, ce stage a une impor
tance considérable. Il permet en effet à nos fulu rs 
sous-lieutenants de commencer à apprendre leur métier 
d'officier ; la manœuvre au niveau des unités élémen
taires, les matériels et leurs possibilités tactiques, 
l'initiation à la pratique du commandement et a u 
maniement de la lroupc, la vie en campagne, etc ... sont 
autant de chapilres dans lesquels ils acquièrent une 
connaissance directe el concr ète, entièr ement dégagée 
de toute considér ation livresque. 

5° Les presentations et démonstrations dans un grand 
camp militaire. 

Au com s de la deuxième année d'études, les anciens 
font un voyage de lrois jours dans un grand camp, 
où ils assistent à des présentations d'unités et de maté
riels des différentes armes ainsi qu'à des démonstra
tion s de lirs : armes d ' infanterie, matériels d'artillerie 
classiques et autop ropul sés, engins téléguidés anti
chars, etc ... Ce séjour est en général jumelé avec des 
'i'is ites d' installalions militair es diverses : radars de 
la D.A.T., base aérienne. 

e n 

AUTRES STAGES ET VOYAGES divERS 

II convient, en terminant ce tom d'horizon rapide, 
de mentionner encore quelques acth•ités facultatives, 
en particulier les stages de parachutisme qui, pour quel
ques volontaires, ont lieu, soit pendant le stage en 
Algérie, soit pendant le s tage de contacts hum ains. Par 
an, une quarantaine d'élèves environ sont brevetés 
à Pau et exécutent ensuite, aux environs de Paris, 
q uelques sauts d'entretien. 

Par ailleurs, ln Direction technique et industrielle de 
l'Aéronaulique organise, tous les ans, une cr oisière 
permeltanl à vingt élèves de visiter ses installations 
en France et en Afrique d u Nord (avec détour vers 
Ouargla, Hassi-Messaoud et le Centre interarm ées 
d'engins spéciaux à Colomb.-Béchar) . L'Année de 
l"Air en or ganise une autre qui permet de visiter en 
détail un r ertain nombre de bases aériennes. 

La Marine, enfin, offre quelques places sur des 
avisos qui, pendant les g1·andes vacances, vont faire 
connailre aux fistots les mers du Nord et la Baltique. 
etc ... 

• •• 

Ainsi, l'instruction militaire du polytechnicien forme, 
comme on le voit, un ensemble varié comportant à la 
fois des vues d'ensemble sur les grands problèmes de 
hase et un enseignement pratique dans les matière<; 
q u'on peut considérer comme < en facteur commun >, 
non seulement dans les armes de l'armée de terre, 
mais a ussi dans les t r ois armées. 

A leur sortie de l'Ecole, les élèves qµ i choisissent la 
carrière d'officier, dont le nombre est, hélas ! restreint 
dans ln conjonctnre présente, rejoignent en q ualité de 
sous-l ieutenants les écoles d'application. Il s sont nom
m és lieutenants nu bou t d'un an, avec en ou tre, le 
bénéO cc d'une année d'ancienneté supplémentaire dans 
ce grade. 

Les autres, t'est-à-dire les bottiers, les futurs cher
ch eui·s et les démissionnaires, effectuent leur service 
militaire dans un e arme (ou armée) da ns laquelle ils 
sont, soil Ycr sés d'office comme c'est le cas pour cer
tains bolliers, soit affeclés à la suite d'un choix q ui 
s'exerce dans l'ordre de leur classement militaire, ce 
dernier étant établi d'après les « notes-mili > oblenues 
à l'école. 

Dans les b rig:)des des écoles d 'applicalion se fait 
a ussitôt l'amalgame des jeunes sous-lieutenants venus 
de Polylechniquc~ ;wec les élèves des aulres grandes 
ëcoles qui out s uivi l'instruction militaire obligatoire 
(I.M.0.). Certains déplorent cette coexistence réalisée 
d'entrée de j eu au sein des mêmes groupements d' ins
truction entre personnages dont la formation militaire 
est difîérenle; les« I.M.O. >, en effet, ont déjà une 
nnnée de spécinlisation dans Jetu arme, lorsqu' ils se 
présentcnl à l'éco le d'application; les «X >, par contre, 
ont un e instruclion militaire nécessairement éloignée 
de t oute spécialisa tion conformément à la vocalion 
même de l'école. 

Peu t-êlre y a-l-il là matière à réflexion ... mais tel n 'est 
pas notre prob!ème. 

CHEF D'ESC.\DRON N ICLOT (193G) . 
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L' ENTRAÎNEMIENT spoRrif 

PAR LE COMMAN D.ANT HUGUET 

Tourner en rond dans la cour 
tout en devisant ou répéter i.n
lassabl emen t le « quadt'ille des 
lanciers > à l'amphi « danse >, 
lels élaient à peu près les seuls 
exercices physiques praliqués par 
les c X > a u sein de l'Ecole à 
ln fin du siècle dernier. 

Depuis, l'évolution fut lente 
el il faudra altendre la rrn de la 
première guerre mondiale pour 
assister à un premier engoue
menl de la jeunesse en faveur dn 

sport et voir naître et se dé\'elopper à Polylechnique 
une organisalion sportive di gne de ce nom, dans 
laquelle la pratique de l'équitation tenait d 'aill eurs une 
assez large place. 

Tout naturellement cerlains polytechniciens com
mencèrenl alor'i à se di stinguer ; les équipes se cons
tituèrent el de grands noms du sport français figurèrent 
à l'annuaire de l'X dans les promotions d'entre les deux 
guerres. 

Mais ce la ne représenlail encore qu'un débul, et ce 
n'est qu'en 1 fl40 que com 111ença à se dessin er ce qui., 
d'ébauche, deviendra peu à peu ré:-1lité, :\ savoir une 
organisation valable essentiell ement basée sur l'éduca
tion sporli\'C de la masse. 

Cette conception ne vise qu'un seul but : 

DONNER AllX ÉLÈVES, A TO US LES ÉLÈYF.S, LES QUALITÉS 

PHYSIQUES E'I' \' flHJ,ES Ni!CESSAIRES A UN HOMM E D'ACTION 

DANS LA VI P. MODE RNE. 

••• 

Tout de suite le problème se pose d'organiser l'emploi 
du t emps d'une grande co ll ectivité formée de groupes 
distincts se livrant simullnnément aux aclivi lés spor
tives les plus diver ses. 

Il convient d'a ssurer d'abord une répartition judi
cieuse des élèves entre ces groupes ; mais comment y 
parvenir? 

Plusieu rs thèses peuvent s'affronter : 
l 0 Celle de la coexistence cle valeurs difTérentes, 

laquelle ofTre de très grandes. possibilités éducatives 
mais nécessile des moyens nccrus en éducateurs. 

2° Celle de la constilulion, a priori, de groupes 
composés uniquement de fol'ls, ou de moyens, ou de 
faibles. Favorable au r endement, ce procédé, s'il n 'est 
aménagé de certains correctifs, présente lui aussi des 
écueils dont celui de tendre à favoriser exagérément 
l'élite au dl!trirnent de l'ensemble. 

Ces deux mélhodes furent efîectivemenl mises en 

œuvre tour à tour, et l'expérimentation s'est soldée par 
un compromis apprécié et adopté par les intéressés 
eux-mêmes parce que tenant compte, non seulemenl 
de leur valeu1· physique, mais auss i des préférences 
sportives de chacun. 

Chaque candidal est, en effet, invité lors du concours 
d'enlrée, à préciser son sport favori. A !'Ecole, 5atis
facti on lui ser a donnée sous la doubl e réserve que le 
contrôle médical n'é111 ette pas de conlre-indication et 
([LIC les résultats obtenus aux épreuves physiques 
ù'admission ne révèlent pas d'insuffisance ; si c'étail 
le cas, l'entraînemenl requerrait d'abord une mise en 
condition génërale, pu is une in itiation et une prépa
ration progressives :want d'atteindre la pratique pro
prement dite du sport considéré. 

En se présentant aux épreuves sportives du concours 
d 'entrée, le candidat commence à comprendre l ' impor
tance que !'Ecole P olytechnique attache aux questions 
ù'entraînement physique. 

li en prendra conscience bien davantage encore à 
l'heure de l'incorporation lorsqu'il saura que le groupe 
de vingt-cinq elèves parmi lesquels il se trouve, et qui 
constilue la cellule de base de trava il pour toutes les 
disciplines, n'a pas élé constitué d'npt'ès les affinités 
personnelles ni la ,·:li eur scientifique, ruais selon un 
cri tère sportif. 

C'est a insi que nous lrouvons à l'X des « salles > de 
foo tballeurs, de rugbymen, de baskcll eurs, d'équitants, 
de nageurs, de judolrns, d'athlètes dans les différ entes 
disciplines : cross, saut s, lancers, courses ... 

•*• 

Ci nq heures par semaine sont en principe r éservés à 
l'em ploi du Lemps pour la pratique des sports. 

Les uns, obligatoires, sont : 
Je cross-country 
l'athlétisme 
la natati on 
le judo ou l'escrime. 

Ces deux derniers étant à option, le choix des élèves 
se fixe de préférence sur le judo (90 %) plutôt que sur 
l'escrime (10 %). 

Les autres sports, facultatifs , comprennent : 
- tous les sports collectifs : football, rugby, 

basket-ball, etc ... 
- l'aviron, 
- l'équitation. 

En outre l'Ecole, désireuse de s'intéresser à toutes les 
formes de l'activité sportive, possède un e section de 
vol sans moteur, l'nvorise la navigation à voile et les 



fervents de l'escalade et organise durant les périodes 
de permissions, aux moindres frais pour les élèves, 
des stages de ski en liaison avec les organismes mili
taires. 

Un tel éventail d'activités nécessiterait beaucoup 
de moniteurs ; leur nombre est encore limité pour 
l'instant à douze spécialistes, pour la plupart profes
seurs et maîtres d'E.P .S. détachés par le Ministère 
de !'Education nationale. 

La libre disposition de terrains de jeu en nombre 
suffisant et point trop éloignés de la rue Descartes, 
serait également indispensable. 

Dans ce domaine l'absence de stade et de gymnase 
à l'école même se fait durement sentir ; cette der
nière lacune est palliée partiellement par une mise 
c·n œuvre assez considérable de moyens de transport 
aux fins d'emmener les équipes sur les terrains de la 
proche banlieue. L'aspect de la cour de l'école, trans
formée journellement en gare routière, avec les cars 
rangés derrière la pancarte précisant le lieu de desti
nation selon le sport pratiqué, est un spectacle à la 
fois significatif du manque d'installations " à domicile :i. 
el réc~nfortant quant aux efforts qui sont faits pour 
arriver quand même à une organisation acceptable. 

•*• 

La base de l'entraînement étant déterminée, il nous 
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faut maintenant exposer comment se conçoit à l'X 
l'esprit de compétition. 

Il est une · règle d'or en ce domaine, c'est qu'il n'y 
a ni jeu ni sport sans confrontation et à Polytechnique 
le sport n'étant pas considéré comme une fin en soi, 
mais comme un moyen éducatif applicable à tous 
les élèves, la sélection ne visera nullement à rechercher 
uniquement le sujet le plus brillant. 

Les exploits individuels sont d'importance moindre 
que partout ailleurs et les meilleurs sont moins connus 
par leur nom que par la couleur de leur maillot ; mais 
il n'y a plus : d'un côté les sportifs et de l'autre ceux 
qui les admirent, mais six cents sportifs plus ou moins 
doués. 

Les records individuels, tout comme ·les titres de 
champions dans les sports collectifs, sont la propriété 
d'athlètes ou d'équipes d'autres écoles, mais cela n'est 
que secondaire. 

Ce qui demeure primordial dans l'esprit du com
mandement, ce sont· les succès obtenus dans les sports 
de base obligatoires et surtout dans les compétitions de 
masse. 

Bien que les résultats aient paru en temps uti,l~ 
dans les colonnes de cette revue, l'auteur pense qu il 
n'est pas inopportun de citer à nouveau quelques succès 
des équipes de Polytechnique choisis parmi les plus 
marquants de ces dernières années . 



A) Relais à travel's Paris (50 athlètes au départ) 
1956 - vainqueur des clubs de 3• 

catégorie, 1 •• des Universi-
taires : X . . . . . . . . . . . . . . . 1 h. 06' 09" 

1957 - vainqueur des clubs de 3• 
catégorie, l " des Universi-
taires : X ...... ... .... . 

1958 - W des clubs de 2• catégorie, 
l". des Universitaires : X .. 

B) Relais 50 X 400 mètres : 
1959 -· 3• : Polytechnique en 

moyenne individuelle 

1 h. 03' 57" 

1 h. 03' 36" 

46' 39" 
55" 99/100 

Dans cette compétition de masse à laquelle ne par
ticipent que les clubs en renom, le temps de Polytech
nique représente la 4• meilleure performance depuis 
la création de l'épreuve et un temps nettemènt infé
rieur à celui dont fut crédité un club prestigieux 
comme le Racing Club de Franr.e, vainqueur en 1955. 

C) Athlétisme. 
Coupe de la Chambre de Commerce de Paris : 

1959 - vainqueur Ecole Polytechnique pour la 
4• année consécutive. 

l' ASSÏSTANCE1 À UN MATCk 11TRÏANGUlAÏRE" (1959) 

D) Natation. 

Relais Universitaires a grands effectifs : 
1957 - 1958 - 1959, vainqueur: Ecole Polytechnique. 

E ) Cross-country. 

1958 - Challenge du Nombre de cross-country, 
vainqueur : Ecole Polytechnique. 

1. 

Un lei palmarès est suffisamment éloquent pour se 
dispenser de commentaires. 

Comme à notre connaissance la valeur intellectuelle 
des promotions participantes ne le cédait en rien à 
celle de leurs devancières, nous nous permettons 
d'affirmer que la vieille école de la rue Descartes est 
plus jeune que jamais puisqu'elle a, entre autres 
réalisations, trouvé le" point d'équilibre entre les choses 
du corps et celles de l'esprit. 

COMMANDANT HUGUET. 
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LES ETRAN<:;ERS A L'X 

PAH L'INGÉNIEUR MILITA IRE PHINCIPAL G. DEL YON (1946) 

ADJOINT AU DIRECTEUR DES ÉTUDES 

L'école a toujours accueilli des 
étrangers ; si on feuillette l'an
nuaire, on s'aperçoit que, en 
dehors des périodes de guerre, 
presque toutes les promotions en 
comptent. 

A vaut la première guerre mon
diale, ils étaient « auditem·s 
externes », depuis lors ils ont la 
possibilité d'être « élèves étran
gers » et l'on constate que tous le 
sont, nous n'avons plus d'audi
teur ext erne depuis la promotion 

. . 1913. Nos camarades étrai1gers 
ne se d1st111guent plus à présent des autres élèves. Au 
concours, ils sont dispensés de qµelques épreuves 
(composition française, langues, sports), et une fois 
entrés les régimes sont identiques. Ils portent le même 
uniforme que les élèves, sont répartis dans les salles 
et les caserts, subissent les mêmes épreuves et sont 
classés avec les auti·es, leur numéro étant celui de leur 
prédécesseur affecté d'un « bis » . L'un d'eux récem
ment, particulièrement brillant, est ainsi sorti major 
avec le numéro 0 bis ! 

Actuellement les élèves étrangers viennent en général 
avec une bourse de leur gouvernement ou de notre 
Service des Relations culturelles. Une mesure appr é
ciable est d'ailleurs prise en leur faveur : ils ne rem
boursent que les frai s de trousseau et d'entretien à 
l'exclusion des frais d'instruction. 

A la sorlie de l'école, les étrangers ont évidemment 
le même diplôme et le mèn1e titre que leurs camarades 
français mais ne peuvent, en pril1cipe, entrer au service 
de l'Etat. Certains le désirent, cependant ; le cas se 
présente, par exemple, pour des garçons en cours de 
naturalisation ou encore pour des étrangers très pro
ches, .Monégasques par exemple. Il y a quelques cas 
particuliers prévus par les textes : les Nord-Africains 
el Indochinois peuvent entrer dans les corps dont les 
statuts permettent de les accueillir dans la mesure où 
il y a de la place à ce moment-là et où ils sont mieux 
classés que le dernier Français qui a obtenu ce corps. 

Ils en profitent exceptionnellement : ces conditions 
sont assez restrictives et en général ils désirent retour
ner rapidement dans leur pays. 

Beaucoup d'étrangers qui sont passés par l'Ecole lui 
ont fait honneur. Parmi les morts, certains sont restés 
célèbres, par exemple : Rimski-Korsakoff. On pounait 
citer aussi le général en chef polonais Chlapowski, le 
portugais Braancamp et le serbe Garachanine, tous 
deux chefs de gouvernements, l'archevêq,ue d' Andri
nople Dorthee Proios, le recteur Engelstoft de l'Univer
sité de Copenhague, le général en chef Persan Mirza 

Nizam, le général russe Todleben, défenseur de Sébas
topol, les chimistes prussiens Magnus, Fehling, Moser ... 

Le recrutement des étrangers a varié suivant les 
époques ; si l'on s'en tient aux promotions qui comp
tent encore des vivants, on peut distinguer plusieurs 
périodes : 

Avant la guerre de 1914-1918, les étranger s les plus 
nombreux étaient de beaucoup les Roumains : plu
sieurs promotions en ont compté neuf, à côté de quel
ques Américains, Grecs, Turcs, Argentins, Japonais, 
Urugayens, en petit nombre (de un à trois en tout pour 
cette période). 

Entre les deux guerres, les recrutements indochinois 
et moyen-oriental sont apparus, le groupe le plus nom
breux étant le groupe des Iraniens suivi de près des 
Libanais, puis des Egyptiens, avec encore quelques 
Chinois, Américains, Grecs, Monégasques, Tchèques, 
Belges, Haïtiens. 

Après la seconde guerre mondiale, le mouvement 
s'est continué et le plus gros de notre recrutement 
étranger consiste CJl Nord-Africains, Viet-Namiens et 
Cambodgiens, auxr1uels il faut ajouter un Américain, 
un Espagnol, deux Grecs, un Italien, un Monégasque, 
un Yougoslave, quelques ressortissants de la Républi
que Arabe Unie et, bien sûr, quelques Libanais. 

Sont actuellement présents à l'école : 
6 Vietnamiens 
3 Marocains 
1 Camerounais 
1 Suisse 
1 Tunisien 
1 Grec 
1 Espagnol 

4 dans une promotion et 10 dans l'autre. 

Dans l'ensemble, nos élèves étrangers se destinent 
à jouer un rôle important dans leur pays, en général 
comme hauts fonctionnaires ou comme ingénieurs dans 
les corps officiels équivalents aux nôtres qui recrutent 
à l'X. 

C'est avec joie que l'Ecole accueille tous ces garçons 
et elle envisage avec satisfaction un accroissement de 
leur nombre dans les années à venir. C'est maintenant 
le tour del' Afrique Noire, sans doute, de constituer une 
nouvelle source d'élèves pour l'Ecole, comme l'annonce 
actuellement la présence d'un Camerounais. 

Ajoutons qu'on peut estimer à soixante-dix Je nombre 
des anciens élèves étrangers vivant en 1960 et à cin
quante celui des anciens auditeurs externes. 

G. DELYON. 
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OU SONl. LES X ? 

OU VONl' LES X ? 

PAR L'INSPECTEUR GÉNÉRAL CHEVRY (1926), 

DIRECTEUR DE LA. DÉMOGRAPHIE 

ET DE L1EXPLOITATJION A L'I.N.S.E.E. 

Sollicité par l' A.X. de r épon
dre statistiquement à la ques
tion : Où vont les X ?, nous lui 
avons spontanément proposé de 
répondre en fait à deux ques
tions : Où sont les X ? et Où 
vont les X? 

Celte dernière question ne 
paraît en effet valable que pour 
les toutes dernières promotions, 
encore que l'on puisse comparer 
utilement les directions que · 
prennent à leur sortie de l'école 

nos loul jeunes camarades et celles qu'ont p1·ises leurs 
aînés. C'est ce que nous ferons plus loin, mais pour les 
vrais anciens il est assez difficile, et somme toute assez 
vain, de rechercher oü ils sont allés en sortant de 
l'école. Il semble beaucoup plus intéressant de savoir 
où ils sont maintenant. 

Dans ces condition·s, nous nous efforcerons tout 
d'abord de répondre à la question : Où sont les X ? 
Nous essaierons ensuite de voir oit vont les dernières 
promotions en recherchant si cette orientation à ln 
sortie a subi des modifications importantes depuis 
vingt-cinq ans. 

Où SONT LES X? 

Cette question peut s'entendre de deux façons : du 
point de vue géographique et sur le plan professionnel. 
Nous traiterons d'abord le problème de la r épartition 
géographique, parce que c'est le plus simple, parce 
qu'il nous semble le moins important et potu n 'avoir 
pas à y revenir. 

RÉpARTÏTÏON GÉOGRAplt ÏQU E 

L' Annuaire (1) comporte chaque année une liste R 
par r ésidence. La méthode qui semble devoir s'imposer 
consisterait donc à dépouiller cette liste en comptant 
le nombre de camarades résidant dans chaque région 
géographique que l'on entend isoler (Par exemple : 
r égion parisienne, province, Algérie, etc .. . ). Malheu
r eusement il a fallu renoncer à ce comptage trop 
facile pour trois raisons : 

a) Les camarades habitant P aris ne figurent pas à 
la liste R, sans doute parce qu'ils sont trop nombreux. 
On obj ecter a peut-être que cela est san s importance 
et que les parisiens pouvaient être obtenus par diffé
rence, l'effectif total des X inscrits à l' Annuaire pou
vant être connu. Un tel procédé n'a pas paru suscep
tible d'être retenu, d'abord parce que la soustraction 
est la seule des quatre opéralions de l'arithmétique 
dont la statistique se méfie a u point de renoncer à 
l'employer, et aussi pour la raison qui va être exposée 
en b). 

b) La liste R comporte un nombre non négligeable 
de doubles emplois. Un certain nombre de camarades 
font, en effet, mention dans les lis tes P (par promotion) 
à la fo is de l'adresse de leur r ésidence · en ville et de 
l'adresse d'une résidence secondaire située à la cam
pagne. Ils figurent deux fois à la liste R. Cette cir-

('I) Un certain nombre de résu ltats ,M1mêriques présentés dans cette 
étude ont été fournis par des dépouillements complets ou par sondage 
des Indications qui ngureot dans l'annuaire. Certes. L'annuaire est, pour 
un travail de cette nature, un• instnrment de travail assez Imparfait, 
notamment parce f(Ue trop de camarades négligent d'y ratre Jlgurer 
leurs changements de Situutlon ou d'adresse. un certain nombre n'y rom 
mt\me rien figurer du tout ou presque rien. (Voir clans les tableaux 
qui suive.nt re nombre des « adresses inconnues > et surtout des 
-i: professions inconnues >.) Malgré cela, nous avons utilisé l'annuaire 
parce que c'était le seul document permettant de répondre rapidement 
61. d'une façon ù peu près satisfaisante aux quesllons posées et nous 
n<0us sommes servis de l'annuaire 1959, le dernier paru ù la date où 
les dépouillements ont été effectués. 
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constance aurait donc eu pour résultat, si le nombre 
des parisiens avait été obtenu par différence, de le 
minimiser d'une façon notable. 

c) Il semble que les camarades des dernières pro
motions :figurant à la liste P ne sont pas tous inscrits 
à la liste R. Beaucoup attendent sans doute pour s'y 
faire inscrire que leur situation soit stabilisée. 

En conséquence, il a bien faUu utiliser les listes P. 
Pour alléger le travail de. dépouillement, on a utilisé 
une méthode de sondage systématique en ne r etenant 
qu'une personne sur dnq, et en multipliant ensuite 
par cinq les résultats obtenus. On a retenu en prin
cipe l'adresse personnelle et non l'adresse profession
nelle de chacun des camarades figurant dans l'échan
tillon ; les résidences secondaires ont été négligées. 

Dans le dépouillement, on a distingué trois grands 
groupes de promotions : 
1) les promotions 1880 à 1920 qui comprennent 

approximativement tous les camarades ayant ac
t uellement 60 ans et plus ; 

2) les promotions 1921 à 1939, celles de «l'entre deux 
guerres>, qui comprennent les X ayant en gros 
entre 40 et 60 ans ; 

3) enfin, les promotions 1940 à 1953 (1), celles des 
moins de 40 ans. 

Ces trois groupes de promotions ne constituent ev1-
demment pas des classes d'âges certains, mais les 
grands événements que sont la fin de la guerre 1914-
1918 et la guerre de 1939 permettent de constituer 
des groupes de générations assez distincts. 

(1) Le ct~pouillemen~ a C:L<! arrêté à la prornollon 1953 (Incluse), J)i€11 
qt1e l 'annuulre 1951) fol1rnlssc une lis te P pour les 1rois pro111olions 
sulvan1es : 1%•1, tu55 eL t956. Ces u ois <Jerntères listes ont, en i;;trel , 
paru 1nulilisables pour les dépoulllements envisag«·s. La plupart des 
l'amarades de ces u·ols promotions s'y dCclarent êlèvts-ingénteurs duns 
une Ecole d'AppliCulion et donnent l'adresse de leur ramille. Au surplus, 
au 1·•• Janvier 1950, date de 111ise à Joui· dG l'annuaire 195\l, les 
1·nrnaraücs tl e la promotion 1\156 Cluleni sous les drapen11x. 

Les r ésultats du dépouillement par lieu de r ési
dence apparaissent dans le tableau suivant : 

TABLEAU I 

R épartition des polytechniciens des promotions 

1880 a 1953 suivant leur lieu de résidence 

(d'apres un sondage au 1/ fi •) 

Promo- Promo- Promo-
tions tions t ions 

Ensemble Lieux: et Résidence 1880 1921 1940 
à 1920 à 1939 à 1953 

Seine et Seine-et-Oise 2.115 2.575 1.625 6.3 15 
Autres départements . .. . 975 1.055 1.035 3.0'65 

Métropole ... .. ......... 3.090 3.630 2.660 9.380 
Algérie . .. ....... . ...... 25* 70 70 165 
Communauté Outre-Mer .. 5* 30* 65 100 
Etranger .. 85 145 105 335 
Adresses inconnues .... .. 60 65 35* 160 

Ensemble .. .. ... ... ... '' 3.265' 3.940 2.935 10.140 

{*) Voir la note annexe 
les résu ltats d'un sondage. 

ci·dessous sur l' imprécision qui affecte 
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Ce qui frappe d'abord dans le tableau I c'est la 
proportion considérable des polytechniciens domiciliés 
dans la région parisienne : pour l'ensemble des pro
ruotions retenues : 62 % du total général et 67 % 
de ceux qui résident dans la Métropole. Mais ces 
proportions diffèrent sensiblement pour chacun des 
trois groupes de promotion. Par rapport à l'effectif 
r ésidant en Métropole, lu Seine et la Seine-et-Oise 
r eprésentent : 

ANNEXE 

NOTE SUR LA MARGE D
0

TMPRÉCISION 

QUI AFFECTE LES RtSULTATS n'UN SONDAG.E. 

L'emploi de 111 mèt11ode des sondages ilHradulL une certaine 
Imprécision sur cbacun des résu ltats et même s11r l'ell'ecur 
total de la population sondée. Les uomlH'es obtenus en multl
pllant par l'inverse dtt taux le sondage (5 dans le cas précêtlent) 
tes résuliats bruts du dépouillement diffèrent, dans une mesur(J 
variable d'ailleurs, de ceux qu'aurait rournl une dépoumement 
com!)let. 

E<"nrl -lype de l'erreur à craindre el valeur relative 

de celle erreur (roef{icie11l de uarialion) 

En outre, ln prêcision relative d€S résu ltais pulili~s est 
d'autant plus gra.nde que les nombres qui les expriment sont 
plus grands. On peut établir racuement que l'écart type de la 
dill'érence a craindre c;ntre un nombre !ournl par Je sondage 
(et multiplié par 5) et le nombre e.~act qu'nurait fourni un 
dépouillement complet, a pour valeu1• 

• / N! cr= V ·iNi( t -N) 

ou N est la population totale sonMe (Ici c'est l'ell't-cttr de 
cliacuJJJ des groupes de promotions ou l'ell'ecur total de toutes 
les promotions) et Nt l'ell'ectlr d'une pnrue de cette population 
lotule présentant un caractère donné (par exemple : Je nombre 
ctes x habitant l'étranger, ou cehtl des x lravamant dnns 
l'industrie clllmlque). 

Le tableau suivant donne quelques valeurs ·mimérlques de 
cet écan type de l'erreur pour trois valeurs de N voisines de 
celles qui nirurent dans tes 1ableaux r tt 11 e t pour quelques 
ordres de grandeurs des nombres Ni publiés. 

Prauquemeni ceci veut dire que, dans la dernière colonne 
des tableaux 1 et 11 (t•ll'ecttr total de l'ordre de 10.000) pour un 
rlisultat lu de l'ordre oo 500, l'erreur à craindre (en plus ou en 
moin'5) a 2 chances sur 3 d'être 1nr<!rleure à 43,6 (un écart
t,ype) , soit S,7 %. et 95 cbances sur 100 cl '~tre lnf(!rleure a 87,2 
(~ ccans-types), soli 17,4 x.. 

JJ en résulle que les nombres lus de l'ordre de 100 ne sont 
assurés qu •a 40 % près, c'est-à-dire que Je nombre vrai a 
95 chancE>s sur 100 d'Ctre compris entre 60 et 140, et que les 
nombres lus Inférieurs ou égaux à 50 ne sont approchés qu'à 
plus de 50 % près, ce qui leur enlève à peu près toute slgnl
ncatlon. C'est pourquoi ils sont signoalés par un astérisque dans 
les tableaux l et II. 

Nombres 

lus 

dans les 

tableaux 

pour un 

caract ère 

donné 

(Ni) 

1.000 

500 

100 

50 

10 

Pour N = 10.000 

Coeffi-
cient 

Ecart- de 

type 
varia ... 
tion 

CJ 0 

Ni 

% 
60 6 

43,6 8,7 

19,9 19,9 

14,I 28 

6,3 63 

Pour N· = 4.000 Pour N = 2.900 

Coeffi- Coeffi-
cient cient 

Ecart· de Ecart- de 
varia- type 

varia .. 
type tion tion 

CJ CJ 0 CJ 

Ni Ni 

% % 
55 5,!r 51,2 5,1 

41.8 8,4 4-0,6 8,1 

19,8 19,8 19,7 19,7 

14 28 14 28 

6,3 63 6,3 63 

50 



68,5 % pour les plus de 60 ans, 
71 % des polytechniciens de 40 à 60 ans, 

et 61 % seulement des moins de 40 ans, 

ce qui n'est pas surprenanl du tout. Beaucoup de 
jeu nes ingénieurs commencent en effet leur canière 
en province el viennent ensuite à Paris pour y occu
per des postes plus élevés. Plus tard, un certain 
nombre de r etraités se relirenl en province. On remar
quera d'au tre part pour ce qui est hors de la Métro
pole : 8 % seulement des plus j eunes et 6,2 % de 
ceux qui ont entre 40 et 60 ans résident en Algérie, 
dans la Communauté d'Outre-Mer et à l'étranger. 

RÉpARTÏTÎON SELON l' ACTÎVÎTÉ 

A priori, un simple comptage des noms figurant 
dans la liste S (par situation) de !'Annuaire muait dû 
nous fou rnir une répartition selon les secteurs d'acti
vité économique. Malheureusement, la Lisle S com
porte un n ombre très important de doubles emplois, 
en particulier les carnarndcs qui ont apparlcnu à un 
corps civil ou nülitaire se recrutant à l'X, mais qui 
l'ont quitlé pour occuper un e situation dans le sec
teu r parapublic ou le secteur privé, figurent à la fois 
dans leur corps de sortie et dans leur s ituation nou
velle. 

Le nombre de ces doubles emplois peut d'ailleurs 
être évalué approximativement par le calcul suivant. 

Les listes P des promotions 1880 à 1953 comportent, 
aux erreurs d'échantillonnage près, 10.140 noms. Si 
on y ajoute les camarades des promotions 1954 à Hl55 
qui figurenl à la liste S, on oblient un tolal de 10.914. 
Or, les retraités, qui n'ont pas repris un emploi el 
qui sont au nombre de 1.340, sont certa inernent exclus 
de la liste S. Les 830 cama1·ades inscrits aux listes P 
san s indicalion de profession n'y figurent pas non 
plus. Il en r ésulte que l'on ne devrail trouver à la 
liste S que 10.914 - 2.170 = 8.744 personnes, alors 
qu'on en compte 1O.768. Le nombre des doubles 
emplois est donc voisin de 2.000 et pas du loul négli
geable. 

Dans ces conditions, on a utilisé les listes P et, pour 
aller plus v ite, l'échantillon nu 1 /5• de ces listes P qui 
a servi pour le classemenl géographique. Le dépouil
lement a élé fait séparément, pour les lrois grnnds 
gr oupes de promotions que nous avons déjà signalés. 

Pour le classement professionnel, on a utilisé une 
n om enclature des situations qui figure dans la pre
mière colonne du tableau II et qui comporte : 

- les m ili taires, en distinguant les armes des corps 
d'ingénieurs militaires ; 

les corps civils se recrutanl à l'X, en n'y compre
nant évidemment que les camarades figurant à 
l'Annuaire comme étanl encore en service dans 
leur corps de sortie ; 

- le commissariat à l'Energic alomique qui a paru 
m ériter une rubrique spéciale ; 

- les grands groupes d'aclivités économiques qui 
figu rent à la section III de la liste S. (page S 50 et 
suivantes de !'Annuaire 1959). 

enfin un groupe c: Professions inconnues > et les 
retraités, sauf bien entendu ceux qui signalent 
occuper u n n ouvel emploi, en distinguant militaires, 
corps civi ls d e l'Etat e t aulres retraités. 

hn 

Dans ce dépouillement par sondage, il n'a pas été 
possible de constituer des rubriques spéciales pour le 
secteur nationalisé. li en résulte que la S.N.C.F. esl 
comprise dans le groupe c: Transport par fer>, E.D.F. 
et G.D.F. dans c: Energie Electrique, Gaz >, les ban
ques nationalisées dans la rubrique c: Banques >. etc ... 
Les nombres que l'on aurait obtenus pour des rubri
ques spéciales au secteur semi-public auraient été lrès 
faibles et sans grande signification pour les raisons 
qui ont été exposées; mais nous reviendrons plus 
loin sm· ce point. 

En revanche, il a pal'u intéressant de faire une 
distinction, pour chaque grand groupe d'activité éco
nomique, entre les camarades qui. ont indiqué avoir 
appartenu auparavant à un grand corps se recrutant 
à l'X (c'est-à-dire les « ex-boltiers >) et ceux pom 
lesqu els aucune indication de ce genre ne figure à 
!'Annuaire. Toutefois, dans le tableau 11, on n'a indi
qué les résultats de cette discrimination que pour 
l'ensemble de toutes les promotions, les nombres 
d'ex-bottiers trouvés pour chaque groupe de prnmo
tions et pour chaque secteur économique étant pres
que tous inférieurs à 50 et par suilè affectés d'une 
erreur l'elative importante. 

La répartition générale suivant l'aclivité économiq ue 
est fournie par le tableau II ci-con tre. 

Parmi les divers commentaires que peut susciter ce 
tableau II nous citerons les suivants : 

1) On a souvent s ignalé, en le déplorant, la désaf
fection des X pour l'Armée, qui. a d'ail te tLrs commencé 
semble-t-i l par une désaffection de 1' Armée pour les X. 
Les résultats du dépouillement permettent de nuancer 
cette affirmation. S'il est incontestable que le nombre des 
X dans les armes classiques baisse très fortement 
lorsqu'on passe du groupe des 40 à 60 ans à celui des 
moins de 40 ans, on peut dire que les corps d'ingé
niew·s militaires ont pris le relai pour compenser, et 
au-delà, cette diminution (1). Au lotal, les m ilitnires 
de tous genres représentent 24 % du groupe intermé
diaire de promotions et 26,2 % du groupe des pl us 
jeunes. 

2) Les corps civils de l'Etat comptent pour près de 
15 % dans le lotal général et près de 19 % dans 
l'ensemble des aclifs classés. Pou r le groupe des moin s 
de 40 ans ces proporlions passenl respectivement à 
25 % et à 28 %. 

3) Notons en passant que le dépouillemen t par son
dage attribue ï5 camarades au Commissariat à 1'Ener
aie atomique, alors que la liste S de J' Annuaire en 
~igna l e un peu plus de 100. C'est là une illustration de 
ce qui a été dit sur les erreurs d'échantillonnage à 
craindre pour les nombres relativement petits. D'a u
tre part, il convienl de s ignaler l':lllrait particuli er 
qu'exerce ce Commissariat sur les c: botliers > ; ils 
enlrent pour 40 % dans le total, pourcentage qui n'est 
dépassé que par le groupe « Constructions Automobile, 
Navale et Aéronautique > (42 % ) et par celu i des 
« autres transports > (50 %) . 

4) li est évidemment lout à fai.l rcgrcltable qu'après 
les militaires et les corps civils de !'Etal, le groupe le 
plus nombreux dans la distribution soit cel ui des 
« Profession inconnue > (8,2 % pour l'ensemble des 

-(1) 11 rau1 noter qu'un cenatn nombre d'X qui nvo1en1 conuncncé leur 
corrlère comme offlcl<.rs d'nrme5 ont élé e.n-sulle lnté<>rès dans oes 
corps d'ingénieurs rullllnlres lorsqu'ils Ont été Cl'éeS (rabrlcalion d'UI'· 
rnement, tèlécommunfcnllons, e1c.). 
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TABLEAU Il 

Répartition des anciens polytechniciens 

des promotions 1880 a 1953 

suimml les secleurs d'activités économiques 

(d'après un sondage au 1/ 5) 

Promo- Promo- Promo-

Activlth 'conomiquos tions tians fions 
1830 1921 1940 Ensemble 

à 1920 à 1939 à 1953 
---------- --- --- - - 1-------

) 

Armes . . . • . . • . . . 15* 580 130 
Militaires Corps d'ingônieurs 50* 360 670 

Total .. .. .. .. .. 65 940 800 

725 
1.080 

1.805 
1.510 

B ( 1} 30* 1 

NB (l} 45*· 

Corps civils do l'Etat . . . . . . 210 560 740 
Enorgie atomique ....... , . - 40* 35* 75 

Industrie et Commerco ( 1} 

Agriculture, pêche .. .... . 

Industries extractives ..... 

Energie &lectrique, gaz .. . 
Sidérurgie, métallurgie, fon-

derie . ... ......... . .. . 
Constructions métalliques et 

mécaniques ......•..... 
Chauffage industriel, ventila-

tion .. . ......... ... ... . 
Constructions éloctriquos ot 

électroniques .......... . 
Constructions automobile, na

vale et aéronautique .. 

Industrie du pétrole .. .. •• 

Industries chimiques ..... . 
Matériaux de construction, 

travaux publics, b&timent 
Industries du papier, indus

trios graphiquos, 6dition .. 

lndustrios de l'a limentation . 

Industries textiles .. . ..• . . 

Industries diversos 

Transports par for . . . . , • 

Autres transports .. 

Commerces 

Banques . 

Assurances . . .. 
Conseils, experts, professions 

diverses . . . .. . .. . 

Cultes 

Total des actifs classlts 

Professions inconnues 

Milite ires 
Corps civils de 

l'Etat ........ . 
Autres . . . . .... . 

Retraités 

20* 5* - B 
NB 

60 80 75 B 
NB 

70 80 85 B 
NB 

165 130 100 B 
NB 

100 110 90 B 
NB 

15* 10* 15* B 
NB 

50* 125 105 B 
NB 

50* 165 35* B 
NB 

35* 100 90 B 
NB 

105 100 35* B 
NB 

85 185 85 B 
NB 

25* 30* 20* B 
NB 

30* 85 5* B 
NB 

15* 15* 10* B 
NB 

110 180 60 B 
NB 

1os 22s so• B 
NB 

35* 20* 5* B 
NB 

30* 45* 5* B 
NB 

60 85 15* B 
NB 

45* 60 10* B 
NB 

2 15 205 120 B 
NB 

10• 55 35• B 
NB 

5*1 
20•1 
55 / 

160 \ 
60 1 

175 ( 

60 1 
335 
70 • 

230 ) 
5*< 

35•1 
90 1 

190 j 
105 l 
145 
50* ) 

175 j 
30*1 

2 10 j 

75 l 
280 

5•, 
70 ' 
15*1 

105 1 
-/ 
40*1 
SS 1 

295 ' 
50* ( 

330 1 

30*) 
30*) 
15* / 
65 Î 

25*1 
135 1 

25* 

215 

235 

395 

300 

40* 

280 

250 

225 

240 

355 

75 

120 

40* 

350 

380 

60 

80 

160 

IO* , 115 
105 ' 
80 1 

460 1 540 

15*1 100 
85 

-------1-------
1.710 3.635 2.625 7.970 
-------1-------

25& 270 310 835 
----·--·1-------

595 

410 
295 

30* -

5• -

625 

415 
295 

Total . . . . . . 1.300 35• - 1.335 
------1-------

ENSEMBLE .. 3.265 3.940 2.935 10.140 

( 1) B = ex-bottier (c'est-à-dira siqnalant avoir appartenu à un corps 
elvil ou d'in96nieur militaire se recrutant à !'Ecole). 

NB = non ex-bottier. 
- Pour les chiffres suivis d'une ast6risque, voir l'Annexe paqe 59. 

pr omotions et 10,2 % pour les moins de 40 ans). Cette 
négligence de près d'un camarade sur dix, nuit à la 
valeur documentaire de l' Annuaire des Anciens Elèves. 

5) Dans l'industrie et le commerce, les secteurs 
d 'aclivité Jes mieux représentés sont : 

- « Conseils, experts, professions diver ses > (5,3 % 
du total et 6,8 % des actifs classés), groupe assez hété-
1·ogène bien sûr, oü l'on a classé, outre Jes ingénieurs
conseils tous les camarades qui appartiennent à ces 
groupemen ts et sociétés qui s'occupent d'organisation, 
de recherche opérationnelle, d'études économiques, 
d'étud es de marché et dont le développement est con
s idérab le depuis quelques années. On y a rangé aussi 
les professeurs, les a uditeurs au Conseil d'Eta t, les 
pnrlem eniaires et anciens ministres sans autre indi
cation, etc ... 

- « Sidérurgie, métallurgie, fonderie > (3,9 % d u 
lotal et 4,95 % des actifs classés) . 

- « Transports par fer > (3, 75 % du tota l et 4,8 % 
des actifs classés). 

- « Matériaux de construction, travaux publics, 
bàtiment > (3,5 % du total et 4,4 % des actifs classés). 

6) On peut enfin faire remarquer que, si cerlains 
groupes semblent exercer sur les promotions les plus 
j eunes une attraction plus forte que sur les généra
tions plus anciennes (industries extr actives, énergie 
éleclrique el gaz, sidérurgie; métallurgie et fonderie, 
construction électrique, pétrole) d'autres groupes pa
raissent au contraire en perte de vitesse et intéresser 
les moins de 40 ans beaucoup moins que leurs ainés. 
Il en est ainsi pour les constructions automobile, 
navale et aér onautique, p our les industries chimi
ques, les industries de l'alimentation, les tra nsports 
par fer, les co mmerces, les banques et les assurances. 

ActivirÉs pRofEssioNNEllEs 
ÉTUdÎÉES 
SUR 2 GROUpES dE pROMOTÎONS 
d' AVANT"GUERRE ET 
d'ApRÈS"GUERRE 1940 

Pour compléter les renseignements qui viennent 
d'être présentés sur l'activité professionnelle, il a pa ru 
utile de procéder à un dépouillement complémentaire, 
non plus par sondage, mais complet, des listes P 
relalhres à deux groupes de cinq promotions succes
sives : les promotions 1934 à 1938, celles des cama
rades ayant en gros de 41 à 45 ans et les promotions 
1946 à 1950, celles des 30 à 34 ans. Comrne il s'agit 
cette fois d'un dépouillement exhaustif, on a pu 
pousser le détail du classement beaucoup plus loin 
qu'on n 'avait pu le faire pour le sondage gé néral. 
C'est ainsi qu'on a pu isoler le secteur nationalisé et, 
dans chaque groupe d'activité où une telle dis tinction 
a uu sens, isole!" les camU>r ades qui déclarent à 
I' Annuaire exercer des fonctions de direction (prési
dent-directeur général, directeur général, directeur 
adjoint, chef de service). 

Le tablea u III présente les r ésultats détaillés de ce 
dépouillement et permet les constatations suivantes : 

a) l'efieclif total des survivants des cinq promo-

/..., 



TABLEAU III 

R épartition des anciens polytechniciens de deux groupes 

de cinq prom olioni; ::.cl on les secteurs d'activité 

(1934.-1938 et 194.6-.1950) 

Promotions Promotions 
1934 à 1933 194& .\ 19 50 

Activités économiques 

Diril 1 T 1 gunh~~ g~!~i· 1~1 Tol•I 

~Armes ........• 145 36 
M'l't . Corps d' ingénieurs . 129 224 

1 1 anes -- --
( Total ....... ·· ··· 274 260 

Corps civils de l'Etat ... . ... 168 281 

Secteur nationalisé 

Commissariat de l'é-1 B (1) . 1 5 6 - 6 6 
nergie atomique NB (1) . 2 5 7 - 7 7 

1 B . .. 2 4 6 - -
S.N.C.F. 1 NB 8 42 50 - 5 5 ..... 

1 B .. 1 2 3 - -
E.D.F. et G .D.F. 1 NB 3 8 Il - 25 25 ... . 

l B .. . 1 3 4 - 3 3 
Charbonnages 

NB - 4 4 - 7 7 .... 
\ B 2 2 4 - 7 7 

Pétrole 
. ... 

~ NB .... 3 5 8 - 6 6 

! N: 
.... - 1 1 - 1 1 

Assurances - - - - 1 1 .. .. 
1 B - - - - -

Banques 
.... 

1 NB .... 3 1 4 - 2 2 

l N: 
.... 4 2 6 - 3 3 

Divers 3 10 13 - 10 10 ... . ----------
Ensemble du secteur! B .... Il 19 30 - 20 20 

nationalisé NB .... 22 75 97 - 63 63 --------
Total .. 33 94 127 - 83 83 

Secteur privé 

Agriculture, pêche ... ' ... ' .. 3 1 4 - -
Industries extractives ... ... ... 5 7 12 1 Il 12 
Energie électrique, gai ... .... 1 - 1 - 3 3 
Sidérurgie, métallurgie, fonderie 12 21 33 1 20 21 
Constructions métalliques et mo-

caniques. ... ....... .... . 19 26 45 - 20 20 
Chauffage industriel, ventilation. 4 3 7 1 4 5 
Constructions électriques et élec-

troniques ..... ............. 12 30 42 1 38 39 
Constructions automobile, navale 

et aéronautique .. . . .... , .. 4 Il 15 - Il Il 
Industrie du pétrole .. ... .... . 6 5 11 - 19 19 
Industries chimiques ........ .. 9 8 17 - 10 10 
Matériaux de construction, Ira . 

vaux publics et bâtiment ... 25 18 43 2 28 30 
Industrie du papier, industries 

graphiques et éditions ... 4 3 7 - 2 2 
Industries de l'alimentation ... 5 7 12 - 2 2 
Industries textiles .... ........ 3 1 4 - 3 3 
Industries diverses ... ······ .. 26 17 43 6 13 19 
Transports par fer ............ 3 1 4 - 1 1 
Autres transports ..... .... ... 8 5 13 - -
Commerces .. . .... ····· · ..... 4 2 6 - 3 3 
Banques ............. .. ..... 3 5 8 1 3 4 
Assurances .... .... .......... - - - - 4 4 ------ -- - -

Total ........ .... 156 171 327 13 195 208 

Conseils, experts, professions di-
verses ' ....... . . . .. . .. . .. 5'9 59 20 20 

Ensemble du secteur privé .. 386 386 228 228 
--

Cultes .... ..... . ..... . .. .. 6 6 4 4 
Professions inconnues ... 71> 76 94 94 
Militaires en retra ite ... .. 8 8 -

Total général .... 1,045 1.045 950 1 950 

( 1) Pour la signification du mentions • 8 » et • NB "• voir le tableau Il. 

/.._ ,..,, 

Lions d'avant-gucne est supérieur de 95 unités à celui 
des promotions les plus jeunes ; 

Dans ces dernières : 

b) le pourcentage des militahes de tous genres est 
légèrement supérieur et on constate la m ême compen
sation entre officiers d 'armes et ingénieu rs militaires 
que nous avons déjà notée ; 

c) les corps civils de l'Etat voient leur pourcentage 
passer de 16 % pour 1934-38 à 29,6 % pour 1946-50, 
ce qui tient essentiellement au recrutement intensif 
qu'ont dû fa ire ces corps pour compenser des départs 
très nombreux vers les secteurs para-p ublic et privé. 

d ) L'ensernblc du secteur nationali sé absorbe un 
peu plus de 12 % de l'effectif global pour les promo
ti ons 1934-38 et moins de 9 % pour 1946-50, mais il 
ne faut pas oublier que !'Annuaire 1959 reflète en 
principe la siluntion au 1" janvier 1958 el en fait très 
probablement une situation antérieure à cette date, 
disons le milieu de 1958. A cette époque, les mouve
ments vers les secteurs nationa li sé et privé n 'étaient 
certai nement pas terminés pour les promotions les 
plus jeunes. Le pourcentage de 9 % lrOU\'é pour 
celles-ci ne représente donc qu'une siluntion transi
toire. 

Il serait d'ni lleurs très intéressant d'éludier com
ment s'échelonnent dans le temps à pnrlir de la sortie 
de l'école les cléparls vers les entreprises na tionalisées 
et privées, en un temps où le nombre des corps civils 
et militaires se recrutant à l'école et le nombre des 
places offertes par ces corps sont beaucoup plus 
importants qu'autrefois. Cette étude dynamique pour 
rait être conduite en dépouillant pour un groupe de 
promotions jeunes une série d'annua ires successifs, 
mais le t emps nous a manqué pour l'entreprendre. 

e) Pour l'ensernble du secteur nationalisé, la pro
portion des botti ers dans le total est à peu près de 
1/4 pour chaque groupe de promotions, mais elle 
atteint 46 % pour l'énergie atomique da ns les deux 
groupes et 54 % pour le pétrole dans le dernier. 

f) Touj ou rs clans le secteur nationalisé. un peu plus 
d'un quart des anciens élèves de 41 à 45 ans sont 
déjà poun ·us d'un poste de direction, alors que pas 
un seul des ca marades de 30 à 34 ans n'y est encore 
parvenu. 

g) On peul remarquer enfin que si la S.N.C.F. 
occupe dans ce secteur le plus grand nombre d'ingé
nieurs du premier groupe de promolions, c'est E.D.F.
G.D.F. qui en emploie le plus da ns le second groupe. 

h) Le secteur privé représente 37 % de l'effectif 
g lobal du groupe 1934-38 et 22 % seulement du groupe 
1946-50, mais ce dernier nombre renète incontest a
blement une situa ti on qui, pour les raisons exposées 
plus ha ut, est loin d 'être stabilisée. On remarquera 
eu outre que, si l'on met à part les « Conseils, experts 
et professions diverses > pour lesquels on a dû renon
cer, faute d ' indicalions s uffisan tes, à di stinguer les 
dirigeants, le reste du secteur privé ::i déjà fourni un 
poste de direction à 48 % des ca marades de 41 à 
45 ans (1 ) ; il ne l'a encore fait que pour un peu plus 
de 6 % des camarades de 30 à 34 ans. 

Cette difTérence entre secteur nationalisé et secteur 

(1 > ~8 % d11 11s 1<'$ tr 11 ;iux pulllt<"S cl plus de 60 :~ 1tnns Jes 
l11clustries dil'<' rses. 



privé s'explique aisément. Il est plus facil e de parve
nir à diriger une entr eprise privée moyenne que 
d'accéder à un poste important dans uue gr ande entre
prise nationale. 

i) Dans Je gToupe de promotions le plus a ncien, ce 
sont dans l'ordre, les secteurs « Constructions m étal
liques et mécaniques », « Matériaux de construction, 
travaux publics, bàtiment , , « Industries diverses )) et 
« Consb·uctions électriques et électroniques )) qui sont 
l e plus abondamment fournis, suivis par « Sidérurgie, 
Métallurgie, Fonderie » . Dans le groupe le plus 
jeune, les « Constructions électriqu es et électroni
ques » semblent prendre un départ foucfroyant que le 
développement de cette branche suffit à expliquer. 

Où VONT lES X? 

Les r enseignements présentés dans I ~ première par
tie de cette étude répondent, dans une certaine mesure 
et indu·ectement, à la question « oit vont les X ? » 
puisqu'ils indiquent ot'1 ils sont allés. Pour mieux 
préciser les orientations pri ses par les élèves à le ur 
sortie de l'école, le tableau IV ofl'te une comparaison 
des tableaux de sortie par corps ou service d'affecta
tion de deux promotions de l'entre-deux-guerres, les 
promotions 1935 et 1936, et des deux dernièr es pro
motions (1956 et 1957) . 

Ce qui frappe tout d'abord dans le tableau IV 
ci-contre, c'est la diminution considérable en vingt ans 
du nombre des élèves sortis comme officiers d'armes 
et Je fa it que cette baisse n'est pas compensée eu tota
lité par l'augmentation, très réelle pourtant, des sor
tfos dans les corps d'ingénieurs militaires. P ourtant 
cette compensation était manifeste dans le tableau II. 
Mais ces deux constatations ne sont pas contradic
tofres; le tableau II reflétant la situation au 1•• jan
vier 1959, et le tableau IV, la situation à la sorti e de 
l'école. Il est certain, en effet, que les 279 élèves sortis 
comme militaires-armes en 1937 et 1938 n'étaient plus 
tous dans l'armée en 1959 (il n'en reste que 59 d'après 
l' Annuaire que nous avons utilisé) et q u'un certain 
nombre d'élèves sortis comme ingénieurs militaires 
en ces mêmes années ont quitté ces corps (1 ) . 

L' Annuaire 1959 fait mention de 59 ingénieurs mili
taires sur 82 au départ pour les deux promotions 1935 
et 1936, mais il faut se rappeler qu'un certain nombre 
de camarades sortis officiers d'armes sont passés entre 
temps dans des corps d'ingénieurs m ilitaires, ce qu i 
rend les comparaisons hasardeuses. Mais il reste cer
tain que les armes ont perdu en vingt ans plus de 
polytechniciens que les corps d'ingénieurs militaires. 

Quant aux corps civils, leur recrutement à la sortie 
de l'X est plus de deux fois ce qu'il était avant-guerre, 
et ceci tient à la fois au fait que certains corps offrent 
beaucoup plus d'emplois (Mines et Ponts et Chaussées 
deux fois plus, Télécommunications plus de quatre 
fois plus) et, dans une moindre mesure, à la création 
de « bottes » nouvelles. Il convient toutefois de ne 
pas surestimer l'importance de ces cbrps qui recru
tent à la sortie de l'X depuis une date récente. Le 
tableau montre qu'ils n'ont pris (recherche mise à 

(1) On note ra, rl'uutre flDl' I, lfue cinq uante camar!l<les, pa1·mf lesquels 
ùe n ombretn: officie rs ng·11ren1. a ux listes nécrol ogiq11 ~s des p romollons 
J 935 e t 1036. 

TABLEAU IV 

Comparaison des tableaux de sortie 
des deux promotions d'avant-guen e 

et des deux dernières promotions 

Corps de sortie 

MILITAIRES 

Armes: 

Infanterie , . .. . . . . 
Arme blindée, cava-

lerie ... ... . ·. · 
Arti llerie . ...... . . 
Artil lerie de marine. 
Génie .. .... . . .. . 
Transmissions .. . . . 
Marine . . ....... . 
Air (C.N.) . . . 
Commissariat Marine 
Commissariat Air . . 
Divers ( 1) .•.•.. . 

Tota l 

c.?rp~ . 
d 1ngenieurs : 

Poudres ......... . 
Génie maritime .. 
Artil lerie navale . . 
Air . . . .. ...• .... . 
Fabrication d'arme-

ment . . .... . .. . 
Télécommunications 
Hydrographes .... 

Total 

CIVILS 

Corps civils : 

Mines (et Mines 
colon.) ...... . . 

P. et C. {et P. C. 
colon.) ... . ... . 

Manufactures de 
l'Etat . .. .... . . . 

P.T.T. ou Télécom
munications . ... 

Eaux et Forêts {et 
E. et F. colon.) .. 

Statistique . . ... . . 
Géographes 
Navigat. aérienne . . 
Génie rural _ .•.. . 
Contrôle des Assur. 
Ecole Nat. d'admin. 

Total . 

Recherche ... , •. . 

Démissionnaires ... 

Total général .. 

Promotions 

1935 1936 

4 

3 1 
75 b2 
13 1'9 
40 32 

5 1 
17 

2 3 

4 
- -- - -

140 139 
(60,5 %) (61 %) 

5 b 
10 lb 
10 12 
16 

2 5 

43 39 

( 18,5 "· l (17 % ) 

8 5 

17 13 

b 6 

b 6 

4 

4 8 

Ensem ~ 
ble 

4 

4 
137 
32 
72 

b 
17 
5 

5 

279 
(60,5 %l 

11 
2b 
22 
16 

7 

82 
(18 %) 

13 

30 

12 

12 

5 

12 

Promotions 

1950 1957 

2 5 
2 

----
4 12 

(2 % ) (4 %) 

12 8 

22 22 

17 12 

16 20 
4 4 

2 
- - - -

71 b8 
(2b % ) {23 % ) 

13 13 

35 36 

4 3 

26 28 

1 3 
4 4 

1 
2 
3 
1 

Ensem· 
ble 

2 
1 

7 
2 
1 
1 
1 
1 

lb 
(3 % ) 

20 

44 

29 

3b 
8 
2 

--
139 

(24 % ) 

2b 

71 

7 

54 

4 
8 
1 
3 
4 
2 
1 - --·--·--- ----

42 42 84 87 94 181 
(18 % ) (18 % } (18 %} (32%)(32 % ) (32°/.} 

19 19 
(b %) (3 %} 

7 9 lb 109 104 213 
(3 %) (4 %) (3,5· % ' {40 % ) (35 %} (38 %) 

1---1---1---- - - - ------
232 229 4bl 27 1 297 5b8 

(1) Infanterie de marin e et train. 

Entre parenth~ses. les pourcentages du total général de la colonne . 

/... _ 
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part) que 16 élèves au total en 1958 et 1959. En 
r evanche, parmi les corps civils les manufactures de 
l'Etat et la navigation aérienne ont offert moins de 
postes en 1958-59 qu'en 1937-38. 

Enfin, il importe de signaler que le pourcentage des 
démissionnaires a décuplé par r apport à l'avant
guerre. 

D'autre part, il a p aru intéressant de compléter ces 
informations un peu sommaires en r echerch ant com
ment les différents corps civils et militaires qui offr ent 
des emplois aux polytechniciens sortant de l'école, se 
classent les uns par rapport aux autres dans l'esprit 
et les préférences des élèves, et conrn1ent ce classe
ment a pu évoluer au cours des vingt dernières années. 
On a utilisé, à cet effet, un travail de recherche et de 
calculs r éalisé, à de toutes autres fins, par M. Marcel 
BRJCHLER, ingénieur à l'Institut National de la Slatis
tique et des Etudes Economiques, qui a bien voulu 
nous le communiquer. 

Ce travail a permis de dresser, pour les promotions 
1939 à 1957 incl uses, un graph ique donnant le « rang 
moyen > de sortie des élèves classés dans chaque corps. 
En fait ce « rang moyen)> n'est pas la moyenne 
arithmétique de lous les rangs, mais, pour simplifier 
les calculs, la moyenne des deu x. r angs extrêmes. 

L es promotions 1942 et 1943, qui ont été présentes 
ensemble à l'école et réparties entre trois divi sions 
A, B et C ont été groupées sur le graphique ; on a fait 
de m ême pour ]es promotions 1948 et 1949 qui sont 
sorties ensemble par suite du changement intervenu 
à ce moment dans l'exécution du service militaire. En 
outre, pour éliminer l'influence, sur les moyennes des 
rangs extrêmes, de l'effectif total de chaque promo
tion, ces moyennes ont été ramenées proportionnelle
ment à un effectif de 100. Enfin, pour régulariser les 
r ésulta ts bruts en tentant de supprimer les fluctua
tions aléatoires, on a substitué aux m oyenn es brutes 
des moyennes mobiles sur trois ans (1). 

Enfin, pour éviter des chevauchements qui auraient 
rendu le graphique p eu lisible, les lignes polygonales 
ont été r éparties enlre trois graphiques distincts 
établis à la même échelle, mais l'attention des lec
teurs est attirée sur le fait que les ordonnées sont 
croissantes vers le bas. 

Dans Je graphique supérieur on notera la remar
quable stabilité : 

- des Mines dont la moyenne reste comprise entre 
les rangs 1 et 10 ; 

- des Ponts et Chaussées qui restent compris entre 
13 et 22 ; 

- du Génie maritime : coulpris entre 22 et 30. 

Par con tre, les Télécommunications marquent une 

tendance de longue durée nettement décroissante, 
parties d'une moyenne des rangs extrêmes voisine 
de 30, ell es arrivent en fin de période aux environs 
de 46-48. 

Le corps des ingénieur s mi1itaires de l'air, après 
une période de déclin, a effectué depuis 1950 une 
r emontée et se tient depuis trois ans à un rang moyen 
de l'ordre de 32. 

Les corps qui :figurent sur le graphique intermé
diaire sont caractérisés par des oscillations de plus 
grande amplitude. Les Poudres r estent cependant com
prises entre des moyennes de 25 et 42. Les Manufac
tures de l'Etat et les Fabrications d'armement mar
quent une tendance générale légèrement décroissante. 

L e contrôle des assurances r ecrute trop peu de 
monde pour que la ligne polygonale du rang moyen 
ait une signification véritable. 

Quant au corps de la Statistique, après une chute 
rapide de 1939 à 1941 et une période de stabilité de 
1941 à 1950, il effectue depuis cette date une remontée 
assez spectaculaire qui le place en 1957 avant Je Génie 
maritime et les Poudres, et assez loin en avant des 
Télécommunications. T out porte d'ailleurs à penser 
qu'il ne s'agit pas là d'un accident. Le corps de la 
Statistique exerce sur les promotions polytechnicienn es 
actuelles une attraction très nette en r aison des 
débouchés qu' il offre vers des situations fort à la 
m ode, à savoir les études économiques, statistiques et 
de recherche opérationnelle ver s lesquelles s'orientent 
de plus en plus les grandes entreprises. La preuve en 
est qu'au cours des deux dernières années, neuf jeunes 
camarades (trois en 1958 et six en 1959), qui n'avaiem 
pu obtenir un emploi « statistique > à leur sortie de 
l'école, n'ont pas hésité à se présenter au concours 
ouvert chaque année pour assurer à ce corps un recru
tement complémentaire. 

Enfin, le troisième graphique montre une tendance 
décroissante pour la nagivation aérienne, et, pour le 
gén ie rural, une chute r égulièr e de 1939 à 1946, suivie 
par une remontée très nette depu is cette date. Les 
autres corps offrent un nombre d'emplois tr op faible 
ou trop irrégulier pour que les moyennes des r angs 
extrêmes soient Vl·aiment significatives. 

G. CHEVRY. 

(1) C'est-a-c11re qu'on 11 remplace par exemple, ta mo)•enne c1es rangs 
cles élèves sortis <Ians les Po11dres en 1951 : 
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LES X DANS LES CORPS 

CIVILS DIE L'ETAT 

PA H !) I NGÉNIEUR GÉNÉR A L SUCHET (1 9 S.) 

UfH.ECTi::u n DES SERYICES o'JENSEIGNEJllENT DES P.T.T. 

Dès sa cr éation, Je décret 
d'organisation de l'école poly
technique lui a défini sa mission : 
fournir les cadres supérieurs de 
la na tion et, plus spécia lement, 
les corps de l'Etat, civils et mili
taires, exigeant une haute cu lture 
scien tifi.que. 

Les corps civils ont donc cons
titué, dès l'or igine, un débouch é 
de choix pour les X. Recherchés, 
en raison de leur prestige, du 
niveau social qu'ils ga rantis-
saient, de la liberté et de la 

h auteur de vues qu e permel la défense des intér êts 
de l'Eta t, avec l' inlluence à l'échelon nationa l qui en 
r ésulte, ils ont été pend ant lrès longtemps l'élémen t 
essentiel de la « botte >. 

Sans doute, la dégrada tion de la situati on ma térielle 
des fonctionnaires, la multiplication des services qui 
on l p uisé dans les X pour leur recrutem ent, oul 
dévalué la notion de « botte» , et tel corps qui ne 
r ecrntait autrefoi s que des élèves classés dans les tout 
pr emier s doit a uj ourd'hui descendre souvent jusqu'au 
delà du milieu du classement de sortie pour « fa ire le 
plein ». Il n'y a pas lieu de conclure de ce fait à une 
baisse de n iveau très inquiétante des corps ; en e1Jet, 
si le classement scolaire Teilète des qualités d'intelli
p;ence el de travail qui sont loin d'êtr e négligeables, il est 
bien counu qu e les qualités, dites « humaines :t , de tacl, 
d 'initia tive, d 'autorité, de jugement, ont final ement une 
part prépondérante dans la carr ièr e des hommes. Les 
cor ps - et notamment les corp s civils auxquels cet 
ar ticle es t con sacré - ont donc conservé l'importance 
et la vitalité d'autrefois, et sont toujours dignes de 
provoqu er l'émulation des élèves de l'école. 

Noton s que to~s ces corps, depuis la fusion générale 
des cadres métl'op olitains et <l'outre-mer , comportent 
des post es dans les diver s territoires de la Commu
nauté, et permettent également des détachem ents 
(Maroc, T uµ isic, etc ... ) et des mission s dans les pays 
sous-développés. 

Le CoRps des MiNES 

Le corp s des MINES, recherché traditionnellement par 
les majors, conthrne à jouir d e la même faveur et du 
même prestige qu'autrefois. Corps très a ncien, puis
qu' il r emonte à la fin du x v1 1( siècl e, il fut chargé 
initialement d 'étudier les possibilités d'exploita tion des 
richesses min ièr es et métallurgiques, et son domaine 
s'est peu à peu élendu au contrôle t echnique et écono
mique des di verses sources d'énergie. 

Ce corps, qui se r ecrute pour les 4/5 à l'X (une 
dizaine de pl:1ces par an), comporte des services à 
caTactèr e technique dans les diver ses directions du 
ministèr e de l'Industrie et du Commerce (mines, sidé
rurgie, carburants, gaz et électricité, industries chimi
ques) et les services locaux des di ver s nrrondissements 
minéralogiques . 

Les ingénieur<; des Mines se t ro uvent ainsi bien 
préparés par leurs fonctions à lenir les diver s pos tes
clés de toute l'industrie lourde. Aussi lrouve-t-on un 
nombre important d'en tre eux en pos ition de détache
ment ou de disponibili té dans les grands ser vices natio
nalisés (Electricité et Gaz de France, Commissar iat à 
!'Energie a tomique, Instituts et Sociétés d'Eta t pétro
lier s, Houil lèr es, S.N.C.F ., etc ... ) . Les postes supéri eurs 
des grandes sociétés privées sont également occupés 
fréquemment par d'ancien s mineurs. 

Enfin, de nombreux ingénieurs du corps se spécia
lisent dans l'enseignement et la r echerche scientifique, 
on les trouve alors en position de détachement dans 
des postes de professeurs de grandes écoles ou dans 
de gTands organismes de r echer che fondamentale ou 
app liquée (Energie atomique, Centre de rech erche des 
charbonnages, de l' industrie sidérurgique, etc ... ). 

La carrière des ingénieurs des Mines peut donc être 
extrêmem ent variée. 

Le CoRps des PONTS ET CltAussÉes 
Le corps des P ONT S ET CHAUSSÉES, qui remonte au 

xv m • siècle, est le plus ancien des corps civils. Rattaché 
au ministèr e des Travaux publics, dont il constitue 
l'élément t echnique essentiel, il effectue en fait des 
travaux pour le compte de divers m inistères. 

hï 



Le service ordjnaire, réparti sur tout le territoire 
nati onal, esl responsable de la consh·uction et de 
l'en trelien de tous les ouvrages d'art, ponts et routes, 
du contrôle des d istributions d'électricité, des voies 
ferrées d' intérêt local, des adductions d'eau urbaines, 
des construclions scolaires. Les ingénieurs d e ce sen •ice 
on t une vie de chanliers, active, au contact des réali
sations concrètes el des hommes, ce qui peut constituer 
pour un j eune X un début de carrière particulièrement 
fructueux. 

Diver s services spécia lisés sont chargés d'une bran
che particulière de la techniqu e : bases aériennes, navi
galion, ports maritimes et f1 uviaux, pha1·es et balises, 
contrôle de la distribution de l'éner gie électr ique. Enfin, 
un service central d'études techniques élabore les 
grands projets, et le laboratoire central des P onts et 
Chaussées est un organisme de recherche technique q ui 
occupe une trentaine de camarades. Signalons égale
ment le laboratoire d'hydraulique de Chatou, organisme 
commun a ux Ponts et Chaussées et à !'Electricité de 
France. En dehor s de ces organismes de r echer ch es 
propres nu corps, deux ou trois j eunes ingénieurs sont 
afTectés chaque ann ée a u Commissariat à !'Energie 
atomique, en posi ~ion de détachement. 

L'ensemble de ces diverses activités est bien propre 
à susciter des ,·ocations chez nos jeunes camarades, 
auxquels ce corps offre une trentaine de postes ch aque 
année, ce qui représente statutairement les deux tiers 
de son recrnlement. 

LE CoRps dES TÉLÉcoMMUNicATÎoNs 

Le corps des TÉLÉCOMMUNICATIONS, quoique de créa
tion récente (1051), est en r éal ité l'héritier lointain 
des gr ands antiques qui firent carrière, tout au long 
du x1x siècle, en qualité d'ingénieun des « Télégra
phes>. 

Ln techn ique des télécommunications est encore à 
l' heure actu elle eu p leine évolution et les progrès des 
a.pp licn lions de l'électronique lui promettent encore 
de larges développements. 

Le corps, recruté statuta irem ent pour les deux tiers 
à l'X, oITrc un e trentaine de places à la sortie de chaque 
promotion. 

I l esl constitné net uellement par deux branches, 
adm inistrativement séparées, les P.T.T. et Ja fü1dio
Télévision fra nçaise. 

Les ingén ieurs des seize régions de télécommunica
tions son t chargés de la construction et de l'entretien 
des lignes locales et des installations télégraphiques 
et téléphoniques. Ils ont ainsi une vie active, compor
tsnt des déplacements et d'i mportantes responsabilités 
de personnel (le directeur des télécommunications de 
P aris a près de 20.000 personnes sous ses ordres) . 
Mais le p lus grand nombre des ingénieurs se trouve 
dans les services spécia lisés (services centraux du 
ministère des Posles et Télécommunications, lignes à 
gr andes distan ces et faisceaux hertziens, services radio
électriques, atelier s centra ux, câbles sous-marins, ser
vices d 'enseignement, n1atédel de transport et bâti
ments) . Ajoutons qu'un très important ser vice de 
recherches lechniques, le Centre national d'Etucles des 
Télécomm unications, occupe actuellement une soixan
taine de cama1·ades, et en recru te quelques-uns chaque 
année. En dehors de ce service de recherche propre 
au corps, plusieurs camarades obtiennen t leur détache
ment au Commissariat à l'Energie atomique. 

Les ingén ieurs de la Radiodiffusion-Télévision Fr an
çaise r ésident pour la plupart à Paris, où ils se répar
tissent dans les diffé rents ser vices (bâtiments, s tudios 
et études acousl iques, exploitation, matériel, études et 
perfectionnement de la télévision et des chaines de 
transm ission, études des problèmes posés pa r la récep
tion). Il est à peine besoin de signaler le développe
ment actuellemen t très rapide de leurs activités. Ajou
tons qu e la R.T.F. vient d'obten ir un statut de service 
nationa lisé. 

LES EAUX ET FORÊTS - LE CÉNÎE RURAL 

Le ministèr e de l'Agriculture possède deux grnnds 
corps d 'ingénieurs accessibles aux poly techniciens : 
les Ea ux et F or êts et le Génie Rural. En dehors du 
recrutement parmi leur personnel, ces deux corps 
pu isent leurs ingénieurs pour les trois quarts à l' Insti 
tut Nati onal Agronomique (oü il s constituent h1 « grosse 
hotle,) el pour un qua rt à l'X. 

Le corps des EAUX ET FORÊTS est le plus ancien 
(1825) . Ses membres qui, quoique civils, sont dotés 
d'un uniforme, sont chargés de la gestion des forêts 
do mnniales ou appartenant aux comm unes et élnblis
semenls publics, des routes el chemins forestiers, de 
la pêche, de la chasse, du reboisement. Une station de 
r ec herches forestiè res est annexée à l'école de Nancy. 

Le corps du GÉN IE RURAL, qui ne date q ue de 1903, 
est chargé de tous les problèmes techniques, adminis
tralifs el économiques de l'équipement rural. La pl upart 
de ses membres sont répar tis dans les ci rconscr iptions 
départementales et partagent. leur a~tivité cnlr~ l~s 
adductions d'eau et l'hydra ulique agricole, les d1sln
hutions électriques, les installations frigor ifiques, 
l'habitat rural et le remembrement. Il existe également 
des services spécialisés (sections techniqu es du minis
tère) et un importa n t centre d'études et de rech erches 
techuiqtles à Antony, qui occupe une vingta ine d'ingé
nieurs. 

L'importan ce croissante de l'équipement rural dans 
l'économie donn e à ce corps d'intér essantes perspeclives 
de développement. 

Ces deux corps donnent à nos j eunes cama rndes la 
possibilité d'une vie active, en grande partie à. l'exté
rieur, comportant de nombreux contacts huma ms. 

AUTRES CORPS 

Dans des corps très importants de la nation tels que 
le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes et l'inspection 
des Finances, figurent des polytechniciens. Mais ces 
derniers y son t entrés sur concours spécial el n'ont 
pas élé recrn tés directement à l'Ecole. 

Deux corps civil s gérés par le Ministère des Finon
ces sont ouverts aux polytechniciens à ln sort ie de 
!'Ecole. 

Ce sont les suiva nts : 
Le Service d'exploitation industrielle des T ADA CS ET 

ALLUMETTES recrute pratiquement tou s ses ingénieurs 
n l'X. En dehors des Manufactures, il existe des ser
vices centraux spécialisés qui s'occupent de l'équipe
ment mécaniq ue et de la construction des u sines, des 
ex pertises. Un lé:1boratoire de r echer ches vient d'être 
créé, en plus du centre d'études de la technologie des 
tabacs installé aux Aubrais. 



Ajoutons que le S.E.I.T.A. doit recevoir à brève 
échéance un statut de service nationalisé. 

L'Institut National de la STATISTIQUE ET DES ÉTUDES 
ÉCONOMIQUES, héritier en 1946 du Ser vice National des 
Statistiques et de l'Institut de conjoncture, a pour 
mission d'observer l'évolution de la population et de 
l'économie françaises . Ses membres, qui se recrutent 
pour moitié directement à l'X, doivent allier à de 
fortes connaissances mathématiques une compétence 
égale en sciences économiques. 

L'importance prise aujourd'hui par les problèmes de 
conjoncture, d'étude des marchés, de Techerche opé
rationnelle dans les grandes sociétés privées, donne 
aux membres de l'I.N.S.E.E. d'intéressantes occasions 
de « pantoufle '.). 

••• 
Enfin, d'autres corps, numériquement moins impor

tants, offrent également quelques places aux promo
tions sortantes. 

Le corps de la NAVIGATION AÉRIENNE est responsable 
de l'organisation et de l'exploitation des transports 
aériens, et en particulier de la sécurité aérienne. Ses 
membres ont ainsi à mettre en œuvre toutes les tech
niques et tous les matériels divers qu'utilise cette 
exploitation. Le recrutement est assuré à l'X pour 
la moitié. 

Signalons également l'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIO
NAL, le CONTROLE DES ASSURANCES PRIVÉES, le service 
de la MÉTÉOROLOGIE, qui recrutent un jeune camarade 
à peu près chaque année . 

••• 
Le bref aperçu qui précède sur les carrières civiles 

de l'Etat offertes aux jeunes X montre la grande 
variété des activités qu'ils peuvent y trouver. Selon 
leurs goûts, selon Jeurs qualités personnelles, ils pour
ront s'orienter, d'abord à leur sortie de l'Ecole, puis 
au cours de leur carrière, vers des occupations très 
dh•erses. 

Nous avons vu, en particulier, les débouchés qui 
s'offrent, soit dans les laboratoires gérés directement 
par les corps, soit par voie de détachement, pour ceux 
qui ont le goût de la recherche scientifique, fondamen
tale ou appliquée. 

Ceux, au contraire, qui aspirent à la conduite des 
hommes, qui voudront « faire marcher une affaire >, 
préféreront les senices d'exploitation et les postes 
dits « administratifs >. A ce propos, il importe de 
réfuter une critique souvent formulée au sujet de 
l'affectation des X dans les grands corps civils. Etant 
donné la pénurie d'ingénieurs dont souffre actuelle
ment notre pàys, on entend souvent dire que les 
polytechniciens y sont « gaspillés > employés seulement 
à « faire de la paperasse >, et q u'on les remplacerait 
avantageusement par des fonctionnaires dépourvus de 
formation scientifique. C'est là une opinion très 
exagérée ; en réalité, si les jeunes X occupent des 
emplois exigeant une activité scientifique ou technique 
au début de leur vie, ils sont amenés, au fur et à 
mesure que leur expérience se confirme, à prendre 
des postes de direction, de gestion, où ils ont à 
envisager des problèmes techniques de plus grande 
envergure, qui interfèrent souvent avec des problèmes 
administratifs ou économiques . Ils ont alors à guider 
les jeunes camarades placés sous leurs ordres, et leur 
formation et leur expérience technique sont absolument 
indispensables. Il en est d'ailleurs de même dans l'in
dustrie privée, et l'ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées · d'un département ou un directeur régional 

des Télécommunications ne sont pas plus « gaspillés > 
que le président-directeur général d'une société fabri
q uant du matériel. En réalité, l'évolution de la civili
sation rend aujourd'hui nécessaire la présence d'hom
mes de formation scientifique dans la plupart des 
postes de commandement de la ~ociété moderne. 

Ajoutons encore, à l'actif des corps de l'Etat, le fait 
qu'ils font obligatoirement suivre aux jeunes X les 
cours d'une école d'application. C'est là un complément 
indispensable à la formation de nos jeunes camarades 
qui, sans cela, ne sont pas de véritables ingénieurs 
puisqu'ils n'ont la connaissance d'aucune technique, 
d'aucun métier d'ingénieur. C'est grâce à cette forma
tion spécialisée, complétée par quelques années d"' 
pratique, q ue les ingénieurs des corps, s'ils désirent 
quitter le service de l'Etat, sont mieux placés que 
quiconque pour se classer dans l'industrie privée où ils 
occupent souvent des postes de tout premier plan. 

Ainsi, qu'ils souhaitent une carrière de fonctionnaire 
ou une carrière industrielle, les jeunes X ont tout 
intérêt à s'orienter, comme le faisaient Jeurs ainés, 
vers ces corps de l'Etat où de grands antiques les ont 
précédés. 

C. SUCHET. 

Toun ltERTZÎENNE dE MEudoN Photo P .T .T. 
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LES X DANS LES AR~~ES COMBATTANTES 

par LE GÉNÉHAL l>E CORPS u'AHMÉE 

CONZE (1921) 

Chacun sail que « !'Ecole 
CentraJe des Travaux. Publics ~ 
fondée par la loi du 28 septem
bre 1794, reçut Je nom d'école 
polytechnique à la date du 
l " septempre 1795. 

Initialement Institution d'en
seignement civil placée sous 
l'autorité du MINISTRE de l'Inté
rieur, elle prit très vite un ca
ractère militaire puisque la loi 
du 22 septembre 1795 (30 ven
démiaire de l'an IV) décida 
que le cours <l'éludes de deux 

ans de l'école polytechnique serait le cours de base 
obligatoire de tous les candidats aux postes d'offi
ciers d' Artillerie ou du Génie. 

La loi du 16 décembre 1 799 ayant confirmé cette 
vocation et précisé que l'instruction d'application 
serait donnée en l'Ecole de CHALONS, 41 des 110 élè
ves de la promo 1797 qui passèrent les examens de 
sortie en 1800 choisirent d'entrer dans cette dernièr e 
Ecole au titre de I' Artillerie. 

Cent soixante an nées ont passé. Les X sont tou
jours fidèles à la rue Descartes, et l'Ecole d'Applica
tion de l' Arlillerie est Tevenue après bien des vicissi
tudes à CHALONS, mais sur les 300 élèves de la promo 
1957 un seul a choisi !'Artillerie. 

Quelles sont Jes causes de cette évolulion ? E st-elle 
irréversible, ou au conh·aire une action es t-elle pos
sible, et par quelles voies ? T elles sont les questions 
que je n1e propose d'examiner dans les pages qui 
suivent. 

Mon propos se ressentira, et je m'en excuse à 
l 'avance, de ma connaissance particulière de l'artille
rie, ce qui me conduira souvent à prendre par com
m odité cette arme comme référence. 

Il va sans dfre qu e les problèmes se posent d'une 
façon sensiblement analogue (1) pour le Génie, les 
Transmissions et pour certains Services de l' Armée de 
Terre, sans oublier lés corps navigants de la Marine 
et de I ' Air, eux aussi intéressés, quoique à des titres 
moindres, par le r ecrutem ent polytechnicien. 

Les fastes militaires de l'X sonl lrop connus pour 
qu'il soit utile de les retracer, nième brièvement. lis 
permett~nt d'affirmer que pendant trois demi-siècles, 
l'école a pleinement rempli sa voca tion et fourni cha
que année à l'armée et aux « nrmes savantes > en parti
cuJiel' un recrutement nombreux et de haute va leur. 

Si les noms prestigieux de JOFFRE, FOCH, FAYOLLE, 
MAUNOURY, sont plus que d'autres familiers à nos 
mémoires contemporaines, ils ne doivent pas faire 
oublier d'autres artisans de la grandeur française t els 
que SAINTE CLAIRE DEv n.LE, principal auteur du canon 
de 75. 

Jusqu'à la seconde guerre mondiale, c'est de la rue 
Descartes que provenait la majeure partie des cadres 
d'active de l ' Artillerie et du Génie, qui par deux fois, 
en 1914-18 et en 1939-45, ont été rejoints sur les 
champs de bataille par leurs camarades démission
naires ou bottiers Tappelés au titre de la réserve. 

Aussi, les 1.300 n oms du monument aux m orts 
portent-ils parmi d'autres, hautement témoignage dt.. 
la devise de l'école : « POUR LA PATRlE, LES SCIENCES 
ET LA GLOIRE ». 

Le courant de sortie des promotions dans les armes 
a été à peu près continu jusqu'en 1939. Sans qu' il y 
a it de loi de variation nette, on peut simplement noter 
quelques fl échissem ents dans les périodes de calm e, 
ou après l'issue heur euse d'un conflit. C'est ainsi 
qu'après 1918, une demi-douzaine de promotions ont 
« limité ) leur apport à l'armée active, sans .qu'il 
soit cependanl descendu au-dessous d'une bonne cin
quantaine de candidats par an. 

A l'inverse, la volonté de « revanche ) ou l'immi
nence des crises internationales ont stimulé les voca
tions militaires chez les X et l'on a vu soit ~rvant 
1914, soit vers les années 1935, des entrées record 
dans les Ecoles d 'Application de FONTAINEBLEAU ou 
de VERSAILLES. 

La quasi stérilisati on des candidatures qui a suivi 
la victoire de 1945 a d'abord été attribuée a ux mêmes 
causes psycho logiques que la baisse consécutive à 
celle de 1918. 

( J ) Avec cependant quelques atténuallons pour les nrmes qui ont 
conservé l' autonomle de leur Direction et !le leurs Sel'vices. 
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Sa persistance dans cerlaines ai·mes, une reprise à 
peine indiquée dans d'aulres (i l suffit aux amateurs 
de statisliqnes de se reporter à l'annuaire) a rapide
ment donné à penser qu'il s'agissait de bien autre 
chose. 

Cependant, soit que Je problème n'ait pas élé ann
lysé avec toute l'objeclivilé désirable, soit que les 
causes profondes de la désaITection des X pour ln 
carrière des armes ne soient apparues que progressi
vement, les remèdes mis en œuvre ont été jusqu'ici 
peu efficaces. 

Il s ont d'abord reposé sur le système de c coerci
lion miligée > des « surlimiles >, lequel n'est au de
meurnnt pas nouveau puisque l'histoire de l'X a 
connu au gré des besoins :iussi bien des « surli111iles > 
que des " petits ch apeaux >. 

L'arrêté du 17 juillet l 956 et le décret du 28 jan
vier 1957 ont substitu é la séd uction à la coercition 
en o[rant aux X qui choisiraient la carrière des 
armes la possibilité de parfaire leur formation scien
tifique et technique dons des cond ilions exlrème
ment avantageuses. 

L'application de ces d ispositions est encore trop 
récente pour qu 'on puisse juger de leur efficacité. 

Quoiqu'il en soit, les causes de désaffection peu
vent se ranger en deux grandes rubriques : celles qui 
découlent de la conjoncture générale et celles qui ont 
trnit à l'armée elle-même. 

li n'y a pas lieu ici de traiter des premières. Elles 
touchent nu demeurnnt toute ln Fonction Publ ique. 
Le désengagement des X s'y traduit généralement par 
un processus différent en apparence <le cel ui qui 
alîccle les c: Armes > puisqu'il n'y a pas carence tl 
l'entrée dans les Corps, mais hémorragie ultérieure. 

Si le «mal > ne se tléveloppe encore qu'avec une 
certaine lenteur qui le rend moins patent que d:rns 
. l'armée. il n 'en est pas moins r éel et nécessitera un 
j our ou l'autre des mesures qui seront d'autant p lus 
drastiques qu'on aura perdu plus de temps à les 
adopter. On doit en tous cas noter que les seules qui 
nient été prises pour l'instant et qui ont consisté à 
multiplier les places de bottes grandes ou petites en 
prévision de futures « perles en ligne >, n 'ont pas été 
sans réagir sur de possibles vocations militaires, tiè
des sans doute, mais qu'un peu moins de facilité à 
s'engager dan:> des voies civiles ou para-militaires, 
eu L peut-être déterminées. 

CAUSES dE lA désAffEcrioN 
AcTuEllE dEs X 

Les causes d'ordre « militaire > qui influent sur le 
choix de sortie des jeunes polytechniciens sont 111ul
Liples. On peul en discerner quatre : celles qui lou
chent au rôle actuel ùe l'armée, celles qui découl ent 
de modifications de structure, celles qui sont a ffé
rentes à la carrière militaire, et enfin celles qui relè
vent de facteurs matériels. 

Le premier suj et esl certainement aussi bien le pl us 
ùélical à aborder, que le plus imprécis. On avancera 
sim plement que les làches confiées à l'armée fran
çaise au co urs des quinze dernières années, en relé
guant à une place modesle certaines < armes savan-
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tes > et très notablement l'artillerie, leur ont fa il per
dre de leurs attraits traditionnels. Peul-être la moder
nisation qui s'amorce actuellem ent avec l'électronique 
et les engins el qui permettra au jeune officier d'alter
ner des activités d'un ordre technique élevé et des 
«missions humaines > d'un intérêt profond, sera-t
elle déterminante d'une relance aussi nécessaire qu'at
t endue. 

L es conséquen ces des modifications de structure 
sont, elles, évidentes. L'ai·tillerie par exemple, prise 
de nouveau comme référence, ce dont je m'excuse, est 
très différente en 1960 de ce qu'elle était il y a un quart 
de siècle. 

Des « parthénogénèses > successives en ont disjoint 
des fractions considérables devenues les Fabrications 
d' Armement, Je Service du Matéri el, le Service Géo
graphique, etc ... 

L e jeune X qui rentrait naguère dans l'artillerie 
savait pouvoir s·y employer dans des voies mtùtiplcs 
lui pennettaut à tout moment un choix que l'organi
sation actuelle restreint ou place dès la sortie de 
rEcole, ce qui, on Je notera au passage, diminue les 
besoins de l' Arme ramenée à sa ' 'ersion comb:ittante. 

L'influence des perspectives de cruTièt·e est parfois 
niée. J e pense cependant que si les jeunes de 20 ou 
25 ans ne passent pas leur temps à compul ser « l'an
nuaire>, ils n'en sont pas moins sensibles au sort qui 
est fait à leurs devan.ciers, même s'ils en sont i 111par
faitement informés. Le problème m érite :'.1 mon avis 
attention car suivant l'interprétation de ce sort, il 
peut constituer un déterminant positif ou négatif. 

La « pyramide > des X dans les armes combattan
tes est actuellement l'inverse de la « pyramide des 
grades >. C'est dire qu'on trouve encore un nombre 
considérable d'officiers supériew·s et fort peu de suba l
ternes. Les problèmes de l'avancement vont en consé
quence . 

Les anciens de la dizaine de promos qui va de 
27 à 37, qui, ma lgré des pertes dues aux démissions 
et, hélas ! aussi aux. décès, sont r estés nombreux dans 
l'armée, butent sur des grades supérieurs encombrés. 

L ' Arlillerie peut servir d'exemple, encore que le pro
blème soit le même ailleurs. Les promos en queslion 
ont quinze, vingt et même vingt-cinq représentants 
chacune, alors qu e 1' Arme toute entière, de par sa 
structure budgétaire, ne peut promouvoir bon an 
mal an que six à sept généraux de brigade et vingt à 
vingt-cinq co lonels. 

Ainsi donc, mathématiquement, quels que soient les 
efforts déployés pour « faire un sort > à ces person
nels de qualité c1uc les grands états-maj ors se dispu
tent tant ils sont appréciés, certains de nos camarades 
ne pourront pas accomplir pleinement la carrière à 
laquelle ils aspiraient lorsqu'ils ont embrassé, voici 
une vingtaine d'années, trop nombreux, le métier des 
armes (1) . 

Par conlre, la raréfaction des jeun es X leur promet 
des carrières foudroyantes (à ma connaissa nce, le 
record de tous les tableaux d'avancement de cette 

( 1) Nous rcleve rons cependant, pour l 'Lnrormntton de nos Jsunes 
camarades, que les X tleim cnt pour l'instant une ploce encore honorable 
dans les cadres supérieurs de l'armée, et d 'abord lu toute première m 
la personne du générnl LA VAUD, cller d ' Etat-Major gM!lrul des Armées. 
Au , ., j an vle r 1060, la liste des géo<:raux de l'nrmi!e de torre comptall 
en poly techniciens un gl'.m<:ral d'a rmée sur 11, 5 géné raux de C.A. sur 22. 
14 gên<:raux de ll lvlsfon sur 43 et 26 brigadiers sur l!H . Il y avait 
1 amiral et 10 généraux d 'aviation dont un d 'armée aé rienne sorrnnt 
de la rue D1>scar1es. !::ga iement 6 généraux du mntérlel et 6 Intendants 
gêoC:raw:: de l'nrmO:e de terre. 
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année et détenu par le Génie avec DuRR (2) qui sera 
promu capitaine à 25 ans et qui est de la promo 53, 
laquelle a également d'autres représentants - un peu 
moins jeunes - au tableau dans l' Artillerie, le Génie 
et les Transmissions). 

Enfin, quatrième et dernière des causes de désaf
fection : la situation matérielle faite aux jeunes en 
début de carrière. 

C'est évidemment une question d'importance ma
jeure qui au demeurant couvre toute la fonction m ili
taire exagérément décalée par rapport aux autres 
secteurs fonctionnels. 

J e pense qu'il y faut des remèdes d'ensemble faute 
desquels la valeur du recrutement de l'armée ne pourra 
que se dégrader. 

J e crois également, mais ceci est une vue tout à 
fait personnelle, que ces mesures d'ensemble ne sau
raient dispenser de mesures par ticulières assurant à 
ceux des jeunes officiers qui apportent à l'armée 
l'acquit d'une très haute for mation, des conditions 
matérielles comparables à celles qu'obtiennent leurs 
camarades des autres professions. 

RôlE dES X dANS l' ARMÉE 

Arrivé à ce stade de mon exposé, je pense qu'il est 
temps de répondre à la question fondamentale « Est-il 
donc indispensable d'avoir des X dans les armes com
battantes ? '.), question que personne n'eut sonaé à 

. • 0 
poser vo1c1 seulement vingt ans, tant cela paraissait 
naturel. 

Nul ne peut contester qu'il faut dans les dites 
armes, et au moins dans celles d'entre elles qui ont 

(2) Grièvement blessé en Algérie. 

h 
1 / 

un caractère technique poussé, des gens dont la cul
ture scientifique, humaine, et militaire soit telle qu'elle 
leur permette de concevoir, de réaliser ou d'acquérir, 
et enfin de mettre en œuvre des équipements nou
veaux. Bien entendu, dans le domaine des armes mo
dernes de grande complexité, ce n'est généralement 
pas le même individu qui pourra satisfaire seul à 
tous ces impératifs. Il y faudra un groupe de crens 
formés aux mêmes disciplines et de valeur intellec
tuelle ~o~n1~arable . ~n somme des équipes comportant 
d~s spec1ahstes mais parlant le même langage, aussi 
bien dans les bureaux d'études, que dans les établis
sements constructeurs, les missions d'achat et les 
états-majors. 

S'il n'en est pas ainsi, il y aura divorce entre ce 
qui peut relever de l'ingénieur, fût-il militaire, et cc 
qui est de la responsabilité du commandement. 

Certes, il n'y a pas que les X qui soient aptes à 
couvrir ces problèmes d'ensemble. Les anciens élèves 
~es. Grandes Ec~les Scientifiques sont également qua
lifies pour le faire, et l 'armee s'est toujours félicitée 
lorsqu'elle a pu intégrer des Mineurs, des Centraux 
ou des Supélec. Mais le recrutement de jeunes officiers 
à partir de ces établissements pose les mêmes problè
mes que pour l'X, compliqués par l'obligation de pon
dérer les carrièr es pour tenir compte de leurs parti
cularités. 

La nécessité pour l'armée de disposer d'officiers 
aptes à traiter les questions techniques sous une opti
que militaire a conduit à organiser un « Enseicrnement 
militaire supérieur Scientifique et Technique : ouvert 
à ceux des jeunes officiers, quelle que soit leur oricrine 

. 0 ' 
qm possèdent un acquit scientifique suffisant. 

Cette institution fournit des sujets souvent très 
valables et parfois brillants. On ne saurait cependant 
se dissimuler qu'à un recrutement difficile succèdent 
des études prolongées, et que le point moyen « ad 
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valorem > esl par la force des choses inférieur à celui 
que donnerait une sé lection basée sur une majorité 
d'élèves issus de l'X ou mitres grandes écoles sem 
blables. 

Quun lilé d 'autre · :1rgu111enls pourraient être déve
loppés. sur la néces.sité vila le pour l'arm~e .~e. recr~tter 
a u moms une parlte de ses cadres panm 1 ehte scien
tifique de la nalion. La Défense Nationale n'est-elle 
pns un des fondements de notre patrie, comme a u 
rlemeurant de Loute patrie ? Ne requiert-elle pas le 
service des meilleurs? Or l'X n'a-t-elle pas j ustement 
mission de fournir dans cerlains domaines les cadres 
supérieurs de la nat ion ? 

Si Polylcchnique se dérobe ü ce lle mission, fuu
dra-t-il « in venler > d'autres formules qui viendront 
:'t so n délrimenl en la déchargeant par exemple non 
seulement des cad res des armes, mais a ussi de ceux 
de cerlains corps d'ingénieurs militaires ? 

Le suj el est vns tc cl j e me bornerai à cette cour le 
esquisse, sans même invoquer certains argu ment:s 
d'ordre mor:'\I comm e le devoir potu· les X d'être 
présents en Algé rie pendant les heures graves qu'y vil 
la France, a rgum ent a u resle atténué puisqu'actuell e
menl presque tous nos jeunes camarades y accom
plissent au tilre des réserves un service qui s uscite les 
commenlaires élogieux de leurs chefs. 

Nous savo ns bien que le métier des armes exige 
non seulement la science, mais a ussi la vocation (1). 

Mais pourquoi la c vocation> ferait-elle défaut subi
temen L rue Descarles ? Les X de 1960 ne sont pas 
plus froussards que leurs anciens ! Ceux des dj ebels, 
qu'ils soienl d'active ou de réserve, le prouvent chaque 
jour. 

Seraient-ils, comme leurs détracteurs se plaisent à 
le dire, devenus matéri alistes ou néga teurs de la 
patrie ·? Aucun sondage ne permet de le penser. 

Peut-~l're simplement ne s'est-on penché que. sw: 
un des aspects du thèm e « V.Y. et l'A nnée >, celui qw 
impose des cleooirs à l'X, sans voir qu'il apparlienl 
atLssi ù l'armée cle fair e certains efforts en faveur .de 
ceux qui lui apporlenl une science durement acqu1~e 
et que tant d'autres convoitent - souvent à prix 
d'or! 

CoNclusioN 

JI me faut maintenant conclure. 

Les polytechniciens tiennent encore une p lace im
pol'lante dans ce qui constitue le c commandemenl > 
auqu el seules les armes combattantes donnent accès. 
Cetle place, ils la perdront dans une dizaine d'années 
a u double détriment de l'armée et de l'X s'il n'est 
porté remède à la situation actuelle. 

Or, le nombre de jeunes nécessaires pour s pour
voir esl modeste. 

C'esl ainsi que !'Artillerie ne s'accommodera it 
absolument plus des sorties massives que nous avons 
con nues entre les deux guerres (Je record a été j e 
crois de cent vingt en comptant J'Arlill erie coloniale). 
Cc serait auss i bien du gaspillage que la certitude de 
créer un embouleillage néfaste à une ges lion r a iso n
nabl e des carrières. Douze à quinze candidatures an
nu ell es la satisferaient pleinement. 

Compte tenu des démissions (2) ou des pertes, un 
n icrutemenl de cet ordre amènerait dans les instances 
supéri eures du commandement une vingtaine d'an
nées plus la rd cinq à sept colonels :lyant une proba
bilité élevée d'accéder a ux étoil es et aux postes les 
pl us importants, sous réserve bien entendu qu'ils 
n'aient pas démérité. 

l)es estima tions analogues peuYenl sans doule être 
aYancées pour ce qui concerne les a utres armes inté
ressées. 

Tel esl le but à atteindre. Quant aux moyens pour 
y parvenir, il ne m'appartient pas d'en lrailer ici, 
beaucoup de nos camarades étant plus à mème que je 
ne le suis de promouvoir des solutions el mon seu I 
objel ayant été, dans ces pages, d'évoquer pour le 
plus grand nombre un problème dont le sérieux doit 
dépasser les réflexions des seuls spécialisles. 

GÉNÉRAL DE COUPS D1AHMÉE CONZE. 

( 1) Celle no tion <lo « voca11on > ne doll ccpenda.M pas être pouss<:c 
Jusqu•a 1111 sens myst ique. Le métiH des armes exige simplemen t <1ue 
cclul c111l l'crnbrnssc luL apporte go1H et ln16r<:t et uccepte quelques 
lnconv<·nlcnts mat()rlcls compens(·s par les snusractlons d'une ncllvllô 
uussl nruplc que profond~me.m humaine. 

(2) 0 11 clc l'Aelmlsston a posterlor·i dans des corps ou cks ser"lces lois 
que le Contrôle, le Matériel, l'lnLtndance, la Gendarmerie, etc., ou ln 
pr(·scncc de 1loly1cC1mtctens est très désirable et où Ils sont assures llr 
car'l'lllrcs a1·an111geuses. 

ENGÎN sol·S<ltl SS 11 



LES X DANS LES CORPS 

D'INGENIEUR5• MILITAIRES 

PAR L ' INGÉNJEUll GêNÉRAL DALLAND (1919 Sl 

ANCIEN I NSPECTEUR DES l' AB(ll CATIONS 

ET DES PROGRAMMES DE l..A DÉPENSE NATIONALE 

I NTROdUCTÏON Les corps d'ingénieurs mili-
taires on l été créés pou r mell re 
à la d isposition de la Défense 
national e française des ingé-
nietus, formés com me tels, mais 
a uxquels le statut m ilitaire fa
cil ite les nécessa ires relations 
nvec leurs camar ades des « Ar
mes>. Leur mission est d'assu
rer la rénlisation des recher
ches, études et fabrications -
voire pou r certains, tel le Génie 
111 aritime, réparations - en vue 
de la satisfaction des besoins eu 
matériels d'annement, au sens 
le plus large du m ot. Une telle 
mission comporte é,videnunen l 

des rapporls suivis et confü1nts avec les officiers 
d'a rmes, utilisateurs des matériels. Celle conception 
d' c Ingénieur mililaire > est spécifiquement française : 
j e me souviens qu'en 1948, lorsqu'il fall u t désigner 
les représentants nati onaux au Comité d'Armement 
de l'Union de l'Europe Occiden ta le, mes collègues, 
fort embarrassés du choix entre militaires et civils, 
furent très frappés de la ressource qu'offrait à la France 
l'existence de telles «ch auves-sou ri s> ! 

Les corps français d'ingénieurs militaires sont 
essentiellement polytechniciens : actuellement, la 
proportion des X parmi les ingénieurs militaires des 
Etudes el Fabrication d ' Armement et des Télécom
m unications, de 1' Air, du Génie maritime, du Service 
hydrographique de la Ma rine, des Travaux mariti
mes (1) el des Poud res, s'élève à 91 % ; les statu ls 
de ces corps prévoient, en effet, le recrutement de 
base à l'école polytechnique. Ces statuts ouvrent, 
certes, dans des limites d'ailleurs bien définies, des pos
si bilités d 'accès en dehors de l'X, mais l'évol ution des 

( Il ceux-cl :ictuellement c11·11s (Pon1s el Chaussées). mllls pour les· 
1111els un °pr0Jet de l ol soumis à l'examen du Conseil d'F.tGI pré1oll Ir 
s1111ut d'ingénieurs n1il1talres. 

:1rmements, dont la créa i ion fa it de plus en plus appel 
?\ des techniques de poinle, basées sur des conna issances 
scientifiques sans cesse plus poussées, f::tit que l'appel 
à l'X croît constamment. 

Les domaines d'action des Corps créateurs d'arme
ment comprennent évidemment des malériels ana
logues - bouches à feu et munilions, engins autopro
pulsés, appareils électriques et électroniqu es, etc ... -
m ais les conditions d'emploi à terre, en vol ou sur 
mer sont, en général, si différ entes, elles imposent des 
suj étions si particulières que ces matériels ne sau
raient être identiques. De plus, les « porteurs » de 
ces matériels sont essentiellement düîér enciés. Il en 
résulte d'une part, qu'une collaboration systématique 
entre les différents corps d'ingén ieurs mil itaires esl 
nécessaire, el la commune origine polytechnicienn e 
ne peut qu e faciliter cette collaboration, mais d'autre 
part, que ces corps, tant dans leur formation que dan s 
leur action, gardent et garderont sans doute long
temps encore - en dehors même de tou t esprit de 
clocher - leurs caractères propres, leur individualité. 
Aussi paraît-il opportun de m arquer, pour chacun 
d'eux, les caracté ri stiq ues, les domaines d'action. 
l'évolution. 

LES I NGÉN ÏEURS MiliTAÏRES 
dEs FAbaicA1ioNs d ' ARMEMENT 

L e corps des ingénieurs militaires des fabrications: 
d'A rmemenl, créé en 1935, a pour mission d'assurer 
Jes recherches, études et fabrica tions pour la satis
fact ion des besoins de terre en matériels cl'armernenl. 

Dans la dernière décade, l'évol ution des matériels 
fu t profonde. La conception d 'unités légères, t:ès mo
biles, di sposant d'une puissance de feu co ns1déruble 
et adaptée à des buts, terres tres ou aérien.s, lrès. div~rs 
posa des problèmes ard us dont la solul1 ?n necess.1ta 
un exceptionnel eliorl scientifique el tech111que. E ng111s 
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blindés et véhicules de toutes sortes, armes à tfr s~n s 
cesse plus rapide el sans cesse plus puissant, engins 
a u topropul sés anti-cha rs et an t i-avion s, proj ectiles à 
charges cr euses ou spéciaux adaptés à la lutte anti
char s, matériels du génie, etc ... devaient assurer, dans 
les dures conditions du champ de bataille, des per for
mances touj ours p lus élevées. 

En face de tels problèmes, qu'il fasse de la r echer
ch 7 fondamenta le, qu' il dirige des études, qu' il con
d~1~e .des f~brications ou qu' il administre, l'ingénieur 
m1h tm re do1l avoir une fo rmations très poussée ; aussi 
le p ourcen Lage des poly techniciens, actuellement de 
85, 7 % (28 1 sur 329) pouT l'ensemble des in uénieurs 

. . D o en serv ice a la .E.F.A. (le recrutement normal à l'X 
date de la prom otion 1937), s'est élevé à 92,4 % en 
ce qui concerne le r ecrutement au cours des d ix der
nièr es années (prom os 48 à 57). 

Il convient de noter le nombre sans cesse crois
sant (acluell cmenl une cinquantaine) d'inaénieurs 
mili ta ires de la D.E.F.A. et des Télécommunications 
fai sanl, à l' intérieur de la D.E.F.A. - particulière· 
~ent au .la bora toire de Recherches bal is tiqu es el 
aerodynam1q ues de Vernon et au labor atoire Central 
de I' Armement - de la r echer che appliquée, r épon
clan t à des buts précis, en vue d'applications concr è
tes. P.a•: a illeurs, vingt-quatre ingénieurs, anciens poly
techm ciens, son t aclttellernent détach és dans des ser
vices ou orga11ismes extérieurs de recherche (donl 
quatorze au Commissaria l à l'Energie Atomique) . 

La crénlion, en 1945, de l'Ecole n ationale s~;p~";ure 
de l'armement, très moderne dans ses m éthodes d'en
~eignemenl, donnn à cet essor polytechnicien de la 
D.E.F.A. l'appui d' une solide formation complémen
lai.re à cell e reçue à l 'X. 

LES INGÉNÏEURS MilirAÎRES 
dES COMMUNÎCATÎONS 

En 1950, l' importance des ma tériels électroniq ues 
dans l'armement ler restre fut telle qu'apparut la 
nécessité de créer, nu sein de la D.E.F.A., un corps 
nouveau, celui des ingénieurs militaires des Commu
n ications. Ces ingénieurs, spécialis tes de l'électroni
qu e, sont responsaljles des va stes applications de 
celle-ci à L'armement p roprement dit, à la conduite 
des armées (i nfor m a lion - transmissions) et à la 
gueHe électronique (asphyxie de l'informa tion enne
mie). li s suiven t. à leur sortie de l'école poly technique, 
le ha ul enseignemen t de l'Ecole nationale supérieure 
des télécommunications, en commun avec les ingé
nieurs électroniciens de l'Etat (P.T.T. - R adio-Télé
vi sion, elc ... ) et certains de leurs camarades d'autres 
corps d 'ingénieurs militaires. 

. P.ar un m ouvement naturel de surenchère, les spé
cialis tes du comba t électronique sont amenés à nour
rir leur techniq ue à l'extrême pointe du progrès scien
Lifique. Dans un tel dom aine, la nécessité de la forma
tion polytechnicienne apparaît pleinement. Au ssi, le 
pourcentnge des X élant actuellement de 83,3 % 
(55 sur 66), le recrutement à l'X s 'élève à 90,3 a u 
cours des dix dernièr es années. 

LES INGÉNÎEURS MilirAÎRES 
dE l' AiR 

Le corps des ingem eurs m ilitaires de l' A ir est nor
m alement destiné à pourvoir aux emplois lechniq ues 
supérieurs du dépal'lement de l'Air. 

L a. plus grande p artie des ingénieurs se trouve dans 
les services de la direction technique el industriell e 
de l'aér onautique char gée des études et fabricati ons 
aér ona utiques pour l'a via tion militaire des trois ar
mées et l'aviation civile. Le dom aine d'action de celte 
direction s 'est naturell ement élendu aux engins spé
cia ux, dès 1945, amor çant ainsi très tôt le virage bien 
connu ; les programmes vont des plus petits engins 
jusqu'aux balistiques dont la r éalisation par la Fronce 
a été décidée. Les questions de propulsion nucléaire 
sont également étudiées. 

Les ingénieurs de l' Air doivent donc posséde1· la 
m aîtrise des techniques de pointe afin de p ouvoir 
r ésoudre les p roblèmes p osés par les m atériels les plus 
évolués. P our assurer au mieux lem forma tion , l'école 
d'applicalion qui est l'Ecole Na tion ale Supérieure de 
l' Aérona utique se transforme constamment ; elle leur 
offre actuellement quatre options : aérodynamique et 
s tructure, propulseurs, équipements, r adio-technique ; 
le progTa mme comprend n aturellement les ùévelop
pemenl s des disciplines lraditionnelles, mai s la créH
ti on des oplions c équipements et radiolechniq ue > per
m et de donner un enseignement approfondi d'autres 
matières telles que les asservissements, l'électronique 
el leurs applications aér onautiques. 

Les fonctions, à l'intérieur de la D.T.l. sont di ver
ses ; les ingénieurs sont affectés à des pos les de 
recherche, d'études techniques ou dans des services 
d'essais en vol et au sol, de fabrications et de t épn
rnlions. Les responsabilités de gestion et de comman
dement peuvent leur être données assez lôt dans leul' 
carrière. 

Le corps des ingénielll's milita ires de 1' Air se recru le 
essentiellement, depuis sa création en 1924, à l'école 
poly technique. Sur 265 ingénieurs en acli vilé, 233 
soit 89 % son t des X et, au cours des di x dernières 
années, le r ecru temen t fut polytechnicien dans ln 
proportion de 94 %. 

Ln compétence aéronautique des ingem eurs de I' Air 
est a ussi utilisée, en dehor s de la D .T .L, au minis tère 
des Tra nspor ts (Direction des Tran sports aériens, 
Direction de la 1avigation aérienne) clans les ambas
sades el dans les or ganismes de l'O.T .A.N. 

L 'orientation vers les travaux de r ech erche, faci
litée par la formation poly technicienne et ln ha ute 
tenue scientifique de l'E .N.S.A., est aussi ouverte aux 
ingénieurs de l' Air (quelques postes sonl réservés 
ùans chaqu e promotion) qui sont ainsi enlrés nu 
Commissariat à !'Energie Atomique, à l'O.N.E.R.A., 
uu C.N.R.S. et dans les laboratoires de l'Université. 

Il convient de s'incliner devant le tribul payé pa r 
le corps des ingénieurs de l' Air à la Défense de la 
France el a u progrès de l'aviation ; 25 X qui en ont 
fait pa rtie sont morts a u champ d'honneur, en dépor
tation ou en service aérien comma ndé. 
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LES INGÊN ÎEURS 
du CÉNÎE MARÎTÎME 

Le col'ps des ingénieul's du Génie mal'itime, fusionné 
en 1940 avec celui des ingénieurs de l' Artillerie navale. 
fut créé en 1765 ainsi que l' « Ecole des Elèves-Ingé
nieurs Constructeurs de Va1sseaux » qui est ainsi la 
doyenne de toutes les « Grandes Ecoles » françaises. 

Le recrutement en est essentiellement polytechni
cien depuis 1794 et, actuellement, 95 % des ingénieurs 
du Génie maritime sont des X (422 sur 434) . 

Le progrès en matière de construction navale peut 
paraître moins spectaculaire qu'en d'autres domaines 
de l'armement, les innovations « révolutionnaires » 
n'intervenant qu'à de longs intervalles, mais il est 
constant et rapide, en fonction des performances sans 
cesse plus élevées, exigées des matériels. Les problè
mes d'hydrodynamique que pose la recherche de 
vitesses accrues - les études de cet ordre ont conduit, 
it l'Institut, Barrillon (1898) et Brard (l 925) - , la 
mise en œuvre de techniques métallurgiques toujours 
plus évoluées (souvent mises au point, telle la soudure 
électrique de coques entières, par les ingénieurs du 
Génie maritime), les performances de puissance (jus
qu'à 60.000 CV par ligne d'arbre), de consommation 
et d'endurance demandées aux machines marines, 
l' étude de la propulsion nucléaire, très engagée en 
liaison intime avec le Commissariat à !'Energie Ato
mique, l'extension extraordinaire de l'électricité et de 
l'électronique (72 km de câbles et 800 tubes électroni
ques sur un escorteur T . 47), sous leurs formes les 
plus évoluées, tous ces aspects de l'évolution du navire 
de guerre moderne font que celui-ci est « la p lus 
magnifique et la plus complète des synthèses humai
nes » [CHARPENTIER (1897) .] 

CnoisEun ANTÏ·AÉRÏEN 11DE GnAssE" 

Les armements et équipements posent à l'ingénieur 
du Génie maritime de passionnants problèmes spéci
fiques, qu'il s'agisse de l'écoute sous-marine et aérienne, 
des torpilles autoguidées, des engins téléguidés, des 
engins mixtes, mi-aériens, mi-sous-marins... La navi
gation anti-sous-marine, pour laquelle la France, avec 
les X LAUBŒUF, ZÉDÉ, RoMAZOTTI, a joué un rôle 
déterminant de précurseur, est plus que jamais à la 
pointe de l'armement (sans parler même du bathys
caphe, œuvre de deux jeunes camarades) . On peut, en 
effet, considérer le sous-marin atomique équipé de 
fusées du type Polaris comme l' « arme de dissua
sion » la plus difficile à neutraliser et la plus redou
table. 

Dans le domaine aérien, des ingénieurs du Génie 
maritime prirent une part importante à la naissance 
de la technique aéronautique française, et l'aéronavale 
reste digne des plus belles traditions (adoption du 
Breguet « Atlantic », réalisé pour la marine française 
par l'O.T.A.N., comme prototype pour la lutte anti 
sous-marine). 

L'ingénieur du Génie maritime, qu'il étudie, qu'i [ 
construise ou fasse construire, qu'il expérimente ou 
qu'il répare, doit faire appel à presque toutes les tech
niques, et aux plus évoluées : il est bien, il est normal 
que, traditionnellement, Je corps soit polytechnicien. 

LES INGÉNÎEURS MÎlÎTAÎRES 
dEs PoudRES 

Le corps des ingénieuJ's militaires des Poudres 
assure les fonctions de direction du Service des Pou
dres, chargé d'exploiter le monopole créé par la loi 
du 13 fructidor, an V, pour assurer les études et fabri-
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ca ti ons des poudres et explosifs, la su rveillance, dans 
l'industri e privée, des fabrications non monopolisées 
de matières explosives et fu lm.inantes et participer 
a ux études et fabrications de produits chim iq ues inté
r essan t la Défense Nationale. 

Ce corps est essen tiellement polytechnicien : sur 
110 ingénieurs militaires actuell ement en service, 
107, soil plus de 97 %, sont. des X. 

Cette prédominance polytechn.icienne se justifie du 
fait de la haute valeur scientifique et de la technique 
très poussée de l'action. En particulier, les problèmes 
de recherche pure et appliquée ont toujours tenu une 
grande p lace dans le Service des Poudres et cette place 
ne fait que s'étendre, en particulier en raison des 
problèmes que pose l'autopropulsion par produits 
solides et par produits liquides. L e Sen1ice dispose 
de trois établissements de recher che (Labor atoire 
Central à P aris oü sont effectuées les études de base, 
le Centre d'Etudes du Bouchet et les deux laboratoires 
de la Poudrerie de Sevr an) . li faut noter la partici
pation i.mportante que le Service des Poudres prend à 
la r éali sation de l'armement atomique, en particulier 
a u Cenlre de Vaujours, où ont été étudiés les- difficiles 
problèmes que posent la concentration des ondes de 
choc et le rapprochement des masses semi-critiques 
dans la bombe a tomique. 

Le car actère scientifique de l'action des ingénieurs 
des Poudres conduit à envoyer certains ingénieurs 
cla ns divers labora toires, en France et à l'étranger, 
pour y perfectionner leur fonnation et ceci avec beau
coup d'éclectisme : les suj ets de stages récents ont 
ainsi porté sur la physique théorique, la physique 
nucléaire, la chimie organique, le génie chimique, la 
chimie biologique ... Ce caractère a conduit également 
à de très nombreux détachements «hors cadres > 
(42 actuell ement) au ministère de la Production Indus
lrielle, dans diverses sociétés na tionales et surtout 
dans des centres de recherche : Commissaria t à 
l'Ener gie Atomique, institut de Rech erch e de Chimie 
Appliquée, Enseignement supérieur, etc .. . 

Le recrutement presque totalement polytechnicien 
n'est pas systématiquement voulu. Il résulte de la 
na ture même de ce qui est clemnndé aux ingénieurs 
militaires des Poudres. 

LEs INGÉNieuRs HydROGRApkEs 

Le corps des ingénieurs hydrographes, créé en 1814, 
et illustré par BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, est essentielle
men L polytechnicien depuis 181G, étant recruté à l'X 
pour trois quarts et, parmi les officiers de marine, 
après concours, pour un quart. Actuellement, 77 % 
des ingénieurs hydrographes (27 sur 35) sont des X. 

L 'établissement des ,cartes marines, selon les mé
thodes de la géodésie moderne, la participation à 
l'étude des problèmes posés par la connaissance phy
sique de la mer et de la terre donnent aux ingénieurs 
hydrographes un vaste champ d'activité scientifique : 
astronomie géographique, géodésie, théories des ma
rées, gravimétrie, magnétisme t err estre, régime des 
côtes, acoustique sous-marine et mise au point des 
techniques correspondan tes (photogrammétrie, son
dage par écho, radiolocaUsation, etc ... ). 

Cette grande activité scientifique a été constamment 
sanctionnée par l'Académie des Sciences qui a admis 
clans son sein, depuis la création d u corps, sept ingé-

nieurs h ydrographes, tous polytechniciens - donl 
actuellement Donatien COT (1892) - nombre vr ai
ment surprenant pour un corps aussi peu nombreux. 

LES INGÉNÏEURS des 
TRAVAUX MARÎTÎMES 

Le corps des ingénieurs des Trauaiix m az·itimes 
occupe une place à part : pour le présent, mais sans 
doute pour peu de temps, il n'e,st pas un corps mili
taire et il n'est pas r ecruté directement, les ingénieurs 
des Travaux maritimes étant des ingénieuss des Ponts 
et Chaussées en service détaché. 

D e faible effectif, les membres de ce corps occu
pent à peu près exclusivement des postes de direction ; 
il est polyt echni cien dans la pr oportion de 95 % 
(19 su r 20). 

Les ingénieurs des Travaux maritimes sonl ch ar
gés de l'ensemble des travaux d'infrastructure de la 
Marine militafre et du Service des essen ces aux Ar
mées. Si les techniques qu' ils n1ettent en œuvre -
clans les conditions toujours délicates qui résullenl 
du contact des ouvrages avec la mer - sont celles 
couramment empl oyées par les ingénieurs des Ponts 
et Chaussées, il faut néanm oins signaler leur action 
- en fonction du danger atomique - dans la réali
sa tion de grands ensembles souterrah1s comportant 
des dispositifs spécia ux de défense anti-atomique. 

CoNclusioNs 

L'examen rapide de la constitution et de l'action 
des différ ents corps d' ingénieurs militaires montre la 
part essentielle que prennent les X dans la conception 
et la réalisation des m oyens matér iels de la Défense 
Nationale. 

Il parait opportun de ma rquer la part que les ingé
nieurs militaires ont prise à la mise au point de la 
bombe atomique française, œuvr e collective certes, 
mais marquée fortement de L'action polytechnicienne, 
ainsi qu'aux travaux conduits pour L'utilisation paci
fique de l'énergie at omique. Sans citer particulière
ment tel ou t.el camarade, il est intéressant de savoir 
que soixante et un ingénieurs militaires ou anciens 
ingénieurs militaires (1) travaillent actuell ement au 
Commissariat à !'Energie Atomique. Ils y appol"tent 
lem· solide formation et leur compétence générale et 
spécialisée. 

Enfin, il faut sou ligner également la parl des an
ciens ingénieurs - presque tous polylechniciens -
dans les activités les plus diverses du secteur privé de 
l'économie française. Pour certains corps, tel le Génie 
maritime, le nombre d'ingénieurs ayant pantouflé est 
presque égal à celui des ingénieurs r estés en service 
et cette h émorragie n 'est pas sans poser quelques 
problèmes aux directeurs centraux l Mais ils sont tous 
conscients de la valeur française de cet apport au 
secteur privé dans lequel les anciens ingénieurs mili
taires occupent génér alement des postes importants. 
Cette valeur est illustrée p ar un gi·and exemple : la 
« Caravelle > est due à l'ingénieur de l' Air SATRE 
(1929) . 

J.-J. BALLAND. 

( 1) 14 Jngénleurs d6s Fabricnlions d"3rmement, 10 lngén1curs de !'Air. 
15 in~énieurs du Gén<lc marltlme et 19 ingénlettrs des Poudres. 
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LES OFFICIERS PC)L YTECHNICIENS 

DANS LES ORGANISMES SCIENTIFIQUES 

ET TECHNIQUES DE LA DEFENSE NATIONALE 

PAR LE GÉNÉRAL DE CORPS D'ARMÉE GUERIN (1919 N) 

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ACTION SCLENT!FTQUE 

DE LA DÉFENSE NATIONALE 

1 Par le déploiement immense 
des moyens de tous ordres qu'elle 
:!xige de nos jours, la guerre, sans 
cesser d'être une lutte de moral, 
devient de plus en plus une 
lutte de techniques. 

Et pas seulement de techni
ques de matériel c'est-à-dire d'ar
mes, de véhicules et cl'équipe
menls adaptés à l'expansion 
indéfinie des opérations dans 
l'espace, la vitesse et la puissance 
énergétique, mais encore de tech

niques d'emploi pour compenser cette expansion par 
la cohésion qu'apportent l'organisation, l'information 
et l'adaptation des hommes. 

Aussi, jamais les techniques et la science, mère des 
techniques, n'ont-elles été plus intimement associées à 
la stratégie. 

Et par conséquent jamais la Défense nationale n'a-t
elle eu davantage ùesoin d'officiers polytechniciens 
dans ses cadres. 

L'ARMÉE ET les TEcltNiQUES 

Les techniques s'exercent dans l'actualité pour pré
parer la guerre qui peut venir et pour la faire si elle 
vient. 

Les fabrications et les constructions sont de la 
compétence des corps d'ingénieurs militaires dont il 
est question d'autre part. 

Mais si les iugémeurs réalisenl, ils le font une fois 
que le commandement a défini ses besoins et donné 
son accord sur les prototypes. Ce sont. des « officiers > 
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qui formulent les programmes et répondent des expé
riences et essais lactiques nécessaires à la mise au 
point et à l'adoption de tout matériel avant fabrication 
de série. Ce sont égalt>rnent des officiers qui le récep
tionnent définitivement une fois fabriqué. 

Cette association intime de l'ingénieur et de l'officier 
esl une règle d'or valable aussi bien pour construire 
des bateaux, des avions, des missiles ou des chars 
que pour réaliser des armes ou des équipements plus 
modestes. Elle est la garantie d'un matériel efficace au 
combat, condition hors de laquelle les meilleure~ 
techniques s'emploienl en pure perte. 

Quand on a adopté pour les engins balistiques des 
propergols solides et non liquides, les facilités opéra
tionnelles l'ont emporté sur la nette infériorité éner
gétique. L'utilisateur l'a emporté sur Je pur technicien. 
A ce dernier maintenant de faire triompher son point 
de vue (car il est clair que le débat n'est pas clos) 
en donnant s'il le peut aux produits licruides la souplesse 
d'emploi qui leur manque. 

Cet incessant effort d'adaptation des moyens au 
but confère leur caractère novateur aux techniques 
d'armement à la pointe des techniques industrielles. 
Que l'on prenne l'industrie chimique, la métallurgie, 
l'automobile, l'aérouautique, l'électronique, l'atomis
tique - et l'on en passe - elles sont toutes dans une 
large mesure orientées et guidées vers le progrès par 
leur participation à la réalisation des armes. 

Les techniques de l'espace, que les militaires affron
tent en ce moment, auront sans nul doute à leur tour 
un profond rayonnement dans des secteurs plus clas
siques. 

Dans ces résultats la part de l'ingén_ieur est grande 
mais on ne songe pas assez à celle de l'officier comme 
initiateur, comme animateur, comme expérimentateur 
et comme utilisateur. 
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On ne songe pas uon plus assez combien il est par 
la for ce des choses el plus que jamais l'initiateur et 
le bénéficiaire de ces techniques d'organisation, d'in
formation et d'adapt.ation qui sont le levain de la 
société moderne. Toute entreprise militaire est à base 
d'hommes et de matériel, elle suppose toujours Je 
nombre et la quantité, elle exige la convergence des 
effor ts et l'économie des moyens. 

La recherche opérationnelle, dont on pourrait trouver 
des exemples d'applications bien avant la dernière 
guerre, est maintenant partie intégrante des tâches 
d'état-major. La stratégie, la tactique, la logistique 
y ont constamment recours. Le chef de guerre décide 
mais sa décision, à l'instar de celle de tout chef d'en
treprise, est laborieusement calcu lée et préparée pour 
réduire au plus juste la part de «sa sacrée majesté 
le hasard>. 

Ainsi, qu'il s'agisse de concevoir, d'étudier, d'expéri
menter des matériels ou de concevoir et d'exécuter des 
plans d'opérations ou des plans d'approvisionnement 
ou, enfin, pour quelques élus de conduire dans toute 
sa complexité la bataille, ce sont là autant de tâches 
d 'officiers qui sont des tâches d'organisateurs et de 
c managers > au sens le plus large, mais dont Je 
c style > déborde singulièrement les normes courantes. 

L'ARMÉE ET LA SciENCE 

Mais de même qu'elles attendent de la science leur 
développement indéfini, c'est de la science que la 
stratégie attend ses développements à long terme. 

La guerre naguère limitée au voisinage immédiat de 
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la surface terrestre, s'étendra demain des profondeurs 
sous-marines aux espaces extérieurs, c'est-à-d ire dans 
des milieux encore à peu près inconnus de l'homme, 
bien qu'il y lance quelques robots explorateurs. L'océa
nographie, la géophysique, !'aéronomie sont déjà dans 
les p réoccupations du stratège et avec elles, comme tout 
se tient, l'astrophysique, l'astronomie, la cosmologie, 
'etc ... La connaissance profonde, et la maitrise, de la 
gravité, celle de la mécanique relativiste de l'Univers, 
deviennent aussi actuelles que celles de la force nucléaire 
'et de la mécanique du noyau. Jamais les découvertes 
de toutes sortes n'ont alimenté plus directement la 
bataille. 

Ainsi dans sa « prospective > la stratégie est insé
parable de la science. 

De la science désintéressée sous loules ses formes, 
,car elles contiennent toutes une promesse d'inédit 
,éventuellement rentable. 

Et aussi naturellement de la science « orientée > 
assez fondamentale pour se situer au niveau de la 
<Connaissance mais inspirée de préoccupations plus 
directement en rapport avec les problèmes militaires. 

Nous avons vu l'officier associé à l'ingénieur, le 
·voici associé au savant et c'est encore une association 
iimpérieuse et dynamique. La stratégie aiguillonne sans 
.arrêt la science, laquelle ne rendra jamais la stratégie 
itrop efficace. 

On doit cependant remarquer q ue si les armées 
:pratiquent les techniques et élaborent même entière
ment celles qui leur sont propres, elles ne pratiquent 
jpas la science, qui, sauf exceptions d'ailleurs brillantes 
se fait en dehors d'elles : dans le sein de l'Université ou 
dans des institutions à caractère pseudo-public comme 
le Commissariat à l'Energie atomique ou même dans 
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quelq ues gr andes firmes privées pour lesquell.es la 
r echer che constitue un investissement ren table. 

Le potentiel scientifique national est composé de tou t 
cela, il est spécifiquemen t c civil > et il s'agit pour 
l' Armée de le fa ire servir au mieux, à ses 1ins. 

Cc 1·approchement de la Défense et de la Science 
q ue l'on nomme l'action scien tifique prend de ce fa it 
toute son importance. 

Cette action se résume en tr ois points : information 
m utuelle, orientation, r ecommandation. 

Information m utuelle. Poul" l' Armée cela signifie 
dépasser le s tade de la simple documen tation technique 
et scien tifique en pratiquant une interpréta tion a tten
tive et critique des résulta ts p ubliés a ussi bien en Fra nce 
qu'à l'étranger. Quand on esl initié on peu t tirer bea u
coup d' une publication, aussi b ien sur ce q u'elle suppose 
que sur ce q u'elle promet. On peut ainsi juger le 
potentiel d'un homme, d'une éq uipe, d'un pays ... 

Mais si !'Armée doit êt re informée de la Science, il 
n 'est p as moins imp ol"tant et souhaitable que la Science, 
c'est-à-dire ses commettants c civils > de toute appar
tenance publiq ue ou privée, soient informés des pro
blèmes milita ires et des dif.ficultés qu 'ils présentent. 

Il est inutile de souligner que cette information 
mutuelle soulève maints p roblèmes don t Je moindre 
n'est pas le secret aussi b ien le secr et militair e q ue le 
secret industriel. 

Ensuite orientation et ceci concerne le secteur natio
nal, public ou privé. L'information d'une p ru-t, les 
besoins militaires exprimés d'a utre part, conduisent à 
assigner à la recherche des objectifs ou des efforts 
nouveaux et à pourvoir dans la limi te des ressources 
disp onibles aux m oyens de les a tteindre q ui consist en t 
ordinairement en « actions concertées> de groupes 
aussi ouverts que possible et venant souvent d'horizons 
très diver s. 

Tantôt on in tégrera des scientifiques dans des équipes 
m ilitaU:es, comme c'est le cas pour les c Recherches 
Spatiales > qui se poursuivent à l'aide en tre autres des 
fusées Vér onique à Colomb-Béchar . 

Tantôt on créera à fra is commun avec l'Un iver sité ou 
l<' Cen tre Nationa l de la Recherche Scientifique, voire 
!'Ecole Polytechnique, des moyens de r echerche nou
veaux, tels q ue le c Laboratoire de l'Hod oge Atomi
que , ou le « Centr e d'Etudes pour la Traduction Auto
matique, ou le « Centre de Chimie Théorique> . 

Si le suj et l' impose, on constituer a de toutes pièces 
et on animera des moyens a u tonomes tels q ue Je 
c Centre d'Etudes Supérieures de cryptographie > ou le 
~ Centr e d 'Eludes Intera rmées de Recherche Opérn
tionnelle > (1). 

Et enfin dans le cas le plus sim ple on passera une 
convention avec une personne ou une collectivité pour 
poursuivre une recherche définie par exemple avec les 
Laboratoires compéten ts du C.N.R.S. pour les piles à 
gaz, avec divers Labor atoires Universitaires pour la 
captlll·e, la s tabilisation et la recombina ison des rad i
caux libres en vue de leur application à la propulsion 
ou encor e avec d iverses --Facu ltés de Médecine et avec 
l' Institut du Radi um pom la p réparation el l'expér imen
tation de substa nces r adioprotectrices... On pourrait 
citer bien d'autres cas. 

Dernier panneau du triptyque : « r ecommandation ::1; , 

Il s' agit de fai re connaître au Gouvernement et plus 
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pru·ticulièr ement au Premier Ministre r espon sable à 
la fois de la défense et de la r echerche, la politique 
scientifique souhaitable dans l'intérêt de la défense, 
laquelle doit se concilier avec l'in tér êt économique et 
social dans une poli tique scientifique d 'ensemble. 

Cette mission de r ecomm andation est une t àch e de 
savants (2). E lle est confiée à quinze des p lus authen
t iques r eprésentan ts de la Science fra nçaise mais il 
va sans dire qu'elle doit être soigneusem ent et longue
ment p r éparée. 

Tout ceci montre que si la Science ne se fait pa8 
dans l' Armée, elle demande cep endan t que des mili
taires s'y consacren t car c'est sur eux que rep osent 
ces tàches d'infor mation, d'orientation et de r ecom
mandation. 

Des mili tah-es, c'est-à-dir e encore des Ingénieurs, 
mais surtout des officier s car dans ces dialogues ils 
sont les por te-pru·oles du haut Commandement respon
sable de la politique militair e à long terme. 

Et si avant d'en finir nous nous posons la q uestion de 
savoir comment l'armée procède à la formalion de ses 
officier s scientifiq ues, r appelon s qu'elle le fa it en les 
détachant dans des organismes de recherch e soit comme 
stagiaires pour y prépar er généralement des thèses 
(par exemp le à l' Université de Strasbourg) soit comme 
cher cheurs, et longue est la liste des emplois a insi 
ouverts. Qu'il suffise de r appeler que la Direct ion des 
applications militaires du Commissariat à J'Energie 
at omique qui vient de r éaliser la première explosion 
française en compte un bon nombre. 

•"• 

Et, pour conclure, r evenons à notre sujet. 

La place des officiers poly techniciens dans les orga
nismes scientifiques et techniques de la défense ressort 
à l'évidence de ce qui précède. 

Nou s accorderons volontiers q ue l'époque où se 
recrutait à l'X la presque tota li té des officiers des 
armes d ites savantes est r évolue. En un sens toutes 
les a rmes sont maintenant savantes, mais tous leurs 
officiers n'on t pas besoin d'être c savants > el encore 
moins polytechniciens. 

Ceci dit il est une j us te proportion ver s Jaq uelle 
il faudrait tendr e et où les X auraient la p lace quj 
leur r evient. 

L'in térêt supérieur du pays, la vocation de !'Ecole, 
la logique même des choix de carrière à sa sort ie se 
r encon trent su r ce point. 

Nos j eunes cam a1·ades doivent compr endre qu'aucune 
activité ne convient davantage à leur s apti ludes que 
la carrière militaire parce q u'aucune n'embrasse da,ran
tage de techniques et de sciences. 

Génér a l GUERIN. 

( 1 > Il prêpare à un e;\amen universitaire sa11c1ionn<: 1>ar un c Cerl10ca1 
d'ELudes S1a1lsllques et Op<:ratlonnellcs ~ cre<: par arr<:u! du 16 décem· 
bre 1958 du flllnlstre de !'Education Nationale. ce certlOcat est le premler 
et Jusqu'ici Io seul titre unlversltalre tnstllul'.l clans le domnlne de la 
Recherche Opératlonnr;lle. 

(2) 1.€' « Comlté d'Actlon sclentlOque de dMcnse > comprend actuelle· 
ment, MM. le prince Dl! BR001..1E, le doyen BINET, le doyen PERES, les pro
cesseurs F'. PllRRlN, TAllDI, CLIAMPETIER, nov, PLERRON, ROCCARO, COULO~rn. 
DUPOUY, DARMOtS {récemment décédé), POIVIU.JERS, BESSON. 
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L'X ET L'INDUSTRIE 

PAR M. C HARLES MALEGARTE ( 1905) 

MEMBRE DE L' INSTfTUT 

Le m onde change. Son éco
nomie évolue à une allure galo
pante. Chaque jour d es décou
vertes scientifiques modifient 
l'orientation des esprits et po
sent des problèmes nouveaux. 
L'industr iel voit surgir d'impé
rieuses exigences : conversions 
rapides, amortissements accélé
rés, extensions au dehors. 

L'institution du )farché com
mun va demander aux six na
tions un doublement d'activité : 
leurs 170 millions d'êtres hu

mains, face à 180 millions d' Américains, vivent aujour
d'hui d'une production d'ensemble deux fois moindre. 
Pour l'acier par exemple, en 1960, quelque 70 millions 
de tonnes prévues contre 150. Pou rquoi clone s'asso
cier, sinon pour rallraper un retard d éjà grand ? Au 
surplus, voici que les faits posent avec urgence le 
problème d'une aide aux. pays sous-développés, forme 
libérale et distendue de l'ancien protectionnisme colo
nial jugé trop autoritaire, encore que, sans doute. plus 
efficace. 

L'X, qui, de tout temps, a fourni avec succès des 
éléments de commandement, d'administration et d'étu
des à l'industrie a-t-elle vocation pour diriger cette 
évolution hallucinante, accélérée, multiple, et pleine 
d'inattendus ? 

Elle a formé les néo-Saint-Simoniens d'entre deux 
guerres, administrateurs, dirigeants, techniciens, tous 
travailleurs infatigables, avides d'action, cartésiens 
d'une inébranlable foi dans la science et l'organisa
tion, mais attentifs déjà aux progrès rapides d'une 
rationalisati on aux inquiétanles conséqu ences socia
les. 

Leurs successeurs devaient connaître la fom1idable 
explosion qui vient d'embraser le monde entier. 
L'nnéantissement de l'Europe par la deuxième guerre 
mondiale a posé le problème de l'existence m ême de 
l'Occid ent. Les directions économiques demeurent. 
Mais cette fois apparaît clairement pour l'industriel 
lïmpérieuse nécessité d'aborder le problème humain 
dans son ensemble. L'économique, le politique et le 
social devront aller de pair. 

D'où le changement d'orientation de notre haut 
enseignement scientifique et technique et la réforme 
des études de !'Ecole que conduit avec une magis
trale autorité notre camarade Cheradame. Une haute 
culture scientifique, sous ses nouvelles formes - tou
jou rs en vue des recherches et des applications. Mais 
aussi la formation du caractère, une culture générale 
pour aboutir à une meilleure connaissance des pro
blèmes humains et favoriser l'élan vers une action 
sociale vivante. 

Que vont trouver nos jeunes à leur entrée dans le 
monde inilustriel ? 

Une économie neuve : une fabrication de masse 
pour desservir d'immenses marchés. Une industrie 
vouée au gigantism e. Une évolution accélérée, fié
vreuse el capricieuse, sollicitant à tout instant les 
facultés d'imagination. 

La rationalisation dès lors ne se présente plus 
comme une méthode élégante. Elle devient une néces
sité. Une nouvelle technique est née : l'organisation. 
Mais les recherches dans l'ordre scientifique, la for
mation des équipes d'exécution, les contacts avec 
l'étranger , la coordination des efforts imposent un 
puissant appel à l'homme. Le facteur humain prime 
tout autre. C'est à une réforme intellectuelle et morale, 
et. corrélativement, à u ne promotion de l'homme au 
sein de la machine économique, que doiven t tendre 
les dirigeants de l'évolution contemporaine. 

li ne s'agit pl us de donner place exclusive à la 
notion de profit. Cette vue est dépassée. La mission 
de l'industriel de demain offre un caractère plus élevé. 
li convient de produire aux conditions les plus favo
rables. d'une part, mais aussi d'assurer clans le même 
temps le bien-être matériel et moral d'un ensemble 
embrassant à la fois le personnel d'une entreprise el 
les éléments humains en contact avec celle-ci. 

Donc : gestion et création dans l'organisation ; for
mation des hommes et · relations sociales ; action 
humaine, enfin, et rayonnement spirituel au dehors. 
De ces trois directions fondamentales une seule va 
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vers la matière, sollicitant au premier chef, avec 
l'observation du réel, les démarches du raisonnement 
cartésien ; les deux autres ouvrent la voie aux élans 
secrets de l'intelligence et du cœur. 

... 

La première des qualités du polytechnicien est sa 
capacité de tra'rnil. Le régime de l'école, la structure 
de l'enseignement, l'organisation de la vie quotidienne 
portent à son développement. Les disciplines de la 
clas~e de Spéciales l'y préparent. Elles sont essen
tielles pour la formation de l'esprit. Elles exigent 
la concentration de l'effort : saisir à fond et avec 
rapidité. On ne dira jamais assez quelle influence pro
fonde exer ce sur le futur ingénieur le professeur de 
Spéciales : simplicité, dignité de vie, rectitude d'esprit, 
sens de la rigueur. On pourrait dire que l'enseigne
ment des Spéciales s'applique au dressage, à la for
mation des instincts - rapidité du raisonnement, 
sflr~té des décisions - celui de l'X, complémentair e, 
corrigeant pour certains ce qu'une telle formation a 
de trop mécanique en visant à l'éducation, c'est-à-dire 
à la réflexion approfondie, à l'appel à l'intuition et au 
got\t des vues d'ensemble. On voit par là comment 
peut se développer la souplesse de l'esprit et quelle 
influence est exercée sur la formation du caractèr e. 
Ainsi, quatre traits : précision et souplesse de pensée, 
goftt du travail et promptitude à la détermination, qui 
doivent demeurer toute la vie et caractériser une 
action à la fois réfléchie et dynamique. 

Une telle formation développe grandement la 
mémoire. On aurait tort d'en médire. La mémoir e, 
faculté précieuse pour le dirigeant, comme pour l'ad
ministrateur ou l'ingénieur, enrichit la perception et, 
sagement disciplinée, peut être la meilleure auxiliaire 
du jugement. 

Recherche pure et voies nouvelles : nous avons vu 
avec quelle rapidité notre camarade LEPRJNCE-RTN
GUET a recruté à l'école des équipes de chercheurs et 
l'importance que revêt la réforme de l'ensehmement 
de la physique avec la création d'une troisièm~ chaire 
et la modernisation des programmes. 

Mais la recherche se développe aussi dans les établis
sements industriels et une collaboration chaque jour 
plus intime est appelée à s'affirmer entre les labora
toires d'application et les centres d'études théoriques. 
Nous manquons d'ailleurs de cher cheurs en l'un et 
l'aub·e domaine. 

Dans les établissements industriels les efforts se 
spécialisent. Une rationalisation s'impose : on a, d'une 
part les recherches de produits nouveaux, d'autre 
part, l'amélioration, la mise au point et l'essai en 
usine de produits existants. Une telle organisation, 
souvent complexe, requiert des hommes de savoir et 
d'expérience, qui doivent non selilement être des 
sa;ants de laboratoire, mais des chefs, appelés à 
cr1enter et à coordonner les travaux. Le dirigeant 
enfin, qui arrête les directions générales de recherche, 
est appelé plus qu'autrefois à suivre de près les réali
sations nouvelles. Il peut n'être pas technicien ; il 
faut qu'il ait reçu une formation technique poussée. 
II doit savoir de quoi l'on parle, discerner clairement 
les voies dans lesquelles il engage ses collaborateurs, 
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non pour suivre, mais pour opérer les rectifications 
necessaires, éviter les efforts vagabonds, les unifier 
suivant les sollicitations des services commerciaux. 

•*• 
Théoricien, metteur au poinl ou exécutant, l' ingé· 

nieur est appelé à jouer un rôle de plus en plus 
déterminant dans notre industrie moderne. C'est un 
point dont l'importance n'a été clairement saisie dans 
les hautes directions d'affaires qu'après la première 
guerre mondiale. Des hommes comme Ernest MERCIER, 
lui-même inventeur, ou comme Albert PETSCHE, qui 
comprit admirablement la nécessité d'une rationali
sation industrielle rapide en vue d'une production en 
masse de l'énergie, comptent parmi ceux qui ont lar
gement ouvert à cet égard les voies nouvelles. La 
deuxième guerre, avec la nécessité d'un rétablisse
ment rapide de l'équipement européen, a imposé cette 
idée plus fortement encore. On n 'a pas tardé à s'aper
cevoir que le défaut d'ingénieurs allait se faire sentir 
partout. En France, nous en produisons armuelle
ment cinq mille. Il en faudrait dix mille, soit le dou
ble. Voilà pourquoi nos promotions de 300 élèves, 
contre 180 il y a peu d'années, ne sont pas trop nom
breuses. Sait-on que les Russes entendent former 
200.000 diplômés scientifiques en 1961 contre 127.000 
aux Etats-Unis, soit 60 % de plus et 40 % de plus qu'en 
1957? Car l'organisation fait appel à des techniques 
nouvelles et requiert des esprits formés à de hautes 
disciplines scientifiques. L e dirigeant non spécialisé 
doit avoir été formé en technicien d'application. 
L'orientation de ses activités a pu se modifier. Il reste 
une cultur e, une imprégnation venue d'un milieu voué 
à l'expérience des hommes et des choses. Tout élève 
de l'X devrait passer deux années dans une école 
d'application et s'essayer à la pratique industrielle 
- laboratoire ou atelier - avant de s'engager clans 
sa voie d'élection, celle-ci fût-elle d'ordre purement 
administratif. Ainsi le chef sera-t-il prépar é à suivre 
avec sympathie les lignes de pensée et les démarches 
de collaborateurs agissant dans des domaines dllfé
rents. 

•*• 
Il reste que l'enseignement expérimental introduit 

dans la réforme par l'institution de travaux pratiques 
sérieusement conduits offre un caractère essentiel. On 
souhaiterait d'ailleurs que l'élève y fût préparé dès 
l'entrée à l'école. On y parviendrait par l'institution 
,dans l'enseignement du second degré d'une classe de 
.réflexion à l' issue des études littéraires, entre la classe 
de première et les classes supérieures et qui serait 
iconsacrée à des travaux de laboratoire et d'atelier. 
L'élève, placé chaque jour face au Téel, exerce1·ail 
:son sens d'observation, éprouverait ses facultés de 
Téflexion, apprendrait à saisir la joie de la découverte 
1et de la création. Les études théoriques nouvelles qui 
:y seraient jointes porteraient sur un programme limité 
1en étendue, mais où l'enseignement philosophique et 
111ne initiation à l'économie politique prendraient une 
]place éminente. Ainsi éveillerait-on des vocations en 
:assurant un meilleur recrutement en qualité de nos 
éléments industriels. 

On ne saurait trop le répéter. Le recrutement des 
!hommes est Je grand problème d'aujourd'hui et de 
demain. LYAUTEY, qui exprimait ouvertement son 
;admiration pour la formation polytechnicienne, doit sa 
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merveilleuse réussite à ses qual ités de discer nement 
des hommes. Il est connu que l'X a joué un rôle fon
damental dans l'œuvre de construction q u'il a si par
fa itement menée à bien au Maroc. 

La fo rmation à laq uelle l'X attache son nom exige 
donc - après les jnitiations de notre éventuelle classe 
de r éflexion et celles de la classe de mathématiques -
six années d'études laborieuses : deux en spéciales : 
d isciplines géométr iques et mécanismes ; deux à 
l'école : ha u te cu ltu re générale à base scien tifiq ue ; 
deux après l'école : études d'application. On y join
d ra l'année intermédiaire de service militaire, au 
cours de laquelle s'exerce le caractère et se développe 
a u contact des hommes et des choses un travail incons.
cient de cristallisation et d'épuration des connais
sances acquises, avec l'éveil des méthodes originales 
d'action. 

On conviendra q u'un tel mode d'éducation, sans 
cesse en harmonie avec les exigences de l'évolu tion 
moderne, est éminemment pr opre à fourn ir les anima
teurs de notre industrie aux voies si m ultiples et, 
spécialement, ses dirigeants. De fait, l'X est imitée et 
enviée. E lle a inspiré les méthodes de plusieurs de nos 
écoles d'ingénieurs. Elle est imitée plus ou moins à 
l'étranger. II n'est pas jusqu'à son nom prestigieux 
qui n'ai t été retenu. On crée aujourd'hui une école 
polytechnicienne au Canada. 

A ces traits il convient d'ajouter la discipline de 
vie. Le régime militaire, très libéral, conservé à l'école, 
offre à cet égard un avantage certain. La vie q uoti
dienne ordonnée, l'habitude prise de bonne heure tlc 
faire ch aque chose en son temps, d'exercer au mieux 
ses puissances cr éatrices, le goût de la perfection et 
de l'élégance venues de la simplicité et de la clar té 
sont des acquisitions précieuses pour l'ingénieur . Voué 
nux r echerches ou aux fabrications, j eté dans l'action 
commerciale ou administrative, celui-ci t rouvera dans 
ces disciplines les raisons de ses élans et les facteur~ 
de son efficacité. Le caractère multiforme d'une telle 
cultur e mettant en honneur la géométrie et le sens 
expérimental, avec la finesse et l'art de dominer les 
problèmes, n'est pas moins essentiel pour le dirigeant. 

Celui-ci n 'est plus auj ourd'hui l'homme q ui con
cen tre en lui-même l'action, entend tout connattre 
dans le dét ail, tout décider, se plaçan t au sommet 

d'une h iérarchie q u'il anime comme un mécanisme. 
La tâche est devenue infiniment complexe et le chef 
doit nécessairement déléguer son autorité. Il devient 
l'animateur d'une équipe. Sa tàche propre est de 
choisir les hommes, de mettre chacun à sa place ; 
d'arr êter les lignes générales d'action ; de coordonner 
les efforts el d'arbitrer les confl its. Aux services spé
cialisés, suivan t une organisation calquée sur l'admi
n istration publiq ue, on substitue un ensemble de 
départements, dont chacun embrasse le travail de 
création et de vente d'un pr oduit ou de pr oduits 
si milaires. Ainsi les activités commerciales compor
tant le contact direct avec le client, le con trôle des 
fabrications et les initiatives touch ant les recherches 
sont confiés à une seule équipe dirigeante, animée à 
son tour par un chef. L'idée a fait de grands progrès 
en Amér ique. Une société de construction bien connue, 
la Gener al Electric c•, compte t rois cent cinq ua nte 
branches de p roduction animées par p rès de trois cent 
mill e per sonnes. Comment un seul homme pourrait-i l 
conduire les activités de par eil ensemble ? Planifica
t ion, souplesse, décisions rapides ne peuvent être 
m ieux assurées que par Je moyen de délégations d'auto
rité s'exer çant sur le théâtre même de l'action. 

En Europe se constituent de vastes ensembles à 
l'échelle américaine. Les grandes associations indus
t rielles q ui s'établissent sont le pr él ude d'alliances 
p lus poussées. Mêmes données, mêmes lois. Et le besoin 
p ressant d'exporter en tous les pays du globe ne peut 
se concevoir sans une large autonomie des cen tres 
éloignés de fabrication ou de distribution. 

Le chef d'entreprise est un arbitre en un double 
sens : il relie le passé à l'avenir, suppu te les ch ances, 
accepte le risque et t racé les voies. L'imagination et 
la réflexion comman dent et règlent ses élans. Mais il 
coordonne aussi les efforts, demeure en contact avec 
les hommes à l'intérieu r comme a u dehors et procède 
à tou t instant aux rectifications qu'imposent les con
ditions et les tendances de l'évolution . Ici s'exercent 
les facultés de j ugement avec l'action de la volonté. 

La nature même de ses responsabilités exige la 
clar té : vis-à-vis des pourvoyeurs de ressources, action
naires et prêteurs de tout ordre, la si ncérité doit 
être la r ègle. La même attitude sera observée vis-à-vis 
du personnel, sans exclure la fermeté, expression de 
la conscience des r esponsabilités. Elle s'impose encore 
vis-à-vis de la masse des consommateurs q ui exige 
la qualité et le prix. Une loi d'équilibre régit ainsi 



l'action de l'industriel ; elle met en jeu trois ordr es 
de forces émanées du capita l, du travail, du public. 
Etablir la juste balance entre ces diverses sollicita
tions, tel est l'essentiel de sa mission. 

Mais il trouve a ussi devant lui l'Etat, qu'il doit, en 
tant que citoyen, aider et servir. Il ne s'agit pas seule
men t de lui fourni r des ressources fiscales, sans pour 
autant se retenir d'appeler son attention, avec le cou
rage civique nécessaire, sur les conséquences des dis
tor sions que des mesures d'autorité peuvent intro· 
d uire dans l'économie. Il sera nécessaire demain de 
poursuivre à l'échelle européenne un effort général 
de nitionalisalion. Comment ne pas concevoir dès 
auj ourd 'hui le développement de concentrations dont 
l'Amérique a donné l'exemple avec tant de succès ? 
Les intervenli ons des Eta ts seront inévitables dans la 
genèse du monde nouveau dont nous sommes les 
témoins. L'industriel sera tout à la fois un conseiller, 
un guide et un acteur. Le problème, que l'Amérique 
du x1x• siècle n'aura pas connu, en appellera un autre, 
de caractère politique. La fédération européenne est 
en voie de constitution. On ne conçoit pas q ue les 
organismes ind ustriels et leurs chefs se désintéressent 
d'une t ransformation dont les effets seront immédiats 
sur les intérêts dont ils sont les défen seurs. 

Nous devons enfin répondre à l'appel des pays d its 
sous-développés. On demande aux nations industriel
les de consacrer annuellement à cet effort 3 % de 
leur r evenu national. La France va déjà plus loin. 
Mais croit-on que ces peuples se contenteront de pro
duits, de machines ou de méthodes de fabrication ? 
C'est à une interpénétration intellectuelle et morale, 
génératrice de paix et d'amitié, que nous devons son
ger. On mesure ici, avec la grandeur de l'entr eprise, 
l'importance en quantité et en qualité des équipes â 
constiluer. Comment l'école ne saurait-elle prépar e1 
à une mission aussi nécessaire ? 

••• 
A ces tâches s'associent celles qu 'impose le contact 

direct du chef avec les éléments humains de son entre
prise. La politique du personnel est la tâch e propre 
d u dirigeant. Elle présente un double caractère : à 
l' intérieur, elle s'exerce en vue du fonctionnement 
des organes de production et de gestion ; au dehors 
elle vise à un progrès in tellectuel et moral. 

Fixation des salaires et mises en harmonie de 
ceux-ci avec les conditions économiques générales <>t 
les possibilités de l'entreprise - décentralisation et 
promotion du travail - instruction de la maîtrise -
action d'enseignement technique -, tout ingénieur 
devant s'imposer un entraîpement de professeur, et 
comprendre que son devoir est d 'enseigner, de présen
ter à d'autres l'exposé de ses découvertes, de commu-

TRÎAGE dE ÛEVREy·CltAMhERTÎN (CôTE·d'OR) 

niquer nux j eunes ses vues et ses élans, voilà, lrop 
résumé, le programme d'action de tout élément d'élite. 

Mais l'industriel a le devoir de préparer ses colla
borateurs à prendre conscience de leur r ôle social. Une 
politique familia le doit tendre à créer un cadre spiri
tuel. L'habitation saine en est l'élément indispensa
ble. Les caravansérails édifiés partout, s'ils répondent 
à une nécessité du moment, ne satisfont pas à cette 
exigence morale. C'est la maison individuelle, avec 
le jardin familial qu' il convient d'offrir à l'ouvrier ou 
à l'employé, comme a ux éléments des cadres. La 
détente s'exer cera par un r etour à la nature, par le 
contact silencieux avec la terre. La capacité d':'.\tten
tion, cette qualité première de l'agent de con trôle ou 
de fabr ica tion pris dans le gigantesque mécanisme de 
l'industrie moderne, ne saurait être ainsi mieux entre
tenue et développée. C'est dans une telle atmosphère 
que se développeront le goût des sports ou celui des 
arts. Art des jardins, arts plastiques, pratique des 
sports, travaux de la main ou culture intellectuell e, 
toutes ces activités se tiennent et vont vers un même 
but : l'élévation de l'âme avec l'épanouissement de 
la pensée. Par là enfin, l'homme, retrouvant sa dignité 
d'être conscient et libre, ira à la découverte de ses 
profondeurs. 

On en arrive alors à concevoir le rôle essentiel du 
second métier. Celui-ci n'apparaît plus comme un 
accessoire, un élément de distraction. II devra, la réduc
tion des heures de travail, la pratique de l'avance de 
l'heure aidant, jouer un rôle directeur essentiellement 
moral dans la vie de chaque jour. 

••• 
Proposons donc ce grand problème aux générations 

polytechniciennes de demain : s'attacher à la défini
tion d'une philosophie du travail. Les disciplines de 
la géométrie ne sauraient les y rendre inférieurs. 
D ESCARTES a écrit que sa sagesse n'était pas in sen
sible. Aussi bien le développement donné dans l'ensei
gnement de l'école à la cultu re historique, aux arts 
et à l'économie politique est propre à les y disposer. 
Ma promotion a le souvenir des supplications de 
FOURNIÈRE découvrant à nos yeux le spectacle des 
m isères prolétariennes. A l'opposé, l'étincelanl 
UMDEMBSTOCK excitait nos jeunes enlhousiasmes. Entre 
ces extrêmes, Dun uy cherchait dans l'histoire des 
leçons de sagesse, JORDAN donnait le goüt de la con
cision et de la clarté, P AINLEVÉ comm uniquait sa cha
leur dynamique. Et j'ai gardé dans ma mémoire 
l'image de celte inoubliable leçon de mécanique céleste 
d'Henri POINCARÉ muée en une conversation avec 
Newton. 

Finesse et poésie imprègnent l'esprit géométrique. 
Celu i-ci, à son tour, doit aider à tracer les voies d'un 
h umanisme social. 

C. MALEGARIE. 
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LA RECl-IERCHE 

SCIENTIFlOUE ET 

TECH~~IOUE 

PAR R. CHERADAME (25) 

Tant d'effort s, ta nt de prop a
gande, n 'ont pas été vains. Enfin , 
la j eunesse française veut faire 
de la r echerche, elle le dit, elle 
le pense, elle sait quel secleur 
priorita ire d' intér êl na tional cela 
représente, elle sait qu'on y a 
besoin de matière grise de hau te 
qualité ... 

Le poly technicien, comme les 
auh·es, veut faire de la r echer
che. C'est a uj ourd'hui le souh ait 
d'un grand nombre. 

Jusqu 'à ces dernier s temps, il 
11'y était pas assez encouragé. 

Autrefois, les ingénieurs des grands corps ava ient 
des loisirs, et beaucoup les consacraient à faire de la 
science, ce qui n e nécessitait pas, au su rplus, d 'instal
lations coûteuses. Beaucoup d'entre eux parvinrent à 
des résultats magnifiques et leur gloire r ejaillissait snr 
tout le corps. 

Peu à peu, cette for mule di sparut. J 'imagine qu' il y 
eut à cela deux causes : du côte des ingénieurs en 
ser vice ordinaire, l' invasion des travaux administra tifs, 
-- du côté des professeurs des écoles d'application, 
l'évolution des méthodes mêmes de r echer che, le man
que de pl ace, le besoi n d'équipements de plus en plus 
complexes, pour tou t dire l'absence regrett able de labos 
de sciences app1iquées dans ces écoles. 

Parfois, cependa nt, n os directeurs, conscients de la 
d isparition de celle catégorie de ch er cheurs, s'effor
ça ient de susciter des vocations. 

J e me souviens ainsi qu'en 1934, M. GALLIOT, direc
teur des Mines, cherchait à décider un de ses ingénieurs 
à devenir J'élève d' un savant que nous aimions bien, 
Emile J OUGUET, toul en garda nt un poste de service 
ordinaire. 

C'est juste avant la guerre de 1939 qu'appa raît la 
première ten ta tive de r éaction, encore bien m odeste. 
Un décret du 21~ août 1939, connu sous le n om de 
décret S uquet, à la p réparation duqu el participent 
en tre a utres, Louis LEPRINCE-RINGUET et J ean ULLMO, 
au tor ise les corps à accroître leur effecti f de quelques 
postes consacr és à la science pure ; par exemple un 
ingénieur peut être détaché da ns un la boratoire d u 
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) 
en resta nt payé par le corps. L'application en est 
cependant modeste, peu s'y décident, on ne peut r ester 
qu e six ans dans un tel poste, il y en a a u maximum 
six pour les .Mines, six pour les Ponts et Chaussées. 

En 1947, les X qui déclarent vouloir démissionner 
pour entrer au C.N.R.S., obtiennent une dispen se de 
r emboursement des frai s d'études si leur candida tu re 
est tran smise avant la sortie de l'école, pa r le ministr e 
de la Défense na tionale. Le classique engagement 
décennal est prévu, ce qui est normal. Mais encor e 
fa ut-il que l'année suivante le C.N.R.S. leur accorde un 
de ses postes et ce n 'est pas touj ours le cas : tantôt 
il y a t rop de candidats da ns la section choisie, tan tôt 
le patr on choisi est discuté par ses pairs, tantôt encore 
l'élève n 'a p as su p réparer sa candidature selon les 
r ègles et les traditions. Rien n'encournge v ra iment à 
p rendre ce chemin q ui jusqu'aux décrets de 1959 
était au surplus pécuniairement défavori sé. 



AppAREÎl À plAsMA (ETUdE dES GAZ ioNÎsÉs pAR M. BRACHET, du LAboRATOÎ RE dE M. VIGNAL, À l'EcolE) 

Est-ce à dire qu'aucun X ne se tourne vers la 
recherche ? Non ! mais par des chemins compliqués. 
La plu s grande impulsion est sans doute donnée par 
le Commissariat à l'Energie atomique q ui s'efforce 
d'ob tenir des corps le détachement d'ingénieurs, et 
q ui recrute peu à peu des pantouflards de plus en plus 
nom br eux. 

A l'école même, nos laboratoires, tous officieux, 
essayent aussi d'en attirer quelques-uns, mais ils sont 
à cette époque tributaires du C.N.R.S. pour la plupart 
de leurs chercheurs. 

LES MESURES pRÏSES EN 19~8-19~9 

C'est en 1958-59 qu'interviennent enfin une série 
de mesures, gr'âce auxquelles la situation va se ren
verser instantanément . 

a) C'est .d'abord un accord amiable de M. COULOMB, 
directeur général du C.N.R.S., qui accepte que les 

candidatures des X soient examinées avant leur sortie 
de l'école et qu'ils soient donc nommés à terme. Ainsi, 
au moment où il remplit sa feuille de botte, le jeune X 
sait s'il est agréé. Il peut donc, dans l'affirmative, 
confirmer ses intentions au ministre des Armées sans 
craindre ce refus ultérieur qu'accompagnerait une 
obligation de rembourser les frais d'études dont, peut
être, il ne peut accepter le risque. Il peut s'écarter des 
bottes en tou te tranq uillité d'esprit. 

b) C'est ensuite un décret du 4 juillet 1959 qui se 
substitue à celu i du 12 juin 1947. Ce décret prévoit 
la présentation officielle par l'école à des postes de 
recherche, non plus seulement au C.N.R.S., mais dans 
tous les labor atoires de l'Université, dans ceux de 
l'école, en tre tem ps pourvus d'un statut et de quelques 
crédits, et dans les grands établissements publics de 
r echerche : Office national d'études de recherches aéro
nautiques (O.N.E.R.A.), Centre national d'études des 
Télécommunications (C.N.E.T.), Institut du pétrole, 
etc ... 

Ce décret fondamental, qui requiert de ces candidats 
officiels l'obtention dn titre de docteur ès sciences dans 
les six années suivant la sortie de l'école, équivaut à 
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la reconnaissance de la recherche scientifique comm e 
un service public. 

Il suppose évidemment que les élèves faisant ce 
choix ser ont dispensés du remboursement des frais 
d'études moyennant l'engagement décenna l, comme 
ceux des corps. Cette disposition, admise dès l'origine 
des négocia tions par le ministère des Finances, ne 
pouvait être obtenue par un simple décret. C'est la loi 
de finan ces du 26 décembre 1959, en son article 96, 
qui apporte celte dispense, applicable r étroactivement 
comme prévu aux élèves sortis en juillet 1959. 

Le même article admet pend ant les dix années requi
ses cer taines mutations, l' intéressé r estant a u service 
de l'Etat : on ne verra plus le cas d'un attaché de 
recherche du C.N.R.S. qui, devenant avant dix ans 
maître de conférences à l'X, el y poursuivant ses rech er
ches, fut sommé de rembourser ses frai s <l'éludes parce 
qu'il lui fallait quitter le C.N.R.S. qui n'autorise aucun 
cumul. 

c) C'est enfin une nouvelle étap e, au sein des corps, 
en faveur de la recherche, la promesse de proposer 
à la sortie de l'école d'application des postes de recher
che : les élèves de la promotion 1957 ont r eçu à la fin 
de j uin 1959 un tableau des situations offertes dans 
lequel on lisait, par exemp)e : 

- Ponts et Cha ussées : 36 places dont 3 de recherche. 

Chaque corps promettait ainsi, 1, 2, 3 places, 19 au 
total pour l'ensemble des bottes. 

Que seront ces postes ? Ils dépendront de chaque 
cas : postes Suquet, postes de professeurs avec labo, 
postes dans les services de recherches quand il y en a 
(C.N.E.T., labo des Ponts et Chaussées), ou détachement 
dans des établissements de r echer che intéressant la 
direction. Pour l'élève, la formule a l'avantage de lui 
donner le titre du corps, mais l'inconvénient de lui 
imposer les deux rmnêes d'école d'application qui seront 
d'une utilité immédiate généralement nulle ou négli
geable et d'une utilité ultérieure bien incertaine ! 

d ) Je n 'aurais garde d'oublier, d'autre part, que le 
décret du 17 juillet 1956 qui autorise les offi ciers 
d'active sorti s de l'X à suh •re, pendant leurs six pr e
mières années, les cours d'une école d'application, 
ajoute : « ou effectuer un stage dans un laboratoire ) . 

Ne nous pla ignons pas. Gr:\ce à ces mesures, grâce 
aux offres du secteur privé en pa ntoufles de recherche, 
plus de quarante élèves de la promo 57 on t pu choisir 
cette carrière, dont trente-six par la voie offi cielle. 

Il faut en souligner la diversité. Nous avons vu, 
parmi eux, des candidats à la physique théorique, à 
la physique nucléaire expérimentale, à Ja spectrogra
phie stellaire, à la radioastr onomie, à l'océanographie 
physique, à la cliimie biologique, en ce qui concerne le 
C.N.R.S., à la chimie du pétrole, à l'hydraulique, aux 
applications des mathématiques à l'électricité, à la 
physique de l'industrie nucléaire, à la physique du 
solide, etc ... pour ceux qui ont choisi d'autres établis
sements de recherche. 

Il est maintenant possible, dans l'amphi fait chaque 
année aux. élèves sur la recherche et ses divers aspects, 
de leur présenter un monde à leur portée, et les encou
ragements de notre ministère. Il est possible au com
mandement d'organiser des visites, à nos professeurs 
de susciter des vocations sans encourir le r eproche 
d'inciter à la désertion du service de l'Etat. 

L'X ET lEs GRAdEs UNÎVERSÎTAÎRES 

Dans tous les cas où cette carrière passe par la thèse 
de doctorat d'Etat se pose le p roblème de la nécessaire 
licence. Certes, le Conseil de Faculté peu t en dispenser 
le candidat, et certains doyens, très bien disposés envers 
nos anciens élèves, d isent qu' ils favoriseront cette 
dispense, mais cette Caveur a l'inconvénient qu'on n'est 
pas assuré d'avance de l'obtenir. Les équivalences 
entre les diplômes de certaines écoles et tel ou tel 
certificat seront-elles obtenues un j our ? On sait les 
résistances à de telles mesures et on peut en douter. 
En a ttendant, nous nous efforçons d'a ider les élèves 
à se p résenter à ceu;( des certifi.cals q ui r essemblent 
le plus à notre enseignement, aux sessions où cela ne 
gêne pas la préparalion de nos propres examens. 

Le nombre d'élèves qui expriment, en début d'année 
1960, le désir de s'inscrire est considérable. Ainsi, en 
octobre 1959, il éta it de soixante-dix-huit con scrits 
pour les certificats de mécanique gén ér a le, techniques 
mathématiques de la physique, mathématiques I, et de 
cinquante-six a nciens pour ceux de mathématiques I, 
mécanique générnle, techniques mathématiques de la 
phys ique, physique expérimentale, électricité, optique. 
Si, pour quelques-uns, c'est simplement l' expression 
de ce réflexe bien français - avoir le plus possible de 
parchemins · - pour la plupart c'est une manifestation 
de l'intérêt porté a p riori à la recherche. Au moment 
de l'examen, et plus particulièrement aux sessions 
d'octobre, les r ésultats obtenus ne sont pas négligea
bles ; cette aide reste cependant limit.ée. La Faculté 
des Sciences nous faci lite l'opération, elle peut diffici
lement modifier le sens de ses examens qui n'est pas 
l'appréciation d'un certain niveau scientifique, mai s 
l'interrogation sur un certain programme. 

••• 

Ce tour d'horizon sur la recherche, débouché pour 
le polytechnicien, ne serait pas complet si l'on ne faisait 
enfin observer que, dans quelques firmes ,il devient 
recommandé, p ru·fois même imposé, de débuter au 
service de rech erche. Un nombre croissant de jeunes, 
dont beaucoup simplement en passant, y font ainsi 
connaissance avec les méthodes scientifiques, avec les 
idées nouvelles, et aussi avec l'ambiance des équipes 
de r echerche qui leur apporteront plus tard une colla
boration particulièrem ent intéressante. 

Ainsi cette évolution rapide servira l'intérêt français 
sur le double plan de la recherche libre et désintér essée 
et de la recherche appl iquée à l'industrie. Elle servira 
par contre-coup l'enseignement, et en particulier celui 
de l'Ecole, en formant de futurs candidats aux chaires 
de l'enseignement supérieur et des écoles d'ingénieurs. 

Il faut maintenant le faire savoir à tous les jeunes, 
à l'âge où ceux qu'attire la recherche s'interrogent sur 
les écoles qui leur permettront d'y accéder. 

R. CHERADAME. 
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LABORATOIRE DE PHYSIQUE DE 
M. LEPRINCE- RINGUET 

Une partie d e l'équipe d e Io chambre à bulles 

LABORATOIRE DE CHIMIE DE 
M. JACQUÉ 

(MM. Georges Lévy et Guiochon_I 

LABORATOIRE DE PHYSIQUE DE 
M. VÎGNAL 

Accélérateur Von De r Groof 

LABORATOIRE DE CHIMIE DE 
M. BARANGER 



LES LABORATOIRES DE RECHERCHE 

DE L'E<=OLE 

Il est superflu de dire que les laboratoi res de recher
che sont aujourd'hui le complément naturel d'un 
haut enseignement. 

Toutes les grandes écoles en possèdent. Ils s'ajou
tent aux laboratoires de travaux pratiques propre
ment dits. Ils sont le moyen pour les professeurs 
titulaires comme pour certains des examinateurs ou les 
maîtres de conférences qui collaborent avec ces pro
fesseurs~ de poursuivre, dans le cadre cle l'école, des 
recherches personnelles et de former des chercheurs 
parmi les élèves présents ou les anciens élèves. 

Ainsi l'enseignement tire profit du travail d'inven
tion du maître qui peut éveiller la curiosité de ses 
élèves par l'exposé même de cas soulevés dans ses 
recherches. D'autre part, les élèves peuvent, dans ces 
laboratoires, où ils trouvent un milieu qui leur est 
familier et aisément accessible, se préparer aux mani
pulations expérimentales, essentielles pour l'avance
ment de la science, et a u traoail d'équipe qui est celui 
des organismes de recherche. Maints anciens élèves 
y préparent des thèses de doctorat. 

Comme ces laboratoires constituent un des aspecls 
marquants de « \'Ecole en 1 !-160 :i> nous nous étendrons 
avec quelques détails sur leur organisation. 

Les laboratoires de l'école polytechnique sont nom
breux. Ils existent depuis longtemps, mais leur statu l 
est relativement récent puisqu'il a été défini par nne 
décision 4003/CAB/ ARM du 20-3-1957 du ministre 
des Forces années (qui était à l'époque M. Bounats-
MAUNOURY (1935) . . 

Avant de décrire les différents laboratoires et Jeun 
travaux nous indiquerons ci-après comment ils sonl 
définis par ce statut. 

Art. 1. - Chaque professeur titulaire d'une chaire 
ou chaque chef de travaux pratiques est encouragé à 
organiser à l'école un laboratoire de r echerche et de 
formation à la recherche dont il assu me personnelle
ment la direction. 

Art. Il. - Les buts de tels laboratoires sont : 
l 0 De donner aux professeurs ainsi qu'aux exami

nateurs et aux maîtres de conférences collaborant 
avec eux les moyens de poursuivre, dans le cadre cle 
l'école, des recherches personnelles qui sont un élé
ment indi spensable de la promotion de leur enseigne
ment; 

2° D'offril·, avec les cadres permanents et les moyens 

matéiiels attachés a u laboratoire, des possibilités 
d'initiation et de formation à la recherche : 

a) pour les élèves volontaires présents à l'école, 
auxquels le laboratoire doit être lru·gement ouvert ; 

b) pour des chercheurs qui seront r ecrutés par 
priorité pru·mi les anciens élèves de l'école polytech
nique, en particulier parmi les ingénieurs de l'Etat, 
civils et militaires, et parmi les officiers autorisés à 
faire, au cours de leur engagement dans les armées, 
un stage de complément scientifique. 

3 .-. D'effectuer éventuellement, à côté des recb.er
ches de base, des recherches contractuelles ; pour ces 
dernières, et selon l'orientation et les moyens des 
laboratoires, elles seront effectuées de préférence au 
profit des services de l'Etat recrutant, comme ingé
nieurs ou comme officiers, des anciens élèves de l'école 
polytechnique. 

Nous attirons l'attention du lecteur sur l'existence, 
à côté des recherches de base, <les recherches dites 
contractuelles entreprises pour le compte d'orgQllismes 
de défense nationale, d'autres établissements de recher
ches ou des industries. Ces conti·ats sont un moyen 
d'exercer les chercheurs sur des «cas> intéressant 
l'industrie ; elles sont aussi, à l'image de ce q ui se 
fait dans beaucoup de pays étrangers, des moyens de 
procurer des ressources financières. 

Ajoutons que, fidèles à la vocation de l'école, les 
laboratoires doivent surtout se consacrer aux r echer
ches intéressant les organismes d'Etat, comme l'indi
que l'article II ci-dessus. Il est pr escrit « qu'un labo
r atoire ne doit pas consacrer plus d'un (iuart de son 
activité à l'exécution de conventions avec des organis
mes dont la gestion financière n'est pas soumise au 
contrôle de l'Etat :i>. 

Les laboratoires de l'école qui bénéficient de l'en
semble des clauses de ce statut dont nous ne pouvons 
donner ici tout le détail con~ernant le mode d'admi
nistration et les ressources sont appelés les laboratoires 
«reconnus> (1) . Il en existe actuellement quah·e et 
on trouvera ci-après, dans l'ordre de leur création, 
leur désignation avec la composition du conseil scienti-

( Il Les lalJoratolres de rccllcrcllc, de rormallon de chercheurs sont 
rattachés sur Je plan administratif CL comptable Il la personnalité civile 
de l'école polytechnique, 6tabllssernent public Joutssan~ de l'autonomie 
nnanclère. -

o~ 



fique composé de trois personnalités choisies en raison 
de leu r compétence scientifiq ue et technique qui assis
tent le professeur et procurent le concours de l'Uni
versité et des autres organismes de recher ches. 

1) L A BORATOIRE DE PHYSIQUE 
DE M. LEPRINCE-RINGUET (1920) 
(créé par D.M. du 8 mars 1958) 

Conseil : M. Maurice de BROGLIE, de l'Académie des 
sciences ; 

M. LICHNEROWITZ, professeur au Collège de 
France; 

M. Albert PERARD (1900), de l'Académie des 
sciences. 

2 ) LABORATOIRE DE CHIMIE ORGANIQUE 
DE M. BARANGER (1919) 

(créé par D.M. du 8 mars 1958) 

Conseil : M. Henri GRIDDON, professeur agrégé, direc
teur du laboratoire de toxicologie de la 
Préfecture de police. 

M. Raymond LEFÈBRE, professeur agrégé, 
directeur du centre anti cancéreux de 
Reims. 

M. Henri NORMAND, professem· à la Faculté 
des sciences de Paris. 

3) LABORATOIRE DE CHIMIE MINERl!LE 
DE M. JACQUÉ (1919) 

(créé par D.M. du 8 mars 1958) 

Conseil : M. l'ingénieur général G. FLEURY (1918), 
ancien directeur général des Poudres, 

pr ésident de la Société d'étude de la 
propulsion par réaction et président de 
« France-A tome >. 

i\I. P. LAFFITTE, proresseur à la Faculté des 
sciences de Paris. 

i\I. M. L t::rORT, ancien directeur de l'école 
nationnle supérieure des Industries chi
miques de l'Université de Nancy, direc
teur général scientifique du Cerchar. 

4) LABORATOIRE DE PHYSIQUE 
DE M. JEAN VIGNAL (1916) 

(créé par D.i\1. du 16-11-59) 

Conseil : M. J.-J. TntLtAT, membre de l'Institut, pro
fesseur à la Facullé des sciences ·ae 
Paris. 

:M. Remi P1ATJER (1938) , ingénieur en chef 
milita ire des Poudres, d irecteur des mn
lériaux et combustibles nucléaires du 
Centre d'études atomique. 

M. Jacques FRIEDEL (1942), ingénieur en 
chef des Mines, maîtr e de conférences de 
physique des solides à la Faculté des 
sciences de Paris. 

Outre les quatre laboratoires reconnus dont nous 
venons de parler, il convient de ciler ceux qui ne le 
sont pas encore et sont en cours <le développement, 
tels sont, en nous limitant toujours aux laboratoires 
de recherche : 

- le laboratoire de mécanique des solides de 
J. MANDEL (1926) ; 

- Je laboratoire d'études des flammes de B. BAUDIN. 

DESCRIPTION ET PRINCIPAUX TRA VAUX 

Nous donnons ci-après quelques indications qui 
permettrout au lecteur de se représenter les travaux 
des laboraloires de l'école : 

LAhoRATOÎRE dE Pltysi9uE, 
du PRofEssEuR LEpRiNcE-RiNGUET 

Ce laboratoire a pour champ d'activité principale la 
physique nucléaire de hau te énergie, les particules 
fondamentales notamment les mésons lourds et hypé
rons. 

Il est diri gé par M. L. LEPRlNCE-RINGUET (1920 N), 
assislé de MM. GREGOHY (1938) et LAGARl\IGUE (1944), 
sous-directeurs. 

Ce laboratoire comprend un personnel total de quatre
vingt-douze unités dont quarante-deux chercheurs 
(vingt et un docteur ès sciences ou équivalents et treize 
anciens élèves de l'E.P.). 

1'RA \!AUX. 

Avant 1958, l'activité d u laboratoire était orientée 
vers l'étude des rayons cosmiques, d'une par t au 
moyen de paquets d'ém ulsions nucléaires envoyés par 
ballons-sonde en haute altitude, d'autre part au moyen 
d'une installation de deux grandes chambres de Wil
son superposées au Pic du Midi de Bigorre (Pyrénées). 

Depuis 1958, Je laboratoire s'est transformé p rogres
sivement p our travailler avec 1es grand s accélérateu rs : 
celui de Saclay de 3 milliards d 'électrons-,1oll, appelé 
Salurne, et celui de Genève a u Centre Européen de 
Recherches Nucléaires, qui commence à fonctionner 
avec 25 milliards d'électrons-volt el qui se trouve être 
Je plus puissant du monde. 

Les groupes de l'école polytechnique ont commencé 
depuis deux nns la réalisation de grandes chambres 
à bu lles pour la détection des particules fournies par 
les grands accélérateurs : une première série de 
chambres à bulles est construite sous la direction de 
A. LAGARRIGUE (150.000 photographies ont été prises 
en 1959). 
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Par ailleurs, une chambre à bulles à hydrogène de 
80 centimètres est construite à Saclay sous la direc
tion de B. GREGORY : elle doit fonctionner à Saclay à 
la fin de 1960, pu is ira à Genève. 

Un groupe d'électron ique ultra-rapide prépare des 
expériences a uprès de Saturne. Enfin le laboratoire 
construit deux appareils pour l'étude des photogra
phies obtenues avec les grandes chambres. 

Ce laboratoire reçoit un concours financier notable 
du C.N.R.S. 

LAboRAroiRE dE Pltysi9uE, 
du PRoFEssEuR JEAN ViqNAl 

Ce laboratoir e a pour champ d'activité principal la 
physique des solides et les rayonnements. 

Il es t dirigé par M. VIGNAL (1916), assisté de MM. 
BOISOT, BRACH.ET, J. M AURI N (1934), T EISSIER DU CROS 
(1924). 

Les travaux actuels porlenl sur les travaux suivants : 

a) Laboratoire de Physique du solide. 

Semi-conducteurs : 
Recherches de physique fondamentale et expér i
mentale. 

- Photo conductivité. Eifel photo voltaïque. 
- Synthèse chimique. 
- Spectrographie haute fréquence. 
- Détecteurs de rayonnement infra-r ouge : 
- Etude de nouveaux types de détecteurs. 

b) Laboratoire des rayonnements. 
- Etudes sur l'ionisation et les détecteurs de rayon

nements. 
- E lectronique et applications aux mesures utilisées 

en physique nucléaire. 
Recher ches sur les particules accélérées, utilisant 
un appareil Van de Graaff. 

LAboRAroiRE dE CltiMiE MÎNÉRAlE, 
du PRoFEssEuR JACQUÉ 

Ce laboratoir e a pour champ d'activité la cinétiqu e 
chimique, phénomènes interfaciaux, méthodes physico
chimiques d'analyse, thermogravimétrie, chromatogra
phie de partition en phase vapeur, chromatographie 
sur alum ine et sur papier. 

U NE dES b i b lÎOTk ÈQUES dE lAbORATOÎRE 

Il est dirigé par M. JACQUÉ (1919), assisté de 
MM. G. L ÉVY (1925), G. G u 1ocnoN (1951), P . GENDREL 

et com prend d ix places de cher cheurs. 
Parmi ses travaux r écents citons : cinétique de la 

décomposition du nitrate d'ammonium, cinétique de 
la carburation et de la décarburation, de la nitruration 
el de la dénitruration d u fer pur. 

LAbORATOÎRE dE CltiMÎE ORGANÎQUE, 
du PROFESSEUR BARANGER 

Ce laboratoire a pour champ d'activité p rincipa l les 
synthèses organiques dans le domaine des produits 
naturels. 

li esl dirigé pa r 'M. BAR.ANGER ( HIHI), assis té de 
MM. F1mzON (1947 ), J. L EV ISALLES (1949), J . DELOBELLI': 

(1952) el comporte cinq places de chercheurs. 

Travaux. - Synthèse des Terpines : r echerches su r 
la synthèse de diver s insecticides d'origine naturelle. 
Recherches su r le métabolisme des végétaux, syn thèse 
dans la sér ie du fu ranne et de la pyridazine, et tout 
récemment : r echerches sur la syn thèse de diterpènes 
lricycliques. Méthode nouvelle de synthèse d u noyau 
de furanne. Amides polyéthyléniques à noyau furan
niq ue apparentées aux insecticides naturels du type 
hercul ine (en cours) . Recherches sur l'analyse confor
mationnelle. 

• •• 

Bien qu'ils ne soient pas un organe même d 'ensei
gnement, les laboratoires de recherches de l'école 
jouent un rôle extrêmement vivant dans l'atmosphère 
de l'école. 

Situés en majeure partie dans les bea ux bâtiments 
qui sont à l'angle des rues Clovis et Cardinal-Lemoine, 
il s reçoiven t la visite continue d'élèves présents à 
l'école qui viennent s'intéresser aux travaux et s'en
t retenir avec leurs jeunes «anciens >. Rien n'est plus 
frappant q ue l'animation qui règne dans ces ateliers, 
laboratofres et bureaux. Ils ouvrent une perspective 
sur les travaux d'avenir qui intéressent de plus en 
plus une partie des élèves, comme l' indique l'article 
sur c la Recherche > qu'on a pu lire plus haut. Ils 
sont un des aspects les plus ca ractéristiques de 
« l'école polytechnique en 1960 >. 



RÉFLEXIONS ET CONCLUSIONS 

POINT DE \IUE D'UN 

JEUNE ''ANCIEN ELEVE" 

PAR DANEY DE MARCILLAC (55) 

Présenter l'X el son évolution, 
chacun selon ses compétences, 
que l'on soit ministre ou général, 
professeur ou directeur (des étll
des), président d'un ou de plu 
çieurs conseils (d'administration 
ou de perfectionnement) ... voil<'L 
qui fait sérieux. Mais exprimer 
son point de vue, sans aucun 
litre pour le faire, et presque 
sans excuse, sinon celle d'être - 
provisoirement d'ailleurs - le 
plus jeune membre du Conseil de 
la S.A.X., « ancien élève') de 

l'X certes, mais encore élève en école d'application ... 
voilà. qui fait bien jeune. 

Bien plus1 certaines de ces autorités (ou leurs prédé
cèsseurs) ont déjà eu à se plaindre de mes écrits de 
jeunesse / J'ai pris en 1956 l'initiative de réunir une 
quinzaine de camarades pour étudia l'opinion de 
notre promotion au sujet de l'X. Plusieurs mois de 
travail d'équipe furent nécessafres pour préparer un 
questionnaire, réaliser l'enquête auprès de chaque 
élève, en dépouiller les résultats et rédiger une analyse 
d'ensemble. Le texte final, intitulé avec imprudence 
c mpport C'LL Conseil de perfectionnement :. parut inac
ceptable a quelques-uns de nos supérieurs. Les caissiers 
durent demander un vote à la promotion pour risquer 
une diffusion restreinte. C'est à cette cil-constance que 
je dois d'avoir été éln ultérieurement par me.î cama~ 
mdes pour le poste nouvellement créé au Conseil de 
la $.A.X. 

Ai-je acquis, trois ans plus lard, une « mentalilé 
d'ancien > ? Après m'être fait remarquer par des 
critiques, je ne me contredirai pas au point de préten
dre que tout est pollr le mieux dans la meilleure tles 
écoles du monde. Pourtant l'examen atl'entif des i·ap
ports dont je dispose (1) m'oblige à 1·1!connaiire qw! 
mon impression s'est modifiée. D'une part, en effet, 
je crois maintenant que nous avions, en tant qu'élèves, 
tendance a sous-estimer les aspects formateurs de l'X 
pour nous « polariser > sur les critiques ; d'autre 
part, j'ai le sentiment qu'une très nette evolution s'est 

( l) Prorno1tons 52, 54, 55, 56, 57 et 58. 

06 

produite à l'X en quelques années. Je voudrais déve
lopper ces deux points avant d'exposer au sujet d'un 
problème qui me paraît important, des vues qu'on 
trouvera peut-être trop personnelles sinun tout à fait 
erronées, je le crains. 

LA foRMATÎON polyrEckNiciENNE 

J'éprouve aujourd'hui une certaine surpl'Îse devant 
le volume des cou1·s enseignés à l'X en deux ans. Chaque 
élève est prntiquement forcé de les apprendre, et donc 
de les comprendre, au moins partiellement. C'est pi-o
bablement la mison pour laquelle, malg1·é la diversité 
des spécialisatious actuelles, aucun de mes camarades 
n'a éprouvé de difficulté sérieuse à entreprendre, à so 
sortie de l' Ecole, des études précises d'un niveau élevé. 
Le très jeune <ancien élève > au soriir de l' X n'a 
certes pas acquis cette connaissance globale de toutes 
les sciences que le siècle dernier qualifiait de « polyteclt
nique >, mais l'expérience montre qu'il est tout à fait 
capable, quelle que soit la technique à laquelle il se des
tine, d'en assimiler les fondements en peu de temps. Les 
élèves qui sortent dans un corps civil ou militaire 
suivent automatiquement les cours d'une école d'appli
cation. A ma connaissance, aucun de m es camarades 
démissionnaires ne s'est cru dispensé de suivre des 
cours. En un certain sens, ils sont tous passés par une 
«école d'application>, si l'on veut bien étendre l'accep
tion classique de cette dénomination à d'autres écoles 
d'ingénieurs que celles des Corps, aux universités 
français es on étrangères, aux laboratoil"es où les cher
cheurs préparent leurs thèses, voire aux études per
sonnelles m enées de front avec un travail de bureau 
(l' un de mes caissiers a ainsi passé l'Actuarint, l 'cwfr(• 
est à Harvard ... ). 

L'enseignement est certes l'élément essentiel de la 
« formation polytechnicienne ,, mais je suis tenté cl'at
l'f"ibuer une importance du même ordre aux heures 
de discussion entre élèves en marge des programmes, 
au hasard des couloirs1 des salles ou des amphis. 

Aux environs de leur vingtième année, 270 éleves 
(maintenant 300) passent deux ans ensemble, en une 
sorte d'internat militaire, au. cœur de Pm·is - ln 
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formation de la taupe leur permet de se comprendre 
sans peine ; des origines et des préoccupations diff é
rentes provoquent les échanges de vues. Lorsque les 
portes s'ouvrent (parfois ce sont les fenêtres ), ils 
profilent des avantages de la capitale. Comme ils o1!"t 
quelque difficulté à sortir, ils demandent aux metl
leurs spécialistes de venir leur faire des conférences 
sur place. Ils disposent de multiples bibliothèques, d_e 
deux discothèques, d'un ciné-club; ils peuvent parti
ciper à la chorale OLL à l'orchestre, écrire des piè~e~ 
ou les j ouer ... Les joumaux leur apportent sans delru 
les nouvelles de l'extérieur. Bien qu'il soit interdit de 
faire de la polilique à l'Ecole, les woblèmes de l'heure 
sont abondamment comm entés, avec passion parfois, 
mais toujours avec la plus extrême tolérance. Qu'il 
s'agisse en fin de compte de théâtl'e, de cinéma, 011: de 
littérature, de politique, d'économie, de questwns 
sociales ou de théologie et de bien d'aufres sujets 
encore, des plus sérieux aux plus far( el us, chacun a 
son mot à dire, et toutes les occasions sont bonnes 
pour le dire. Un réseau de .relations multip~~s se 
ramifie ile salle en salle et d'etage en étage. S 11 est 
exact, comme je le crois, que l'on 11.'appn:,nd jamais rien 
que par des contacts directs , de personne à personne, 
la vie en commun, qui facilite ces contacts, est sans 
doute l'atout essentiel de l'X. La n'est pas le moindre 
des argumenls en faveur du régime militaire de !'Ecole, 
seul régime capable de conduire à une telle vie en 
commun aussi formatrice. 

EfficAcÎTÉ dEs RÉFORMES 

Il n 'est pas étonnant, à la réflexio1!, qu~ des élèves 
n'aient pas apprécié, comme ~e le fms mau;t~nant,1 • et 
la diversité des matières enseignées et le regzme d zn
t ernat. A vrai dfre, nous nous préoccupions au contra_ir~ 
du développement exagéré des programmes et de la rigi
dité du régime des sorties. Notre propo~ n'é'fa~t d'~illeurs 
pas de présente1· un bilan exhaustif, mais ~1en de 
souligner les faits , en insistant sur ce qu'1~ nous 
paraissait le plus urgent de réf orm.eT, sans pretendre 
indiquer le sens des réformes possibles. 

Il nous semblait, en effet, que l'institution perma
n ente <fun ~ Conseil de perfectionnement :> aul'orisail 
les élèves à dire ce qui leur paraissait critiquable à 
l' Ecole. Les responsables de la réforme nous semblaient 
ù l'époque ne pas être au fait des réalités du moment. 
Nous avions l' impression, pour tout dire, qii'ils voll
laient réformer !'X qu'ils avaient connue et non l'X 
que n OILS connaissions. Ils se souvenaient surtout des 
bons côtés de l'X, nous avions peut-être tendance a 
nous en exagérer les inconvénients. 

La fin de notre passage à l' X vil l'amorce de quelqi~es 
ronlacts en tre la Direction des études ou ceJ"larns 
pro(esseurs et les élèves qui s'étaient chargé~ de rédiger 
tel ou tel point de notre étude. Mon imp1·esswn actuelle 
très fav orable vient en grande partie de ce qzie de tels 
contacts sont maintenant beaucoup plus fi·équents. 
Soas l'égide de la Direci'ion des études, les rappol'is 
enll'e les élèves el les professeurs ou les maîfres de 
conférences. sonl devenus réguliers et fructueux. Grâce 
à ces relations suiuies, les promotions 1956 et surtoul 
1957 ont pn rédiger des études beaucoup plus précises 
que ce que n ous avions fait de. '!o,lre ,P"Ofll'e mou.vemen_t 
et sous notre seule responsabilt te. L ampleur et la pre
cision de l'enquête faite actuellement auprès de la 
promotion 1958 prouve les progrès réalisés sur ce p oint 
en trois ans. 

UN pRohlÈME difficilE 

Il reste pourtant, à mon avis, un problème à résoudre, 
bien que chaque promotion ait souligné son importance, 
le problème du classement dont la préoccupation domine 
continuellement la vie et les réactions des élèves. Un 
tel climat de collaboration a permis de metlre au point 
les réformes efficaces que les p1·écédents articles onl 
décrites et sur le détail desquelles je ne reviendrai pas. 
Ces réf ormes, d'ailleurs, ne sont pas considérées comme 
intangibles; l'examen critique de leurs résultats est 
le gage de leur adaptation ultérieure. L'ensemble de 
ces mesures ainsi que la certitude que d'autres suivront 
ont transformé l'almosphère de l'Ecole. 

Entre mes deux années d'école, une amélioration 
avait certes été apportée : les colles ne sont plus notées 
et ne comptent plus pour le classement. Mais il reste 
compositions et examens généraux qui obligent les élè
ves a un travail basé trop exclusivement sur la m émoire. 
Un classement 4'. pour l'honneur>, tel qu'il est prati
qué dans toutes les autres écoles d'ingénieurs, en 
France du moins, suffit en général à fafre travailler 
les élèves, surtout il est vrai pour les premières places 
ou contre les dernières. Le classement à l' X est d'une 
/out autre importance. A la fin des deux ans cl'études, 
chaque élève choisit son affectation et donc sa situation 
ultérieure, parmi les places que ses camarades mieux 
classés que lui n'ont pas retenues pour eux-m~mes. 
Un meilleur rang permet donc en principe de choisir 
entre un plus grand nombre de 4'. Corps >. 111ais la 
distribution du choix des élèves selon leur classement 
présente en fait une stabilité remarquable. La hiérarchie 
olficieiLse des Corps s'accentue d'elle-méme par le 
processus qu'elle engendre : beaucoup d'élèves, sans 
tenir compte de leurs propres goûts, « choisissent> le 
Corps que la tradition associe à leur rnng et dont ils 
garderont l'éliqueti'e toute leu1· vie, implicitement asso
ciée à la notion de classement. Quant à ceux qu'une 
pré/ ére11ce réfléchie 01·iente vers zm Corps déterminé, ils 
n'ont qu'à travailler suffisamment pour obtenir le 
classement qui leUl' permettl'a d'y prétendre. 

La servil1Lde du classement rend teuiblement sco
laire le travail des élèves qui ne devraient plus en être 
à l'âge du bachotage. Elle interdit pratiqaement tout 
travail personnel, tout travail d'équipe au cours des 
deux ans d'Ecole. Il n'est guère possible, par exemple, 
de se livrer il un fravail de labomtoire lant soil peu 
sérieux, il moins d'être résolu à démissionner. Encore 
cette dernière possibilité n'existait-elle pas pour les 
élèves c surnombres > de ma promotion. Une heureuse 
réforme a supprimé depuis cette calégorie d'élèves. 
Un exemple actuel illuslre clairement ce problème du 
classement. Un article précédent a déc1'it la très intéres
sante possibilité qii'onl maintenant les X de s'orienter 
vers la recherche au sortir de l' Ecole - 40 elèves de 
la promotion 1957 en ont pl'O/ité sans wobleme de 
classement, car ces mesures ont été publiées au dernier 
moment. 

Le nombre de places proposées sera semble-t-il 
insuffisant pour qu'ils en bénéficient tous. Séleclion11er 
les f11lurs che1·cheurs d'après la règle classiq'.1e. du 
classement conduirait très probablement à élim111.er 
parmi les candidats ceux. qui ont ~éjc't comm~nc1é à 
.<:'initier dans les laboratoires de l'Ecole el qui n ont 
pu le faire qu'en négligeant peu ou p1·ou les préoccupa
tions du classement. 



La réponse la plus fréquente des « anciens :> aux 
élèves qui s'inquiètent de cet état de choses est que la 
carrière d'un X est peu influencée par son affectation 
initiale : ceux qui ont le mieux réussi dans une branche 
donnée auraient été aussi brillants dans toute autre. 
Certains même y voient une preuve supplémentaire de 
la polyvalence des X. Je reconnais en tout cas bien 
volontiers que si la critique est aisée, il est beaucoup 
plus difficile de proposer une solution acceptable. Tant 
que les places accordées dans les différents corps 
seront mesurées aussi rigoureusement qu'à l'heure 
actuelle, il semble dif!i.cile d'opérer une sélection qui 
respecte les goûts et les vocations personnels. L'exem
ple d'une école d'application qui recrute directement. 

par concours certains démissionnaires pour les réinté
grer dans le corps normal indique peut-être une solution 
possible. 

Mes anciens et grands anciens du Conseil de la 
S .A.X. qui m'ont proposé d'exprimer ici mon point de 
vue, voudront bien, je l'espère dii moins, m'excuser 
d'en avoir profité pour posei- ce problème quelque peu 
explosif. 

Puissent-ils mettre sur le compte de mon inexpé
rience tout ce qui les aura choqués, et accepter l'expres
sion de ma gratitude la plus vive pour leur accueil si 
cordial et pour les responsabilités qu'ils m'ont confiées. 

J .-M. DANEY DE MARCILLAC. 



CONCLlJSIONS 

PAR L'INGÉNIEUR GÉNÉRAL DUMANOIS (1904) 

PRÉSIDENT DE L',\.X. 

Est-il nécessaiJ·e de conclure 
après tant d'articles qui auront 
donné chacun aux lecteurs leur 
conclusion et les auront con
\'aincus, j'en suis sûr, que d:lns 
le rôle important qui 1 ui est 
dévolu, !'Ecole polytechnique a 
su s'adapter d'une manière vi
vante à sa tâche ? 

Mais de même que nous 
avons donné la parole à un de 
nos jeunes carnar:ldes récem
ment sorti, pour nous faire pnrt 
de ses réflexions très librement, 

on permettra à un antique, au président actuel de 
l'A.X., de donner lui aussi quelques réflexions a la 
fin de ce numéro spécial. 

Cela a été un grand plaisir pouT nous en lisant les 
aiticles de ce numéro, dus à tant d'éminents cama
rades, de constater combien ils sont la preuve de la 
vitalité de l'école et de son adaptation aux problèmes 
de la formation de l'homme et de l'ingénieur. 

Nous sommes sûrs que l'X est dans la bonne voie, 
que ce soit pom préparer le personnel des grnnds 
corps de l'Etat, ou pour fournir ultérieurement les 
cadres de l'induslrie dont mon :nui MALEGARlE a si 
bien évoqué le rôle de plus en plus étendu. 

J e voudrais présenter seulement quelques remar
ques. 

•*• 

Quand on examine la valeur pédagogique des études 
faites à l'école on insiste souvent - et certains articles 
l'ont rappelé - sur la v:lleur d'entrainement a u 
travail que constituent les deux années d'exercices 
intellectuels passées à l'école. Les polytechniciens 
sont, dit-on, entraînés à l'étude rapide d'une qtJ.estion, 
à l'examen d'un dossier, à la recherche des éléments 
principaux. Ils développent leur mémoire et s'exer
cent à se concentrer sur des sujets très divers. C'est 

à juste titre que l'on doit porter ces résullats au 
crédit de l'école. Mais je pense qu'il n'est pas inutile 
de remarquer que ces résultats ne sont pas le fruit 
d'exercices quelconques. Ils ne sont pas le produit 
d'une simple gymnastique. C'est parce que les scien
ces ont un attrait puissant sur l'esprit, c'est parce 
qu'une démonslration en malhématique est un exer
cice de synthèse, c'est aussi parce que Je développe
:i;nent des connaissances de physique ou de chimie 
est de nature à passionner l'esprit que les élèves 
consentent à se livrer aux exercices difficiles dont 
nous venons de parler. 

.~. 

Il reste à se demander si un enseignement qui habi
tue l'esprit à une grande rigueur et à des points de 
vue théoriques doit se poursuivre aussi longtemps 
qu'on le fait. Ne conviendrait-il pas, puisqu'il s'agit 
de la formation de futurs ingéniew·s, de donner une 
place un peu plus importante aux applications des 
mathématiques et aux données expérimentales ? Au 
surplus, l'enseignement de la « rigueur » n'est-il pas 
déjà à la base de ces années de mathématiques spé
ciales qui laissent un souvenir si profond et dont 
l'article de M. CHAZEL a marqué l'importance ? 

Nous entrons ici dans la manière dont les cours 
doivent être enseignés à l'X plutôt que dans la con
texture même de leurs programmes, telle que l'ont 
exposée les articles du présent numéro. 

Nous pensons, quant à nous, que des sciences 
« rigoureuses» doivent encore être enseignées à l'école, 
mais qu'il convient paxallèlement d'exercer les élèves 
à appliquer davantage ces sciences, ce qui n'enlève 
d'ailleurs rien à leur essence et en fait même mieux 
pénétrer Je sentin1ent dans l'esprit des élèves. 

Nous ne pensons pas ainsi diminuer la valeur des 
études. La culture générale n h eureusement une 
grande place en France et c'est justement parce que 
cette place est importante qu'il n'y a pas grand dan
ger à souhaiter que l'enseignement des sciences mathé-



maliques à l'école polytechnique accentue la notion 
de l'intérêt des applications. 

••• 

C'est ainsi que l'usage des analyseurs harmoniques, 
des tables de fonctions transcendantes doit être fami
lier à de futurs in génieurs qui doivent toujours arriver 
à des résultats concrets et à des valeurs numériques. 
Certes, les méthodes de calcul symbolique, opération
nel, tensoriel, matriciel permettent de gagner des 
pages de calcul. Mais le résultat auquel il faut arriver 
est de toutes façons un résultat numérique. Au sur
plus, l'importance du calcul personnel dans le métier 
de l'ingénieur ira en s'amenuisant. Sa véritable voca
tion sera de p lus en plus de savoir poser les problè
mes ; les machines feront le reste. 

Les sciences mathématiques ont participé elles aussi 
aux progrès tumultueux de notre époque, une termi
nologie et des caractères nouveaux déroutent ceux 
qui n 'ont pas suivi leur évolution : quelquefois même 
certains considèrent ces nouveautés comme une pure 
spéculation de l'espr it. Ce peut l'être pour quelqu'un 
qui voit dans les mathématiques un but final. Il n'esl 
pas cependant vain de supposer qu'un jour on en 
déduira des résultats précieux pour l'ingénieur. Il est 
vraisemblable de penser que le premier qui eut l'idée 
de poser i= = - 1 dut éveiller quelque scepticisme et 
cependant les nombres complexes ont été des moyens 
remarquables d'étude et de progrès aussi bien en 
aérodynamique qu'en électricité. 

C'est au conseil de perfectionnement qu'il appar
tient de déterminer l'évolution de l'enseignement en 

fonction des résultats déjà util isables pratiquement, 
en particulier dans Je domaine de la physique, science 
à la fois théorique et expérimentale dont l'enseigne
ment à l'école est une véritable préparation au métier 
d'ingénieur. 

••• 

Nous pensons que les articles réunis dans cc numéro 
:rnront bien montré que l'école sait évoluer tout en 
étant fidèle à son programme qui est de former des 
esprits exercés au savoir et des têtes bien ordonnées. 

On aura sans doute remarqué la part importante 
qui esl donnée aujourd'hui à la « formation de 
l'homme~ sur laquelle les articles du généra l com
mandant l'école et de ses collaborateurs ont si heureu
sement insisté. A un autre point de vue, les modiflcn
lions apportées dans les méthodes d'enseignement, le 
développement de la recherche et la créalion des 
laboratoires « reconnus> sont des aspects caractéris
tiques des besoins des temps nouveaux. 

Toule cette évolution se poursuit sans modifier 
l'esprit fondamental de l'école. 

La jeunesse d'aujourd'hui sait que le monde où clic 
va vivre donne de plus en plus de place aux sciences 
et à la technique, tout en demandant à l'ingénieur de 
jouer un rôle h umain et social grandissant. 

Parce qu'elle répond à ces exigences, l'école poly
technique mérite bien, à notre avis, d'avoir sur la 
jeunesse française l'attrait profond qu'elle continue 
d'exercer. 

P. DUMANOIS. 
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INFORMATIOJNS DIVERSES 

CHRON..I~UE DE LTNS'fI'fU'f 

EXTRAITS SOMMAIRES DES COMPTES RENDUS 

DE L'ACADÉMIE! DES SCIENCES 

C.R. 25 (22 décembre 1958). 

RH.tOLOGIE. L'effet Weissenberg. Paul ANGLES d'AU
RIAC (l 923) et H. GERODOLLE. 
L'effet en question peut s'expliquer de deux façons, 

soit en faisant appel à la viscosité liquide non newto
nienne, soit en mettant en jeu un phénomène de grande 
élasticité solide. Mais les auteurs de la note estiment 
que la théorie d'Einstein sur la viscosité des solutions 
paraît suffisante pour expliquer cet effet; c'est la théorie 
qui considère une dissolution comme une suspension 
de grains très petits, ayant conservé leurs propriétés 
solides, dans un liquide ayant conservé sa viscosité 
propre. 

C.H. 25 (22 décembre 1958) suite. 
GÉOLOGIE. Le massif de l'Algy. G. GUITARD et Eugène 

RAGUIN (1918). 

Ce massif, de terrains primaires, surgit au milieu des 
terrains secondaires du nord-pyrénéen. Sa constitution 
géologique vient d'être précisée par les auteurs de cette 
communication ; ils y ont observé la présence de gneiss 
à grenat et hyperstène, correspondant à un niveau rela
tivement peu profond puisque l'épaisseur est de l'ordre 
de 2.000 m.; c'est un faciès rare et qui n'était guère 
connu en France que dans les Vosges. 

Tome 248 

C.R. 1 (5 janvier 1959). 

PHYSIQUE DES SOLIDES. Irradiation du sulfure de 
cadmium, R. BAYON, Claude BRACHET (1932), M. 
LAMBERT. M. MARTINEAU el J. SCHMOUKER. 
Un monocristal photoconducteur de sulfure de cad

mium soumis à un faisceau de protons, de 1,4 Me V 
esi le siège de quatre phénomènes : luminescence 
verte, conductibilité induite, modification permanente 
de photoconductibilité et modifîcation de sa réponse 
spectrale. 

C.R. 2 (12 janvier 1959). 

CALCUL DES PROBABILIT.ÉS. Sur les ensembles aléa
toires, Paul LEVY (1904). 

X étant une variable aléatoire à valeur x dans un 
espace n et y = f (x) une fonction à valeurs dans un 
espace n•, il peut arriver que Y = f (X) dépende d'une 
loi continue, et telle cependant que, pour aucun ensem
ble E• < n•, Pr (Y E E*) ne soit à la fois bien défini, 
> 0 et < 1. 

Des exemples dans lesquelles les Y sont des ensembles 
aléaioires montrent qu'on ne saurait éviter l'étude de ces 
éléments aléatoires. 

CHIMIE PHYSIQUE. Les hydroxyéthylcelluloses, Jean 
QUINCHON 0947). 

L'auteur de cette communication montre comment a 
été mise au point une méthode de dosage du degré de 
substitution des hydroxyéthylcelluloses en utilisant une 
réaction sélective de l'anhydride phtalique et un dosage 
acidimétrique en retour. 

C.R. 3 (19 janvier 1959). 

MÉCANIQUE. Formule de Mac Vetty, _.l.\ndré SENTIS 
(1944). 

Pour représenter l'allongement d'une éprouvette en 
traction à température donnée, et sous certaines condi
tions, 1' auteur propose une justification théorique de la 
formule susdite (fluage). 

MÉCANIQUE. Sur le pendule paraconique, Maurice 
ALLAIS (1931). 

La comparaison des résultats expérimentaux obtenus 
en faisant varier l'inclinaison de la surface - support 
de la bille du pendule - soit au cours de lâchers dans 
un azimut donné, soit au cours d'expériences doublement 
enchaînées, montre que les variations périodiques d'azi
mut au cours du temps ne peuvent pas être considérées 
comme résultant des variations de l'inclinaison du 
support par rapport à la verticale. 
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C.R. 3 (19 janvier 1959). 

MAGNtTISME. Hystérésis ferromagnétique, Yves ANGEL 
(1937) et G. BOUTRY. 

Il est possible de commander la valeur d 'une induc
tance à noyau ferromagnétique en polarisant ce noyau 
orthogonalement aux lignes de force du flux magnéti
que de l'inductance. Pour une polarisation suffisamment 
intense, l'hystérésis disparaît et la relation entre le champ 
et l'induction tend à devenir linéaire. L'effet a été 
appliqué à la réalisation d'un amplificateur paramé
trique. 

ELECTRONIQUE. Amplificateurs magnétiques, Etienne 
BERNARD (1950). 

Les auteurs de cette communication proposent une 
théorie de ces amplificateurs à partir de l'hypothèse d'un 
cycle statique d'hystérésis de forme rectangulaire et en 
tenant compte de l'influence des courants de Foucault. 

C.R. 4 (26 Janvier 1959). 

ANALYSE MATHtMATIQUE. Fonctions pseudo-aléatoi
res, Jean-Paul BERTRANDIAS (1953). 

La présente note montre comment il est possible de 
construire une classe de telles fonctions généralisant 
celles qui sont déià connues et étudiées. 

C.R. 5 (2 février 1959). 

CHIMIE ORGANIQUE. Les phosphites dialcoyliques, G. 
QUESNEL et Georges MAVEL (1955). 

Le calcul de la réfraction moléculaire de ces phos
phites liquides à la température ordinaire a permis aux 
auteurs de déterminer le pourcentage des deux formes 
phosphites et phosphonates en équilibre. 

CHIMIE ORGANIQUE. Sur l'isophotooxyde de tétraphé
nylfulrène, Jean-Jacques BASSELIER (1951). 
Dans cette communication sont décrits les essais faits 

en vue de relier la structure de l'isooxyde à celle de 
quelques corps connus de la série cyclopentanique. Des 
tentatives de passage direct d'une série à l'autre n'ayant 
pas abouti au résultat voulu, une jonction indirecte a été 
réussie par un intermédiaire acyclique, la tétraphényl
pentènedione. La présente note décrit également plu
sieurs corps cyclopentaniques, dont des isophotooxydes 
des inaccessibles par isomérisation des photooxydes. 

C.R. 6 (9 février 1959}. 
MtTALLOGtNIE. A propos de la schéelite, Y. COLLIN, 

M. FONTEILLES et Hubert PELISSONNŒR 0947). 
Des indices de schéelite ont été repérés par les 

auteurs de cette communication sur la bordure occiden
tale du massif granitique du Mont-Lozère, de préférence 
disséminé dans les parties riches en pyroxène et sou
vent associée avec des sulfures métalliques. C'est une 
preuve de plus de la présence de ce corps dans la zone 
du métamorphisme de contact d'un massif granitique 
hercynien français. 

C.R. 7 (16 février 1959). 
PÉTROGRAPHIE. L'âge des minéraux, René PERRIN 

0911) et M. ROUBAULT. 
Si l'on détermine cet âge à l'aide des éléments radio

géniques, il faut qu'aucun de ces éléments n'ait existé 
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au moment de la formation du mînéral ni été apporté 
au cours de son évolution ultérieure. Or il peut se faire 
qu'une altération de minéraux préexistants ait provoqué 
la formation de tels éléments et les auteurs le montrent 
par l'exemple des zircons dont les méthodes chronologi
ques ne peuvent que déterminer leur âge propre, mais 
non celui de la roche qui les contient. Ces méthodes ne 
donnent donc qu'un âge maximum de la roche étudiée. 

SEMI-CONDUCTEURS. Le tellure de mercure, Michel 
RODOT (1948) et H. FUMERON. 

Dans cette communication, on décrit la préparation 
d'une tellure de mercure dont la mobilité des électrons 
atteint 22.000 cm• / ys à la température ambiante et 
l'on étudie certaines de ses propriétés thermo-magnéti
ques qui prouvent que cette mobilité est limitée par les 
chocs des électrons avec les phonons acoustiques. 

C.R. 8 (23 février 1959). 
PHYSIQUE THtORIQUE. Vitesse d'une masse fluide, 

Maurice KLEMAN 0954). 
L'auteur de cette note rend comote d'une étude faite 

sur la vitesse unitaire en chaqu~ point d'une masse 
fluide relativiste en rotation. En introduisant un qua
drèdre mobile le long d'une ligne de courant, on peut 
donner de la vitesse de chaque point. une expression 
où le terme dû à la déformation est particularisé. Le 
reste de l'expression de la vitesse est classique. 

C.R. 9 (2 mars 1959). 
CALCUL DES PROBABILITÉS. Mélange des cartes, Edgar 

BATICLE 0903). 

Dam~ sa communication, l'auteur étudie une manière 
de mélanger les cartes par coupes successives de telle 
façon que chaque carte puisse, avec une certaine pro· 
habilité, se 1rouver placée à un rang arbitraire. 

C.R. 10 (9 mars 1959). 

CALCUL NUMÉRIQUE. Programmes logarithmiques, 
Georges PA RI SOT 0 924). 

C'est l'étude de la maximalisation d 'un potentiel loga
rithmique qui a conduit l'auteur à une méthode de calcul 
des programmes linéaires corresoondant à un chemine
ment raisonnable à l'intérieur du domaine. Cette méthode 
présente divers avantages : départ du calcul à partir 
d'un programme acceptable quelconque, arrêt du calcul 
à l'obtention d'une approximation suffisante, possibilité 
de trotter des problèmes de grande dimension à un coût 
c:1cceptable. 

CHIMIE PHYSIQUE. Résonance magnétique de l'eau, 
Gérard MA VEL (1955). 

Cette communication rend compte d'ur:e étude faite 
i;ur la résonance des protons des mélanges eau-acé
tone, eau-p-dioxanne, eau-tétrahydrofuranne. L'étude: 1° 
distingue les effets de la désassociation de l'eau et de 
BO complexation avec les solvants étudiés, et la pyri
dine ; 2'1 compare les résultats obtenus avec ceux de la 
théorie de Pople ; 3° interprète les effets observés en 
équilibre 
E3au n - mère+ solvant= complexe+ eau monomère 
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1 
A PROP'OS de 

LI EN SE IGNEM El\JT DU LATIN 

Sur le sujet, maintes fois débattu, de L' intérêt que peut 
présenter 11 étude du latin pour des techniciens, nous 
publions ci-après des extraits d'une conférence faite par 
M. Jean Bayet, membre de l' linstitut, devant les élèves de 
l'Ecole nationale des Arts et métiers <1>. 

Vous savez qu'il y a eu récemment une enquête laite par 
une association de professeurs, la Franco-Ancienne, auprès 
d'ingénieurs (un nombre restreint seul en fut, bien entendu, 
louché) sur, à leur sens, l'utilité ou l'inutilité du latin. Et les 
réponses, bien sûr, ont été extrêmement divergentes; mais il 
y en avait à peu près un tiers qui disait pis que pendre du 
latin, un tiers qui en chantait les louanges d'une façon touchante 
à mon gré, et l'autre tiers est resté dans une honnête indif
férence, sans vouloir prendre de responsabilités. 

Eh bien ! croyez-en quelqu'un qui a vieilli, qui vit dans cette 
matière, et qui, non seulement a vieilli, mais calculé les progrès 
de ses élèves, de ses étudiants au fur et à mesure qu'ils vieillis
sent. Or, j'ai maintenant des étudiants, des ex-étudiants. des 
e x-élèves, qui sont des collègues, qui ont déjà quarante, cin
quante ans, e t par conséquent, l'expérience a sa valeur : elle 
a duré. 

UNE LEÇON DE MODESTIE ••• 

Qu'est-ce qu'elle nous donne? D'abord: que le latin oblige à 
un effort raisonné. Mais cela on peut le dire de toutes les 
sciences prises d'une façon formatrice, non comme acquisition 
seulement. Seulement, au cours de ce constant effort de sa raison, 
l'enfant qui étudie le latin, d'une façon suivie, approfondit aussi 
sans cesse la signification de textes très naturels, très proches 
d'une humanité à son niveau, saine et simple, engagée dans 
toutes les épreuves de la vie individuelle e t politique; et il 
dégage ainsi, en lui-même (mais sans risque personnel) el peu 
à peu, une expérience hu,maine qu'on n'acquiert d'ordinaire, 
à tous risques q ue par les contacts des faits, et à partir de 
vingt ans. Or, vous savez qu'actuellement les techniciens améri
cains du rendement se posent une question de cet ordre, et ont 
tendance, dans certains cas, à mettre les problèmes humains 
el psychologiques à la base du rendement technique. Nous 
verrons. Mais, de toute façon, un enfant qui expérimente la vie 
des hommes par le latin pendant des années !l'approche pro
gressivement d'une connaissance psychologique de l'homme Jui
même. D'autre part, il est appelé à la modestie : et c'est une 
chose que ne donne pas l'étude des sciences. Lorsque vous 
maniez les mathématiques, la physique, j'entends, non pas au 
stade de l'invention, mais à celui de la technique et de l'utili
sation, vous n':êtes pas appelés à la modestie, vous êtes appelés 
à la confiance. Les chiffres ne trompent pas, les chiffres affirment 
la solution; qu'ainsi payés de voire effort, vous en conceviez 
de l'orgueil, cela est légitime ; mais il en peut résulter a ussi de 
la vanité, ce qui est moins légitime, et une confiance exagérée, 
ce qui peul être dangereux. li peul arriver que dans une armée 
un chef d'état-major fasse des calculs de logistique qui le 
satisfassent et q.ue, pour s'y être conformé avec trop d'abandon, 
la machine militaire achoppe sur un imprévu. 

Nous sommes appelés, dans notre science, à la modestie el 
en même temps à la critique permanente : le problème que nous 
avons à résoudre n'étant pas, à proprement parler, distinct de 
nous qui Je résolvons ; il y a constante critique de notre part, non 
seulement sur le problème, mais sur nous-mêmes, qui pouvons 
à tout instant nous tromper, parce que nous sommes attachés 
à des problèmes humains en même temps que techniques. 

. . • ET DE TOLERANCE 
Et nous voilà ainsi appelés à la modestie et à la tolérance : 

c'est-à-dire que nous admettons beaucoup plus la discussion 
que ne le font le.> scientifiques. Nous devons l'admettre : même 
s'il m'arrive de m'irriter contre le contradicteur et de dresser 
contre lui des raisonnements de mauvaise loi, je sais très bien 
que je risque à toc! instant d'avoir tort, que les problèmes dont 

(1) O'cprès ''La Vie des M~tiers " de mars 1960. 

je m'occupe sont trop compliqués pour qu'il en soit autrement 
(d'autant plus qu'ils ae rapportent à une période bien reculée 
du passé). Je suis donc lenu à la tolérance. Mais cependant, 
des méthodes sans cesse perfectionnées, les techniques sur 
lesquelles nou.> nous appuyons, et qui sont au nombre d'une 
bonne douzaine, l'étymologie, la phonétique, la morphologie, 
la sémantique, etc. (je vous fais grâce du détail), ces techniques 
sont tout de même assez précises pour donner à notre critique 
des bases rigou~euses. Il y a donc, mêlé au doute raisonné, un 
esprit de confiance. 

Vous voyez que l'ensemble de ces facteurs détermine une 
connaissance, ou approche de connaissance, très proche de la 
complexité de la vie. Lorsqu'on vous parle des •sciences humai
nes•, opposées a ux •sciences techniques., c'est en ce sens 
qu'il faut l'entendre : il s 'agit de sciences qui appliquent une 
technique aussi rigoureuse que possible à des problèmes qui 
dépassent la technique et engagent l'homme. 

Voilà le latin du point de vue des progrès de l'esprit ; 
il peut ê tre aussi pris comme référence spirituelle. Nous sommes 
dans un monde qui est à la conquête de son passé tout autant 
que de son avenir; et il s'agit de savoir si, pour mieux nous 
tourner vers l'avenir, nous oublierons le passé. Or, ce passé, 
nos collègues historiens l'accroissent sans cesse : en moins de 
quarante ans, ils nous ont gagné quinze cents ans d'hisoire, de 
deux mille à trois mille ou quatre mille ans avant notre ère. 
En ferons-nous abstraction? Mais si aucun homme ne peul vivre 
en dehors de son souvenir propre, !a conscience collective de 
notre génération se risquera-t-elle dans un avenir incertain, 
sans le soutien du passé, toujours mieux connu, de cette huma
nité qu'elle prétend promouvoir? Si vo.us ête·a des hommes, 
c'est-à-dire si vous voulez vivre comme tous nous vivons, chargés 
d'un passé, responsables d'un présent, anticipant un avenir, 
eh bien ! vous êtes obligés de concevoir pour vous que le passé 
s 'étend toujours en même temps que l'avenir se projette de plus 
en plus Join. Mais dans ces conditions il faut un point de réfé
rence fixe. L'homme ne peut pas vivre dans ce vertige où il ne 
sait plus où donner de la tête, vers le passé ou vers l'avenir; 
il faut un pivot; or ce pivot, on peut le chercher sans doute 
dans l'antiquité grecque, qui est plus séduisante et plus noble, 
ou dans l'antiquité égyptienne, toute grandiose. Mais, en lait, notre 
construction mentale est beaucoup plus fondée sur les Latins, 
parce que lea Latins ont concentré, avant le monde moderne, 
l'ensemble du monde passé. Dans le temps, ils sont plus proches 
de nous, pour l'ellicience à très grande échelle, ils sont les 
précurseurs du monde moderne; du point de vue intellectuel, 
nous leur devons le fondement de noire civilisation : parce que 
c'est pendant la période latine que se sont décantées nos idées, 
que ce soit sur la morale, sur la religion ou sur la valeur de 
l'homme; sans compter l'esprit juridique et la notion d'équité 
que l'antiquité latine a por tés au plus haut degré, e t qui sont 
indispensables à tout homme, surtou t à vous qui serez en conktct 
constant avec des équipes d'hommes. 

J'irai plus loin. n faut, puisque vous êtes des hommes d 'avenir, 
vous représenter notre avenir politique; j'entends, au-delà de 
celui de la France, celui de l'Europe. Il arrivera un moment où les 
différentes parties du monde se mettront autour d'une table 
ronde et feront le bilan de ce qu'elles ont apporté à l'humanité; 
et je vous jure qu'à ce moment-là, nous aurons à nous défendre. 
Les Chinois et les Indiens pourront apporter un bilan considé
rable; ils diront: •Nous vous avons donné Je sens de la charité, 
nous vous avons donné celui du monde, du mystère universel ! 
Et vous qu'apportez-vou3, vous autres Européens?• Eh bien! 
si nous n'apportons pas cette culture dont vous vivez, même sans 
vous en douter, et qui est fondée sur le travail, sur la pensée 
des Grecs et des Latins, nous aurons Jea mains presque vides. 

10} 



Informations intéresscant tous Ingénieurs 
Nomination des membres du Conseil 
scientifique institué au Commissariat 

à r énergie atomique 
Le « J. O. » du 22-4-1960 (p. 3727) publie la liste des 

quinze membres du Conseil scientifique institué au 
C.E. A., parmi lesquels nous relevons les noms sui
vants : René Anxionnaz (1914), docteur Bugna rd 0920), 
général Guérin (1919 N.), Jean Goguel (1926), Maurice 
Roy (1917). 

Nombre de places mises au concours 
d'entrée dans les 19 écoles nationales 

supérieures d'ingénieurs en 1960 
Le « J. O . » du 23-4-1960 (p. 3793) indique que le 

nombre de places mises au concours dans les dix-neuf 
écoles nationales supérieures d'ingénieurs sera de 892 
en 1960. 

Nombre d'élèves à admettre 
à !'Ecole Polytechnique en 1960 

Par décision du 5 mai 1960 parue au " J. O.» du 
12 mai 1960, p. 4296, le nombre des élèves à admettre 
en 1960 à !'Ecole polytechnique sera de 300, chiffre 
identique à celui de 1959. 

L'Institut européen 
d'administration des affaires 

Palais de Fontainebleau, Fontainebleau (S.-et-M.) 
27, avenue de Friedland, Paris-8° · Elysées 66-93 

L'Institut est patronné par 11 Agence européenne de 
productivité, la Ligue européenne de Coopération éco
nomique et la Chambre de commerce internationale et 
a bénéficié de l'aide technique de la Harvard business 
school et du Centre de préparation dans l'administra
tion des affaires (C. P. A.) de la Chambre de commerce 
de Paris. 

Il a ouvert ses portes le lundi 14 septembre 1959 à 
une soixantaine d'élèves appartenant à quatorze pays 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Eta ts-Unis, 
France, Grande-Bretagne, Hongrie, lta lie, Luxembourg, 
Maroc, Norvège, Pays-Bas, Suisse). C'est donc bien une 
institution spécifiquement européenne destinée à former 
les cadres européens et internationaux des entreprises, 
dans la perspective d'une intégration économique du 
continent. 

L'Institut est résidentiel et à plein temps. L'âge de la 

première promotion va de 22 à 29 ans environ. Il s'agit 
d'une formation post-universitaire, dans laquelle le con
tact entre formations et nationalités diverses, joue un 
rôle essentiel. 

La méthode de travail adoptée est celle de l'étude 
des cas concrets. 

Les contacts fréquents avec des industriels, des ban· 
quiers et des commerçants, des visites d'usines, des 
jeux d'entreprises (business games) complètent cet 
enseignement. 

Les bureaux et salle de cours sont installés dans 
l'aile Louis XV du Palais de Fontainebleau. L'ensei
gnement est donné concurremment en trois langues: 
a llema nd, anglais, français . 

Si la première promotion ne comprend qu'une soixan
taine de jeunes diplômés, le nombre prévu doit s'élever 
rapidement, pour répondre aux très nombreuses de
mandes en provenance de pays très variés. Les étu
diants originaires d 'une même nation ne peuvent repré
senter plus du tiers de l'effectif total. 

L'I. S. E. A. D., dont le Comité exécutif est présidé par 
M. Jean Martin, vice-président de la Chambre de com
merce de Paris, a pour directeur général M. W. Chr. 
Posthumus Meyjes. ambassadeur des Pays-Bas et pour 
directeur M. O livier Giscard d'Estaing. Les présidents 
d 'honneur sont : S. A. R. le prince Bernhard des Pays
Bas, S. E. M. Henri Spaak. secrétaire général du N. A. 
T. O., et M. Georges Desbrière, président de la Cham· 
bre de commerce de Paris. 

Le Conseil d'administration comprend un grand nom
bre de personnalités européennes de premier plan du 
monde des affaires et du monde universitaire, il est 
présidt par M. Jean Marcou, ancien président de la 
Chambre de commerce de Paris. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Pala is de 
Fontainebleau. 

Société des ingénieurs 
de 1' automobile 

2. rue de Presbourg - Paris-VIII• 

Séance plénière du 21 juin 1960 - Rôle du fonctionnel 
dans l'industrie. - Evolution des conceptions de la struc
ture des entreprises, par M. Jacques Lobstein, conseil en 
organisation et en gestion, directeur des études à l'Ins
titut d'études supérieures de techniques d'organisation, 
professeur au Centre d'administration des entreprises de 
la Faculté de droit de Paris. 

Solution des mots croisés par·us dans le numéro de mai 

HORIZONTALEMENT 

1. Chamborgoot. 
2. Ourson. Ensilé. 
3. Nie. Sforza. Ut. 
4. SS (Sa Sainfot é ou Schutzstaffeln J. 

Psalmistes. 
5. Jaun. E.O. Eu. 
6. Diamètre. Etro. 
7. Eruptif. Ali. 
8. Reni (Guido RE1ni, dit le Guide}. Ruanda 

(-Urundi). 
9. Anais. tvletteur. 

10. Ne. Lefèvre. R .. G. (rive gauc:he). 
11. Téléviseur. En. 
12. Réoriente. 
13. Discerné. Sées. 
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VERTICALEMENT 

1. Considérent. 
2. Huis (dos). Irénée, 
3. Are. J eune (Joffre, promo 1869 ; Foc:h, 

promo l871, jaunes tous deux}. Lis. 
4. MS ( Motor ship). Pampille. 
5. BOSSUET (discours du général Alvin en 

1928 à l'inauguration des nouveaux bâti
ments de !'Ecole ). Sevré. 

6. Enfantin. Fier. 
7. OL. RF. Méson. 
8. Germée. Révéré. 
9. Enzio. Autrui. 

1 O. Osas. Elatèras. 
11. Ti. Tétine. Ne. 
12. Lueur. D'uret6. 
13. Mets. Epargnés. 



• 

BIBLIOGRAPHIE 

1. - L'ESSAI DES MtTAUX AUX ETATS-UNIS. 
Rapport de la mission qui, à l'initiative du Comité de 
l'équipement de J'O.E.C.E. s'est rendue, à la fin de 
1957, aux Etats-Unis pour y étudier les méthodes d 'essai 
des métaux. 

Les membres de la mission appartenaient à sept pays 
européens : la France y était représentée par le groupe 
le plus important : huit spécialistes au nombre desquels 
figuraient les camarades Barbaud (1943) et Marty (1937). 

En accordant la plus large place aux essais non 
destructifs : radiographie, ultra-sons. essais magnétiques 
et électriques, le rapport expose les méthodes et les 
matériels d'essais utilisés aux Etats-Unis. 

Une de ses conclusions importantes est que. notam
ment pour l'industrie aéronautique et les utilisations de 
l'énergie atomique, les essais non destructifs sont les 
seuls qui permettent de s'assurer que les matériaux 
mis en œuvre présentent bien dans toutes leurs parties 
les qualités requises. 

Après avoir constaté que les méthodes d 'essais utili
sées aux Etats-Unis sont connues en Europe et récipro
quement, la mission insiste sur le rôle essentiel de la 
recherche scientifique fondamentale et note, même pour 
les U.S.A., l'insufüsance relative des dépenses et des 
efforts consacrés à cette recherche par rapport à la 
recherche appliquée. 

Publications de l'O.E.C.E .. 2, rue André-Pascal. Paris 
XVIe, janvier 1960. 

II. - INSTITUT FRANÇAIS DES COMBUSTIBLES ET 
DE L'ENERGIE (l.F.C.E.). 

M. le professeur Véron. président de l'I.F.C.E., a établi 
dans un volumineux ouvrage (550 p.) le compte rendu 
des «Journées internationales des gaz et des matériaux 
humides des 25, 26, 27 Juin 1959 ». 

L'importance de ces Journées est soulignée par la 
composition du Comité de patronage - ministres de 
!'Education nationale, de l'Industrie et du Commerce. 
de la Construction, directeurs des ministères intéressés, 
présidents des Charbonnages de Frcmce, de l'E.D.F., 
du G.D.F., Chambre syndicale du pétrole, etc ... Nous 
y relevons également les noms de nos camarades 
Nl'Jssenard (1920 N.), Blachère (1933), Blanchard (1912), 
Commelin (1938), Couture (1932), Ellefsen (1920), Félix 
(1912). 

Sans pouvoir exposer toutes les communications pré
sentées, - elles sont trop (68 auteurs et interpellations). 
- nous nous contenterons d'attirer l'attention sur trois 
points principaux : 

- mise au point des diagrammes de l'air humide par 
les spécialistes belges. 

- mise au point des lois de l'évaporation, par les 
spécialistes allemands, 

- exploitation de 1' énergie libre de l'eau dans les 
solides, échanges d'humidité entre gaz et matériaux 
poreux, par les spécialistes français. 

Nous devons signaler également l'intérêt des commu
nications de nos camarades Bignon (1934) et Ronal 
(1942) (déshydratation liquide du gaz naturel) et Blondel 
(1944) (conditionnement des locaux industriels). 

Edité par l'I.F.C.E., 3. rue Henri-Heine, Paris-XVI~. 

III. - CARNETS DE ROUTE. par le colonel Malcor. 
préfacé par le général Weygand. 

Le colonel Malcor est le fils de notre antique le général 
Malcor (1873). 

Les • Carnets de route " que nous présentons aujour
d'hui viennent s'ajouter à l'œuvre de celui qui "a inscrit 
sa foi militaire dans le sillage de sa foi ,. . 

Dé;à, en dressant dans «Idéal de chef» (1) l'image de 
son père, il avait « sans y prétendre, esquissé le por
trait d'un saint » et montré " ce que peuvent produire 
les merveilles de la grâce dans une âme fidèle ,. (P. 
Charles Henrion). 

Dans «Grandeur de l'armée,. (2) c avec toute son 
âme, en termes profondément émouvants. dans un style 
incisif, sobre et vivant, avec brio et réalisme ... il rendait 
témoignage à l'armée qui fut sa carrière et la passion 
de sa vie... parce qu'il cherchait le contact quotidien 
avec l'âme de ses hommes ,. . (Dépêche du Maine). 

Pour « Carnets de route ,. voici en quels termes le 
général Weygand présente l'ouvrage du colonel Malcor. 

« L'auteur réussit, à travers des exemples vécus el 
retracés avec une intensité émouvante, à faire sentir 
ce qui est la condition essentielle du chef : le don de 
sa fonction à ceux qu'il a la charge de commander." 

« Que Malcor parle de ses spahis engagés en Syrie, 
dans des conditions à quoi les opérations en Algérie 
redonnent une actualité ou de ses cavaliers de réservg 
dans les luttes inégales de 1940, on le sent animé du 
même sentiment qu'un Psichari parlant de " ce lien 
indicible qui nous enchaîne, plus fort que l'amitié et 
plus fort que l'amour» et rempli d'admiration pour la 
manière dont les hommes rendent cent fois plus qu'on ne 
leur donne ». 

« Le dernier chapitre dégage le message que tout le 
livre illustre ou sous-entend, et l'auteur est ainsi amené 
èJ dépasser les forces morales et à rencontrer ce qui est 
leur source : les forces spirituelles ". 

Edit. de la Colombe, un vol. 14 X 21. 

IV. - LES ANNALES DES MINES. - Dans le numéro 
d'avril 1960. nous remarquons les études suivantes: 

a) M. Masson. doyen de la Faculté des sciences de 
Dakar, termine l'inventaire des applications possi
bles de l'énergie solaire. 

b) M. Ma jorelle (1913), ouvrant un cycle de conféren· 
ces sur les problèmes de l'énergie, examine l'évo
lution de ces problèmes. 

c) M. Desprai.rie répond à la question « Que veut 
faire la France du pétrole français ? ,. . 

Dans le numéro d:a mai, nous lisons avec intérêt, dans 
le cadre du cycle de l'énergie, une évocation par 
M. Andriot (1948) des problèmes actuels et de l'avenir 
de l'énergie atomique dans l'économie mondiale. 

V. - BERGSON, EINSTEIN ET LES RELATIVISTES, 
par le général André Metz (1910). 

L'auteur de nombreux ouvrages et articles sur la 
relativité depuis 1923 raconte ici comment Bergson 
donna, dans son ouvrage Durée et simultanéité, une 
interprétation de la théorie d'Einstein qui rétablissait. 
selon lui, la notion de temps universel. Cette interpré-

(1) Voir • La Jaune ot la rouge • n• 95, du Jer-VT-56. p. H. 
(2) Voir • La jaune ot la rouge , n• 126 du J••.JV-59, p. 54. 
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tation fut combattue par Jean Becquerel, André Metz et 
Albert Einstein, lui-même. 

Revenant sur les vieilles polémiques, And.ré Metz croit 
que Bergson a été sur le chemin d'une compréhension 
correcte de la théorie de la relativité; mais il a été 
trompé par le langage des physiciens lorsqu'ils veulent 
vulgariser leurs théories. Ils parlent, en effet, constam
ment d'observateurs et de temps (ou de mesures d'es
pace) relatifs aux observateurs... Ils laissent a insi les 
philosophes supposer qu'il s'agit de faits plus ou moins 
imaginaires, qui ont lieu dans l'esprit de ces observa
teurs. En réalité les temps et les dimensions spatiales 
sont relatifs aux systèmes de référence et non aux obser
vateurs. La vulgarisation a donc, ici comme dans main
tes autres circonstances, rendu un bien mauvais service 
à la science et à la philosophie. 

Archives de philosophie. juillet-septembre 1959. 

VI. - BERGSON ET MEYERSON. par le général André 
Metz 0910). 

Emile Meyerson, le grand philosophe de la connais· 
sance, était né en 1859, comme Bergson et avait même 
avec lui des attaches familiales communes dans ses 
origines polonaises. C'est Bergson qui avait présenté le 
premier ouvrage d8 Meyerson. " Identité et réalité », à 
11 Académie des sciences morales et politiques, dans un 
rapport aussi juste qu'élogieux. Les deux philosophes 
avaient émis des idées très différentes au sujet de la 
théorie de la relativité, dont Meyerson avait parfaitement 
compris la portée exacte et la répercussion sur la 
philosophie. Mais celui-ci a toujours été d 'accord avec 
l'essentiel de la pensée bergsonienne en admirant sans 
réserve «l'analyse dont la profondeur n'a, sans doute, 
été dépassée en aucun temps et qui pénètre jusqu'aux 
données immédiates de notre conscience ». 

Actes du « congrès Bergson " (dixième congrès des 
Sociétés de philosophie de langue française, Paris 17-19 
mai 1959), publiés par le Bulletin de la Société franc:aise 
de phîlosophie (Armand Colin). -

VII. - RECHERCHES SUR UNE LOGIQUE DE LA 
PENStE CRtATRICE EN MATHÉMATIQUES. par Maurice 
Meigne (1924). 

Depuis une vingtaine d'années, l'auteur a acquis la 
conviction que la " logique mathématique ,, des théori
ciens du XIX• siècle et du début du XX•, ne pouvaii 
représenter que des aspects partiels et secondaires de la 
pensée mathématique - même démonstrative - qui se 
développe spontanément dans l'esprit du chercheur en 
vue d'aboutir à nos théories naturelles. 

De trop rares penseurs, dans le passé, tels Descartes, 
Leibniz, Poincaré ont eu conscience de l'insuffisance de 
la logique de leur temps qui se réduisait à celle d'un 
discours achevé. Or la pensée logique du mathémati
cien ne peut être saisie qu'au cours de son activité et 
non dans ses résultats. C'est pourquoi l'auteur a dû 
reprendre entièrement l'analyse du raisonnement tel 
qu'il se déroule normalement dans l'esprit du mathéma
ticien, à partir d'un certain état d'élaboration. 

La pensée, purement analytique, des logiciens du 
passé doit être remplacée par un idéal plus riche. La 
pensée du mathématicien est orientée vers la création. 
Toute théorie naturelle, d'une certaine ampleur, n'est 
point déterminée par ses données premières. Il faut lui 
attribuer un certain devenir : son développement ulté· 
rieur zestera pourtant conditionné par son état actuel, 
c'est-à-dire par son passé et son présent : il faut la faire 
et la parfaire constamment. 

L'activité démonstrative et généralisante progresse 
suivant des normes très générales qui encadrent le 
mouvement de la pensée sans l'interrompre en jouant 

106 

sur trois catégories principales, toujours a ssociées entre 
elles, appelées par l'auteur "invariant», .. variations " 
et « domaine '" Ses règles se composent des relations 
précises qui s'établissent, dans chaque pensée élémen
taire, entre les représentants des trois catégories. On 
découvre ainsi la simplicité et l'infinie diversité des 
possibilités logiques de la pensée naturelle. 

La marche de la pensée créatrice (en abrégé « logique 
créatrice») est appliquée à l'étude de quelques ques
tions : l'extension progressive des nombres, la notion 
de groupe et son e mploi en géométrie. L'examen de 
théories plus vastes permet de constituer des enchaîne
ments logiques de théories et de ramener à des théories 
plus simples les problèmes essentiels du fondement des 
théories et de l'existence mathématique. 

La pensée mathématique - qui n'a point livré tous 
ses secrets - peut contribuer à accroître l'outillage 
mental, toujours déficient. du physicien et du métaphy
sicien, et à leur procurer des instruments souples et mieux 
adaptés à l'étude des réalités dont ils s'occupent. Elle 
fournit une base solide à l'élaboration d'une théorie e t 
des données à respecter pour une théorie plus générale. 
Ainsi la pensée peut se définir comme une activité de 
libre création. 

VIII. - LA CONSISTANCE DES THÉORIES FORMEL
LES ET LE FONDEMENT DES MATHÉMATIQUES, par 
Maurice Meigne (1924). 

L'ouvrage fait suite au précédent, le problème des 
mathématiques ne pouvait pas être traité sans un exa
men sérieux des titres de la pensée formelle à constituer 
ce fondement. Au début du siècle, les formalistes arri
vèrent à se persuader que la pensée formelle ne pouvait 
se tenir par elle-même. Bon gré mal gré, il fallait réintro
duire une théorie naturelle . On choisit d'abord une 
arithmétique intuitive, strictement finie. 

Des essais infructueux tentés sur l'analyse amenèrent 
les chercheurs à justifier l'arithmétique forma lisée puis 
à étendre leurs résultats. Ce sont les démonstrations de 
non-contradiction que l'auteur a soumises à un exa men 
critique. 

Cette première partie révèle que les démonstrations 
de consistance sont plus difficiles qu'on ne l'avait soup
çonné et. malgré un déploiement admirable d'efforts et 
d'ingéniosité, si l'on s'en tient aux résultats incontesta
bles, on reconnaîtra qu'ils sont décevants. 

L'auteur a été aussi conduit, dans une seconde partie, 
è proposer une solution qui fasse sortir des impasses 
dans lesquelles on s'est engagé. Il y est aidé par les 
conclusions de sa première étude portant à la fois sur 
une logique mieux appropriée à la pensée mathématique 
et sur l'emploi de formes de pensée plus générales que 
les formes usuelles. 

Le fondement des édifices mathématiques, s'il exige 
à l'origine une théorie intuitive satisfaisante au point 
de vus strictement fini, a besoin d 'être complété par une 
suite de « formalisations " accomplies dans le cadre de 
la logique nouvelle. Celle-ci autorise ainsi la constitu
tion de chaînes de théories, dont chacune repose logique
ment sur la précédente et dont la puissance pourra 
s'amplifier jusqu'à retrouver la mathématique classi
que, le premier objectif que l'on s'était fixé. 

L'auteur esquisse une théorie de la pensée mathéma
tique intuitive et créatrice. Puis, elle s'organise elle-même 
nour donner naissance au « formel " et à la « logique » 
~i retrouvent, au sein d'une pensée unifiée et vivante, 
la place importante qui leur revenait sans qu'il soit 
nécessaire de l'introduire artificiellement. 

Ces deux derniers ouvrages sont publiés par « Le 
Cercle du livre », 28, rue Bergère, Paris-IX•, PRO. 44-70. 
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N° 139 DU t er JUIN 1960 

Informations Polytechniciennes 
Lea sociétés polytechniciennes comprennont : 
- L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES Dl> L'ECOLE POLYTECHNIQUE (AX) qui est 

une 16dération des sociétés SAS et SA X et d•u 9ro11.pements polytechniciens divers (pro
le11ionnels ou ré9ionaux) qui ont adhéré à aoo 1tatu t1. 

- LA SOCitTE AMICALE DE SECOURS DES ANCIENS tLtVES DE L'tCOLE POLYTECH· 
NIQUE (SA S). 

- LA soc~ DES AMIS DE L'ECOLE POL Y1rECHNIQUE (SA X). 
Lea secrétariata dea trois. sociétés fonctionnent au alè9e social commun, 17, rue Descartes 

(V•). ODE. 32-83, 

SOMMAIRE 
Communiqués des groupes affiliés. 

- G.P.X., X-CINEMA. X-YONNE 

Chronique de la S. A. S. 
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Informations diverses. 
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- CONVOCATION DE PROMOTIONS 1897 - 1909 - 1910 - 1917 - 1927 - 1941. 113 
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- REMERCIEMENTS AUX ANNONCEUHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
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COMMUN.I~UES DES GROUPES AFFILIES 

Secrétariat: 12, rue de Poitiers (7' ). 
LITtré 52-04. C.C.P. 2.166.36 Paris. Ouvert 
en semaine de 14 heures à 17 h. 30, sauf 
samedis. 

Le Secrétariat sera fermé à partir du 
vendredi 8 juillet au soir el rouvrira le 
jeudi 15 septembre à 14 heures. 

On bridgera encore à la Maison des X 
le mardi 5 juillet. 

Les bridges reprendront en septembre, 
tous les mardis, à partir du 20 septembre. 

PROGRAMME des réunions 

Samedi 4 juin : départ du voyage de 
Pentecôte, dans le Morvan et en Bour
gogne. 

Mercredi 8 juin : garden-party annuelle. 
La garden-party 1960 se déroulera sou;, 

le signe de l'aviation commerciale. 
Bénéficiant de circonstances exception

nelles, le G.P.X. disposera en effet, grâce 
à la complaisance de la Compagnie 
aérienne privée française U.A.T. et de 
!'Aéroport de Paris, du hangar le plus 
moderne du Bourget, momentanément inem
ployé dans l'attente de la livraison d'avions 
D.C. 8, à celte Compagnie. On y dansera 
de 21 heures à 2 heures du matin en vue 
des pistes d'envol. Le restaurant de l'aéro
port •Soucoupes Volantes• assurera, à 
des condi lions très raisonnables, le service 
du buffet e t des consommations par petites 
tables. 

Les camarades membres du G.P.X. rece
vront, en temps voulu, une circulaire leur 
donnant les détails d'organisation de celle 
soirée, notamment en ce qui concerne 
les voies d'accès au hangar, les consignes 
de parking, etc. 

G. P. X. 
Les membres du G.P.X. pourront obtenir 

des invitations pour leurs amis, dans les 
mêmes conditions que pour les soirées 
mensuelles. 

Venez tous très nombreux el avec voa 
amis pour celle dernière réunion mensuelle 
de l'année 1959-60. 

Moyens de transport : 
- A l'aller: autobus no 152 à la Porte 

de la Ville tte, départ toutes les 10 minu
tes; dernier départ à 2.3 h. 4. 

- Au retour : autobus no 152, départ tou
tes les 10 minute:>, dmnier passage à 
0 h. 06. 

D"aulre part, des autobus spéciaux sont 
prévus au départ de l'aiiroport, à 2 h. 10. 

- Premier itinéraire : gare de l'Est, place 
de la République, place de la Bastille, 
gare d'Austerli tz, boulevard Saint-Marcel, 
boulevard de Port-Royal, boulevard Saint
Michel, place du Châtelet. 

- Deuxième itinérairu : gare de l'Est, 
Opéra, Madeleine, Sain l-Augustin, Etoile, 
Trocadéro, Ecole Militaire, gare Montpar
nasse, Saint-Germain-de:s-Prés. 

Samedi 11 juin : visitEi technique à la 
Cimenterie des Etablissements Poliet et 
Chausson, à Gargenville, 

Cette usine est la p!ius importante de 
France. 

Sa visite nous montre.ra son lour, qui 
est le deuxième du monde par sa puis
sance, son atelier de broyage, ses trans
porteurs, el d'une façon générale, toutes 
ses installations qui comptent parmi les 
plus importantes et les plus modernes du 
monde. 

Rendez-vous à 15 heures, devant les 
bureaux de l'usine. 

15 à 17 heures: visite de l'usine; 
17 heures : ralraîchissemenls. 

- Retour à Paris, vers 18 h. 30. 
Voyage, soi t par voitures individuelles, 

soit par train: 
- Par la route : Gargenville, 8 km à 

l'ouest de Meulan sur la R.N. 190. Prendre 
à gauche la D. 130 et suivre le fléchage 
Polie! el Chausson (50 km de la Porte de 
Saint-Cloud, par l'autoroute de l'Ouest). 

- Par le rail: Paris Saint-Lazare 13 h. 37, 
Gargenville 14 h. 50. Changement à Con
flans-Sainte-Honorine. Un car de la Cimen
terie attendra les visiteurs en gare de 
Gargenville. 

Inscriptions au secrétariat avant le 
7 juin. Participation aux Irais de secré
tariat : NF 2 par personne. 

Dimanche 12 juin : rallye Auto X-E.C.P. 
Il est rappelé que Je rallye aura lieu le 
12 juin. Ayant pour commissaire général 
du côté • Pistons •. Charles Dubin, bien 
connu pour son astuce (et pour son succès 
bien connu à la Télévision en Egyptologie) 
il promet d'être amusant. Il faut que les X 
viennent nombreux... el gagnent. 

Dimanche 19 juin : promenade à pied 
(réservée aux seuls membres du G.P.X). 
Les vallées de l'Essones et de la Juine. 
Rendez-vous à 8 h. 15, à la gare de Lyon, 
près des guichets de banlieue, b illet • bon 
dimanche • • zone 2, départ à 8 h. 36, par 
le train de Montargis, arrivée à 9 h. 36 
à la Ferté-Alais. 

Les bois d' Ardennais, Boinvau, Pocancy, 
Janville; après-midi: les bois de Cha
marande, Lardy. Retour è Paris, vers 
19 h. 30. L'hora ire d'été pouvant modilier 
légèrement l'heure de départ, il est re
commandé de téléphoner la veille (le 
matin), au secrétariat pour confirmation. 
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ll~-CINEMA 

Halte à la décadence du cinéma français 

Sous le couvert de l'appellation préten
tieuse •nouvelle vague •, une vague de 
boue parait envahir l'écran français. 

Chaque semaine, un nombre croissant 
de nouveaux lilms apporte sa contribu
tion à une vaste entreprise d'intoxication 
morale du pays el de dépréciation de la 
France à l'étranger. L'art, la liberté d'ex
pression, la recherche de genres nouveaux, 
l'exposé de thèmes originaux n'ont rien de 
commun avec la bassesse morale, la por
nographie, la description insistante de tares 
humaines ou sociales, et autres turpitudes 
qui paraissent être la seule source d'ins
piration des réalîsations de l'heure. 

Les conséquences sociales de cette 
campagne -:le démoralisation ne tardent 
pas à se manifester : voici que se multi
plient les actes de banditisme, crimes, 

Le dimanche l" mai, peu avant midi, 
quelques 30 personnes, camarades, épou· 
ses el jeunes, environ le quart du Groupe, 
répondaient à l'aimable invi tation de 
leur Président d 'honneur, le général Mis· 
serey (1900) et de Mme Misserey, qui les 
accueillaient dans leur belle demeure du 
xvm· siècle, d'où l'on a la plus magni
fique des vues sur la vallée de l'Yonne, à 
Joigny. 

Au noyau des habitués, s'étaient joints 
pour la première fois le général Cucherat 
( 19 N) et Mme, accompagnés de trois 
de leurs jeunes filles, ainsi que le cama-

CHRON.I~UE DE LA S.A.S. 

rapts, et autres dépravations, dont l'ori
gine réside bien souvent dans l'ambiance 
de délinquence et de criminalité entrete
nue dans certains milie1ux par le cinéma. 

r.·exercice de la démocratie n'a jamais 
été compatible avec la licence. li est 
temps qu'une opposition éclairée fasse 
échec aux promoteurs de l' • écran noir •. 
Que les honnêtes gens se refusent de voir 
les productions outrage•::mtes et le fassent 
savoir à leurs auteurs. Dans ce domaine 
plus que dans tout autro, la loi d 'airain de 
la recette commerciale peut seule con
tribuer à ramener des producteurs ou des 
réalisateurs égarés à un sens plus juste 
des réalités. 

Car la France recèle dans son présent, 
suffisamment de thèmei; dramatiques, pit
toresques, comiques ou exaltants, pour 

X-YO~~NE 

rade Tessonneau (34) et Mme, récemment 
arrivés dans l'Yonne. 

Puis ce fut un déjeuner très sympathi
que à !'Hôtel Moderne, autour d'une table 
dont le Président et Mme Buisson (04) 
avaient remarquablemE1nt réglé l'ordon
nance et la décoration. 

Un menu de qualité accompagna les 
conversations des Parisiens et des Icau· 
nais heureux d'échanger les potins de 
l'hiver, à la ville et a1ux champs. 

Tous auraient été heureux de retrouver 
certains de nos camar·ades assidus des 

• • • • 

qu'il ne soit pas nécessaire de recher
cher systématiquement l'inspiration ciné
matographique dan.s les bas-fonds de la 
société. 

Parce que les ingénieurs contribuent 
aujourd'hui plus que d'autres à l'édifica
tion d'un monde que nous souhaitons 
meilleur, parce que leur œuvre paraît plus 
que toute autre négligée par les réali
sateurs, malgré sa richesse cinégraphi
que, il importe que leur voix se lasse 
entendre. 

Et il importe que cet avertissement soit 
donné par ceux-là mêmes qui portent 
suffisamment d'amour à l'art du film pour 
veiller à ce que le cinéma français ne 
faillisse pas à sa mission. 

André BOUJU (X-45) 
Président du Groupe X-Cinéma. 

premières réunions et qui semblent avoir 
oublié le chemin du terroir. li est à sou· 
haiter, qu'entroînant d 'autres camarades 
parisiens, ces derniers viennent à nouveau 
aux trè:o vivants déjeuners du Groupe, 
qui tenait le 1 .. mai, sa 11• réunion el 
dont l'effectii global - camarades, épou
ses et grands jeunes gens - a, en quelque 
quatre ans, atteint et dépassé largement 
la centaine de personnes. 

La réunion d'automne 60 aura lieu, en 
principe, début octobre. Une circulaire 
en précisera le lieu et la date exacte. 
Que chacun alerte tous les camarades 
icaunais qu'il rencontrera. 

PROCHAINE ASSEMBLEE G~ENERALE DE LA S. A. S. 
ET CONFÉRENCE DE l~AURICE ROY (1917) 

le 17 jubi 1960 
Contrairement à ce qui a été indiqué dans la feuille spéciale envoyée aux camarades, à l'occasion du Bal de l'X 

1960, l'Assemblée générale de la S.A.S. n'aura pas lieu le 4 juin 1960. 

Elle est reportée, ainsi que la coniérence de notre camarad<! Maurice ROY (1917), Membre de l'Institut. sur c Progrès 
et Tradition •, au vendredi 17 juin 1960, à 17 heures, toujours à l'amphi Arago (entrée 21, rue Descartes). 

Que les camarades viennent nombreux! 

MAISON DE REPO!; DE VAUQUOIS 
Nous rappelons l'avis paru dans le n° 138, du P' mai 1960 de • La jaune et la rouge •, p. 84. 

Dans cette maison de famille, des camarades pourront dispo~;er de quelques chambres, avec cuisine, entièrement aménagées. 
Les camarades y trouveront tout ce qui est nécessaire pour ur.1 séjour de quelques semaines, à l'exception du linge de cham-

bre, de table et de cuisine. 

Pour tous détails s'adresser au général Calvel, au secrétariat de la S.A.S., 17, rue Descartes. Prendre rendez-vous quelques 
jours à l'avance. 
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TOTAL CE SONT DES PRODUITS 

DE L A COMPAGNIE FR:ANÇAISE DE RAFFINAGE, 

LA PLUS IMPORTANTE ENTREPRISE FRANÇAISE DE RAFFINAGE, 

LA SEU L E EN FRANCE. NOTAMMENT. 

FABRIQUANT DE L ' ESSENCE A TRÈS HAUT INDICE D 'OCTANE 

POUR L 'AVIATION 

TOTAL C'EST AU PUITS , DU PÉTROLE BRUT 

DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES, 

DONT C H ACUN CONNAIT LA REMARQUABLE RÉUSSITE AU SAHARA 

r. 
' 



TOMBOLA DU B,AL de l'X 1960 
Prix du billet 3 NF. - P:rix du carnet 30 NF. 

Le tirage aura lieu le 11 juin 1960. L es camarades pourront demander 
des billets 12, rue de Poitiers (7~) , UT. 74-12, jusqu'au 8 juin 1960. 

Première liste de lots Des articles 
de sport 

de bureau Articles 
La Commission du Bal de l 'X tient à remercier ici tous les dona teurs 

dont la qénérosité lui cr permis do mettre en tombola , cette anné o, des 
lots exceptionn ols dont la valeur dépasse déjà 20.000 ?iF (2 millions 
d 'ancien• francs). 

Bibelots divers de : 
DAUM: une coupe d e cristal. 
LE BON MARCHl: : u n v ase. 

Le gros lot sera : 
UNE FLORIDE 

que nous devons à la 
REGIE RENAULT 

Nous crvons reçu en outre de : 

LA GUILDE DU DISQUE : cinq disq ues. 
SIMCA : trois portefe uilles · six poupée s · trois porte-monnaie . 
AU GRAND SIECLE: un distributeur de cigare ttes. 
SOCIETE PHILIPS : trois rasoirs l>lectrique,., 
SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS MECANIQUES : deux cafetières 

éloctriquas. 

LA COMPAGNIE GENERALE DE T.S.F.: un télévise ur Cla rville V.S. 54. 
SUD-AVIATION: une machine à laver Giravia. 

COFFRE·FORT FICHET : deux coffres Tirelire. 
BAIGNOL & FARJON: d e ux écrins stylos. 
SERVICE D'EXPLOITATION DES TABACS: dou x coffrets de ciqarettes · 

deux coffre ts d e cigar es. FRIMATIC: un réfriqérateur. 
THOMSON·HOUSTON : un poste de T.S.F. 
L. M. T. : un poata Transistor. 
AIR·FRANCE : u n aller el retour Paris - Alger. 

SOCIETE OIFFER: d ix pots de p ein ture. 
LION NOIR : deu x pochettes p rod uits entre tien . 
SEVES: un bon d'acha1 15 NF. 

SPACKBERS: u n b on pour un costume d'homme sur mesure. 
MORS : une cireuse. Bonneterie Textile 

Maroquinerie 
PATHE: uno caméra. 
JAPY : une machine à écrire portative. 
HUTCHINSON: un ensemble de campinq, lit, matela • ... 
RONEO : un bureau métallique, 

SOCIETE INDUSTRIELLE RICHELIEU : un bon p our une chem ise Nylon -DIENER : deux essoreuses. 
FRED • LIP1 

: une montro. 

Des parfums de 
NINA RICCI: un flacon. 
BALMAIN: deux flacons. 
CARON : articles de parfumerie. 

de ux masques naqe sous~marine. 

POIRIER : trois cravates . 
ETABLISSEMENTS PAUL PERRIN : coupons do tissus. 
GRANDE MAISON DE BLANC : un carré de soie. 
SOCIETE DOF AN : un s a c à m ain cuir. 
SOCIETE FRAENKEL & HERZOG : une coupe de füsu. 

SAUZE : six flacons eau de Cologne 3 Jlacons de parfum. 
Alimentation - Vins - Liqueurs 

RESTAU"RANT LASSERRE: u n bon pou r 50 NF à prendre en repas. 
RESTAURANT DROUANT: trois b ou teilles coc;nac - deu x bouteilles cham· 

pa qne. 

LANVIN : un flacon de parfum. 
VIDAL: dix litres eau de Coloqne • 10 lilYes e au do La vande. 

A. MAUROIS 
LIBRAIRIE HACHETTE 
EDITIONS ARTHAUD 
LIBRAIRIE NATHAN 
EDITIONS DU CERF 
LIBRAIRIE LAROUSSE 

Des livres de : 
SPECIALITES DE FRANCE : un bon pour un o boîte de spécialités de 

France . 
SUCRERIES NASSANDRES : 60 kiloqs de sucre. 
CHAMPAGNE CASTELLANE: un ma gnum champagne. 
SOCIETE RAPHAEL : deu x coffrets apéritifs. 
RJCQLES: trois bouteilles Veramint. 
CHAMPAGNE KRUGG: six demi bouteille s champa qne. 
REMY MARTIN : un magnum do coqnac a v ec sa verseuse. 
CUSENŒR : quatre flacons do liqueur. 

IMPRIMERIE BERGER · LEVRAULT : une hc\lio-peinture . e tc ... .- oie ... 

INFORMA 'fION.S DIV ERSES 

1. CARNET POL Y'rECHNICIEN (1) 
PROMO 1889 

Décès : 29-4-60, Marcel Thevenod, survenu 
à Grenoble. 

PROMO 1891 
Décès : 15-3-60, Monseigneur Coissac, vi

caire gén . honoraire. 

PROMO 1892 
Décès: 21-4-60, M. Parent, insp. gén. P.C. 
- 16-3-60, Colonel Emile Vallet, off. L.H., 

anc. direct. Fie Zenith. 

PROMO 1894 
Naissance : Antoine Bourély, a rr.· p .-tls de 

Bourêly, p.-fils de Thannberger (1931 ). 

Décès: 26-1-60, Henri Collard-Hostingue, 
insp. gén. hon. de la banque de France. 

PROMO 1896 
Décès: 23-4-60, Général de division, 2' 

sect. Brayer. 

Tarif dos insertions : 
Avis de naissance, fiançailles, mariage e t 

d écès : 0,25 NF le mot . Pour les avis de décès 
d e camarades d ans leur promotion, les vingt 
premiers mots sont gratuits. 

- 15-8-59, Général de brigade, 2• sec!., 
Loufa Graux. 

- 23-1-60, Dumas, direct. off. d. transports, 
Lyon. 

PROMO 1898 

Décès : 4-4-60, Emile Guya rd, direct. gén. 
hon. à la Compagnie Saint-Gobain. 

PROMO 1900 
Décès: 9-5-60, René D·ubrisay, anc. ing. 

ch. M.E., professeur hon. Ecole poly
technique et Cons. nat. A. et M. 

PROMO 1903 
Décès: 14-4-60, Paul Monfraix, anc. ing. 

oh. A.N. 

PROMO 1904 
Naissance : 25-2-60, fès, Marie-Paule, fille 

de Paul Jugnet et p.-.fille du contr. gén. 
d'armée Jugnet. 

PROMO 1905 
Naissances : Giraud fait part de la nais. 

de ses 7' et 81 p.-enlts. Fran çois Giraud 
(7-1-60) et Marc Jouhau1d (17-4-60) . 

PROMO 1907 
Naissance ; 24-3-60, Soudan fait part nais. 

li' p.-enf .. Hélène Mouriès-Martin. 
Décès : 13-4-60, Amand Sandre!, 

PROMO 1909 
Naissances : 5-5-60, Me slin lait part de ia 

nais. de ses p.-enfants, Véronique et 
Dominique Mezlin, à Cambrai. 

PROMO 1912 
Naissances: Dromard fait part de la nais. 

de ses p.·eruts, Florence Soyeur (30-1-
60) et Jacques Laffitte (8-4-60). 

PROMO 1913 
Naissance : 30-3-SO, Fourniol fait part de 

la nais. de sa p .-liJ!e Florence Mas. 

PROMO 1914 
Décès : 20-3-60, Marcel Wolff. 

PROMO 1919 N. 
Naissance : 14-3-60, Général de C.A. Au

bert lait part de la nais. de son p.-fils 
Jacques, fils de Delorges (52). 

Mariage : 20-4-60, Colin lait part du mar. 
de son fils Philippe avec Bernadette 

Deschildre. 



OTAD 
lO/CHOT (38) XIE. 68·14 

SEMA 
lESOURNE (4 8 J BAI. 21·99 

GÉO.PÉTROLE 
MARTIN (26) XIE. 17-54· 

INTERFORM 
SEURAT (37) XlE, IJ-14 

Le plus important groupe européen 

d'ingénieurs-conseils, dont 28 X, 

UNICONSULT 
serait !heureux d'ajouter de jeunes camarades 

à ses :300 dirigeants et collaborateurs 

opérant en France, Belgique, Italie, 

Espagne, Algérie, Maroc et Afrique Noire. 



PROMO 1921 
Mariage : Pierre Graffin, en:ieigne de vai~

seau, fils de Graffin, mort pour la France 
avec Catherine des Portes de le Fosse. 

PROMO 1923 

Mariage : 7-5-60, Cassagnou lait part du 
mar. de sa troisième fille Elisabeth, 
av. Pierre-Xavier Wittmer. 

PROMO 1924 

Naissance : 9-2-60, Durieux fait peut de ic 
nais. de sa '1:- p.-fille Isabelle, fûle de 
Durieux (54). 

PROMO 1925 
Nai&Bance: 21-4-60, Descourtieux fait part 

de la nais. de sa p.-fille Marie-Pierr~. 
fille de son fils Philippe. 

Mariages: 7-5-60, Boivin fait part du mat. 
de sa fille Nicole, av. M. Jean Morlet. 

- 25-5-60, Descourtieux lait part du mar. 
de son fils Jean, avec Mlle Françoise 
Blain. 

PROMO 1930 
Décès : Parrains fait part du décès de sa 

mère. 
PROMO 19Jl 

Naissance: Thannberger lait part de la 
nais. de son p.-fils Antoine Bourély, 
arrière-p.-fils de Bourély (94), p.-neveu 
de Bourély (99) et de Bourély (24). 

PROMO 1933 

Décès: 19-4-60, Deuhel ldil part du décès 
de son père. 

PROMO 1938 

Décès: 17-3-60, Jacques Royal. présicl. 
dir gén. des Ets Trublin. 

PROMO 1941 
Naissance : 27-12-59, Mathieu Pihouée, frère 

de Marc, Luc et Jean, 8" enfant. 

PROMO 1942 

Naissance : . Cabann e, gendre de Alet 
(19 Sp.) !ail part de la nais. de son 2 
fils Xavier. 

Mariage : 2.i-3-60, Lano lait part de so:i 
mar. av. Mlle Colette Bonneau. 

PROMO 1943 

Naissance:; : 2-3-60, Le Chevalier lait pari 
de la nais. de sa fille Hélène. 

- 19-4-60, Frache annonce la nais. de 
ses enfants Jean-Philippe el Brigitte. 

PROMO 1944 

Naissance : 19-3-60, Desva:llées lait pari 
de la nais. de son 3' fils Antoine. 

PROMO 19416 

Naissance : 23-4-60, Thierry, lrère d'Oli
vier, Françoi.; et Patrick Garnier. 

PROMO 194'7 
Naissances : 14-3-60, Jean-Michel Dinand. 

Mont-de-Marsan. 
- 26-9-59, Philippe et Laurent Sombstay 

sont heureux de !aire part de la nais. 
de Claire. 

- 19-2-60, H61ènc et Odile Bastien -Thiry 
ont la joie de faire part de la nais. de 
leur petite soeur Agnès. 

PROMO 19413 

Naissances ; 23-4-60, Lanchon fait pari de 
la nais. cousine Hélène, fille de Richar
det (48) 

- 4-5-60, Richardet !ait part de Io nais. 
couaine Jl.nne, fille de Lancho!! (48). 

Décàs : 16-4-60, Leporlois lait part du décès 
de son père, colonel du Génie en retr. 

PROMO 1950 
Naissance : 8-5-60, Demerliac fait part de 

nais. de sa fille Nathal ie, p.-fille de 
Demerliac (14) et de Bouveret (21). 

PROMO 1952 
Naissance : 14-3-60. Michel Deforges fait 

part de la nais. de son fils Jacques, 
p.-fils du général Aubert (19 N.). 

PROMO 1953 
Naissances: Carrega lait part de la nais. 

de sa fille Christine. 
-- 5-4-60, Jean-Philippe, frère de Frédé

rique Jacq ues. 
- 1-5-60, Hubert Lévy-Lambert est heu

reux de faire part de la nais. d'Antoine. 

PROMO 1954 
Naissance : 9-2-60, Véronique Durieux faii 

part de la nais. de sa peine soeur 
Jsabelle. 

PROMO 1955 

Décès: 27-3-GO, P. Martinet a la douleur 
de foire pari du décès de son père. 

PROMO 1956 
Ma.riage : 2-4-60, Neyre! lait part de sor. 

mar. av. Mlle Annick Surrel. 

PROMO 1957 

Naissance : 11-4-60, Viala lait part de Io 
nais. de son fils Thibaud. 

Fiança illes : 3-4-60, Jacques Rousse l a le: 
plaisir d'annoncer ses lianç. av. Mlle 
Béatrice de Thouvenelle. 

II. CONVOCATIONS I:•E PROMOTIONS 
PROMO 1897 

Le prochain déjeuner mensuel aura lieu 
le 25 juin. 9, avenue Franklin-Roosevelt. 
Après l'interruption habituelle, les déjeu
ners reprendront le 29 octobre. 

PROMO 1909 

Prochain dîner promotion à la Maison 
des X. jeudi 23 juin 1960, à 19 h. 45. 

Inscriptions à Larnaudie, 7, boulevard 
de la Madeleine, OPEra 85-52. 

PROMO 19lll 

Mestraud rappelle à touH les camarades 
de la promo 1910 que le déjeuner du cin
auantenaire aura lieu à l"X, le dimanche 
io novembre. avec les promotions 1901 
et 1911. 

Une circulaire sera envc>yée en octobre 
prochain. 

Une réunion avec les famille.; est prévue 
à la Maison des X. le samE:di 19 novembre, 
de 17 à 20 heures. 

Qu'on se le dise. 

PROMO 1917 
Déjeuner lundi 20 juin. 12 h. 30, 1. rue 

Christine (métro Odéon). 
Inscriptions vendredi 17 : Birolaud (KEL. 

3'1-11), ou Guérin (PAS. 63-41). 
PROMO 1927 

Diner de promo le ma rdi 7 juin, à 
19 h. 45. à la Maison des X. 

PROMO 1941 
Lunch debout lundi 13 juin, 19 h. 30. 

Maison des X. 
Prévenir Pilhouée, 11, rue Berlioz, Sceaux 

(Seine). KLE. 68-74.. 

III. CONVOCATION~; DE GROUPES 
1. - X-AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de juin. 
Inscription à Wirth (37), 2, rue Lo1d

Byron. EL Y. 25-52. 

IL - X-NUCLtAIRE 

Prochaine réunion : mercredi 15 juin 1960. 
à 19 h. 45, à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers. 

A la fin du repas, notre camarade 
Robert ( 40), directeur au Commissariat à 
!'Energie atomique, fera une causerie s•u 
le sujet suivant : • Les explosifs nucléaires ... 

les comarades qui n'auraient pas été 
touchés par une convocation individuelle 
ainsi que ceux qui, non inscrits au groupe, 
désireraient assister à cette réunion, sont 
priés de s'adresser au 'secrétaire général 

Garnier (19 Sp.), 43, rue Jacques-Dulud, à 
Neuilly. MAILiot 78-06. 

Hl. - X-CYBERNl~TIQUE 

ET AUTOMATISME 
la prochaine réunion du Groupe 

X-Cybernétique et automatisme aura lieu 
lP. mardi 7 juin, à la Maison des X. 
12. rue de Poitiers. Paris (VII' ). Un dîner 
amical réunira les adhérents à 20 heures 
précises. 

Cette réunion est organisée en commun 
avec le Groupement prc.fessionnel élec
tricité-mécanique de l'Ass<::>ciation amicale 
des anciens élèves de !'Ecole centrale des 
arts et manufactures. 

Le dîner sera suivi d'une conférence de 
M. Gérard Lehmann, ingénieur des arts 
el manufactures, maître de conférences à 
l'E~ole supérieure d'électricité, sur le 
thème suivant. Théo1des et progrès 
industriel. quelques remar·ques "· 

Prière d'envoyer les adhésions, au plus 
tard le 28 mai, au G.P.X., 12, rue de Poi
tiers, Paris (Vil'). llîtré 52-04. 

GROUPE X - CINEMA 
Section Amateurs. 

Une réunion privée aura lieu le mer
credi 15 juin, à 21 heures. Nombre de 
places limité. 

Sujet : Le film de vacances et de voyag e. 
Les camarades de la Section Amateurs 

seront prévenus e n temps utile. 
Les camarades intéressés. non membres 

du Groupe, peuvent téléphoner à Mou
lon (45) , FON. 90-00. 

X-AVIATION 
Diner le vendredi 17 juin, 20 heures, 

Maison des X. 
Causerie sur !'Astronautique de M. Je 

général Bergeron, président d'honneur de 
la Société française d'astronautique. 

S'inscrire auprès de Pradal (SOL. 81-50). 
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Avant le nouveau· franc 
un nouveau visage 
était donné à 

L'ASSURANCE-VIE 

1'11nlo J . -T •• r; ,,,1(1111111 

Vous savez, pour a,·oir lu les précédents numéros de 
« La. J a une et la. Rouge » a insi que les grands pério
diques oat ionam:, que l'assurance vie a, depuis quelques 
années, considéra blement évolué. 

LE PHENIX, une clcs Compagnies les plus r eprésen
tatives, a t racé la voje avec ses assurances Perte de 
Profession, Associés et ColJa borateurs, Retraite-Annuités, 
Education-Dotation. 

P ar ses techniciens spécialisés de répartition des béné
fices financiers au."\: assurés, la politique stùvie par LE 
PHENIX rem porte un très grand s uccès : * Avec son cont rat « revalorisable », inauguré en 1952 

pou.r combattre la diminut ion du 1>ouvoir d'acl1at de 
la. monnaie, LE PHENIX a, par trois fois, sauvegardé 
les écon omies de ses assurés : pour beaucoup, à par t ir 
du i e• j uJllet 1960, le n iveau des ga.ranties. aura été 
ainsi relevé a utomatiquement et gratuitement de SS %· 

* A\·ee ses assurances « valorlsables » LE PHENIX 
trans pose a ujourd'hui, par un mécanisme identique, 
tous les avantages essentiels clu contrat précédent. En 
période <le stabilité du franc, elles in téresseron t les 
assurés plus encore en cc sens qu' ils pourront bénéficier 
des valorisations en espèces ou 1>a r augm entation cle 
leu rs garanties. 

LE PHÉNIX * 
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 

Actif: 330 millions de NF 

~ 
A 

Direction et Services Administratifs : 

33, RUE LAFAYETTE PARIS (9°) 
R.C. Seine 54 8 W52 

• Compognie Françoise d 'Assuronces sur Io Vie 
Président-Directeur Générol : G. BONALDI ( 1917) 
Directeur Générol Adjoin t : J. FRAISSE ( 1926) 
Directeur-Adjoint : J . NARDIN ( 1929) 
Secrétoire Générol : P. HENRY ( 1929) 

Remerciements 
aux Annonceurs 

ABC 
ABEILLE (L') 
ACCUMULATEURS FIXES 

ET DE TRACTION (Société des) 
ACHRO 
AIR LIQUIDE 
ALGERIENNE DE CREDIT 

ET DE BANQUE 
ALSACIENNE DE CONSTRUCTIONS 

MECANIQ UES 
ALSTHOM 
ALUMINIUM FRANÇAIS 
A. N.F. 
APPAREILLAGE AERONAUTIQUE 

BADIN 
ASSlJR.ANCES GENERALES 

SUR LA VIE 

ASSURANCES GROUPE DROUOT 
ATELIERS DE STRASBOURG 

"CLARK" 
ATELIERS ET CHANTIERS 

DE BRETAGNE 
ATELIER.S ET FONDERIES 

DE TAMARIS 
AUTO HALL 

B. A. C. C. I. 
BA.UOT 
BANCEL & CHOISET 
JlANQUE MOBILl~E PRIVtE 
BATIGNOLLES CHATILLON 
BEAUDOUIN (Ateliers do Constr.) 
BIGNIER - SCHMID - LAURENT 
BITUMASTIC 
BITUMES SPECIAUX 
BLANCBlSSERIE DE PANTIN 
B. N. C. 1. 
BORDEREL & ROBERT 

BOTTIN 
BOURJOIS 
BOUSSIRON 
BREGUET (Ateliers) 
BRION - LEROUX 
BROCHARD & GAUDICHET 
DUR.EAU SECURITAS 
BUREAU VERfl'AS 

C.A. M. O. M. 
CAMPENON - BERNARD 
CARBONE LORRAINE 
CARBONIQUE 
CARTONNERIE DE KAYSERSBERG 
C.E.E. M. 
CEGOS (LA) 

CELLULOSE DU PIN 
CENTRE D'INFORMATION 

DU NICKEL 
C.E. O. M. 
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE 
CHANTIERS & ATELIERS 

DE PROVENCE 
CHAPON 
CHARBONNAGES DE FRANCE 
CHATEL & DOLLFUS 
CHIMIQUE DE LA GRANDE 

PAROISSE 
CHRISTOFLE 
CIBlt 

CIMENTS DU NORD 
CIPEL 

CLAUDE PAZ & VISSEAUX 
COL 
COLLET Frères & Ct• 
COMMERCIALE DES 

POTASSES D'ALSACE 
COMMUNAUTt DE NAVIGATON 

FRANÇAISE RHtNANE 
CONCORDE (LA) 
CONDENSATElJR CERAMIQUE L.c.c. 
CONDENSATElJRS DELAS 
CONTROLE BAILEY 
CONTROLE ET APPLICATIONS (S.A.) 
CORBIERE (Laboratoires) 
CORNAC 
CORNll:R.E CHEVRON 
COTE Cl 

DA & DUTrLH 
DASSAULT 
DECAUVILLE 
DECOMBE 
DELEVAL 
DESCHIRON 
DESMARAJ.S hères 
DIETRICH (de) 
DISTICOKE 
DOCUMENTATION FRANÇAISE 
DUMEZ 
DYNALUM 

EDITIONS DU CERF 
EDITIONS FRANCE EMP!Rl': 
EDITIONS SCIENTIFIQUES 

ET LITTERAIRES 
EIFFEL 
ELECTRICITt & EAUX 

DE MADAGASCAR 
ELECTRICITt: DE FRANCE 
ELECTRICITt ET GAZ D' ALGtRIE 
ENGRENAGES CITROEN 
ENTR.EPRISES INDUSTRIELLES 

ET DE TRAVAUX PUBLICS 
ERMES 
ERICSSON 
E. R. S. 1. 
ESTABLIE 
ETUDES ET ENTREPRISES 
ETUDES DE GtNIE CIVIL 

ET D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
ETUDE DE LA PROPULSION 

PAR REACTION (Sté d') 
EXPLOSlFS ET PRODUITS 

CHIMIQUES 

FERODO 
FIGARO 
FIVES - LrLLE • CAIL 
FONDERIES LAMINOIRS 

ET CIMENTERIES DE BIACHE 
SAINT-VAAST 

FONDERIES DE PONT-A-MOUSSON 
FORAFRANCE 
FORCLUM 
FOREX 
FORGES DE VULCAIN 
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FORGES & ATELIERS 
DE LA FOULERIE 

FORGES & ATELIERS DE MEUDON 
FORGES & CHANTIERS 

DE LA MtDITERRANl:E 
FOUGEROLLE 
FOURRE & RHODES 
FRANÇAISE D'ETUDES 

& DE CONSTRUCTION 
FRANÇAISE DE PROSPECTION 

SISMIQUE 
FRANÇAISE DE RAFFINAGE 
FRANÇAISE DU SAHARA 
FRANÇAISE POUR LE 

DEVELOPPEMENT DES FIBRES 
TEXTILES 

FRANCE TRANSPORTS DOMICILE 

GAILLY Frères 
GAUMONT INDUSTRIE 
GAZ DE FRANCE 
GENERALE ALSACIENNE 

DE BANQUE 
GENERALE DE CONSTRUCTIONS 

MECANIQUES 
GENERALE DE CONSTRUCTIONS 

TELEPHONIQUES 
GENERALE D'ELECTRICITE 
GENERALE D'ENTREPRISES 
GENERALE D'ENTREPRISES 

ELECTRIQUES 
GENERALE DE FONDERIE 
GENERALE DE FORAGES 

C. O. F.O. R. 
GENERALE D'ORGANISATION 
GENERALE DE PRODUITS 

REFRACTAffiES 
GENERALE TRANSATLANTIQUE 
GOUVY 
GRAMMONT TELEVISION 
GRANDE CHARTREUSE 
GRAN'DS TRAVAUX EN BÈTON 

ARM't 
GRANDS TRAVAUX 

D'ELECTRIF!CA TION 
ET DE CANALISATIONS 

GRANDS TRAVAUX DE L'EST 
GRANDS TRAVAUX DE MARSE!LllE 
GUETET (Cabinet) 

HANAU 
HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS 
HETZEL 
HEURTE Y 
HISP ANO-SUIZA 
HOLOPHANE 
HOUILLERES DU BASSIN 

DE LORRAINE 
HOUILLEREJ> DU BASSIN DU NORD 

ET DU PAS-DE-CALAIS 
HOUGHTON 
HUTCHINSON 

INDUSTRIELLE DES ctllAMIQUES 
INDUSTRIELLE DE MATERIEL 

DE TRANSPORT 
INDUSTRIELLE DE TRAVAUX 
ISOTHERMOS 

L'association des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique 

adresse ses remerciements aux Sociétés et Entreprises 

qui ont bien voulu s'intéresser à la publication du présent numéro. 

JEUMONT (Forqes) 

KREMLIN 

LABORATOIRE DES BASSES 
PRESSIONS 

LAFARGE (Ciments) 
LAFOND 
LAMY 
LEFEBVRE JEAN 
LIGNES TELEGRAPHIQUES 

ET TELEPHONIQUES 
LIMOUSIN 
LION NOIR 
LORRAINE 
LUBRIZOL FRANCE 
LYONNAISE D'ENTREPRISE 
LYONNAISE DES EAUX 

ET DE L'ECLAIRAGE 

MAISON DE LA BONNE PRESSE 
MANUFACTURE DE MACHINES 

DU HAUT-RHIN 
MARREL 'Frères 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

DE LA LOISNE 
MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.) 
MATERIEL ELECTRIQUE S. W. 

MEL EUX 
MERLIN & GERIN 
MERVILLE & MORGAN 
METALLURGIQUE DE LA BONNEVILLE 
METALLURGIQUE D'IMPHY 
METALLURGIQUE DE KNUTANGE 
METALLURGIQUE DE NORMANDIE 
MINIERE DE L'OGOOUE 
MINIERE ET METALLURGIQUE DE 

PENARROYA 
MITJAVILE 
MOINON 

NADELLA 
NAPHTACHIMIE 
NATIONALE (LA) 
NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS 
NEYRPIC 
NICKEL (LE) 
NICOLAS 
NORD-A VIAT!ON 
NOUVELLE DE CADRES (C 1• ) 

NOVACEL 
NOVI 

OFFICE CENTRAL DE CHAUFFE 
RATIONNELLE 

OLIDA 
OMNIUM D'ENTREPRISES 
OMNIUM TECHNIQUE DES 

TRANSPORTS PAR PIPELINES 
O.N.I.A. 
o.T.U.A. 
OUENZA 

PARISIENNE DES ASPHALTES 
PARISIENNE DE CHAUFFAGE 

URBAIN 
PARISIENNE D'ETUDES 

IMMOBILIERES 

PAR:ISIENNE POUR 
L'INDUSTRIE ELECTRIQUE 

PARir5 (Joseph) 
P ARJS-RHONE 
PAR'TIOT CEMENTATION 
PATERNELLE (LA) 
PATJ!iE CINEMA 
PAVAGE & ASPHALTES DE PARIS 

& L'ASPHALTE 
PAYET - PLUCHET 
PERCEPIED 
PERIUNS 
PERIIJN • ELECTRONIQUE 
PETilOFRANCE 
PEUt:;EOT Frères 
PHENIX (LE) 
PHENIX (Maison) 

PHII.IPS 
PHOSPHATES DE CONSTANTINE 
PIC 
PIERREFITTE 
PLABTORA 
POLJIET & CHAUSSON 
PRECILEC 
PRECISION MECANIQUE LABINAL 
PREHSES DOCUMENT AIRES 
PREVOYANCE 
PRO:FILAFROID 
PROVIDENCE (LA) 
PURFINA FRANÇAISE 
PYRc:>LAC 

R. A .. T. P. 
RED.P.NGE DILLING 

(Mines el Usines da) 

RELl.UMIX 
REN.!\.ULT 
REPl\L (S. N.) 
REVJETO 
RHODIACETA 
RHONE-POULENC 
RICHARD Frè res 
ROC LAINE 
ROG.JER 

SAD:& 
SAGA 
SAGEM 
SAINT-GOBAIN 
SALI.V 
S. A. M. E. S. 
SAMETO 
S. A .. M. M. 
SAVU~ 

SAV:IEM 
SAY 
S. C.E. T. A. 
SCHlrnMBERGER 
SCHMID 
S.E .. A. 
SECJ\R 
SECOURS (LE) 
S. E.!. 
S.E.!. T. A. 
SERVICE DES POUDRES 
SERVICES PETROLIERS 
SFIM 

SHELL 
S.!. A.P. E. 
Sl CAL 
S. I. C. R. A. 
SIDA 

SIDELOR 
S. I.G. M.A. 
SIHI (Pompes) 
SIM! 
SIMPLEX 
S.K. F. 
S.M.A.C. 
S. N. C. F. 
SOCIETE GENERALE 
SOFAL 
SOGEMA 
SOLLAC 
SOL VIC 
SOPLEC 
SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE 
SOUS-COMPTOIR DES 

ENTREPRENEURS 
S.O.V.I.M. 
S.P. A. B. 
SPIROS 
STAINLESS 
STUP 
SUD·AVIATION 

TECHNIQUES DE L' INGENIEUR 
TELECOMMUNICATIONS (S. A.) 
TELECOMMUNICATIONS RADIO-

ELECTRIQUES ET 
TELEPHONIQUES 

TELEPHONIE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE 

TITAN 
TRAILOR 
TRAVAUX SOUTERRAINS 
TREFILERIES & LAMINOIRS 

DU HAVRE 
TREFIMETAUX 
TUBES DE CHEVILLON 
TUBES DE LA PROVIDENCE 
TUDOR 

u.c.P.M.I. 
UGINE 
UNELCO 
UNICONSULT 
UNION POUR LA CONSTRUCTION 

IMMOBILIERE 
UNION DES ENTREPRENEURS 
USINES & ACIERIES DE SAMBRE

ET-MEUSE 
USINOR 

VACUUM CONCRETE 
VALLOUREC 
VALOR 
VENDEUVRE 
VERNON 
VIN! PRIX 
VITOS 
VOYER 

WAGONS-LITS COOK 
WINTER 
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SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ETUDES IMMOBILIÈRES 
S. P .. E. 1. 

CONSTRUCTION DE BEAlJX APPARTEMENTS 

de GRAND ~:ONFORT à : 
PAR1s .. xve 
PARl§ .. VANVES 

CHOISY-LE-ROI 

- dans un quartier en rénovation 

- Résidence panoramique à l'orée du XVe 

- Un immeuble panoramique plein sud 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - Résidence de ca lme exceptionnellement située 

de TRES HAU1T STANDING : 
La Résideince du LAC 

9ter, Avenue Daumes.nil, à SAINT-MANDE 

Exceptionnelle réalisa tion de 12 Appartements sur le Lac 

réservés à l'Ëlite 

Avec la collaboration de Monsieur ARSAC 
Architecte DPLG X 42 

14/ Avenue F.-D. Roosevelt/ PARIS (8e) - Tél. : BALzac 20-61 



IV. - PETITl~S ANNONCES 

Demandes et offres de situations 

N • 1030. - Cam. 38 a. direct. adj! import. Sie 
cherche direction d'une affaire, même en sltuatlon 
difficile. Peut disposer d'une équipe techn . et 
commerc. et éventuellt de capitaux. 

N • 1032. Cam. 40 o., exper. lobr. et techn.
commerc. ds iodus. métoJiurg. élobor. trans[or. 
acier-fonte, rech. sil. Paris ou prov. Anql ~is 
pa.rlé. 

N 1055. Cam. 42 a., licenc. droit, anglais, 
dllem., précédemment direct. g1fo. Sté, longue 
pro1ique gestion, désire nouvelle situot. ds o[L 
er. ez:pcns .• mm. moyenne tmpo;t. 

N • 5044. Fils corn . anc. St-Cyrien oy t o=cu-oé 
postes adm. el unport. secrét. cherche poste s imi
laire Paris. 

----- --------
N • 5047. - Deux filles c<:1m .. 15 et 16 O-. s'oc-

N° 5045. - Cam. recomm. ami 42 a.. par!. an
glais pr poste direct. corn . ait. indus. Paris ou 
boni. S.A.X. transm. 

N" 5046. - Belle-sœur X (20 a) garderait enfants 
août. Da:rnoud, 195, rue du Jardin-Public, Bor· 
deaux. 

N• 1980. UNICONSULT, OTAD. SMOF, SEMA, 
ORIC, GEO, PETROLE el !'ORGANISATION Mar· 
cel LOICHOT seraient heuroux d'ajouter JO jeunes 
corn. à leurs 270 dirigeants ou ::olloboroteurs 
dont: DUMAS (13), JACQUE (l9). MARTIN (26), 
GODIN (38), LOICHOT (38), EVGRAFOFF (39). 
MOTHES (41), PfHOUtE (41), MARTIN (46), SAN
DIER (46), MOUREY (47), PRAT (47). ALGAN (4B), 
ANTOINE (48), LESOURNE (48), LOUE (48), OLI
VIER (48) , SALOMON (4El. LESfMPLE 51), MARE· 
CHAL (51), MIRET (52), GROS de BELER (54) el 
S!MONNARD (54) pour faire corr. en Fronce el 
hors de Fronce ds l'une des spécial. suiv. : 
organisation, formation, sélection psychote<:hn. ; 
rech . opéra., motb., économie, slollst. et psycho· 
sociologie appliquées ; étud. commerc., enquêtes 
par sondage ; é tude des puits el gisements d'hy· 
droc:orbures e l implontohon des réseaux de col
lecte de pétrole et de gaz. Tê!éph. ou écrire à 
UN!CONSULT, 13, rne des Sablons. Paris-XVI•'. 
(KLE. 17·54). 

N• 2037. - Import. et one. C'" d'assurances, ding. 
par c:am.. rech. pr poste de qd avenir comport. 
import . respons. ds délai rapproché plus. cmn. 
de moins de 30 a.. dynamiques, de pré!. lib. 
obllg . mili. Hte voleur morale indisp. S.A.X. 
transm. 

N"• 2063. - RECHERCHE OPERATIONNELLE L'AU· 
ROC est intéres. par candidat. de jeunes cam. 
désir. se former ou se perfection. dans les tachn, 
de la rech. opérai. et les études éronom. Can
tor.ter MELESE ou BARACJ".!E (4?), 32, rue C.:m· 
monin, IX". OPE. 65-71. 

N" 2121. - Cam. 30 o. env., oyl réL indus. 
'"cherché pour bur. études pr étud. 6conomiquas 

ltllt tJ:ril H!ili1iiit1ili!l~I 

l" PAR LES C.l\MARADES 

Tarif : 0,1)8 NF le mot 
Voir N. B. avant le "Carnet polyt. » 

N' 1058. - X-37, achlell indépend::int, tr. averti 
orqanis . (surf. indus.. méca.) comptabilité et 
omplois a dministratifs des grands calculateurs, 
offre collaboration de Jonque haleine, pour 1on
cement seul (à tarif ingénieur raisonnable), ou 
définitive, dons œs domaines._ 

N · 1059. 
l"Ornbr. rcla:. 
Sêrieu:zr~ rêl. 

Conl. désir. s'inst(ll. 
région, rech. s!t. 

Amiens, 
inc . ou 

oyt 
C.::>m . 

N • 1030. - Cam. 50 a., dynam.. excel. santé, 
long. expér. techn .~conl., adm. et fin., ex-direct. 
gén. Sté orgonis. et dêvelop. par lui pendanl 

2" POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, 
DESCENDANTS DE CAMARADES 

Toril: O,:tS NF lo mot 
Voir N. B. porté avant le ., Carnet polyt. » 

cup. Jeunes enfants ds familles pend. voconc~:i 
juîll. et août. TRE. 59-1>2. 

N ' 5048. Fille caim.. 21 a., b:>nne pré<ent. 
nivE>au philo, finissant juillet 2•· ann. é::ole d'h;;.. 

3·• POU1! AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉE$ PAR CAMARADES 

Tarit: 0,l!S NF le mot 
Voir N. B. porté avant le "Carnet p:>lyl. • 

N • 5049. - Cam. (22) recomm. ami géné:al C.R. 
!am. polytechn., dynam .. rech. respons .. oy t par
ticipé trov. corn. act. Scient. Dél. Nat.. pour 
postes orgon. ou relai. humaines, Paris. 0.-M .. 
i\trang. MIC. 91-07. 

N" 5050. - Sœur cam. (45) 27 a .. di!)l, E.E.T.F., 

I" PARIS ET ENVIRONS 

et ètud. techniques. Ecr. S.E.R.l.M.. 6, a venue 
Gourgaud, Paris (17•). 

-----·------~ 

N" 2142. LES INGENIEURS ASSOC!ts, Bur. 
d'orqanisat. et de form.al. rech. corn. 35 a. mOJ<., 
2 ans de prat. ind. minun., ayant ou non acquis 
expér. ds l'organisai. Déplacls pennon. province. 
C. V. manuscrit et priHent. à LAPOIRlE. (26). 44. 
me Lo Boétie (8°). 

N" 2 143. - Imp. Sté RADIO • ELECTRONIQUE · 
ASSERVISSEMENTS - ENERGIE! NUCLEAIRE rech. 
pr poste odjt direct. techn. jnq. env. 30 a .. de 
préf. un peu spécial. électron. ou asserv ., très 
dynam.. oyt qoûl orgcmlsol. et responsob. ieune 
inq. G. M. ou AIR convlendr. partie:.. perspecl. 
d'ov. lr. intéres . S.A.X. Ir. 

N" 2152. - Lo ci. Gén. des eaux, 52, :rue d'An
jou, Vlf!•, recb. des inq. débutants ou ayt qq 
ann. prat. pr postas d 1avenir ds dif. sièges de 
la Compagnie : Pru·is, réq. Ouest, Rhône, Côte 
d'Azur. Les rémunér. se situent actuelt à un 
niveau qq. peu supér. à la moyenne courante. 

N" 2 153. - Import. Sté offre poste d'adjoint à 
direct. adm. et financ .. à ingénieur orienté vera 
quost. fiscales el linon1c. Age maxim. 35 a. 

N" 2154. - Import. entrepr. électrique lyonnaise 
rech. pour ses serv. un ou plus. ingénieurs (âge 
limite env. 35 a.) pour LYON et PARIS. Les 
candjdats seront conv1Jquês à Lyon pour fixai .. 
fonct. et conditions. 

N" 2155. Import. ino.rque fronç. produits de 
nronde consommallon plus. usines prov. siêge 
PARJS, rec:h . CHEF SERV. MATERlEL - instoll . 
el trov. r.auis - achats et marchés -- transport. 

5 a., rech. poste l •" pion, pré!. basé Pon• 
comporl. inll. et respons. en rapp. avec ses 
capoc. S'intéress. notom. aif. moy. à créer ou 
développer. 

N• 1052. Cam. 30 ans, not. angl. ollem .. ch . 
slt. !aboral. de physique ou buree1u d'études. 

N · 10S3. Cam. 39 ans, 10 o. creol. et direct. 
cab. organisat. spéciollsat. ét. prix revient. pro
duclivité. envis. aband. prof. conseil pr poste 
respcr!1ab. non odm. el non purt. E.-M., rech. 
principal. direct. usine lmp. en créai. organ. ou 
reconvers. tt. réq., après stoqc spéciolisat. 1cchn. 
sl néc:ess. Exc. réf. 

tesses. ch. sil. i'1dustne. relot. publiques, orqu
nis. interne1tion'luX ô port. 1'8Pt.,mbre. BAB. l6-37. 

N" 5052. • Fille corn. 20 cr.. garderait enlonrn 
ou pair juîU., août ou septembre, mer si possi· 
ble. JNV. 81 -26. 

st.·dactyl., secrét. tochn . des. rndus. Px rev., ch. 
s il. avenir. S.A.X. transm. 

N° !051. - Cam. recomm. vvt f. médecin spê· 
=icrJisée médecine trovai.1 pi vcrcc11ions ou outre, 
AUT. 55-07 (soir) ou écr. J.-R . 

Poste Import. pour candid. 35-40 o. Dlplom. X
E.C.P.-Mines ou équiv.. capable assum. respons. 
d 'études et réalis. d'un IMPORTANT BUDGET 
ANNUEL d'INVESTISSEME:NT et disposant forte 
expér. des marchéo av. constructeurs et fournis· 
seurs. Ecr. s / s rél. F. B.. 161 A, Etude travail 
applications psychotechniques, 4, me Massenet, 
Paris (XVI•). Discr. ossur. 

----------·--------- --
N•> 2156. - Import, bur. étude tec!m. rech. corn. 
35 o . env. qui, crpr. mise au court deviendroii 
d trect. gén. Adress. C. V. à. Michel, 27, ovenuo 
Pierre-[<r-de·Serhie, Pons, qui transm. 

N·• 2157 . - CHEF ADJT d'un départ. commerc. Ir. 
1mporl., ft1isant 20 MILLIARDS de ventes annuel
les FRANCE et EXPORTATION recherché par une 
puissante Sté indus. Sil. avenir pr candidat de 
voleur 35-40 o., dipl. Gde école. Bonne connais. 
anglais et si poss. ollem_, ayt expér. négocia· 
Uons commerc. èr: niveau élevé. Résidant Paris, 
déplac. France et étronq. Ecr. av. C. V. et pré
ten t. n<> 8352 Contasse publ.. 20, av. Opéra, l ", 
qui transm. DISCRET. ASSUR. 

N" 2158. - IMPORT. Sté FRANÇAISE ETUDES ET 
REALISATIONS GROSSES INSTALL. INDUS. rech. 
jeunes ing. dipl. Gdes écoles mm. début.. Ubér. 
serv. mili. pour COORDINATION D'ENTREPRISES 
sur CHANTfERS. Formation assur. par Société. 
Stt. aven. pr j. ingénieurs dynom. Ec:r. s /s réL 
J 1 179 A., ETUDE TRAVAIL APPLICATIONS 
PSYCHOLOG., 4, rua Massenet, XVI•·. DISCRET. 
ASSUR. 

No 2160. - Sté é lectronique rech. 1 r poste adit 
direct . techn. ing. 30 · 35 "" de p16f. connais. 
asservissements, têlécom, rcrdur. Tr. dynam. oyl 
goût respons. 



E Q u 1 p E M E N ~ NOVi ~TER~ NAT E u R s 
ELECTRIQUES A R EDRESSEURS 
pour Vélos - Vélomoteurs p o ur Auto m o b i 1 e s 
M çd os - Tr acteu r s Cam i ons - Avi on s 

MATERIEL ELECTRIQUE SPECIAL 
8 à 20, rue des Vignes - PANTIN (Seine) VIL. 96-30 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES rOTASSES D'ALSACE 

Lfvre à l ' industrie : 

K Cl à 60 % de K2 O 

et à l' .Agr •culture : 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
SO' K2 à 48 % K2 0 

Toua r ensei gnements 11 la 

soCI2tt COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. d e Friedland • BAL 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue d u 17-Novembre 

et dans les Bureaux r& gionaux 

0 
Tff.ADUCTIONS TECHNIQUES 

AEIC 
44, r. N.-0.-des-Victoiires - C EN. 13-03 

SOCIETE PRODUITS Ol:UMIQUES 
MJNERAUX 

ALGEHIE 
Recherche 

ING. X ou E.C.P .. , 25-30 ANS 

Logem ent assuré proX:lmlté impor tan tes 
villes li ttoral. S i tuation d'avenir. Adr esser 
curric. vitae et prétent. à S.A.X., n~ 417, 

qui transm1ittr a. 

COMPAGnlE FRAnCAISE 
POUR LE DÉVELOPPEMEnT DES FIBRES TEXTILES 

(C. F. D. T . ) 

Créée pour favoriser le développement de la cultun:~ cotonnière 
dans les Pays de la Zone Franc 

Siège Social à PARIS : 9, rue Louis-David 

problèmes 
ransformotion 

Réolisolion d e , des C(\Uran ts forts 
Redreueurs s ecs (ou sélénium) ·' 
Tronsfor moleurs sp~ciaulC 

OdMON 1'41 _ OENA IOOV I l</ ,, .. 1·,·1~J ...... , .. ,. •I 

91, RUB .JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-il 

Etablissements C:i. VERNON 
48, R UE DES P ETJ'TES-E CURIES 
PARIS-X• - Téléph. : Pro. 41-63 

Usiniu à: LISIEUX (Calvados) · BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 

N• 2161. - la Sté Bedaux, 9, rue d'Arqenson, 
VIII•, rech. j. camarades désir. faire carrière ds 
éludes d'orqanis. 

N• 2163. - Rech. inq. X poste adil à direct. 
grosse entrepr. pour branche montages install. 
indus., pétrochimiques. etc... Perspecl. intéress. 

2• PROVINCE 
N• 398. - USINOR reçh. pour us. de Denain 
(Nord) plus . ing. 35 a. max., pr s<!rvlces : mé· 
thodes, développ., rech. opérai. labo. chimie 
(contr. et mlse en serv. d'une install. de speclro· 
graphie. Entret. mécan. Serv. thermique. 

N• 4.12. - Import. entrepr. électr. lyonnaise rech. 
pour ses serv. un ou plus. ingénieurs (age limite 
env. 35 a.) pour LYON. Les candid. seront convo
qués à LYON pour fixation fonct. el conditions. 

N• 413. - TR. IMPORT. Stt METALLURGIQUE 
FRANÇAISE - métaux non ferreux - rech. pour 
usine GRANDE VILLE ALPES SUD-EST CHEF 
FABRICATION ADJOINT A DIRECTEUR. Sil. av<,. 
nir pour personnalité l•• plan DIPL. A·E.C.P.
MINES-A.M. disposant haute EXPERIENCE LAMI
NAGE (non ferr. ou ocier). Age 35-45 a. Logemenl 
conforl assuré. Ecr. s/s rég . C. F. 164 A. ETUDE 
TRAVAIL APPLIC. PSYCHOTECHN .. 4, rue Masse · 
net, Paris XVI._ DISCR. ASSUR. 

N° 41 4. - IMPORT. GROUPE METALLURGIQUE 
TRANSFORMATION des NON FERREUX rech. pour 
usines : Côte OUEST ou centre France JEUNE~ 
INGENIEURS METALLURGISTES dipl. X·E.C.P. ou 
Mines DEBUTANTS. Sit. intéress. el avenir i:r 
candid. désireux se spécialiser ds enlrepr. jeune 
et dynamique (formol. assurée). LOGEMENT. Ecr. 
s / s réf. !. M. 166 A en précisant rég . désirée à : 
Etude travail applications psychotechniques. 4. 
rue Massenet. XVI•. DISCR. ASSUR. 

N" 41S. - IMPORT. GROUPE INDUS. E'RANÇA1S 
rech. pr ses serv. CENTRAUX ORGANISATlON 
fNGENIEUR EN CHEF Dipl. X, E.C.P., Mines, 
A-M, E.S.E. ou équiv. 33-45 a., ayt bonne expér. 
prat. des probl. d 'ORGANIS., d'ATELIER ME
rHODE, GESTION acquises ds fabric. méca. ou 
cab. organis. Formol. complém. assur. par Sté. 
SITUATION INTERESS. et AVENIR pour CANDI· 
DAT de CLASSE. Déplac. ds usines du groupe 
(1 / 3 du temps). Ecr. s/ s réf. OR 181 A ETUDE 
TRA V. APPLIC. PSYCHOLOG., 4. rue Massenet. 
XVI•. DISCR. ASSUR. 

3• FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 
N" S3 . - SCHLUMBERGER off. ds la recherche 
du pétrole en Union franç. e l à l'étrang. de 
belles sit. tr. bien rémunérées aux ing ., célib., 
âgés de moins de 28 a., libérés ou prochain. 
lib. serv. mili. S'adress. Sté de prospect. é lec:ri
que, 42. rue Saint-Dominique, VII._ SOL. 97-58. 

N• 54. - Soc. prod. chim. en développ. rech. 
pr sil. avenir cam. 25-30 o. pr usines près 
grands ports ALGERIE. Logt assur. HERBRICH (40). 
ELY. 43·64 . 

N• SS. - Sit. !• ' plan, tr. larqem. rémunérée est 
offerte par Sté française à une personnalîté ayl 
déjà lait ses preuves dans la gestion générale 
d'une ait. import. ayt formation techn. supér. 
<:apoble diriger et animer vaste organis. de re· 
présentation indus. et de serv. après-vente cou
vrant une portion de l'Afrique de part et d'autre 
du 10• degré de la titude Nord. Moins de 43 ans 
et posséd. pari. langue anglaise. C. V. écrit à 
Institut de psychologie appliq. de Paris, 30, rue 
du Château·d'Eau, X•. 

OFFRES OE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,25 N.F le mol 
Voir N. B. porté avant le « Ca rnel polyt." 

Le Bureau des employés et travailleurs in tol· 
lectuels, 2 b is, rue de la )ussienne, Paris-2•, 
GUT. 97-30. dispose tous les mois d'offres pour 
s ténos ·dacty1os,. aec.rétaires, e.mployés d e b a nque, 
d essin a teurs, comp tables, aqents commerciaux, 
ven deurs, mécan iciens, ch imistes , etc .. . 

S'adresser d ir·e ctemen t à ce b ureau. Tous les 
matins vers 7 h. SO, la Chaîne France 1 d iffuse 
les offres d 'einploi de cette naturo récemment 
parvenues. 
N• 21S3. - Import. Sté offre poste adjt direct. 
adm. et financ. à ing. orienté vers quest. fis
cales et linanc., age max. 35 a. 

N• 2162. - Rech. secrél. corn. dactyl. (temps 
partiel éventuel) el 1 dactyl. V AU. 75-01. 

N° 2164. - Bureau ptivé ch. dactyl. ss conn. 
•Pée. pr apr.-midi à partir du 15 juin. 

·-----
N• 2167. - Cherche pers . conf. prenant respons. 
famille 3 garçons week-end ou quinzaine juillet 
campagne. Serv. domest. assuré. WlRTH. AUT. 
15-77 . 

5" MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRl\NGER 

Le Ministère des affaires étrangères, Bureau 
de prospection , 231 rue Lapérouse, Paris, XVI•-, 



poste 27-61, KLE. 52-00, recherche des experts 
pour: 

Youqoslavle - Indus. du froid, 2 mols, angl. 
ou allem. 

Liban - contrôle finances publiques, 6 mois, 
français. 

Turquie (Ankara) - expert géologie du pétrole 
et mlcropaléontolog., 12 mois, anglais. 

Afqhanlstan • télécomm. organls. et méthode, 
12 mols, angl. ou franç: expert aupr. direct. 
qén. du départ. techn. (enqineering), anqlais, 
12 mols: expert ayt expér. des méthodes moder· 
nes d'orqanis. ds divers départements, 12 mois, 
anqlais. 

Cuba - développ. du programme de l'énergie, 
3-4 mols, espagnol. 

Chypre • expert économiste, 3 mois, anglais ; 
expert pour l'examen des possibilités de déve
loppt Indus. du paya, 3 mois, anglais : expert 
économiste, 3-4 mois, anglais. 

Vénézuéla - expert en électricité (opérai. de 
thermoélectricité), 6 mois, anglais ou franç. 

Inde • expert pr développt ind. en part. ind. 
du papier Kralt, 6 mols, anglais. 

Amérique lal!n11 - Asslst. direct. ds le développt 
du pays sur di!fér. plans, 12 mois, espagnol. 

Colombie - Poste de professeur technique en 
pétrole, résid. Santander (35-45 a. de pré!.) 165.000 
monnaie locale + compl. off. étrang. Voyage al
ler-retour payé. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

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

N, 1076. - Loue juin· juillet CHAMONIX app. 
4 p. équipé pr 6 pers., clt, jardin tr. b. situé. 
Barthélemy, 10, rue Ed.-Foumier. TRO. 52-0l:!. 

N• 1080. Cam. cède apport. tt dt 70 m0 en 
location ENGH1t.N. Pet. repr. justifiée. Tél. 96+ 
42-73 vers 13 h. 

,. . 10~1. - A louer du 1., Jwn au 1., octob. 
apport. 4 p. dt, 27, parc d'Ardenay, Palaiseau. 
l'él. 928-16-77. 450 NF pr mois. 

N• 1082. - JULLOUVILLE (Manche) loue 17 juill. -
28 aoO.t, villa llv. 4 ch. dt, garage, jardin, 3 min. 
mer. 

I~ · lOOJ. LO"-'O août-sept. villa 4 ch. bord mer, 
gar., THARON (L.-A.). Tél. 18 Gravenchon (S.-M.). 

N • 1084. A l:>uer Seine-et-Marne mais. camp. 
sans confort, 9 p., téléph., parc, bien située pr. 
COULOMMIERS (piscine, tennis). TRO. W-27 opr. 
20 h. 

N• 1085. - Golfe MORBIHAN bord mer belle gdo 
mals. meubl., porc, Il cft. Local. juillet l.500 NF. 

N · 1083. - Chambre garnie, 10, rue Rosa-Bon
heur, pr septembre. SUF. 40-59. 

N• 1087. Cam. loue CABOURG en août apport. 
confort, 3 p.. cuisine, douche, 100 m plage. 
KLE. 34-88. 

N• 1088. - A louer SAINT-GERMAIN-en-Laye pr. 
gare et forêt 2 à 4 p. Il cft, parking, garage. 
S'adres. La Prévoyance, 26, bould Haussmann, 
IX•. PRO. 48-70. 

N• 1089. - Loc. Juillet mals. meubl. 5 p. p., tt 
cft, qarage. LORIENT. 

N• 1090, A louer août gde villa meubl. Golfe 
JUAN, vue ~ur mer, 5 min. plage, quinze lits. 
Gd jardin. Téléph. Ecr. JOPPE, 3, rue Mably, 
Grenoble. 

N• 1091. - Loue aoO.t-sept. mas provençal, conlt 
rusl., eau cour., butane, dans les Alpilles. 

N" 1092. - Deux ch. meubl. poss. usage s. d. b. 
et cuisine, métro Argentine. ETO. 05-16. 

N • 1093. - ORAN mère corn. loue apport. meu
blé 2 ou 3 p., c. CT. LEC. 59-46 soir ou écrire. 

N° 1094. - Cam. loue belle villa 8 lits, cil. 
BA VENO (Lac Majeur). Période à déterminer. Prix 
lntéreas. LEC. 59-46. 

N• 101lS. - A louer apport. 5 p. garage. Ban
lleue sud, 400 NF par mois. ROB. 02-31. 

N° 1096. C...,m, louo juln-juill. gde villa lie 
de Ré : gd living, cheminée, 4 ch. coucher, ch . 
bonne, vue maqnif. sur mer. 2.000 m'. Téiéph. 
urgenœ. MOL. 76-56. 

N• 1097. - ~alnt-Pterre-OUIBERON, juil!. mais. 
4 p., possibilité 8 pers .. ~OO NF. Tél. 964-43-30. 

N• 1098. - Chamb. meubl. 2 pers., i:ossib. petite 
cuisine. llT. 91-54 préf. 10-12 h. Métro Bac. 

N• 1099. - A touer HOUtGATE juin, juill., août, 
ensemble ou séoaTém. 1" ét. belle villa cen!re 
plage 2 ch. peUte cuisine, cab. toi!., eau, gaz, 
électr.. tardln. entrée POUr auto. SEG. 64-31. 

HOUILLl~tES DU BASSIN DE LORRAINE 
DffiECTION GENERALE 

Avenue Emile-Huchet 

MERLEBACH 
(Moselle) 

Tél. : 160 

SOCIÉTÉ DES 

CIME~NTS DU NORD 
a HAUBOURDIN (Nord) 

Productiton annuelle moyenne : 300.000 tonnes 
de ciment e t chaux 

TRAITEMENT ou DESTRUCTION des RÉSIDUS URBAINS 
par t ranuformation en TERREAU FERTILISANT inodore 

INCINERATION (pour petites et grandes agglomérations) 
33 ANS d e REFERENCES 

( , E. O. M. 1, ruu Huysmans, PARIS-6• - 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE- 1" 
T él. : LIT . 60-90 T él. : 62-05-17 

Membre du BEDRU (Bureau d'Etude et de Documentation des Résidus Urbains) 



Roger Col 
HORLOGER JOAILLIER 

15, r. Tronchet, Paris 8' 
Anj. 3b -10 

Agent officiel des montres 
JAEGER, llP, LONGINES, 
MIOO, MOVADO, OMEGA, 
VACHERON et CONSTANTIN 

Bogues de fiançailles, 
• 

le meilleu1 accueil es l 1ê1erve 
oux Polylechnicien1 

.J,, 
/\ 
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la ompagnie 

énérale 

recherche 
des Collaborateurs 
de grande valeur 
(25 - 35 ans) 
formation supérieure exigée. 
pour ses départements : 

2, avenue de Ségur SOL.99- 10 

. . . . .. •• •• ''' ... .... . ....... .. , ... ..... . ..... . .. 1111111111 

EHRHAl=tD (30l 
Construit po1..1r vous 

à VERSAILLES, 39, avenuo d• Pari• : 
15 a;:ipartemonts de 2 à 6· piècos, tout confort. 
Prix moyen 980 NF le rn•. 
Prime à 6 NF. - Prat. 
1 app. de 4 pièces disponible immédiatemont. 
2 • 3 • 4 et 6 piicu prhus ~our juillet 60. 

à LA VARENN&-St-HJLAIRE. 117, av. du !!ac: 
27 appartements de 1 à S piices, tout confort. 
Prix moyen 900 NF le n1•. 
Prime à 6 NF. - Pr&I. 
Terminaison pr,vue: milieu 61. 

à CLAMART, 28. aven. du Doctour-Calmelle: 
7 appartem ents de 1 à 5 pioces. 
p,;, moyen 100 NF le rn'. 
Prèt. - Livraison pr6vue : fin 60 . 

à CHAMPIGNY-SUR-MARID!, 
84, a venue du Général-de-Gaulle : 

120 Logéco. - Disponibles 4 pièces. 
Prime à 10 NF. - Prit Cr,dil Fonder. 
Livraison prévue: octobre 1960 

à PARIS (12•), 34, rue Nlc:olaï: 
22 appartements de 1 à •I pièces, tout confort. 
Primo à 6 NF. - Pr&t . 
Livra ison pr6vue : fin 61. 

à PARIS (15•), S, rue du Docteur-Roux : 
15 appartements de 1 • 3 • 4 pioces. Il confort. 
Prêt, - Livraison prévue : mi li ou 61. 

S. O. V. 1. M. 
11 bis, 1·ue ~I' A lésia. 

P ARIS (14') KIELler manu 36-90 
Membre du SYNDICAT N,._TIONAL 

d e la CONSTRUCTION e t de Io COPROPRl~H 

BREVETS D'INVENTION 
Marques • Modèles - Recherches 

Con+refo1;ons 

CABINET R. GUETET 
ln96nieurs-Conseils en Propri6t6 lndu11rielle 

R. BLOCH (1931 ) 
39, av. de Friedland (U' ) BAL. 54-lb 

PROCHAIHS DtPARTS DU HAVRE 
FLANDRE. 
LIBERT l!: . 
LIBER.Tt . 
F LANDRE. 

t •r J UIN 
7 JUlN 

21 J UIN 
28 J UIN 

C'e Gte TRANSATLANTIQ UE 
PARIS • 6, RUE AUBER · RIC . 97.59 
LONDRES • 20 COCKSP\JR STREET 
NEW YORK· 610 FI FTll AVENUE 
fT TOUTES AGENCES DE \IOYA(iES AGREEES 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0.30 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le •Carnel po;yt. • 

N• 2700. - Cam. échang. qrand 6·7 p., 2 bains, 
1t cl!, 260 m"', quart. MONCE.AU .:/ 6 p. min. 
"'e g.:iucbe. CAR. 58-00. 

N 2701. - Cam. 5 entts. menace porure loqe· 
ment fonc,ions, ch. loc. ou viaqe:- ou ac.nal 
pavillon vide, 6 p. min. pref. b::ml. sud-oue11. 

t.• :.102. - Echm,g , oppart. ~ p. TRINITE c 
2·3 p. proxlm. LUXEMBOURG. 

N• 27113. - fr. cau1. (54/, medecm de manne, 
marié, 1 enf., ch. appert. Paris, vide ou moubl .. 
2-3 p .. pour une durée de 1 an, à part. 1 •' ~el'>; , 
60. Urgent. VAU. 38-70, p. 339, M. BRUE fb•Jt.J. 
MEO. ll -30. le soir. 
------ -------·----
N 21t N. Echanq. 4 p. tl clt, 1ora1n, g111nter, 
llAGNERES·de-Biqorre c/ 4 p. tout cônforl P.nl~. 
BOT. 83-86 (repos). 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N. B. p orté avant le •Carnet polyt. • 

Voir ci-co::ltre J'annonce SOVIM 
li" 4057. - B.-frèra corn . vend gd s ludio GOBE· 
LlNS, cuis., bains, choufi. cenlr., 25 m'. 3• ét .. 
calme, soleil. POR. 20-15 ou 39 Villennes (Semeo. 

N • 4058. - A vend. quar1. LATIN. 2 p., entrée, 
~~s., immeub. en paTl. é tat, cft, soleil_ verdure. 
~e.ooo NF. Tronc (54). MEO. 03-87, entre 8 h. 3C 
"l 9 b . 30, à part. 13 juin. 

N 4059. BESANÇON sur la hauleur appart. 
a vendre: séjour 1"- 3 chomb .• ch, vue, soleii. 
Prix 24.000 NF ~ mensualités. Roger Lazard, doct. 
en droit, 128, rue de la Pompe, Paris. XVI•. 
PAS. 10.44. 

N• 40o0. - V. appert. coractere 24U m' ETOILE· 
CHAMPS-ELYStES, commerc. ou habit. ss inter· 
méd. 

N ' 4061. - Mais. de corae1ère. ioh jardin d·~nJ 
vlllage environs du MANS. UT. 02·€9. 

N • 4062. - A vendm belle propr. à 1 km d'An· 
necy, bord du lac. vue unique Cômprenont un 
qd jardin et une belle villa, en r-arf. ét.. gel 
confort, JO p . + cuis:ne, office, cave, s . d. b .. 
3 w.-c. S'odress. Mme Mmcoz, La Puya . Ann~cy. 

!4 4 0SO. - Bormes (Vur), ~ km Lavandou, à vPn· 
dra villa meubl. hbre 4 p . p . ln!ércssl. KLE. 78-15 
(h. bureau). 

Tarif : 0,30 NF Io mot 
Voir N. B. yorté avant le • Carnat polyt. • 

N · 2'12. - GROUPEMENT ARTISANS peintres, 
menuisiers. p1:_,mb iers, électrici:.'!!ns, 1apisa1e:-s, 
rideaux, lapis. Exécute ts travaux . .::ond. lnléross. 
CAR. 48·28. 

N · 277. - REPARATION - TRANSFORMATION · 
VENTE bijouterie - jociller!e, Mme LAZAR. maî1t·1· 
artisan. Pnx t.b é tudiés pour cam .. 8, rue Len· 
tonnet, Pans (9°). TRU. 9().08, a ;:r . 19 h. 

AHNOHCES IND.USTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

Tarif : 0,60 NF le mol pour les camarades : 
1 NF pour les autres personnes. 

Voir le N. B. porté avant le •Carnot polyt. • 
N" 307. - CANNES, Y.-M. PELLOUX (frère com.J 
Gxpert immobilier près Tr;bunal commerce sou
haite recevoir membres ::>.A.!;., S.A.X. ot leur 
1éserve le meilleur accue1l. Nombr. tmmeublec 
en construction. 42, La Croisolle. Tél. 956-56. Sur 
rondez·vous 5eulemenr. 

N • 346, Camorada !abric;:inf d'accumulak•u" 
consent pnx de qr"s au x X. Atelier de poso u 
PARIS. Se charge expedilion province. COUSIN 
(24), 122, aven. Gambet<a, Paris (20•). MEN. 01).90. 

N• 348. - POUR VOS CADEAUX D'AFFAIRES ... 
POUR VOS CADEAUX PERSONNE!.S.. NEO· 
CADEAUX S. A.. 18, 1ue Lec»urb" . CROCRET 
(19 Sp.). Remise aux X. 

N• 330. - LIBRAIRIE c A M"'" de Staël •, 26, 
rue de Staël. XV._ SEG. I8·8l. Livres, stylos, 
papeterie. REMISE AUX X. 

Imprimé en Fran<:e par !'Imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt lé:tal n • 57.206 
Dlrt!ct<?ur-Gérnnt de la nubllcatlon : Geortl:es Chan . 



DEMAIN l'atome ... 
On annonce, pour paraître courant Juin 1960 aux Presses 

Documentaires : 28, rue Saint-Dominique - PARIS (Vile), un ouvrage 
d'Yves SOUSSELIER, avec la collcJboration de Denise GALLON, 
intitulé "DEMAIN l'atome", préfac~é par Francis PERRIN. 

Cet ouvrage, le premier du !;Jenre en France, est accessible 
à toute personne possédant une culture générale étendue ; il 
constitue en fait un traité compllet permettant à ses lecteurs 
d'approfondir sérieusement les cuuestions nucléaires, ainsi que 
leurs prolongements dans les di,rers domaines de leurs appli
cations scientifiques, techniques ett industrielles. 

Prix spécial aux membres de l'A. X. 



31, Rue des· Colonnes du Trône - PARIS { 1 2 ) 
Tel. DIO. 07-60 (5 lignes) - Télég . SCHMITONO TT. PARIS 

Pompes 
industrielles ••• 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ - Alimentation en eau, surpression. 

, - Liquides corrosifs, 

~ - Liquides volatils, 

- Liquides chauds, 

~ 
~ 
~ 

.. 
"' "' 0 
0 

~ 
J: 

- Alimentation de chaudières, 

- Récupération de purges en circuit fermé, 

- Pompes d'extraction sous vide, 

- Pompes à vide et compresseurs à anneau liquide. 

Pompes Sihi 
La gamme de pompes 
à amorçage automatique 
la plus importante du monde. 

~~ a ~ ~'Ët' -i& 
16, 18, RUE JEAN.JAURES • PUTEAUX (SEINE) Tél. : lON. 09-27 (3 lignes groupées) 



FIVES LI LLE--CAI L 
qui, depuis 150 ans, contribue au renom de la technique française dans le monde 

MET A LA DISPOSITION IDE L'INDUSTRIE LOURDE 

e ses importants bureaux d'études et 
son " Centre de Recherches " : 

600 ingénieurs et techniciens q ui exercent leur octivité d11ns l'ensemble des dom11i nes industriels, 

et notamment en sucrerie, cimenterie, sidérurgie, instoll11tions thermiques, chimiq ues et pétrolières. 

e ses puissants moyens dr~ production : 
3 us ines d' une superficie tot11 ie de 200 hectores, o ccupa nt plus de 8.000 personnes , et d otées 

dP 4.500 machines-outils dont le 'plus grond tour vertical de Fronce. 

ET PEUT RÉSOUDRE TOUS LES PROBLÈMES SPÉCIAUX 
ET DÉLICATS D'ÉQUIPEMENlr INDUSTRIEL 

---- - - --·--
------------------ ·------ ----

--- - -----· 
- -~-~------ ·-----

ROULEZ FRANÇAIS ... fl,,(}~ AZUR 
DESMARAIS FRËRES 



SADE 
STE AUXILIAIRE DES DISTRIBUTIONS D'EAU 

CAPITAL . 8 .100.000 NF 
28, rue de la Baume - PARIS - Tél. ELY. + 61-10 

ENTR!EPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

• 
Forages - Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation 

16 Succ:ursales Banlieue de Paris - 13 Succursales Province 

• 
SOUDIER (1907) : Président - IRION ( 1925): Vice-Président 

BUAT (1908) - ROMEIS (1920) 

SOCIÊTÊ 

DES ÉTABLISSEMENTS 

CHÂTEL ET DOLLFUS 
• 

COMBUSTIBLES 
CHARBONS LAVES 

AGGLOMÉRÉS 

F U E L 

• 

48, RUE DE LA BIENFAISANCE 

PAR 1 S 

SOCIETE DES ATELIERS 
1 FOnDERIES DE TAMARIS 

anct. FORGES D' ALAIS 
e ACIER MOULE - FONTES - BRONZES 
e CONSTRUCTIONS MECANIQUES 
e MECANOSOUDAGE 

e MATERIEL DE MIN'ES 
e MATERIEL DE BROYAGE -

CONCASSAGE - CRIBLAGE 

BOITE POSTALE ALES N• I? - TAMARIS (GARD) - TEL. A LES 86-21 - t,~ 

BATIMENTS 
TRAVAUX PUBLICS 

INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

COMPAGNIE D'ENTREPRISES 
ELECTRIQUES, MECANIQUES 
ET DE TRAVAUX PUBLICS 

Société Anonyme au capital de 3.100.000 Nouveaux Francs 

' 
l 0, rue Gustave-Eiffel 

LEV ALLOIS-PERRET (Seine) 
Tél. : PtR. 69-80 Adres. télégraphique 

Entranic - Levallois-Perret 



UNE GRANDE BANQUE EST A VOTRE SERVICE 

B. N. C. I 
BANQUE l'JATIONALE 

POUR LE COMMER1CE ET L'INDUSTRIE 

avec ses co llabo rateurs 

anc iens élèves de !' Ecole Po lytechnique 

19 M. GIUSTINIANI Gadon 24 M. de SIMART de PITRAY louis 

2b M. HAMM ER Jacques 

32 M. LAGARDERE Bernard 

19 M. LABARRAQUE Maurice 
29 M. LEDERLIN Claude 

40 M. CAPLAIN Jacques 

24 M. ASSEMAT Louis 29 M. VIALA Pierre 42. M. ME:UNIER Henri 

DE DIETF~ICH & C1
E 

NIEDERBRONN - LE!S - BAINS (BAS-RH IN) 
Maison fondée en 1684 

Ateliers de construction de Reichshoffen - Usines 

Auto rai 1 500 CV 

AUTO RAILS - FOURGONS AUTOMOTEURS - LOCOTRACTEURS 

WAGONS- WAGONS AUTODËCHARGEURS -APPAREILS DE VOIE 



SOCIETE CHIMIQUE de Ha GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PAODUITS CHIMIQUES 

SOCIËT~ ANO NYME AU CAPITAL DE 13.997.000 NF 
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PARIS ( VII~ ) Té l.: INV. 44- 30 à 44-38 
R.C. Seine 11• 55 B 12.665 Adr. T~légr. : G RANP'ARG-PAR I S N• d'Entreprlse 353.75.1070053 

INSTALLATIONS o·uslNES : 
SYNTHESE DE L'AMMONIAQUE (P rocédés· Georges Cla ude) 1 D ISTILLATION A BASSE TEMPE RATURE (schislcs, lignites, ctc.) 

ENGRAIS AZOTES HYDROGENE ET GAZ DE VILLE P AR CHACKTNG 
SYNT HESE DE L'ALCOOL METHYLIQUE ET CONVERSIO ' DE S HYDROCAR BURES 

RECUIT BHT LLANT (Licence I. C. J.) 

PRODUITS FABRIQUES : 
A M M 0N1 AC ANHYDRE .- . ALCALI A T 0 US DEGRES EN G R A 1 S A Z 0 TES 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~-

US l NES OU ATELIERS: GRA ND-QUEVILLY (Seine-Maritime) • WAZIERS (Nord) • FRAIS·MAl~AIS (No rd) • PARIS, 25, rue Vicq-d'A1ir • AUBERVILLIERS (Seine). 65, rue du Landy 

ACIERS DE CONSTRUCTION 
A U NICKEL 
ET N ICKEL-CHROME, 
ACI ERS INOXYDABLES, 
FONTES GRISES 
AU NICKEL ET 
AU NICKEL-CHROME 
FONTES BLANCHES 
SPECIALES T RES DURES 

peuvent répondre à vos problèmes 
de résistance mécanique 
d'abrasion et de corrosion. 

Consultez 

Le Centre 
d•lnformation 
du Nickel 

q ue vous offre gracieusement 
ses publ ications t echniques, 
les conseils de ses ingénieurs 
spécialisés. 

CENTRE D ' 1 NFORMATION DU N 1 CK EL 
47 bis, avenue Hoche, PARIS (8°) Tél. : MAC. 23-60 

CHIVOT (1924) 
Dir. Gén. 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES PILES ELECTRIQUES 

CIPEL 
Société Anonyme au Capital de 6.900.000 NF 

98 ter, bd Héloïse - ARGENTEUIL (S.-et-0. ) 
Tél. : 961-18-31 

* 
PILES POUR ECLAIBAGE PORTATIF 

"MAZDA" 
PILES A DEPOLARISATION PAR AIR 

A GRANDE CONSERVATION 

"AD" 
Toutes les a pplica tions : 

TRANSMISSIONS 
TELEPHONES 
SIGNALISATION 
ECLAIRAGE 

* 
C. MALEGARI E, 1906 

A. MORISSET. 1919 . J.-M. PARENT. 1941 • l. BIAY. 1945 

........ 

EKE 



\ TROFRANCE 
4 2. Avenue Raymond Poincaré PAR 1 S X V I • 

KLEber 50-00 

RHODIACETA 
ALBtNE RHODIA 

FIBRE ACËTATE 

NYLON-NYLFRANCE TERGAL 

FIBRE POL Y AMIDE FIBRE POLYESTER 

SO Cl~TÉ 

CRYLOR 
CRYLOR 

rlBRE ACRYUOUE 

S OCIÉT~ 

RHOVYL 
RHOVYL CLORtNE 

CRINOVYL 

CHLOROFIBRES 



Nouveau succès de la Technique ~ 

Les lampes à Ballon 
Fluo r escent 

MBF 

de Tancarville. 
CLAUDE PAZ & VISSEAUX SeNiceM.B.F.10,rue(ognocq JayPARIS7• 

COTECI 

Bureau d'Etudes Techniques 
ENGINEERING 

INFRASTRUCTURE INDUSTRIELLE 

ENERGIE 

GENIE CHIMIQUE 

INSTRUMENTATION ET REGULATION 

USINES COMPLETES 

35, rue de Bassano 
PARIS ( 8 9 ) 

- BAL.zac 46-80 -

COMMUNAUTE DE NAVIGATION 
FRANtAISE RHENANE 

S. o r. 1. au capital de 100.000 NF 

1, place de Lattre - STRASBOURG 
Tél. : 34-07-39 - Télex : 87.005 

COMPAGNIE GENERALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, 
63, quai Jacoutot. Dir. Gén., 1, place de Lattre, STRAS
BOURG. Tél. 34-07-39, Télex: 87.005. 

SANARA - SOCIETE ALSACIENNE DE NAVIGATION 
RHENANE. 10, rue du Bassin-du-Commerce, STRAS
BOURG - PORT- DU· RHIN. Tél. 35-35-04, Télex: 87.019. 

SOCIETE " LE RHIN », Société Générale de Navigation et 
d'Entrepôts, 11, rue de la Minoterîe, STRASBOURG 
PORT- DU - RHIN, Tél. 35-24-90, Télex : 87.017. 

SOCIETE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE, 9, rue 
de la Minoterie, STRASBOURG-PORT-DU-RHIN. Tél. 35-
33-14, Télex: 87-018. 

LLOYD RHENAN. 11, rue de la Minoterie, STRASBOURG
PORT-DU-RHIN. Tél. 35-24-90, Télex: 87.017. 

ARMEMENT SEEGMULLER, S.A., Bassin d'Austerlitz, STRAS
BOURG-NEUDORF. Tél. 34-21-l l, Télex : 87.016. 

COMPAGNIE DE TRANSPORTS RHENANS, 4, rue Léon-Jost, 
PARIS-17•, Cmnot 07-80. 

SOCIETE STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT, 18, rue du 
22-Novembre, STRASBOURG. Tél. 32-25-71. 

BALE - LUDWIGSHAFEN - DUISBOURG - ANVERS - ROTTERDAM 

\l\.~\\S~\l 
\)Q\)\l 

~~~~ \MMf.O\llEME"l 

PAR VOS 

PROPRES MOYENS 

Vos AHENAGEHENrs 

LES CORNl~RES PERFOR~ES 
CHEVRON 

sont vraiment plus pratiques 

• Elles sont perforées en chevrons, suivant un pas mfülque ; 
• Elles s'assemblent à l'aide de boulons outo-verrouilleurs: 
• Elles existent en trois modèles; 
• Elles possèdent de nombreux accessoires adoptables. 

AUTONOMIE - RAPIDITÉ - RÉCUPÉRABILITÉ 

Roger REIN (23) 



HOLOPHANE 
Fondateur : André BLONDEL <83) 

ECLAIRAGE 
Réflecteurs - Réfracteurs - Diffuseurs 
pour l'éclairage public, industriel et privé 

VERRE MOULÉ 
industriel 

- Glaces pour projecteurs 
- Lent illes de signalisation 

- Optiques de marine 

VERRES SPÉCIAUX COLORÉS 
ET RÉSISTANTS 

ETUDES ET DEVIS SUR DEMANDE 

156, boulevard Haussmann - PARIS ( 8') 
COULOGNER (22) CAR. 11 -70 

LE FIGARO 
Directeur : Pierre BRISSON 

' au ·.seJW.U:e 

un art: ancien est: devenu 
une t:echnlque nouvelle ••• 

le céramique 

est au service des industrie& 

êlect:ronlques 

électriques 

t:hermiquea 

textiles 

nucléaires 

CC>M PAGNIE INDUSTRIELLE 
DES 

CERAMIQUES ÉLECTRONIQUES 
63, rue Beaumarchale , MONTREUIL-eoua-BOIS 

T é l . : Avron 27-BO et la suite 

RELLUMIX 
présente 

ses FILTRES POUR BRULEURS A MAZOUT 

* 
son BRAS DE SOUTIRAGE, DE JAUGEAGE ET DE SÉCURITÉ 

Appareil ayant satisfait aux Essais du Centre 
National de Prévention et de Protection 

* 
son ACCOUPLEUR SYMÉTRIQUE A OBTURATEUR COMMANDÉ 

pour raccorder les tuyauteries souples 

.,~ 
Établissements MULLER 

123, Avenue Génhal-de-Gaulle - LA GA RE HKE-COLOMBES 

CHA. 29.27 et 29.28 



S
OCIÉTÉ DE CONSTRUCTION 

E·MBRANCHEMENTS 
et d' 1 Nous T R 1 EL s 

80, Rue Taitbout - PARIS c9e) TRI. 06 ·83 
Socillté Anonyme ou Copitol de 1.800.000 NF 

STE MERIDIONALE DES EMBRANCHEMENTS INDUSTRI ELS 
Sociét6 Anonyme ou Copitol de 500.000 NF 

TOULOUSE, 3 bis, rue de Belfort - Tél. : '62-50-27 
SOCIETE LYONNAISE DES EMBRANCHEMENTS INDUSTRI ELS 

Société Anonyme ou Copitol de 500.000 NF 
LYON, 70, rue p,,rmentier - Tél. : 72-45·08 

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIES FERRËES 
EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS • VOIES D'USINES 
Matérie l de Voie - Rails - Traverses - Appareils d'Aiguillage 
Ponts-Tournants - Secteur type S.E.I. - Rail à large ornière type S.E.I. 

E N TR E P R S E 

DESCHIROn 
Société Anonyme au Capital de 6.000.000 de NF 

46, rue des Meunie rs - BAGNEUX (Seine ) 

ALE. 72-90 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
GROS BHONS. BËTON ARMË - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIËRE 
BARRAGES ET AMÉNAGEMENTS 
HYDRAULIQUE - CENTRALES THERMI
QUES • VOIES FERRÉES - ROUTES ET 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDA
TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

• 
Michel DESCHIRON 1938 

LE CONDENSATEUR CERAMIQUE L. C. C. 

PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR L'ELECTRONIQUE 

*CONDENSATEURS A DIELECTRIQUE 
CERAMIQUE * CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES 
AU TANTALE * Fll. TRES ANTIPARASITES 

L.C.C. assure, d'autre part, la distribution 
en France du matériel suivant : 

EURISTA (France ) • Résistances à couche. 
RESISTA (Allemagne ) • Résistances à couche 

« Haute stabilité >. Résistances bobinées de 
très haute précision. 

MICROFARAD ( Italie ) - Condensateurs ou papier. 
Condensateurs au papier métallisé. 

MIAL ( Italie ) - Condensateurs au mica. 
Condensateurs ou polystyrène. 
Potentiomètres ou carbone. 

Récemment parus 

L'ATLAS INDUSTRIEL DE LA FRANCE 
par R. GIRY (1946) et LIGNON (1939) 

(Vair compte rendu dans N° 135 de février 1960) 
Relié, 200 pages, 46 cartes, format 40 X 40 

Prix: 58 NF - Franco: 60 NF 

l'~CONOMIE FRANÇAISE 
par J. DUMONTIER et J. TEISSEDRE 

Broché, 250 pages, format 15 X 20, nombreuses 
illustrations 

Prix : 8,60 NF - Franco : 9,05 NF 

LES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA FRANCE 
sous Io Direction de Marcel MARTIN 

I" Volume: L'Evolution des Institutions politiques 
jusqu'en 19 58. 

Relié Pellior, 530 pages, format 15 X 20 
Prix : 25 NF - Fronco : 26,25 NF 

En vente à la DOCUMENTATION FRANÇAISE 
16, rue Lord-Byron - PARIS (8•) 

C.C.P. PARIS 9060-98 

Envoi sur demande : catalogue et spécimens publications : 
Problèmes Economiques, Notes et Etudes documentaires, etc. 



LES AGENCES DE VOY AGES 

1\\'CC 

600 Co11 cc,~ionn:1 ire ' 
et Agent~ 
le R<'~cau Po!c!s Lourds 

t1Ei3~1 
l '1llf :nsrtrc p.7rto ut 

u n SERVICE s ri;C JALJSi; 
RAPIOE, [Ff-ICACF. 

le résc~au le plus d e nse de France 

Servtcej commeui a ui 
8, QUAI GALLIENI · SURESNES (SEI NE) · IEl. LON. 72-80 el 78·30 

WAGONS-LITSllCOOK 
ORGANISATION MONDIALE 

Vous proposent un choix de voyages 

• 
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE 

EDITIONS SAISONNIERES « ETE » ( 15 Avril) « HIVER.PRINTEMPS » (15 Novembre) 

Ces programmes vous offrent une gomme complè·le des meilleurs itinaroires et séjours pour 

VOS V ACl!\NCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT 
CONFIEZ VOS DÉPLACEME NTS AUX 400 AGE:NCES DE VOYAGES WAGONS-LITS/ !COOK 

A PARIS 

14, Boulevard des Capucines - RIC. 9 l-79 
2, Place de la Madeleine - OPE. 40-40 

62, Rue du Bac - LIT. 42-80 
43 ter, avenue Pierre-1"'-de-Serbie - BAL. 57-70 
14, Rue Guichard (Avenue Paul-Doumer) - TRO. 89-10 

El\J PROVINCE 

BIARRITZ, BORDEAUX, 
CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEILLE, NICE, 
STRASBOURG, TOULOUS:, etc ... 
A. WIDHOFF (22), directeur général - F. BOY AUX (45) 



DYNALUM 17-19, RUE MAYET 
PARIS (6•) - SUF. 42-75 à 78 

S.A.R.L. ou Capital de 500.000 Nouveaux Francs 
R.C. Seine 55 B 5556 

AGENCE : SALON-DE-PROVENCE ( Bouches-du-Rhône ) 

Bureaux Régionaux : TOULOUSE, METZ, MARSEILLE 

ATELIERS à ARCUEliL (Seine) 

• 
EQUIPEMENTS et INSTALLA TI ONS 

ELECTRIQUES 

• 
CENTRALES - USINES - SOUS-STATIONS 

BATIMENTS - POSTES H.T. ET T.H.T. 

AUTOMATICITe - ËLECTRON!QUE 

ËQUIPEMENTS NAVALS - TABLEAUX 

PLAFONDS SUSPENDUS ET LUMINAIRES 

" LUMONDE " 

HÉLARY I X 26 ) Gérant 

SATELLITE 

SCIENCE 
c'est-à-dire 

des informations rigoureuses 
sur les recherches et les décou
vertes les plus récentes de la 
Science et de la Technique ; 

des hypothèses formulées par 
les autorités les plus compétentes 
sur les phénomènes qui passion
nent l'opinion publique. 

FICTION 
c'est-à-dire 

des œuvres d' imagination qui, 
composées à partir de données 
scientifiques certaines, répondent 
à la curiosité de l'homme moderne 
sur son avenir ; 

des récits d'anticipation qui, à 
partir de la science d'aujourd'hui, 
qu'ils exploitent jusqu'à leur limite 
extrême, offrent une vision saisis
sante du monde de demain. 

Voilà ce que vous trouverez chaque mois 

dans 

SATELLITE-HYPOTH f SE 
e n vente partout, 2 NF, et aux 

ÉDITIONS SCIENTIFIQUES ET LITIÊRAIRES 
4, rue Berryer, Paris-88 

.----- LES EDITIONS DU CERF ---. 
publient la r evue mensuelle 

SIGNES DU TEMPS 
qui, dans les domaines scientifique, technique, 
politique, culturel, recherche les événements 
significatifs, en vue d e dégager les lignes de 

force de la conj oncture . 

Extrait des sommaires récents: 
M.-D. CRENO : Déchr1stlanlsatlon ou non-christlanlsntlon. 
J. CHELINI : Attitudes religieuses et mondes ouvriers. 
P. SABANT : Les thèmes de la propagande nnttrellgleuse 

en U.R.S.S. 
B. OARDEY : Les chrétiens entre le communisme et 

l'intégrisme. 
J. LACROIX : Dialogue avec Teilhard de Cliardln . 
M . CHASTAINO : Psychologie de l'action psychologique. 
P. REOAMEY : L'armement atomique de la France ? Non. 
O. DUBARLE : Condition et prlic du désarmement ato

mique. 
R. DELA VIGNETTE : Les problèmes de la Communauté. 
J. DUMONTIER : L'expansion trouvera-t-elle son deuxième 

soufrle ? 
P.-A. TOUCHARD : Pour une politique du théâtre. 
V. BREHAL : MRthémntlques et formes artistiques 

cl't1\1Jourd'llul. 

• 
Demande:: un specLmen gratuit (sans engagement) 

aux EDITIONS DU CERF 
29, boulevard Latour-Maubourg, Paris-7• 

(G. CHIFFLOT • 27) 

La consommation 
double tous les 

Pour permettre 

d'électricité 
dix ans ... 

à l'ELECTRICITE DE FRANCE 
d 'assurer nos besoins nationaux 
grâce à des investissement sans 
cesse accrus en énergies ther .. 
mique, hydraulique et nucléaire, 

SOUSCRIVEZ 
CHAOUE ANNÉE AUX ÉMISSIONS DE 

L'E. D. F. 
C'EST UN PLACEMENT RÉMUNERATEUR 

\ 



.. 

TRAVAUX ROUTIER:S 

VOIRIES INDUSTRIELLES 

REVETO 
20, rue. Berteaux-Dumas, NEUILLY·-SUR-SEINE - Tél. : MAI 59-95 

* Bar-le-Duc * Charleville * Lille * Limoges * Mulhouse * Viry-Chatillon 

* 
Ch. LEGRAS (OO) - P. LECLERS (14) - G. CHAUCHAT (39) - R. BONDUELLE (40) 

KLEBER 26-67 

80-29 

~ 

§ COMPAGNIE DES SERVICES PÉTROLIERS 
17 place des Etats-Unis 

PARIS 16e 



LES ÉTABLISSEMENTS 

EIFFEL 

Entreprises Générales 

Constructions Métalliques 

23, rue Dumont-d' Urville - PARIS ( 16e) 

SOCIETE DES TELEPHONES 

ERICSSOn 
COLOMBES (Seine) 

Services commerciaux : 
147, rue de Courcelles - PARIS (17•) 

Tél. : CAR. 95-30 

AUTOCOMMUT ATEURS 

CROSSBAR CP 400 
Construits en toutes capacités 

PRISE DIRECTE ET 
TRANSFERT DIRECT 

DU RESEAU PUBLIC 

Agences dans les principales villes 
d e France el d'Afriqu e 

• ~l<'etro-ch i mi•· 

produits chimiques 

mlnêraux 

el organiques 

SOClhl 
d'ElfCTRO·CHIMIE 

d'ElECTRO· MÊTAUURGIE 
•I des ACIERIES 

tlECTRIQUES D' UGIHE 

aciers spéciaux 

aciers inoxydables 

ferro-alliages 

aluminium 

électro-métall urgie 

, •Uf DU GIM!Ul·fOT, PAllS-8. 

E. R. S. 1. 

ETUDES ET RECHERCHES SCIENTIFIQUES 
ET INDUSTRIELLES 

S.A. au capital de 540.000 NF 

13, rue Pierre-Curie, MONTROUGE (Seine) 
Tél. : Alésia 79-20 

Centre privé de Recherches sur Contrat 
au Service de l'industrie 

Méthodes et techniques de fractionnement ; équilibres 
chimiques e~ physico-chimiques ; synthèse organique ; 
catalyse hétérogène ; techniques colloïdales ; granulomé
trie ; méthodes physiques d'analyse et de contrôle ; 

échanges thermiques. 

J. MARTY ( 19 N) • L. JACQUË ( 19 N) - G. COLANGE (20 S) 
J. GUILLEBfRT (23) - G. LËVY {25) • M. FËTIZON (~7) 

J. GUIOCHON (51) 

• 



• '> 

RlAnUFACTURE DE IDAICHlnES DU HAUT·RHln • 
Société Anonyme au capital de 20.000.000 de NF 

MANCJHHIN 
~~ 

Siège Social : MULHOUSE-B10URTZWILLER (Haut-Rhin ) . 

Téléphone : 45-14-01 - Télégr. : Mallrnin-Mulhouse - Télex : Mulhs 87.930 

Usi ne à CUSSET (Allier ) Bureau à PARIS, 25, rue de Lisbonne ( Se) 

Téléphone : Vichy 28-06 Téléphone : LABorde 69-30 
Télégr. : Manurhin-Cusset Télégr. : Manurhin - Paris 

Télex : Clermont-Ferrand 39.065 - Télex : Paris 27.725 -

NOS PRINCIPALES FABRICATIONS : 

Machines-outils spéciales 
Tours automatiques 
Machines spéciales pour munitions de guerre 
Munitions de guerre 

- Pistolets automatiques, licence " WALTHER " 

~~I MAGHlnES 

Machines pour l'industie alime ntaire, moulins à café 
électriques 

Machines pour boucheries-charcute ries 
Scooters " MANURHIN " avec embrayage automatique 
Instruments de haute précision 
Comparateurs é lectriques et électroniques 

A PISTons LIBRES -J 

SoctETê INDUSTRIELLE GëNêRALE oe MécAN1QuE APPLIQUÉE. 61 Av.FRANKLJN o.RoosEYELT,PA1Ns·tét. BAL·n44 
UCENCl~S · Franc<.> . CHANTIEIH DE L'ATLANTIQUE <Pennoet-Loù't'J, CHANTIERS ET ATELIERS AUGUSTIN NORMAND 

FORGES ET CHANTIERS DE LA M~DITERRAN t;E,ATEL I ERS ET CHANTIERS de la SEINE-MARITIME 
Allemagne· DEMAG • t'tots· llnis:GEnERAL MOTORS•Holfonde: AMSTERDAMSCHE DROOGDOÏ<, WERKSPOOR N .V. or.P.60<J1 

Jopon: PllPPOPI KOKAl'I Kt\BUSHIKI l<AISHA f N.K . K I 



1 -

E-E-E 
ETUDES ET ENTREPRISES 

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de NF 

Siège Social : 
282, bd Saint-Germain (7°) - Tél. : SOL. 48-11 

Bureau Technique de Paris : 
11 , rue de Milan (9°) - Tél.: TRI. 01-87 

Bureau Technique de Toulouse : 
58, allées Jean -Jaurès - Tél. : MA. 37-21 

Aménagements Hydroélectriques 

Travaux Publics - Ouvrages d' Art 

Béton Armé Bâtiment 

Métropole Sahara 

éc111ipc 111cnl 
i 11 t.1 usl r i c 1 

10. 101 JA(QUlllOll • PUIS 0 XYll" · Ill. llAI . 01°21 
2'. JOUUYAID OIS llAUEMS · PAllS Il" • Ill llt Sl ·ll 

IUTIUO (11) llCHIU (121 lAMIOllT ISO) OUSSAUI l llJ 

OMNIUM TECHNIQUE 

TRA~~PORTS 
P1PE~~RNES 

... ) TRANSPORT PAR PIPELINES 
STOCKAGE ET MANUTENTION 
INSTALLA'fIONS PORTUAIRES 
PROTECTION CATHODIQUE 

Siège Social: 282, Boulevard Saint-Germain - PARIS - 7• 
Direction Générale: 7 et 9, rue Léon-Morane, PARIS-15•. Lee. 27-69 



-

manutention 

continue 

7$ 
années 

de 

.. éférences 

SIM X 

TUBES 
DE 

CHEVILLON 
TEL. 3 ET 33 A CHEVILLON (HAUTE·MARNE) 

TUBES REJOINTS - TUBES souoi;s MINCES DE PRi;CISION 

TUBES GAZ NOIRS ET GALVANlsi;s 

ET 

DE 

BAGNOLET 
26, RUE E.-VAILLANT - TEL. AVRON 26-44 ET 23-70 • BAGNOLET (SEINE) 

TUBES i;TIRB SOUDB ET SANS SOUDURE 

TUBES POUR CANALISATIONS ELECTRIQUES 

S.A.R.L. CAP. 3.870.000 NF 

S 1 ~GE SOCIAL : 

CHEVILL O N 
(HAU TE -MARNE) 



FORGES ET ATELIERS 
DE LA FOULERIE 

Capital : 1.350.000 NF 

55, rue de Châteaudun, PARIS (9°) 

Tél. : TRI. 14-60 

BRONZES "B F" 
centrifugés, forgés, matricés, usinés 

Bronzes au manganèse 
Laitons et bronzes à haute résistance 

Bronzes d'aluminium moulés 
Pièces moulées jusqu'à 4 tonnes 

Laboratoires d'essais et d'analyses 
Forge et laminage circulaire 
d'anneaux aciers spéciaux 

Président-Directeur général : HA YMANN ( 1917) 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
DE PROSPECTION SISMIQUE 

* 
- Equipes Sismiques pour 

Etudes Géophysiques 

- Equipes de Mesures de 
Vitesse en Continu 

- Bureau de Réinterprétation 

FRANCE METROPOLITAINE - SAHARA 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

ET ETRANGER 

* 
15 bis, rue Ballu - PARIS- IX0 Tél. : PIG. 93-59 

ENTREPRISE 

FOUCEROLLE 
2, RUE PAUL-CÉZANNE - PARIS 

TELËPHONE : BAL 34-43 

TE LÉGRAMMES : PONTUNEL 

BARRAGES 

TRAVAUX MARITIMES 

SOUTERRAINS - PONTS 

CANAUX • AÉRODROMES 

TOUS TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS 

PIECES D'USURE 

PIECES POUR HYDRAULIQUE 

HAUTE PRESSION 

MALLEABLE AMERICAINE 

MALLEABLE PERLITIQUE 

FONTE A GRAPHITE SPHEROIDAL 

ACIER MOULÉ 

ATELIER D'USINAGE. 

GAILLY pres 
X. 24 - X. 52 

CHARLEVILLE (Ardennes) 

MEUNG-•/ -LOIRE (Loiret). 
S. A. Capital 1.830.000 NF 



// 

RESllES svnTHETIQUES 

'CARAVELLE · morque d<oosêe , 

oroorôôré de SUD.AVIATION 

Chlorure de Polyvinyle 

- 1 2 , C o u r s A 1 b e r t - 1 •r -

PARIS-Se - Tél. ELY. 83-25 

El 
w 
E8 
• 

DIX COMPAGNIES ONT DÉCIDÉ 
D 'ASSURER AUX PASSAGERS 
DE LEURS LIGNES LE MAXIMUM 
DE CONFORT ET DE RAPIDITÉ. 

A CET EFFET. ELLES ONT 
ADOIPTÉ L 'AVION IDÉAL POUR 
LES ÉTAPES COURTES ET 
MOYENNES . 

ud . Aviation 
37 - BOULEVARD DE MONTMORENCY - PARIS (16') ·TEL.: BAC. B4·00 



MOTEURS DIESEL 
TOUTES UTILISATIONS 
DE 400 A 6.000 CH 

MAISON FOND~E 
EN 1834 

SOCIETE &Enf RALE 
DE 

conSTRUCTIOns mECAftlQUES 
LA COURNEUVE (Seine) 

comPAOftlE OfnfRALE DE FORAGES "C.O.F.O.R." 
S.A. au capital de 4.500.000 NF 

L'HYDRAULIQUE · AFRIQUE 
S.A. au capital de 2.400.000 NF 

SOCIETE FRAftCAISE DE FORAGES LAYftE·FRAftCE 
S.A. au capital de 500.000 NF 

PARIS - 39 bis, rue de Châteaudun - PIG. 75-39 

ALGER - TUNIS - CASABLANCA 
DAKAR ABIDJAN 

FORAGES pour le PETROLE et l'EAU 

POMPES CENTRIFUGES 
«LA YNE » 

S.A. ou capital de 9.600.000 NF 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 
48, rue La Boëtie, PARIS (8•) Tél. : ELY. 98-93 

LIGNES DE TRANSPORT 
ET RESEAUX DE DISTRIBUTION D'ENERGIE 

CATENAIRES - ECLAIRAGE PUBLIC 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE DE CENTRALES 

SOUS-STATIONS - POSTES DE TRANSFORMATION 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES - AUTOMATISME 

CONTROLE ET REGULATION 
CANALISATIONS : EAU - GAZ - PETROLE 

• 
Succursales : 

PARIS : 48, rue Lo Boétie EL Y. 98-93 
LYON : 23, avenue Jean-Jaurès 72-14-95 
MARSEI l LE : 22, rue Guy-de-Comboud 33- 18-22 
NANCY : 57, rue lscbey 53-28-54 
ARRAS : 68, rue Gustave-Colin 17 à Arros 
ALGER : 17 ,rue Charras 376-64 à Alger 

Usin<?s à VILLEURBANNE ( Rhône) 

SOCllT~ G~N~RALE MARITIME 

SOGEMA 
Société Anonyme au Capital d o 1.750.000 NF 

AGENT DE LIGNES REGULIERES 

COURTIER DE FRET MARITIME ET FLUVIAL 

INSTALLATIONS DE MANUTENTION 

ET DE STOCKAGE DANS LES PORTS 

Direction Générale : 
18, rue Lo Bol!tie, PARIS (8") - Tél.: ANJ. 17-76 (6 lignes) 

Bureaux portuaires : ROU EN 2, rue Dumont-Ourville. 

STRASBOURG 2, rue Jeon-Millot. 

MARSEILLE 18, rue do Io République. 

ALGER 4, rue de Beaufort. 

CASABLANCA I, place Mirabeou. 

AGADIR 

Présider.t-Diredeur G énéral: H. LEGROIS (1919 Sp.) 



SOCIETE J\NONYME 
DE 

TELECOMMUINICATIONS 
* 

eâb.leél 
cmulliµlex - (ôélégcap!Je 
(jtaiéleeaux ~eclcienél 

Jnf ca-couge 
Côéléeonimand~~ - <ôélémeâ.uce 

··1111111111111111111111111111111111111111. 

41, rue Cantagrel - PARIS (13°) 
Tél. : POJR.. 37-29· 

USINES A PARIS - RllOM - MONTLUÇON 

1 

ÎECHN1P----
COMPAGNIE FRANÇAISE 

D' ÉTUDES ET DE CONSTRUCTION 
4, Avenue de Bois-Preau 

R U E 1 L - MA LM A 1S0 N (S. -et-0 .) 
Té lé ph one 96 7. 11. IO 

TOUS SERVICES D'ENGINEERING 

PIÉTROLE 

PÉTROCHIMIE 
C: HIMIE 

ÉNERGllE NUCLÉAIRE 



Les Etablissements LABESSE 

La Société des PRODUITS REFRACTAIRES 

de FUMEL et LIBOS 

réunis pour former la 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
DE PRODUITS RÉFRACTAIRES 

fabriquent 

TOUS REFRACTAIRE·S 

POUR TOUTES INDUSTRIES 
60, rue Saint-Lazare, PARIS (IX•) 

Tél.: PIG. 87-19 

Vic:e-Président : B. GARDAI R { 1n4) 

Directeur G&néral Ad joint : J. LACROZE ( 1924) 

TËLEVISION 

GRAMMONT 
* 

LA PLUS BELLE 
IMAGE 

RECEPTEURS RADIO 
A TRANSISTORS 

LA MEILLEURE 
SONORITt 

* 
103, boulevard Gabriel- Péri - MALAKOFF 

Tél : PEL. 00-10 

SAGA 
SOCllTl ANONYME DE GlRANCE ET D'ARMEMENT 

Maroc 

COllPAGllE 
des BATEAUX 
à VAPEUR 
du NORD 

Algérie 

Tunisie 

SOCIÉTÉ 
NAVALE 

de l' 
OUEST 

Côte 
Occidentale 

d'Afrique 

PARIS - s. rue Jacques-Blnge n (17°) 

SOCl~Ti DES 

6RAnos TRAVAUX D'ELECTRIFICATIDn 
ET DE CAnALISATIOns 

Société Anonyme ou Capital de 3.150.000 NF 

Siège social : 25, rue de Courcelles - PARIS {8•) 
Bureaux : 9, rue Sextius-Michel - PARIS ( 15•) 
Tél. : FONtenoy 96-00 R.C. Seine 57 B 219-64 

• 
RESEAUX de DISTRIBUTION d'ENERGIE 

à HAUTE et BASSE TENSION 

TOUS TRAVAUX d 'ECLAIRAGE PUBLIC 

POSTES DE TRANSFORMATION 
et SOUS-STATIONS 

LIGNES à TRES HAUTE TENSION 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
1 NDUSTRI ELLES 

ELECTRIFICATION 
DES CHEMINS DE FER 

TROLLEYBUS 

POTEAUX ET SOCLES 
EN BETON ARME 

• CANALISATIONS D'EAU, DE GAZ 
ET D ' HYDROCARBURES 

PIPE-LINES ET FEEDERS DE GAZ 



TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
Siège Social : 28, rue dH Madrid - PARIS (8") 

Téléphone : LAIBorde 73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES 

FEUILLES MINCES: D'ALUMINIUM 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS 0 U ISOLÉS - CABLES TÉLÉPHONIQUES 

FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 

FICELLES ET CORDAGES 

UNION SIDERURGIQUE DlJ NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
Suci éLC.:· i\11011y111c au Cnp ilal de 3:31.200.000 NI+' 

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

PRODUCTIOI~ D'ACIER 
1957 : 2.1610.000 T. 

1958: 2.280.000 T. 
1959 = 2.40~0.000 '· 

\'cule: .\larché intérieur, pays de la C.E.C.A. cl de lu Cummunauté Fra11çaise par 
SOVENOR, 10, rue d'Athènes - PARIS 

Vente a l 'exportatio11 par· 
SOVEDA, 18, rue de la Ville-l'Evêque - PARIS 



sauf 

si elle est 

entretenue 

avec 

LION 
NOIR 

ISLEE I 
!TUDE DE 

TOUS PROBLIMES 
D'EAU 

RECHERCHE ET AMENÉE DES EAUX 

TRAITEMENT 

ENTRETIEN ET DISTRIBUTION 

SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX 
ET DE L'ÉCLAIRAGE 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 103.875.000 NF 

45, RUE CORTAMBERT - PARIS ( 16•) 

TROCADERO 13-02 

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES 
ET TÉLÉPHONIQUES 

Société Anonyme au Capital de 15.000.000 NF 

89, rue de la Faisanderie - PARIS ( 16°) 

TROcadéro 45-50 

• Câbles téléphoniques à grande distance 
pupinisés - à courants porteurs -
coaxiaux. 

• Câbles urbains et suburbains. 

• Matériel pour Stations de répéteurs. 

• Matériel de mesure et pièces détachées 
de haute qualité pour Télécommu
nications. 

USINES 

CONFLANS- SAINTE - HONORINE 1 ALGER - MAISON CARRÉE 

GENERATEURS HAUTE TENSION 
Générateurs é lectrostatiques de haute tension 
continue de 50 à 600 kV et de 20 W à 3 kW 
Deux catégories suivant la stabilité désirée. 

Applications : 

Précipitations électrostatiques 
Rayons X - Optique électronique 
Essais électriques - Physique nucléaire 
Peinture 

ACCELERATEURS DE PARTICULES 
-

Type Tension Particules Utilisation 
d'occélération accélérées possible 

--
J 150 kV ions générateurs -- ~-
L 300 kV ions de neutrons --s 600 kV ions - électrons tous usages 

PEINTURE ELECTROSTATIQUE 
Le " ST ATRON " est un équipement portatif 

pour peinture électrostatique 
- tension 90 kV 
- absence totale de danger en raison du 

générateur H.T. électrostatique 
- débit de peinture 1 5 l/h 
- alimentation 110 ou 220 V monophasé 

S.A.M.E.S. 
SOCl~T~ ANONYME DE MACHINES ~LECTROSTATIQU ES 

13 à 21, rue Jean-Macé, GRENOBLE - Tél.: 44-77-64 - 8.P. ISO 



TOURS 

agence de vente de : 

de Wendel & Cie société anonyme 

(Forges d'Hayange, Moyeuvre, Jœuf, 
Messempré, Usines de la Sollac) 

Socié té des Forges de Gueugnon 

Société Thionvilloise de Ciments 

S. A. des Ciments Portland de I..orraine 

17 rue de Surène Parts 8' • Anj . 18-40 
Adr. T~l~gr. : Vontadlor • Paris 8 • Télex : Ventacilo 20·0.16 

MÉTALLIQUES 

VOYER 
4Cïe 

S. A. au capital de 2.000.000 de NF 

P. GILLET (X 43 1, Di recteur Commercial 

6, rue d'Antin, PA RIS (2•) - OPE. 06-68 

PARIS l--IAGONDANGE ALGER 



SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX EN BETON ARME 
ANCIENNEMENT TRICON ET c IE 

Siège social : 25, RUE DE COURCELLES - PARIS 
Adresse télégraphique: GRANDBl:TON - !PARIS - R.C. SEINE N° 54-8-8468 

TELEPHONE : EL YSÉES 64-12 et Io suite 

LIMOGES : 16, rue Frédéric-Mistral - Téléphone : 51 -72 LE HAVRE : 17, rue Boëldieu - Téléphone : 46-14 
MARSEILLE : 68, rue de Rome - Téléphone : FERREOL 22-27 TOULON : 14, rue Revel - Téléphone : 43-96 
ALGER 

BÉTON ARMÉ - TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

SOCIETE AnonYmE 
DES HAUTS FOURftEAUX DE LA CHIERS 

Capital : 63.000.000 de NF 

• 
Siège social à LONGWY-BAS (Meurthe-et-Moselle) 
Bureau à Paris (VIII•) - 20, rue de la Baume 

• 
Usines : LONGWY (Meurthe-et-Moselle) 

BLAGNY (Ardennes) 
VIREUX-MOLHAIN (Ardennes) 

Mine de fer : BURE, par AUMETZ (Moselle) 
Fours à chaux : HAUDAINVI LLE (Meuse) 

• 
SPECIALITES : 

Fils et Feuillards 
Tôles minces de qualité 

Blocs à matrices - Bandages - Aciers laminés 
Laitie r concassé et granulé 

J~]] •111 llllHll~~ 

ACCUMULATEURS ALCALINS 

* 
Ensembles d'alimentation 

U. R. A. 

* 
Piles LECLANCHE 

* 
SOCIÉTÉ DES ACCUMULATEURS 

flXES ET DE TRACTION 

t\IA\lJ 

156, avenue de M et% 

ROMAINVILLE (Se ine ) 
Téléphone: VIL. 83-47 

36, avenue Hoche - PARIS (VIII• arr') - Wag. 40-92 
}f. 

CONSEIL 1!4MOBILIER 
~ 

Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références d' Anciens Elèves de l'ECOLE POLYTECHNIQUE 



B:HEMIN DE FER ---,-..""'--• • 
EMBRANCHEMENTS 

MINES 

TRAVAUX PUBLICS 
MANUTENTION 

SOCIÉTÉ DES ENTREPRISES 

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

20, rue Vernier - PARIS (17•) 
ETO. 01 -76 R.C. Seine 55 B 1679 

• 
TRAVAUX PUBLICS 

BÉTON ARMÉ 

• 
OUVRAGES D'ART 

TRAVAUX MARITIMES 

FONDATION AIR COMPRIMÉ 

BATIMENTS INDUSTRIELS 

RESERVOIRS 

Lo Société @ Nouvelle des 
Etablissements GAUMONT 

S. A. au Capital de b.075.000 NF 

* 
Le Cinéma au Service de rEntreprise 

Tous l es films 

qui vo us sont né cessaires 

RÉALISATION 

DIFFUSION 

* 

3 , Rue Caulaincourt 

PARIS 18° SCHüRR (19 Sp.) EUR 38-30 

Le masque RB S2 c<Jimi. 
ne 9$,5 •. de l'azur de 
méthylène et 99,5 % de 
la poussière de sable. 
(Lab. du Boucb~t} 

KREMLIN 
·met à \'O tre disposition diYers modèles de masques 
et cagoules RUSSAN prévus pour réponcli:e :\ 
toutes les nécessités : 
* ,1/asques ù poussières (3 mocl.) * Masques chimiques à poussirrrs 

cl vapeurs toxiques, auec ou $at1s 
adduction d'air (3 mod.) * .1lasques lt cagoule ù adduclio11 
d'air (2 moù.) 

STÉ l{aEMi.IN 30, r. Amelot, Paris x1· 
VOL. 49-29 + 

USINES ET LABORATOIRES A STAINS (SEINE) 

ccur . BORD AU - - - - -



COMPAGNIE 
MINl~RE DE L'OGOOUE 

(COMILOG) 
SIEGE SOCIAL A FRANCEVILLE 

· (République Gabonaise ) 

BUREAUX A PARIS 

62 bis, avenue d ' léna ( 16•) 

Té l. : PAS. 36-97 

OBJET : 

Exploitation d 'un gisement de manganèse 
à Moanda (Gabon) dont le démarrage est 
prévu pour le milieu de l'année 1962 

LE NICilEL 
li llllll l l lllll li li l l l 111111111111111111111 111111111111111111 111111111111 

Société Anonyme au capital de 51.660.000 NF 

Siège social : 92, rue de Courcelles 

PARIS 

EX PL OITA TION S MIN IÈRES 

EN N OUVELLE-.CALÉDON IE 

USINES NOUMtA LE HAVRE 

1111111111111111 

NICKEL PUR 

FERRO- NICKEL AF FINÉ 

'' LA HATIOHALE '' 
Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

VIE 

2, rue Pillet -Will 

TAI. 91 -20 

• 
Assurances de Grou~s. 

Régimes de retraite des 
cadres. 

Contrats spéciaux pour per
sonnel de Direction. 

Etude et ge.stion de régimes 
de retraites. 

RISQUES DIVERS 

1 5 bis, rue Laffitte 

PRO. 06-53 

• 
Accidents de toutes natures. 

Reaponsabilité. 

Transports terrestres, mari

times et aériens. 

_ I'. OLGIA'l' I (l92G) M. BOUDON (1924) J .-P. I,EVIS (1950) _ 

OFFICE TECHNIQUE 

POUR L'UTILISATION 
DE L'ACIER 
(OTUA) 

15, rue d ' Astorg - PARIS (Se) 

Téléphone : AN Jou 72-80 

Adresse Télégr. : OTUACIER-PARIS 

L'O TU A renseigne à titre gracieux 

les util isateurs d'acier 



SOCIÉTÉ PARISIENNE 
POUR 

L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 
Société anonyme au capital de 2 1.608 .200 NF 

SIEGE SOCIAL ET BUREAUX : 

75 e t 85, boulevard Haussmann - PARIS (8•) 

Tél. : ANJ . 49-51 

ENTREPRISES GENERALES EN FRANCE 

DANS L' UNION FRANÇAISE ET A L'ETRANGER 

BUREAU SPËCIALISË D'ËTUDES POUR CENTRALES ËLECTRIQUES 

POSTES DE TRANSFORMATION • LIGNES DE TRANSPORT DE 

FORCE TOUTES TENSIONS - ELECTRIFICATION DE CHEMINS 

DE FER • ËQUIPEMENT ËLECTRIQUE D'USINES - CONSTRUC

TION' DE TOUS DËPOTS D'HYDROCARBURES AËRIENS ET 

SOUTERRAINS - PIPE-LINES • PORTS PËTROLIERS - RAFFINERIES 

VOIES FERRËE-S - CANALISATIONS D'EAU, DE GAZ, ETC. 

TRAVAUX DE GËN IE CIVIL - GROS TERRASSEMENTS - PUITS 

FORAGES • SONDAGES • PIEUX DE FONDATIONS - CIMEN

TATION DE TOUS TERRAINS FISSUR~S OU POREUX 

• consortium 
pat hé 

PRlSENTE 

LA DOUCEUR DE VIVRE 

LES DENTS DU DIABLE 

JAZZ 

L'EXTASE 

LES ARRIVISTES 

LES BONNES FEMMES 

S.O.S. PACIFIC 

ZAZIE DANS LE M~TRO 

PRIS AU Pl~GE 

LA GRANDE VIE 

L'AFFAIRE DUNE NUIT 

GROUPE DES COftlPAGNIES D'ASSURANCES 

"PATERNELLE" 
Entreprises régies par le décret.foi d u 14 juin 1938 

SIEGES SOCIAUX : 

2 1, rue de Châteaudun, à PARIS (9•) 

Téléphone : TRU . 28-33 - 28-41 (20 lignes groupées) 

* 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE : 

Accidents - Incendie - Vol - Transports 
Aviation - Risques divers - Vie 

Assurances de Groupes 

Votre Assureur Conseil 
vous a-t-il parlé du contrat Vi e 

PATERDEX ? 
IL EST REVOLUTIONNAIRE 

POIDATZ ( 13) - BURLOT ( 19 sp.) • PAIRAULT ( 19 sp.) 

THEPAUT (22 1 · PASCAL (26) - BENEZECH (45) 

- SCHUTZENBERGER (49) - AUSSEL (SI) -

SPA PA 
ROUTES 

CHAUSSÉES 
ÉTANCHÉITÉS 

CUVELAGES 
DALLAGES 

Société de Pavage et des Asphaltes 
de Paris et I' Asphalte 

8, rue de Javel - PARIS · ( 15~ ) 

Agences à Lyon, Rouen, Marseille 
Vernon, Boulogne, Nancy 

Mine d'asphalte à SEYSSEL (Ain ) 

C. BOURA YNE (1919 sp é .) 



CHAUFFAGE - VENTILATION 

CONDITIONNEMENT D'AIR 

Pour vos Bureaux 

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS 
et INSONORISANTS 

Brevetés STRAMAX 

Augmenteront le confort 
et accroîtront l'efficience de votre personnel 

rAYET. rLUCHET 
(X-20) 

9, Impasse Robert - PARIS (XVIll' ) 

Tél. : MON. 22-11 

PHILISHAVE ift••1 

'. ."·· •• ,, ' Il : ••• ~ 
\ 11 ' I • • / 

SO~r.:T.: f~~NÇA:SE DES MOTE-;,RS PER.~S 
9 -11, r u e d ' ENGH I EN · COLOMBES (SEINE) 
Tél. : CHArlcbourg 69- 27 

COHPAGNIE DES PHOSPHATES 
DE CONSTANTINE 

Société anonyme au capital de 16.200.000 NF 
Registre du Commerce : Seine 5'1 B 9.701 

Siège social : PARIS (8•) , 12, avenue Marceau 

Mines au KOUIF - Port d'embarquement : BONE 

PHOSPHATE DE CHAUX 
Qualité : 65 /70 % 

(Moins de 1 % de Fer et d'Alumine réuni s) 

PHOSPHATE AGROPHOS 
pour emploi direct en agriculture 
25 % d'acide phosphorique insoluble 

Finesse : 95 % au tamis n• 1 OO 



• 

u 

PIERREFITTE 
SOCIETE GEnERALE D'EnGRAIS & PRODUITS CHIMIQUES 
Anciennement: SOCIETE DES PHOSPHATES TUNISIENS 

4, avenue Ve losquez, 4 - PARIS (8•) 

Téléphone : EUR. 53-49 

ACIDE NITRIQUE 

NITRATE DE SOUDE 

PHOSPHORE BLANC 

ACIDE PHOSPHORIQUE 

FERRO - PHOSPHORE 

PHOSPHATE D'AMMONIAQUE 

HYPOPHOSPlilTE DE SOUDE 

PHOSPHATE DE CHROME 

LA PROVIDENCE 
Compagnie Anonyme d' Assurances 
à Primes Fixes contre les Accidents 

Entreprise privée régie par le décret-loi 
du 14 Juin 1938 

Capital social : 10.000.000 de N F 
(entièrement versés) 

• 
LA 

PROVIDENCE FRANÇAISE 
Compagnie Anonyme d' Assurances 
à Primes Fixes sur la Vie Humaine 

Entreprise privée régie par le décret-loi 
du 14 Juin 1938 

Capital social : 2.352.000 NF 
(dont 1.344.000 NF versés) 

• 
Siège Social : 

56, rue de la Victoire - PARIS 

PROFILAFROID l 
S.A. au capaal de 3.013.500 NF 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17e 

WAG. 83-39 

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

- Menuiseries métalliques, 

- Serrurerie et Bâtiment, 

- Automobile, 

- Machine Agricole, 

- Matériel Ferroviaire, 

- Matériel de manutention, 

- Mobiliers métalliques, etc. 

CONSULTEZ-NOUS! 

J. LIZAMBARO· ( 1936). Directeur Général 

ROTECIION 
YROlAC 

"' r 
"' :l 

u 
< 



Plus que cente11afre 

et t<>uiours jeune 

OLIDA 
marque prestigieuse, 

'/net au sez·vice de la qualité 

une expérien ce 

et une technique hors de pair. 

* 

SOCIÉTÉ 
DES USINES CHIMIQUES 

RHORE-POULERC 
2L RUE JEAN-GOUJON, 21 

PA A 1 s 

TOUS 
LES 

PRODUITS 
DU 

PÉTROLE 

* 
PURFINA FRANÇAISE 

19, RUE DU GENERAL-FOY - PARIS (8•) 
LAB. 90-10 - EUR. 55-09 

Société Anonyme des Anciens Etablissements 

E. BORDEREL el ROBERT 
CAPITAL : 1.880.000 NF 

* CHARPENTE METALLIQUE 
MENUISERIE METALLIQUE 

MURS RIDEAUX - PANNEAUX DE FAÇADE 
SERRURERIE - QUINCAILLERIE 
FERRONNERIE D ' ART 

* * 131, rue Damrémont, PARIS-18" - Tél.: MON. 52-24 à 27 

Batignolles -Châtillon 
mécanique générale 

5 rue de Mont1essuy 
"' Q Paris 7 
-6 
0 tél. Sol. 90-00 (/) 

" 

1 
1 

i 

1 
1 

,l 
1 
1 
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SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS 
Ge·NÉRALES 
D'ÉLECTRICIT~ 
ET DE MÉCANIQUE 

6, AVENUE D'IÉNA 

PARIS-16 ' 

SOCIÉTÉ des RAFFIRERIES 
et 

SUCRERIES SAY 
Société anonyme au capital de 67 .814.000 NF 

Siège social : 18, rue Vaneau, PARIS (7' ) 

ROBERT T. ( 1 Ol BOURGET (29) 

BORDELET ( 19 spéc.l RAS (30) 

de HAAS ( 1 9 spéc. l ROBERT D. ( 34) 

LESQUIBE ( 19 spéc.) MARTIN G. (35) 

LOIZILLON (20 spéc·.) PION (35) 

REYNIER (24) BIEBOW (36) 

BLANC M. (27) BLANCHON (54) 

LEPOUTRE (28) ROUFFET (54) 

S. A. T. A. M. 
LA COURNEUVE 

Tél. : FLA. 10-80 

• 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

STATION .. SERVICE 

FROID COMMERCIAL 
ET MENACER 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 

PAR 

Remorques porte-wagons 
COMMODITÉ 

SÉCURITÉ 

ÉCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMENTS A LA 

S. C. E. T. A. 
SOCIETE DE CONTROLE 

ET D'EXPLOITATION 
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

36, RUE DE LENINGRAD 
PARIS (8•) Tél. : TRlnité 38-32 

TRl nité 95-8fi 



Appareils de mesure (;/eatr/ques 

Éléments d'automatisme 

Contr8/e thermique 

Régulation 

constructeurs 
40, QUAI DE JEMMAPES. PARIS-10 
TÉL. NORD 81-48 & SOT. 85-88 

LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS - XVIIe 

CHARBON& 
pour L·E:LIECTAOTECHNIQUE 

CHA A BONS 
pour L·INDUSTAIE CHIMIQUE 

Echangeurs thermiques en graphite polyblocs 
Vannes - Bacs - Tuyauterie - Pièces diverses 

BACHES • 
VENTE 
LOCATION 

SPECIALISATION POUR BACHAGE DE CAMIONS 
HOUSS·ES POUR TOUS USAGES 

UTILISATION DE LA BACHE DANS TOUTE·S SES 
APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

5té des Ans ps G. CHAPON & Fils 
68, rue J. - J.-Rousseau, PARIS - Té l. : GUT. 58-01 et 81-86 
Usine à SURESNES, 26, rue de Verdun • Tél. : LON. 10-08 

J . MAMBRET, Président-Directeur Général 
MEMBRE PERMANENT DE LA S.A.X. 

Fils de C. MAMBRET ( 1880) 

Etablissements E. CORNAC 
Société Anonyme au Capital de 1.350.000 NF 

Siège social : 46, rue de Bassano, Pa ris-8• - Tél. BALzac 48-35 el 36 

Usines à C astres (Tarn) - Tél. 0·21 

Service de Ventes: AFMO , 63 , rue La Boétie , Pa ris·8' - Tél. ELYsées 30-40 

DlACHlnES UftlUERSELLES A ALESER 
Petites Aléseuses-Surfaceuses 
Machines à montant fixe 
Machines à montant mobile 
Gros~es Aléseuses à montant mobile 

Type BS 65 
de 70 à 115 mm de broche 
de 100 à 115 mm de broche 
d e 130 et 150 mm de broche 

SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES 

BROCHARD et GAUDICHET 
CAPITAL : 1.000.000 DE NF 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 

18. RU.E DE BRETAGNE - ANGERS 

CHANTIERS et ATELIERS 
de PROVENCE 

Siège Socia l et Direction : 
130, chemin de la Madrague - MARSEILLE 

Tél. : 62- l 5-43 + 
CHANTIERS A PORT- DE-BOUC 

ATELIERS A MARS~llLLE 

CONSTRUCTION ET REPARATIONS DE NAVIRES 
MOTEURS DIESEL PROVENCE - DOXFORD 

et PROVENCE - POLAR 

Les Etablissements 

COLLET Frères et Cil 
ENTREPRISES GÉNÉRALES D'ELECTRICITÉ 

8, rue Duret - PARIS ( 16°) 

Grands Postes et Installations Industrielles 

Lignes à très haute tension, haute et basse tensions 

- Pose de canalisations électriques souterraines -

R. VANDANGE X.35 
J . DIAS X.30 J. CLAUDON X.43 

Ateliers DA et DUTILH 
81, Rue S'·MAUR ·PARIS XI• - ROQ. 33·42 

APPAREILS DE MESURE HECTRIQUE 

Types TABLEAU et VERIFICATION 

* 
Série TRECLAIR 

AMPtREMÉTRES, VOLTMÈTRES, WATTMtîRES, FRÉQUENCEMBRES, PHASEMURES, 
SYNCHRONOSCOPES 6 gronde visibilité. -. ..-

DA ( 1904) DUTILH (1904) 
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)~ 

LE SECOURS 
COM·PAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES 

1,;111re1rrises privées 1·ér1ies par le Décret-Loi cttt 14 juin 193.~ 

• 
ACCIDENTS INCENDIE VOL 

RISQUES DE TOUTE NATURE 
S.A. AU CAPITAL DE 12.155.200 NF DONT 40.000 AMORTIS 

( R.C. SEINE 54 B. 6448) 

VIE RENTES VIAGERES 
S.A. AU CAPITAL DE 2.000.000 DE NF ( R.C. SEINE 54 B. 64471 

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9°) 
PROvence 90-34 

J. TAFAN I ( 14) - R. GAILLOCHET (23) 

Y. ROSSET ( 44) 

UN I ON S I DÉRURGIQUE LORRAINE 

SIDËLOR 
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 207 MILLIONS DEN F 

Sl~GE SOCIAL : 4, RUE DES CLERCS - METZ {MOSELLE) 

S l ~GE ADMIN ISTRATIF : 1, RUE G .-BERGER - PARIS-XYW 

USIN ES ET MI N ES DE : 

ROMBAS - MICHEVILLE - HOM ÉCOURT 

HAUTMONT - AUBOUÉ 

ADHERENT DE SOLLAC 

TR~FI LERI ES DE : 

MARNAVAL A St-DIZIER CHAMPAGNOLE 

AGENT GtNtRAL DE VENTE : 
Cie DAVUM - VILLENEUVE-LA- GARENNE 

SUPERPHOSPHATE 
T R 1 P L E 
GRANULÉ 
45 % P'0 ° SOLUBLE 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'ACIDE 
PHOSPHORIQUE ET D'ENGRAIS 

60, rue de la Victoire - PARIS (9•) 
Siège Social TUNIS - : - Usine à SFAX (Tunisie) 



• 

Etablissements G. DECOMBE 
Siège Social : 15, rue Emile-Zola - LYON 

Bureaux : 111 , rue d'Alésia - PARIS 
- - Téléphone : VAUgirard 35-92 --

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET 
TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES 

- - APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - -

" societe des condenseurs o ELA s " 
38, avenue Kléber, PARIS ( 16<) - PASsy 01-50 

CONDENSATION - RECHAU FFAGE 
DEGAZAGE - DIS T I LLATION 

EJECTEURS A VA PEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRI LL 
SOUFFLEURS DE SU IE VULCAN 

Ch. CABA NES ( i b) Dir. Général 
DEROUDILHE (1 9 - AUDEBRAND (33) 

ENTREPRlfEf INDUfTRIEllEf 
ET DE TRllUllUX PURUt r - -

39, rue Washington - PARIS 
Téléphone : RYsées 77-90 

BÉTON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BI LLIARD - Président honoraire Administrateur ( 1906 ) 
VERG~ . Président-Directeur Génaral ( 191 0) 
BELLET - Secrétaire Général ( 1937) 

ltftitet /,e;çtechmi/ûŒ rJ& /Mées ... :\ à liq u i d es 
à P OUdl!'e 

, : ... et d e s 

1 

r1 i n s tl'u m e nts 

1

. d e mesul'es 

.[. 

la. STE D'ELECTRONIOUE ET D'AUTOMATISME 
Prê-\idc nl 011ee1evr Gcnéral 

G. GAULET 
011ttteur Adl""intstr o.!evr 

F-H. RAYMOND 

1 ) 8, Boulevard de Verdun - COURBEVOIE (Seine) DEF. 41-20 

ELECTRICITE ET EAUX 
DE MADAGASCAR 

Société Anonyme au Capital d e 14.000.000 NF 

DIRECTION DES EXPLO ITATIONS : 
149, RUE GALLIENI - TANANARIVE 

Sièg e social : 45, rue Corta mbert - PARIS (XVI•) 

• 
TAN A N A RIVE - T AMA T AV E - MA JUN GA 
A NTSIRABÉ - FIANARANTSOA - DI ÉGO - SUAREZ 
NOSSll-Bf - MA N A NJ A RY - MORO NDA VA 
A NT A L A H A - MA NJ AKA NDRI A N A 

E TA BLI SS E M EN TS 

ESTA~LDE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36-41 

• 
TOLERIE .. CHAUDRONNERIE 

pour toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

LEVEILL~-NIZEROLLE ( 11) Président du Conseil 

FONDERIES, LAMINOIRS ET CIMENTERIES 

da BIACHE SAllT ·UAAST 
S. A. a u capital de 10 millions de NF 

ACIER : Tôles minces laminées à choud e t à froid. 
Spécia li té en extra-mince. 
Feuilla rds à froid. 

NON-~ERREU-X : Cuivre et loiton : planches, bandes disques. 
Flans pour Monnaies e t Méda illes. 

CI MENTS : Portlands, Métol lorgiques et Ciments de la it ier. 

Siège Social : 28, rue Saint-Paul, PARIS (4•) 
Usines : BIACHE-SAINT-VAAST (Pas-de-Calais) 
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SOClîTÉ &EnERILE 
SOC IÉT É ANONYM E FONDÉE EN 1864 

Capital : NF 1 OO Millions 

SIEGE SOCIAL 
29, bou leva rd Haussmann - PARIS 

1.400 AGENCES ET BUREAUX 

EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, New-York 

Filiales en Belgiques, en Espagne et à Cuba 

Correspondants dans le monde entier 

OLARIOH de BEAUVAL (13) 

Directeur Honora ire de la Sociéta Généra le 

SOLLAC 
28, Rue Dumont-d'Urvi lle, PARIS (16e) 

USINES EN MOSELLE 

ACIERIES .. COKERIE 

* 
LAMINAGE CONTINU 

A CHAUD ET A FROID 

* 
ETAMAGE 

ELECTROL YTIOUE 
* 

ELECTROZINGAGE 

r 

\ 

SOFAl 
Capital : 1.000.000 de NF 

PRtTS DE 1 A 7 ANS 

en vue de 

l'acquisition 
la modernisation 

de logements 
immeubles 
locaux professionnels 

Examen rapide - Formules avantageuses 

8, rue Lamennais, PARIS (8°) - BALzac 32-70 

BROCHU ( 1908) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
7, rue de Rouvray, 7 

NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 

SAB. 94-31 

5.1. M. 1. 
S. A. 

MATERIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 

NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone: 

SAB. 94-31 



FORCLUM 
67, rue de Dunkerque - PARIS-IX• 

TRUdaine 74..03 

TOUTES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ 
EQUIPEMENTS USINES ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES TOUTIS TENSIONS 
CANDELABRES D ' ECLAIRAGE PUBLIC 

FORCES DE VULCAIN 
3, rue Saint- De nis, PARIS - GUT. 96-70 

MACHINES,OUTILS 
OUTILLAGE 

APPAREILS DE MANUTENTION 

La marque de QUALITÉ 
au service de I' AGRICULTURE 

DOUUV B.P.405 NANCY 
Toutes les pièces d ' usure et de montage pour 
machines agricoles et la gamme complè te des 
outils de t e rrasse ment, jardinage et taillanderie 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
1 S Olf IHllE ~Ml 0 S 

35, rue de la Tour-d'Auvergne - PAR 1 S (IX•) 

Boites d'Essieux à Graissage Mécanique 
pour MATERIEL ROULANT 

sur VOTES FERREES 

FOURNISSEUR DE LA S.N.C.F. 

fOtlETE FOREX 
FORAGES 

ET EXPLOITATIONS PETROLIÈRES 

35, rue Saint-Dominique, 35 

PARIS (7•) SOL. 95-00 

FRADCE · TRADSPORTS · DORllCILE 
S.A. au Capital de 3.679.450 NF 
R. C. Seine N° 54 B 11 106 

134, boulevard Haussmann - PARIS (8•) 
Tél.: CARnot 55-80 

Tous Transports 

FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMENTS 

Commissionnaire en douane agrM n• 2.656 
P. CRESCENT (27) 

ENTREPRISE F. HETZEL 
Société Anonyme au capital de 1.400.000 NF 

Siège Sociol : VARAN·GÉVI LLE (Meurthe-et-Moselle ) 

Bureaux à Paris : 54, a venue de Versailles 

Tél. : BAG 75-63 - 64 - 65 
Agence o Alger !Oued Smor Tél. 76-64-30) 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 

Terra ssements - Assainissements 

-- Bâtiments Industriels --

J .. P. PURREY (36) 

OUTILLAGE 
PNEUMATIQUE 

FORGES ET ATELIERS DE MEUDON 
175 a 189. AVENUE DE VERDUN . MEUDON . 15 -&·O) Hl • 085 18 .40 

,-
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1 TOUT CE QUI CONCERNI 
LA TlLlPHONIE ET LA 

SIGNALISATION 

La téléphonie 
Industrielle 

et commerciale 

S."'- • "' wl'l .. l f • 1$0000000 • • r., 
SllOI SOCtAL, IUHAUX IT USINES: 

206, route de Colmol', STRASIOUllO • Hl. 34.09.72 
l,.- f• M~.ft .. tA.IJSl2 "J •UL•~•• f6.•S·ff, .. 

• •VIOM ... llOVU '111VU li 
A , ,t.IU OIQCU OU t U t AU 

• $1Mi0 ... ~(>l U MUlfl''\(S 
..,•Hutu 

• AIPJ.t.l!lSS6M.f\UAINHlt· 
(OM#oUHICAllO NS tf 
SJlCIAUll 

• t hhHQHlf AMrtlflh 

• )10N.AU1Ah0MtUMIMtUlt 

BÉTON PRÉCONTRAINT 
PROCÉDÉS FREYSSINET 

FOURNITURE DE 
MATÉRIEL SPtCIALISÉ 

APPUIS EN CAOUTCHOUC 
POUR OUVRAGES D'ART STOP 

SOCIËTË TECHNIQUE 
POUR L'UTILISATION 

DE LA PRËCONTRAINTE 

62, r. Spontini, PARIS-16• 

- KLE. 22-44 -

FREYSSINET (99) 

ÉTUDES TECHNIQUES 

GÉNIE CIVIL • BATIMENT 

PRÉFABRICATION 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

MAHË ( 12) • GUYON ( 18) - LEBELLE (23) 
SIMONNET (42) - CONVERSY (45) • XERCAYINS (46) 

1 

Conducteurs électriques nus 
Fils émaillés 
Laminés cuivreux 
Borres et fils laiton 
Tubes cuivreux 
Métaux légers 
Plomb 
Plastiques 

Tréfimétaux 
47, rue de Mo·nceou, PARIS-So - Tél. : EUR. 41-58 

Société Commerciale en nom collectif entre 
LES TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
ET LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES METAUX 

au 

1 

remorques 
semi-remorques 
citernes 

38, Avenue Hoche • PARIS 8• 

c'est une production 
FRANGECO 
SA Copolol 431.625 000 F 



MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFORD 
Société Anonyme au Capital de 1.500.000 NF 

45, rue de la Procession 
PARIS-XV· 

SOCIETË ANONYME 
de 

MATERIEL DE conSTRUCTIOn 
Capital : 2.933.000 NF 

Siège social : 2, rue Meyerbeer - P ARIS-9" 
Téléphone : PROvencc 35·41 (4 lignes) 

GYP SE Carrières du Port -Maron, à VAUX-SUR-SEINE 
(Seine-et-Oise) 

CIMENTS Ciment sursulfaté « SEALITHOR » 
· Cimenterie à FRESNES-SUR-ESCAUT (Nord) 

ASSECHEMENT ET AERATION 
Constructions humides, aération naturelle 

horizontale et différentielle 

par les PROCEDES KNAPEN 

EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS - VOIES FERRÉES 

Entreprise Louis MELEUX & (ie 
S. A. au Capital de 1.500.0-00 NF 

Agréée par la S.N.C.F. et les Ministères 

65 bis, rue du Rocher .... @ .. 
PARl5 (8•) ~ " 

Tél. : LAB. 77-46 

11111 Will · 1111 1111! 

ACIERS 
SPECIAUX 
FORGÉS 

ESTAMPÉS 

LAMINÉS - ETIRÉS - MOULÉS 
M. NICOLAS (24) - CARLES (28) - PANIS (28) 

MAISON.PHENIX 

SOCIETE DES MAISONS ,HENIX • 10, RUE PERGOLESE. PARIS (16') • PASSY 55. 20 

SPËCIALISTES 

DES PRODUIT.S 

DE QUALITÉ 

FOURNISSEURS 

DES GRAN' DES 

ADM 1N1 STRATIONS 

CARROSSER 1 E 

• 
BATIMENT 

• 
INDUSTRIE 

• 
65-67-69, rue des Cités, AUBERVILUERS (Seine). FLA. 20-22 

SOCIETÉ MÉTALLURGIQUE 
DE LA aonnEUILLE 

10. Place Léon-Blum. 10 
PARIS-XI' 

T61éphone 1 ROQueHe 11-52 

BARRES ET FILS 
cuivre. laiton. acier 

et métaux légers 

ACIER 
TENTOR 

pour béton armé 

STÉ MÉTALLURGIQUE DE KNUTANGE 

16, boulevard Malesherbes 

PARIS (8•) Tél. : MU. 39-04 

' 1 
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Emelleurs et récepteurs 
(A.M. - F.M. - B.L.U.) 

Faisceaux hertziens 
A vue el troposphériques 

Courants porteurs 

Matériels spéciaux 
d'armement 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
~ .. ----~'!'RADIOÉLECTRIQUES 
,. services commerciaux : E T T É L É p H O N I O U E S 

B ·11 t Savarin - PARIS 13• - POR. 69-45 88, rue r1 a -

rour TUBEr EPI ,,~,~~. 
soudés haute fréquence de 3/8 a 6 

TUBEf tllll 
noirs et galvanisés 

TUBEr POUR tllPlllLlfllTIOrlr 
EllU - tllll - PETROLE 

TUBEr REUETUr 
pour canalisations enterrées 

TUBEr PllRlltUEUEr 
Il . VICT AULIC à brides, etc ..• avec co 1ers ' 

SOCIÊTÊ DES TUBES 
DE LA PROVIDENCE 

Soc iété Ano nyme a u capital de 20.000.000 NF 

G V PARIS ( Se) _ BALsac 96-40 41, avenue eorge- , 

Président-Directeur Général : A. JOB {X 26) _ 

LES TRAVAUX 
SOUTERRAINS 

Société Anonyme 
au Capital de 3.624.ooo NF 

Siège Sociol : 
36 bis, ovenue de l'Opéra - PARIS 

Téléphone : OPE. 14-24 

TRAVAUX MINIERS 
TRAVAUX PUBLICS 

SONDAGES PETROLE 

LA PLUS GRANDE 

PRODUCTION FRANÇAISE 



TRANSPORTS - GROUPAGES 
ENTREPOTS 

IMlllî]AVlllLIE 
91, quai de la Gare, PARIS (13") 

MITJAYILE (39) 

Bureau d'Etudes Thermiques 
et d'Engineering 

• 
3, rue Henri-Heine PARIS - 16' 

MIR. 41- 23 

comPAGnlE PARISIEnnE DES ASPHALTES 
Fondée en 1877 • Siège Social: 39, rue de Liége, PARIS (8' ) 

e DISTILLATION DE GOUDRON DE HOUILLE 
dans ses usines de CHALETIE-SU R-LOING (Loiret) 

• GRAND-QUEVILLY (Seine-Maritime) 

e ENTREPOTS MARITIMES DE STOCKAGE 
(TOUS PRODUlTS LIQUIDES ET VISQUEUX) 

b DUNKERQUE (Nord) . Môle V . Froycinet XI. 
BIESSARD, près ROUEN (Seine-Maritime ). 
GRAND-QUEVILLY, près ROUE'N (Seine-Maritime). 
ALGER, I, rue de Doullens. 

e PEINTURES ET EN.DUITS BITUMINEUX 
Usine à COUDEKERQU E-BRANCHE (Nord) . 

E. PERCEPIED S. A. 
15, boulevard Latour-Maubourg - PARIS (7•) 

travaux publics 

maçonnerie - béto n 

préfabrication 

, 
arme 

SOLférino 42-72 E. PERCEPIED (97) 

SOCIËTË NATIONALE 
DE TRAVAUX PUBLICS 

1 0 , Ru e Ca mba cé rès, 10 
PAR IS-St. Tél. : ANJ . 93-45 

99-83 

PORTS MARITIMES 
DRAGAGES 

CHEMINS DE FER 
BARRAGES 

ET TOUS TRA VAUX PUBLICS ET PRIVÉS 

OMNIUM D'ENTREPRISES 
S.A. au capital de 1.453.000 NF 

59, rue de Provence, PARIS {9' ) - Téléph. : TRI. 07-80 

TOUTES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS 
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT 

Agences : MARS El Ll.E 
ALGER 
RABAT 

LAURES (OO), RAVIZE (06). Administrateurs - DEFONTAINES (51) 

LA COMPAGNIE PARISIENNE 
DE CHAUFFAGE URBAIN 

continue à éte ndre 
rapidement son réseau 

de distribution de chaleur 
' dans PARIS 

A. CHARBONNIER . Président ( 19 S) 
M. SALMON-LEGAGNEUR . Directeur Général ( 14 ) 
A. VISSEQ · Directeur Technique (34) 
A. TRIBOULET • Ad joint ou Directeur Technique (48) 

LA PRÉVOYANCE 
Entroprisu privhs r4gies par I• D6cret-Loi du 14 Juin 1'38 

Sièges sociaux : 
26, boulevard Haussmann, PARIS (9 •) 

Tél. : PRO. 48-70 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 
(Ac cide nts Incendie Vol 
Transports - Vie - Risques divers) 
Burlot ( 19 sp.) • Bonnet de Poillerets (20) . Thépout (22 ) 
Nolde (23) · Berger (28) • Chollet (29) - Depoid (29) 

Brichler (39) • Tauzin (54) ---

' 1 
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Union pour la Construction Immobilière 

U C 1 M 

E T U D E 

FINANCEMENT 

CONDUITE 
de toutes opérations immobilières 

en vue notamment 

de la Vente 
de la Location 

de la Location-Ve nte 

8, rue Lamennais, PARIS (8•) - BALsac 32-70 

LEROY ( 1913) 

USINES ET ACIERIES 
DE 

SAMBRE ET MEUSE 
Société Anonyme au Capital de 6.600.000 NF 

Usines : FEIGNI ES et SAINT-BRIEUC 

LE PLUS IMPORTANT 
PRODUCTEUR FRANCAIS DE 

MOULAGES D'ACIERS 
Aciers au Carbone - Aciers spéciaux 

Administration et Direction Commerciale : 

45, AVENUE MARCEAU, PARIS ( 16• ) 

KLE. 77-54 

ACIERS 

FORGES ET ACIERIES 

D'HACONDANCE 

CIMENTS 

• 
U. C. P. M. 1. 

31, Avenue Montaigne - PARIS (Se) 

comment 1+1 =1 
EDILON permet, par simple rapprochement à froid, de 
« souder » entre eux instantanément et de façon quasi
monolithique des éléments en béton, métal, verre, pierre, 
caoutchouc, matière plastique. Par exemple, deux tuyaux 
en béton, de 1 mètre, mis bout à bout, forment 1 tuyau 
de 2 mètres. Que vous soyez intéressés, comme 
utilisateur ou distributeur, aux 

BONDING - COMPOUNDS EDILON 

adresses -vous à 

VACUUM CONCRETE (PARIS} 
8, Chaussée d ' Antin, 8 

PRO. 96-47 PARIS (9• ) 



AMORTISSEURS pour AUTOMOBILES 
!Conditions spéciales pour les Camarades) 

SERVO - COMMANDES HYDRAULIQUES 

S.A.M.M. 
12, rue Jules - Brégère, 12 
BILLANCOURT - MOL. 73-76 

Président-Directeur Général : J. BERNARD j21) 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES 
CITÉS OUVRitRES 

S. 1. C. R. A. 
Société Anonyme eu Cepitel d e 1.350.000 NF 

12, rue d' Aguesseau - P AIDS (8•) 
Tél. : ANJ. 69-10 

SOUS-COMPTOIR des ENTREPRENEURS 
6, rue Volney, PARI S-2" Té l. : RIC. 73- 15 

Soci6t6 Anonym e •u Ca pital de 16.000.000 de NF, 
instituh en 1848 et fonction nant sous le contrôle de l' Et•t 

avec le concours du C rédit Foncier dt France 

e O uve rture• de crédit •p éciale•, à moyen terme ou con•olidable. 
p ar un prêt a mortiua ble au Créd it Foncier, co nsenties a ux 
bénéfi ciaires de primes à la const ruction et fonctio nnant à 
d e• ta ux très rédui h ( loi d u 21 juillet 1950). 

Dans le cadre de ce texte, avantages particul iers pour la 
construction de logements < -âconomiques et familiaux >. 

e O uvertures de crédit assorties d e bonifications d'int érêts pour le 
finance me nt des opération• d u Fonds National d'Améliora
t ion de !' Ha bitat. 

e Ouve rture s d e crédit à moyen terme accordées pour fi na ncer 
ce rtains travaux immobiliers. 

UNION EL E CTRIQ UE D'OU TRE - M ER 

PRODUCTION - DISTRIBUTION ENERGIE ELECTRIQUE 
S.A. au Capital de 7,500.000 NF - 52, rue d e Lhbonne, PARIS ( 8") 

LOMÉ 
BRAZZA VILLE 
POI NTE-NOffiE 

BANGUI 1 

NOUMÉA - Port-Vila 

SUD - TUNISIE 
G érance de Dollsie 

au service de la mesure 
et des essais en vol. .. 

capteurs 
récepteurs 
enregistreurs 

télémesure 
matériels d'essais 
matériel.s lie bord 

TEL. 31 

I N D USTRI E DU BO I S 
SCIAG E S R~SIN E UX 

CHARPENTES T AILLËES H POSËES 
MENUIS ERIE DE BATIMENTS 
S·ERRU RERI E DE BATI MENTS 

SOPLEC 
S.A. AU CAPITAL DE 440.000 NF 

LA BRESSE (Vosges ) 
GONA NO (2b) 

Ellen appliquée 

l ' I G N 1 F U G AT 1 0 N supprime le depart d'incendie 
Po ur tous renseignements : 

Bois - Co ntreplaqués - Po n neoux d e Fibre s 
T issus - Corton - Papier, etc ... 

S' odresser ô : 

LA SOCltTt POUR LA PROTECTION 
ET L'AMELIORATION DU BOIS 

S. P. A. B. 
2 1, rue Henri-Rochefort, PARIS (17' ) - Tél. : WAG . 68- 10 

30 onnées d'expérience - Lebel de contrôle du G.T.F.I. 

Ets KUHLMANN BOUTILLI ER (06 ) 

SER V 1 CE COMMERCIAL H. ARGANT (09) • KRUG ·BA SSE (12) 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 

UNION DES ENTREPRENEURS 
10, RU E d E SAÏ NT· QUENTÏN , 10 

PARIS - 10E 

I 

! 
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VALLOUREC 

Société Anonyme a u capita l d e 110.000.000 NF 

6, rue Daru - PARIS (8") 
Tél. : CAR. 03-60 

• 
. r 

• TUBES D'ACIER SOUDES ET SANS 
SOUDURE 

• EMBOUTIS A CHAUD ET A FROID 
., 

• FEUILLARD LAMINE A FROID 

• PROF~S FORMÉS A FROID 

Pour vous aussi Monsieur 
sweaters proportionnés 
fully fashioned 

BAS -CHAUSSETIES - LINGERIE- SWEATERS - BAS· CHAUSSETIES 

ÉTABLISSEMENTS 

VINI PRIX 
Société Anonyme au Capital de 3.660.000 NF 

7, Quai de Bercy, 7 
CHARENTON 

172 magasins d'alimentation 
Paris et Banlieue 

LA PLUS IMPORTANTE 
SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE 

DE LA RÉGION PARISIENNE 

ETABLISSEMENTS 
WINTER 

• 
MACHINES 

ET OUTILLAGE 
POUR BOIS 
ET METAUX 

• 
10-24 rue Guilhelm 
PARIS .. XI ème .. VOL. 13-70 



PIC 
FONTAINEBLEAU-AVON 

Tél . : Fon tainebleau 31-21 

P ARIS • ALi:S • DOUJ\1 

INSTALLATIONS COMPLÈTES ET APPAREILS 
POUR MINES, CARRIÈRES, SABLIÈRES, 

TRAVAUX PUBLICS, INDUSTRIES CHIMIQUES, 
CIMENTERIES, PÉTROLE, ETC:. 

MANUTENTION MECANIQUE 
DETECTEURS ELECTRONIQUES 

APPAREILS DE SEPARATION MAGNE1r1QUE 
298 

PRECILEC 35, rue de la Bienfaisa nce - PAR IS-8' 

Téléphone : LABorde 1 5-64 

ELEMENTS DE HAUTE PRECISION POUR SERVOMECANISMES 
ANALOGIQUES ET NUMERIQUES 

SYNCHROS- RESOLVERS 

MOTEURS ET GENERATRICES D 'ASSERVISSEMENT 

CODEURS NUMERIQUES 

du pétrole ... 
aux produits 
chimiques 

• Alcool lsopropylique 
• Acétone 
• Acétote d' lsopropyle 
• Oxyde d 'Éthylène 
• Oxyde de Propylène 
• Glycols 
• P,ropylèneglycols 
• Ethers du Glycol 

e t dé rivés 
• Éthonolomines 
• Po lyglycols liquides 

e l solides 

\)rs 
K.e urs 

t<c)~~e DIESEL 
VENDEUVRE 
9 GVeft1&e Kleber. Paris 16· 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

H y d ra z i n e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél.: ARC. 82-70 

• 

\ . 
' 

L 
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ETABLI SSEMENTS 

FOURRE & RHODES 
Société Anonyme 

Copitol 2.500.000 NF 
Si6t• 10<iol 1 

10. ' · de (ftoHllH. Po,i1· t1· 
UI. 1 WACtom 17•91 

TRAVAUX 
PUBLICS 
B É T 0 N 
A R M É 
PONTS - BARRAGES 
eatimenls industriels 
Centrales thermiques 
el hydro - électriques 

* AGENCES: ALGER • 
TU NIS· CASABLA NCA 
B UR E AU : PA U 

SPIROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d ' air 

SAINT-DENIS (Seine) 

MOULAGE DES MATltRES PLASTIQUES 
Directeu• : E. BOELLE (44) 

61 , av. Stalingrad, ARGENTEU IL ni. 961-04-46 

HUTCH~NSON 
TOUS ARTICLES 

EN CAOUTCHOUC ~ 

~~~~~-
124. AVENUE DES CHAM~-!l YS!ES. ' ARIS·S· 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

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

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, averiue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0. ) 
Tél. : 967-23-53 

GiRANCE de PORTEFEUILLES 
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9") 

PROvence 42-97 et 42-98 

He~nri ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt ales fonds et des titres chez un Agent de Change 

Voleur minimium des portefeuilles pris en gérance : 20.000 N .F. 

CAPITAUX GÉRÉS: 

2040 millions de N F environ 
E:nvoi de renseigneme nts détaillés sur demanrle 



Pnoios Ag ence Rapho e1 Aor France 

t 

d e la c ou r d'école 

L'ent reprise Jean LEF:EBVRE 
a acq u is. sur le plan européen, 

une réputation mérit ée d e 
specialiste d e travaux r outiers. 

L'expérience d e ses ingén ieurs, 
la puissance de son mat ériel. 

les t echniques originales 
mises au point par ses 

ch ercheurs assurent une 
solut ion parfaite à tous les 

problèmes d e rou tes, 
pistes d 'aér od rome, 

voies et parkings pour 
l'industrie et l'habit at. 

JE.(~N 

DIRECTIONS RE:C IONALES . PARIS • 77, boulevard 
Ber chior - HOUILLES <S.-&.-0 .> 134. rne de Ch a nzy 
LYON - 18. rue Godefroy - MARSEILLE - 3. rue 
Colberc - CLERMONT- FERRAND - 59, Boulevard 
Jean Jaurès - WOIPPY <Moselle> 7, r ue Sain~-Eloi 

à l 'aérodrome 

LEFEBVRE 

~ 111.J t ravaille pour vous ... 

~ 
\ 
l 
' 



- · 

1 ENSEMBLE " KANGOUROU " ~t TRACTEUR 

CONSTRUl'T PAR LA SOCIÉTÉ 

ËTABLISSEMENTS DE DIETRICH ET C·• DE + 
LOR~tAI NE DES ANCIENS 

LUN~~VILLE 

tC\~ll•JjK1==7 
1 TRANSPORT - LONGUE DISTANCE 

PLUS FACILE 
PLUS ÉCONOMIQUE 

SOCIËT~ LORRAINE. 3, Avenue du Prêsident-Wilson, PARIS. PAS. l S-29. 
SOCl~TË TRAILOR. 6, Rue de Io Tremoille, PARIS (8•). ELY. 57-30 +· 
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