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hi-cylindriques
Les forces d'inertie
des deux pistons se composent
en une résultante tournante constante R
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Le couple suivant
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produit des vibrations dont
l'amplitude
est 12 fo.is moindre
que celles
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Les laboratoires de Veurey-Voroize
des sociétés S.I.C.N. et Alcatel
La S.l.C.N. dont l'usine de grande fabrication est à Annecy, a installé à Veurey-Voroise depuis 1960 :
un laboratoire chargé des études et
de la mise au point, sur des programmes définis par le C.E.A., des techniques de fabrication des éléments
combustibles pour réacteurs nucléaires (programmes EDF et plus spécialement EDF 3, Bugey) ; des boucles de fluage et de cyclage pour
l'essai en vraie grandeur des éléments
combustibles ; un atelier pilote char-

gé de la fabrication des petites séries
d'éléments spéciaux.
La Société Alcatel a créé à Veurey
en 1966 un laboratoire de métallurgie
capable d'entreprendre et de mener
à bien toutes les études de recherche
et de développement relatives aux
métaux et alliages. Ce laboratoire
fabrique en particulier des capsules
et dispositifs d'irradiation destinés
aux réacteurs expérimentaux (piles
piscines Osiris et Siloë notamment).
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Éditorial
Nous donnons ci-après, le compte rendu de la commémoration de
la naissance de Charles FABRY, ancien polytechnicien, qui fut membre de l'Académie des Sciences, professeur à la Faculté des Sciences
et à l'Ecole Polytechnique, directeur de l'Institut d'Optique, et dont
l' œuvre a laissé de si profondes traces.
Une telle commémoration n'est pas seulement une .fête du souvenir.
Les exposés qu'on lira montrent que l'évocation d'une carrière aussi
personnelle, aussi originale et aussi efficace, a une grande valeur
d'enseignement. Ils montrent aussi - et M. le Professeur KASTLER
l'a particulièrement mis en lumière - la part qu'a apportée Charles
FABRY dans l'œuvre collective des savants de France et de l'étranger,
et combien la science la plus actuelle doit à ce prédécesseur. « Créateur d'un appareil qui s'est révélé le plus puissant et le plus subtil
analyseur de raies spectrales dont dispose la physique moderne,
Charles FABRY a donné à finterférométrie une impulsion décisive ...
A partir de 1960, l'avènement des sources de lumière cohérente, des
lasers, devait constituer l'apothéose de l'interféromètre Fabry-Perot ».
Les considérations les plus actuelles, tant dans le domaine scientifique que dans celui des méthodes d'enseignement, sont évoquées
dans les exposés qu'on lira ci-après, du Général MAHIEUX et de
MM. Yves LE GRAND, Pierre FLEURY, KASTLER et Louis
LEPRINCE-RINGUET.
La

J.

et la R.

1
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Charles Fabry
PHYSICIEN
(1867-1945)

A l'occasion du Centenaire de la naissance de Charles FABRY, une cérémonie
commémorative a eu lieu le 10 Janvier 1968, à 16 heures, dans l'amphithéâtre de
/'Ecole Polytechnique, sous le patronage d'un Comité d'honneur présidé par M.
Louis de Broglie, de l'Académie Française, secrétaire perpétuel de l'Académie des
Sciences, Prix Nobel de Physique, et en présence de représentants du Ministre des
Armées, du Ministre de /'Education Nationale et du Ministre d'Etat chargé de la
Recherche Scientifique; de membres de l'Académie des Sciences, ainsi que de
nombreuses personnalités. A cette réunion assistaient la famille de Charles FABRY
et ses amis.
Au cours de la cérémonie, l'œuvre et la vie de Charles FABRY, qui fut membre
de l'Académie des Sciences, professeur à la Faculté des Sciences, professeur à
l'Ecole Polytechnique, dirigea l'Institut d'Optique et appartint à de nombreuses
sociétés savantes de France et de l'étranger, ont été évoquées par différents orateurs.
La présente notice réunit les discours prononcés à cette occasion et qui ont été
les suivants :

SOMMAIRE
• Introduction d'accueil,
par le Général MAHIEUX, commandant l'Ecole Polytechnique.
• Charles FABRY et la science de l'éclairage. Souvenirs sur Charles FABRY,
par M. Yves LE GRAND, professeur au Muséum, Vice-Président de la Commission internationale de l'Eclairage :
• Charles FABRY et l'Institut d'Optique,
par M. Pierre FLEURY, Directeur Général de l'Institut d'Optique.
• L'œuvre scientifique de Charles FABRY,
par M. Alfred KASTLER, de l'Académie des Sciences, Professeur à la Faculté
des Sciences, prix Nobel de physique.
• Charles FABRY, physicien et professeur à /'Ecole Polytechnique,
par M. Louis LEPRINCE-RINGUET, de l'Académie Française, membre de l'Académie des Sciences, Professeur au Collège de France et à !'Ecole Polytechnique.
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CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE DE
CHARLES FABRY

COMITE D'HONNEUR

MM. Louis de BROGLIE, de l'Académie française, Secrétaire perpétuel de l'Académie
des Sciences, Prix Nobel de Physique, Président d'Honneur de !'Association
Française de !'Eclairage et de la Société Française des Electriciens.

Louis ARMAND, de l'Académie Française, Président du Conseil de perfectionnement de !'Ecole Polytechnique.
Alfred KASTLER, de l'Académie des Sciences, Prix Nobel de Physique, Professeur à la Sorbonne, Président de l'Institut d'Optique.
Pierre JACQUINOT, de l'Académie des Sciences, Directeur du Centre National
de la Recherche Scientifique, Professeur à la Sorbonne.
Georges DE]ARDIN, Correspondant de l'Académie des Sciences, Ancien Président
de !'Association Française de !'Eclairage.
Jean LECOMTE, de l'Académie des Sciences, Directeur au Centre National de
la Recherche Scientifique.
André MARECHAL, Délégué Général à la Recherche Scientifique et Technique.
Marc ZAMANSKY, Doyen de la Faculté des Sciences de PARIS.
Pierre FLEURY, Président d'Honneur du Comité National Français de !'Eclairage,
Directeur de l'Institut d'Optique.
Albert ARNULF, Président du Comité National Français de !'Eclairage, Professeur à la Faculté des Sciences d'Orsay.
A . ABRAGAM, Président de la Société Française de Physique, Professeur au
Collège de France.
G. FLEURY, Président de la Société Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole
Polytechnique, Président de la Société de Chimie Industrielle.
Max INGRAND, Président de !'Association Française de !'Eclairage.
Général Ernest MARIEUX, Commandant !'Ecole Polytechnique.
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De gauche à droite : le Général Mahieux, M. Pierre Fleury, M. Kastler, M. Louis de Broglie,
M. Leprince-Ringuet, qui ont pris la parole, avec M. Yves Le Grand.

INTRODUCTION

D'ACCUEIL

par le Général MAHIEUX
Commandant l'Ecole Polytechnique

Monsieur le Président,
Mesdmnes, Mesdemoiselles, Messieurs,
Il y a juste deux ans, dans ce même amphithéâtre, nous fêtions le centenaire
de la naissance de Jacques HADAMARD. Aujourd'hui, et pour la même raison
c'est le souvenir de Charles FABRY qui nous rassemble.
La célébration de la mémoire de ce professeur aimé, autant qu'un devoir,
est une joie pour l'Ecole Polytechnique, qu'il a si bien servie, non comme une
entité abstraite, si honorable fût-elle, mais parce qu'elle était à ses yeux le
moyen d'instruire et de former les jeunes hommes attentifs des cinq ou six
promotions auxquelles il s'est consacré.
C'est pourquoi je suis heureux de voir réunies et d'accueillir ici tant de
hauti,s personnalités, dont la présence prouve qu'elles perçoivent cette résonance. Et je suis bien sûr que le président Louis ARMAND éprouve le même
plaisir.

s

,
Sur l'initiative de l'Association Française de }'Eclairage, immédiatement
accueillie par la Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique,
est né le projet de la cérémonie d'aujourd'hui, que M. Louis de BROGLIE, de
l'Académie Française, Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Sciences, a bien
voulu accepter de présider dans l'amphithéâtre Henri Poincaré où nous sommes. C'est un grand honneur pour nous tous et nous lui disons notre gratitude.
Je salue avec déférence :
- MM. les membres du Comité d'Honneur, dont la carte d'invitation porte la
liste.
- MM. les membres de l'Académie des Sciences, que cette compagnie a désignes pour la représenter à l'occasion de la commémoration de la naissance
de celui qu'elle compta dans ses rangs : Mi\I. Paul BASTIEN, Roger BRARD,
Albert CAQUOT, André COUDER, Bernard DECAUX, André GOUGENHEIM,
Pierre JACQUINOT, Alfred KASTLER, Jean LECOMTE, Louis LEPRINr.ERINGUET, Paul LEVY, Maurice ROY
(saisi de crainte révérentielle, je me suis permis d'en dresser la liste par ordre
alphubétique, et j'aurais eu mauvaise grâce à expliciter leurs titres, tant ceuxci so11t présents à l'esprit de chacun).
- M. le Général de Corps d'Armée Jacques THEN, ancien élève de l'Ecole
Polytechnique, inspecteur des Transmissions, inspecteur de !'Ecole Polytechniqut, qui représente ici le Ministre des Armées.
- M. René ELADARI, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, représentant
le Ministre d'Etat chargé de la Recherche Scientifique et des questions atomiques et spatiales.
- M. André MARECHAL, Délégué Général à la Recherche Scientifique et
Technique.
·
- M. Marc ZAMANSKY, doyen de la Faculté des Sciences de Paris, dont
l'amitié m'est toujours précieuse et qui est ici chez lui.
Je voudrais maintenant saluer les éminents représentants des sociétés que
Charles FABRY a présidées ou auxquelles il a appartenu.
Je citerai :
- !'Association Française de l'Eclairage, présidée par M. Max INGRAND ;
- le Comité National Français de !'Eclairage, présidé par M. Albert
ARNULF;
- la Commission Internationale de !'Eclairage, dont un des vice-présidents
est Je professeur Yves LE GRAND
Sociétés si apparentées dans leurs buts à l'activité de l'Institut d'Optique,
qui fut une pièce très importante dans J'œuvre de M. FABRY et dont il vous
sera parlé tout à l'heure par M. Pierre FLEURY.
Je mentionnerai aussi :
- Je Comité International et le Bureau International des Poids et Mesures,
dont Charles FABRY a été membre, représentés par son Directeur M. TERRIEN.
- la Société Française de Physique, dont le représentant est ici le professeur ABRAGAM, et la Société Française des Electriciens, dont Charles FABRY
a été président en 1927, et qui est représentée par son actuel président, M.
WYART.
- l'Institut de la Soudure, que représente M. Paul BASTIEN.
Nombre d'autres sociétés françaises seraient à citer.
La notoriété de M. FABRY s'est étendue hors de France et nous rappellerons
qu'il fut membre de grandes sociétés savantes étrangères, dont :
- ~ · ra Royal Institution,
la Royal Society de Londres, dont il a reçu la médaille RUMFORD,
· - la Physical Society,
- le Franklin Institute, des Etats-Unis d'Amérique, dont il a reçu la médaille FRANKLIN,
l'Optical Society of America,
- l'Illuminating Engeneering Society,
- etc ...
Que les représentants de toutes ces sociétés qui ont répondu à notre appel
m'excusent si je commets un oubli.

6

,
Je voudrais enfin, au nom de tous les assistants, saluer avec une particulière chaleur la famille de Charles FABRY. Elle est représentée notamment
par sa nièce, Madame Jean CABANNES, et le fils de Madame CABANNES, professeur à la Faculté des Sciences. Nous prions Madame CABANNES d'agréer
nos hommages, et le professeur CABANNES d'être assuré que le souvenir de
son oncle vit, lumineux, dans nos cœurs.

***
Lorsque je suis rentré à l'Ecole, il y a deux ans, un membre du corps enseignant m'a dit au cours d'une conversation : « Vous, mon général, qui n'êtes pas
un scientifique ... » «Cela va sans dire » aurais-je dû lui répondre. Mes limites
dans ce domaine ne me c ausent cependant aucune gêne, au moment où j'ai à
parler de M. FABRY, car, tandis que d'autres voix exprimeront avec autorité
ce que furent le physicien et l'homme, mon propos est de dire ce que fut le
professeur, qui, certes, ne dissimule pas entièrement l'homme. Et je suis assuré
que mon point de vue d'élève coïncide pour une bonne part aussi bien avec
celui de mes camarades de promotion, parmi lesquels le Général de Corps
d'Armée Armand BOUSSARIE, Inspecteur de }'Artillerie, que j'aperçois sur ces
bancs, possède un poids singulier, qu'avec celui de l'ensemble des promotions
paires dont Charles FABRY eut la charge.
En 1930, M. FABRY vient de franchir la soixantaine. Il est dans sa glorieuse
maturité.
Sobre, simple, précise, claire, convaincante, sérieuse, discrète, son action à
l'amphithéâtre est rayonnante. Elle se manifeste dans une forme soignée, élégante, mesurée, à laquelle un art consommé de la litote donne un piquant
exceptionnel. En ces temps obscurs, où la seule communication entre le professeur et les élèves s'établit par la leçon magistrale, Charles FABRY provoque
l'enthousiasme, et, s'il parle sans micro , il est fort entendu. Il ne se perd pas
dans les détails. Il ne fait pas de calcul au tableau. Il fouette la curiosité et
l'appétit des élèves. Sans doute disoense-t-il davantage une formation qu'une
instruction. Il eut séduit Gaston BERGER. Et tout cela se déroule dans un
climat de merveilleuse alacrité. Peut-on parler d'humour ? Ou mieux d'ironie ?
Ne s'agit-il pas tout simplement de la joie d'un professeur qui se donne à son
métier magnifique, qui sert en s'oubliant, et qui réussit ?
Il faut ajouter que M. FABRY donne une solidité totale et des limites acérées
au monde réel. Au sujet des transformations réversibles, il nous dit un jour :
« Etat. initial : un bifteak cru. Etat final : un bifteak cuit. Il n'est pas très
commode de repasser de l'état final à l'état initial » . On peut appeler cela du
bon sens, mais à cause de la pénétration, il faut mettre des guillemets.
Les expériences, toujours définies avec précision, accompagnées de la descripl.ion des conditions qui marquent leur difficulté, déterminées par les approximations consenties, sont annoncées comme ayant une chance faible de réussir. Et c'est vrai. Mais leur succès est total et d'autant plus marquant. Sans
doute le préparateur de M. FABRY a-t-il sa large part dans cette féérie que j'oserai dire Giralducienne. M. le professeur Yves LE GRAND, pouvons-nous rcsaisir dans notre mémoire sans une vive émotion ces anneaux d'interférence,
noirs mais éclatants, que vous projcttiez sans défaillance ?
En tout cas, et je jure que je ne fais aucune concession à l'opportunité, que
je ne suis victime d'aucun mirage, et je dis cela surtout pour vous, messieurs de
là-haut qui m'écoutez (1), le jour où il y a un amphi FABRY n'est pas un jour
comme les autres. La promotion est excitée. Elle ne sera pas déçue.
J'ai rouvert mes cours FABRY ; environ 400 pages pour chaque année, d'un
texte aéré, agréable à lire, pratiquement sans faute de reproduction ; un ensrmble homogène, dont la totalité se «négocie», le moment venu, avec le cher
llEl~QUEREL, sans heurt et sans obscurité. Un ensemble achevé pour l'instant
considéré. Car M. FABRY sait parfaitement qu'il s'i1git d'un état provisoire. Le
coLirs commence par une thermodynamique éblouissante et s'achève sur l'atome
de BOHR. Là Charles FABRY montre les questions qui se posent. Il n'a uas
touteos les réponses, mais 35 ans plus tard, et quels 35 ans, aucun de ses Jt{gements ne se révèle fallacieux.
(l) Il s'agit d'élèves actuellement

à l'Ecole.
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Sans doute arrivait-il parfois que, soustraits au charme de la voix du maitre,
éblonis et euphoriques, une fois rentrés dans nos salles, plongés dans les
.i: fet.illes », nous eussions à nous battre un peu pour expliciter un raisonnement iaterruédiaire, restructurer une transition, cerner un détail. Mais un ou
plu:,ieurs camarades avaient déjà trouvé, car, d'ailleurs, je n'ai pas entenrlu
dire que, quoi que dise n'importe quel professeur, il n'y ait pas au moins un
élève de la promotion qui ait tout compris. Et c'était gagné.
Mc·ssieurs, je crois avoir montré que notre professeur donnait à nos études
de physique, et par une voie agréable, une motivation puissante (comme on dit)
et 4u'il nous conduisait à faire des efforts rl'approfondissement rar un travail
de groupe : ce sont là des notions bien actuelles. Et vous me dispenserez de
citer !'Ecclésiaste.

•*•
Je puis montrer d'autres traits de la modernité de M. FABRY. Reçu à l'Ecole
à 1R ans (sans doute n'était-il pas bica), agrégé à 22 ans (sans doute sans DEA),
docteur à 25 ans (sans le secours de la DH'.\1E) il a professé pendant c"ilviron
quatre décennies, dans des lycées (heureux lycées), dans des faculté'>, à la
Sorbm;ne, sans jamais négliger les aspects et les applications industriels de sa
discipline.
Lui aussi était allé aux Etats-Unis. Il connaissait fort bien -les collines couvertes de gazon vert. Il en avait rapporté de savoureuses anecdotes.

**·
Messieurs, il y a dans mon cours de physique une annexe intitulée « Notions
sur la bibliographie des questions de physique ». J'y ai relevé la phrase suivante :
«Lorsque l'on a une question à étudier en détail, il est nécessaire, Jvant rle
commencer un travail personnel de se documenter sur l'état actuel de la question. Il y a là, cependant, un écueil à éviter. Ce travail de documentuti on, souvent très long, ne doit pas absorber toute l'activité du travaillrur » .
Qu'on ne s'y méprenne pas : je suis tout à fait convaincu qu'à vue humaine
on ne consacrera jamais assez d'hommes, assez d'argent, assez d'efl orts à la
recherche. Mais il arrive que, parfois, le temps d'un éclair, on soit un peu
lassé par le jargon de l'époque.
Alon, qu'il me soit permis de trouver ce simple mot : « travailleur » bien
rafraîchissant.
. Car 1i y a, chez ce méditerranéen, quelque chose de solaire, co mme chez
Gaslon BERGER. Au contraire de TAINE, je ne crois pas - je simplifie un peu
pour aller vite - que la spiritualité d'un homme soit déterminée p:ir la météorologie. Mais le « climat » où il vit, surtout jeune. entre en ligne de compte.
Si vous me permettez de me référer à mon expérience personnelle, j'attribue
beaucoup d'importance au fait que, parti des brumes et de la boue rle Pief!rrl ie,
j'ai vécu en Savoie où le soleil resplendit sur la neige, dans la partie de l'Allenrngne où poussent la vigne chantée par Appolinaire et le sapin de la ForêtNciire, enfin sur la terre calcinée de Camus. Chemin faisant et c'est e1ierire µlus
irnpnrtant, car se produit alors une espèce d'amplification. mon itinérnire a été
marqué par le « climat » de deux professeurs : Jean PRAT, professeur <le
fran1·ais, lui aussi enfant de Marseille, et Charles FABRY. Tous rleux réalisent
un· instant ·d'équilibre qui a compté dans ma synthèse personnelle.
C'est ce classicisme, disons le mot, qui éloigne M. FABRY du subjectivisme et
le met à l'abri du baroque, du flamboyant et du bizarre.
Telles sont en définitive l'actualité et la pérennité roboratives de ~·I. FABRY.
Tel est le professeur à qui nous devons tant, tel Charles FABRY qne nous
avons aimé.
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Charles FABRY et la science de l'éclairage
Souvenirs sur Charles Fabry

par M. Yves LE GRAND
Professeur au Muséum
Vice-Président de la Commission internationale de !'Eclairage
Examinateur des élèves à l'Ecole Polytechnique

Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mon Général, Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, chers Camarades,
Le mardi premier mars 1927, les Elèves de la Promo 1926, dans l'amphi de
Physique, se levèrent au « Garde à Vous » du Capitaine de Service (espèce en
voie d 'extinction). Mon rang d'entrée, peu avant le 200• m'assurait le privilège
d'occuper un des derniers bancs. Je vis donc de Join entrer Je Général Thomas,
commandant l'Ecole, Monsieur Eydoux, Directeur des Etudes, puis le Professeur de Physique récemment nommé à la succession de Pérot. Aµrès les trois
chics réglementaires, Monsieur Charles Fabry commença son premier cours,
d'une bel!C' voix qui rappelait c·e lle d'un orateur célèbre de l'époque, Ai istide
Briand, dont il avait un peu la silhouette. De tête, il ressemblait à Ampcre, qui
avait été Professeur de son aïeul, le Fabry de la promo 1815.
Dans son exorde, Charles Fabry nous dit son plaisir de revenir comme
professeur dans cette Ecole où il avait été Elève en 181'5. puis Examinateur de
Physique pPndant la guerre. S'il avait accepté cette charge d'enseignement en
plus de la Sorbonne et de l'Institut d'Optique, nous dit-il, c'était sous la pression amicale de quelques collègues. Cela nous parut une coqi.t(!tteric, mais je
sus plus tard qu'il avait en effet fallu presque un chantage de Le Chatelier pour
le eonvaincre. Il ne le regretta pas et me dit souvent que l'auditoire polytechnicien lui avait procuré ses plus grandes joies de Professeur.
Les Elèves furent tout de suite conquis par le cours de Fabr~· · Notre Camarade Leprince-Ringuet vous parlera tout-a-l'heure de cet enseignement et le
comparera aux cours actuels. La première qualité de Fabry était une clarté
presque C'xcessive, on croyait tout comprendre. Nous n'avions pas été gâtés
en Taupe, le programme de l'époque était rébarbatif et ses tri omphes «'.•laient
les corrections du thermomètre à mercure, la discussion complète de la loupe
et les nombreuses variantes de la loi de Biot et Savart. Les Taupins ;>Ctuels
ont µlus de chance, mais peut-être déflore-t-on trop la physique en Spédales,
et même la relativité et les quanta ne paraissent pas neuf~ a l'X. A11x yeux
naïfs de la promo 26, le premier principe de la thermod.vnamiquc gardait
une merveilleuse fraîcheur. Fabry avait l'art de rendre familières les abstractions, et peur illustrer la différence entre travail mécaniq111• et chaleur, il
remarquait avec bonhomie qu'il ne revient pas au même de remonter sa
montn:. ou de la jeter dans l'eau bouillante.

***
Deux ans plus tard, je vins demander conseil à Charles Fabry, i'étais attiré
par la recherche scientifique. Il me reçut chez lui, avenue du !\faine, avec
beaucoup de gentillesse. «Vous voudriez faire de !'Optique ? Pourquoi pas ?
Quand j'avais été voir Cornu en sortant de l'X, il y a quarante ans, je lui avais
présenté le même propos. Il avait levé les bras au ciel. Mon pauvre ami,
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m'avait-il dit, l'opti<Jlole 'e st finie depuis Fresnel. Je ne vous tiendrai pas ce
langage. Mais pourquoi ne choisiriez-vous pas quelque branche plus moderne
de la Physique ? En ce moment (et il souriait avec malice), on parle beaucoup d'une fonction psi, quelque chose qui remue, je n'ai pas bien saisi, mais
vous êtes jeune, vous vous y m ettriez sans doute. Non, c'est l'optique qui
vous tente '! Il y a peut-être une possibilité : mon préparateur à Polytechnique
voudrait me quitter ; vous le remplacerez » . Ce préparateur était Bernard
Lyot qui devait se révéler le plus grand astronome et l'un des plus grands
physiciens français, avant de disparaître prématurément.
De 1929 à 1935, je fus donc Préparateur de Fabry à l'X, je connus l'autre
face du décor, les expériences de cours, et je vécus des heures inoubliables
aux côtés de cet homme plein de bon sens (qualité si rare quoi qu'en pense
Descartes), plein aussi de vraie bonté, bien qu'il eût parfois la dent dure, à
l'égard par exemple de ce vieux confrère « que la T.S.F. avait inventé » , disait-il, pour faire pièce à Madame Curie. C'était un Maître très socratique, il
formait l'esprit plus qu'il n 'ensei$"nait de technique, dans ce petit noyau artisanal qu'était alors la Physique a l'X.
Parfois Fabry évoquait devant moi des souvenirs. Il admirait beaucoup
Michelson qu'il avait connu en Amérique lorsqu'il y avait été envoyé en
1917 comme Chef de mission scientifique. Et je projetais avec respect devant
les Elèves les franges d'un petit interféromètre auquel Fabry tenait beaucoup,
car c'était un cadeau personnel du grand physicien américain. Quand il était
en veine de confidences, Fabry me parlait parfois de sa jeunesse. Il prétendait avoir appris à lire dans !'Annuaire du Bureau des Longituàes - Astérix
un peu sévere, mais Astérix serait un joli nom d'étoile - sous la férule de
ses grands frères qui devaient le précéder à Polytechnique (l'un de la promo
74 fut pendant longtemps examinateur d'admission en mathématiques, l'autre
de la promo 80, astronome). Après son agrégation, Charles Fabry avait enseigné dans les lycées de Nevers, de Bordeaux, de Marseille, au lycée Saint-Louis
à Paris ; il parlait avec émotion de cette époque où professer dans l'enseignernent secondaire était un métier important et respecté ; à Bordeaux, il avait
connu un collègue barbu et original, Boulouch, le premier physicien à avoir
employé des interférences de lames argentées, un des pères par conséquent de
cet interféromètre « dont j'ai l'honneur de porter le nom » disait plaisamment Fabry, interféromètre qui a retrouvé avec le Laser une nouvelle jeunesse. Mais c'est surtout son séjour à la Faculté des Sciences de Marseille qu'il
aimait évoquer, et sa collaboration avec Macé de Lépinay, Pérot et Buisson.
«A cette époque, je travaillais, disait-il en soupirant, maintenant je regarde
les autres travailler, quand j'ai le temps » . Le regretté Professeur Jean Cabannes, qui avait préparé sa Thèse à ~arseille sous la direction de Fabry,
écrivait à ce propos : « Les Facultés des Sciences n'étaient pas riches en
1910, et rien n'était prévu pour les chercheurs : on manquait d'outillage, on
manquait d'argent, on manquait de place. Il fallait vivre de rien, mais l'ingéniosité du Maître suppléait à notre dénuement et nous étions pleins d'enthousiasme».

:.
Vous me pardonnerez d'avoir rappelé ces quelques souvenirs parmi ceux
que je garde pieusement de Charles Fabry, puisque j'ai eu le privilège d'appartenir à la petite cohorte de ses disciples, cohorte dont quelques compagnons sont aujourd'hui présents, tels M. Chalonge et le Professeur Déjardin.
Mais c'est à un autre titre maintenant que je vais continuer ce propos : ancien Président de !'Association française de l'Eclairage et Vice-Président de
la Commission Internationale de l'Eclairage, il m'incombe de saluer en mon
cher Maître un pionnier de la Science de !'Eclairage.
C'est par le biais de la photométrie que Fabry s'intéressa à l'éclairage, renouant une vieille tradition française puisqu'il y a deux siècles Bouguer fondait la photométrie dans son ouvrage posthume « Traité d'optique sur la
gradation de la lumière». A partir de 1903, Fabry s'intéressa au difficile problème de la photométrie hétérochrome. Puis il dota la science d'un instrument précieux, le photomètre sans écran diffusant qui permet de mesurer
des sources faibles même en présence de lumières parasites intenses, grâce
à la vision en lumière dirigée dont le principe avait été imaginé par Maxwell.

10

~

Il s'intéressa aussi à la photométrie, et imagina le premier microphotomètre
de précision. Enfin, dans son beau livre tOUJ ours actuel, l' « Introduction générale à la photométrie », Fabry définit les bases solides sur lesquelles ont pu
être assises les méthodes modernes de mesure de la lumière ; il batailla aussi
pour faire adopter les unités lumineuses rationnelles baptisées par son ami
Blondel.
Du fait de ces études, Fabry fut naturellement conduit à nouer de fructueuses et amicales relations avec les milieux de l'éclairage : ainsi il fut chargé du rapport sur la photométrie hétérochrome à chaque session de la Commission internationale de l'Eclairage de 1921 à 1931. Il avait éte élu vicePrésident du Comité National français de !'Eclairage dès la création de ce
comité en 1923 et le resta toute sa vie. En 1925, la Société française des Electriciens décida, sur l'initiative de la Société pour le Perfectionnement de
l'Eclairage, de créer un enseignement de l'éclairage à l'Ecole supérieure
d'électricité, alors dirigée par Janet ; cet enseignement débutait par quatre
leçons de Fabry sur la Physique de !'Eclairage.
En 1930, fut fondée l' Association française de !'Eclairage dans le but d'établir une collaboration entre les ingénieurs et fabricants d' une part, et de l'autre part les physiciens, physiologistes, médecins, architectes, bref tous ceux
dont l'activité touche par quelque côté au vaste domaine de l'éclairage, naturel et artificiel. Fabry marqua son intérêt pour cette association et accepta,
avec Blondel et Janet, de figurer parmi les personnalités Membres d'Honneur
de ce nouveau groupement. A diverses reprises il participa aux travaux et
manifestations de !'Association : ainsi en 1933 il se joignit aux experts internationaux chargés d'étudier les unités et étalons photométriques. A l'occasion de l'exposition de 1937, un Congrès des applications de l'éclairage fut
organisé à Paris sons l'égide de l'Association et Fabry ouvrit la séance inaugurale par une brillante conférence sur « La lumière et les couleurs ».
L'Association française de !'Eclairage, e n reconnaissance de ces marques
répétées d'intérêt que lui avait accordées Charles Fabry, se devait de commémorer dignement le centenaire de la naissance de son Membre d'Honneur :
c'est sur une initiative de cette association, il y a un an, que s'est décidé le
principe de la manifestation d'aujourd'hui. C'est donc en premier lieu sous
le signe de l'éclairage que nous nous trouvons ici, et il était juste de le
rappeler.
Au Congrès de Berlin de la Commission Internationale de !'Eclairage, en
1935, où Fabry avait présenté le rapport sur la photométrie physique, il fut
élu, à l'unanimité des vingt nations représentées, à la Présidence de la plus
haute instance internationale de !'Eclairage. A ce titre, il présida en juin
1939 la session de Scheveningue aux Pays-Bas. La guerre menaçait, et je me
rappelle, de l'hôtel qui donnait sur la plage et où avaient lieu les séances du
congrès, avoir regardé les soldats hollandais installant précipitamment des
obstacles anti-chars sur le sable, près de la mer grise et houleuse. Le discours
de Fabry au banquet ofliciel fut un régal : il improvisait admirablement et,
ce qui est aussi remarquable, savait donner à des propos mûrement préparés
le brio spirituel d'une improvisation. Ce fut son dernier feu d'artifice avant
le cataclysme qui l'affecta si profondément ; heureusement il put survivre
juste assez pour voir triompher la cause qu'il avait toujours soutenue du plus
profond de son cœur.

**•
Dans ses travaux consacrés à la photométrie et l'éclairage, Charles Fabry
déploya les mêmes qualités d'esprit que dans toute son œuvre scientifique,
que M. le Professeur Kastler va vous présenter dans un instant. Il était par
essence un physicien expérimental, il aimait les faits, et surtout ceux qu'il
comprenait clairement. Il avait horreur de la pseudo-science et s'opposa de
toute son énergie à ce qu'un de ses élèves tentât de photographier des ectoplasmes en infra-rouge, il frémissait encore au souvenir de l'état où des
études de cet acabit avaient conduit le malheureux Crookes. Il se méfiait
aussi des traîtrises du vocabulaire et une de ses bêtes noires était le terme
« rarliations calorifiques» pour désigner les grandes longueurs d'onde du
spectre. Un watt d'infrarouge ne débite pas plus de chaleur qu'un watt de
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visible ou d'ultraviolet, bougonnait-il. Il raillait de vieilles manies du langage
scientifique, comme la distinction entre spectroscope et spectrographe : «Il
ne suffit pas, disait-il, de placer une plaque photographique au foyer d'un
télescope pour le transformer en télégraphe » . Astuce, criaient les élèves hilares.
Fabry ressentait quelque méfiance pour la théorie, bien qu'il sût à l'occasion en admirer la beauté ; une des dernières ·joies de sa vie fut la rencontre
de Fermi, chez qui il discerna tout de suite l'alliage génial de l'expérimentateur et du théoricien. Mais il redoutait l'abus de l'appareil mathématique et
prétendait, non sans humour, que la règle de trois constituait la limite de ses
connaissances dans ce domaine. Il aurait sans doute approuvé son collègue
Rutherford qui avait su convaincre une génération d'étudiants du Cavendish
Laboratory qu'il serait aussi dangereux de laisser les mathématiciens prendre
en charge la physique que les militaires de s'emparer du pouvoir. On a bien
~l~angé tout cela.

*"·
II y a plus de vingt-deux ans que le Professeur Charles Fabry nous a quittés, mais son ombre malicieuse hante encore cette Ecole qu'il aimait. Et j'espère qu'à l'avenir des jeunes gens prendront à l'occasion plaisir à lire sa
prose limpide, en feuilletant ses cours, ses petits ouvrages d'enseignement ;
et même ces articles de vulgarisation qu'il écrivait dans la Revue des DeuxMon des. Ils y retrouveront l'écho de la voix chaude d'un Professeur qui aimait
la physique et savait la rendre hum a ine et même amicale.

M. Yves LE GRAND
qui fut un des conférenciers
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Charles FABRY et l'Institut d'Optiquè
par M . Pierre FLEURY,
Directeur général de l'Institut d'Optique
Lorsque, après la guerre de 14-18, eut été décidée la création d'un
Institut d'Optique, la grande chance du nouveau né fut d'être confié à
Charles FABRY. Cette création répondait au besoin d'améliorer les
liaisons entre savants orientés vers les problèmes de l'Optique, enseignants aptes à en faire connaître les principes et les progrès, industriels
constructeurs d'instruments, et nombreux utilisateurs possibles de ceuxci. Aidé de quelques personnalités qui avaient reconnu ce besoin,
Armand de GRAMONT avait réussi à susciter les décisions administratives et à obtenir ies appuis financiers indispensables : il devait
rester, pendant plus de 40 ans, le très efficace président du Conseil
de notre Institut.
Des dizaines de noms glorieux (de DESCARTES et FRESNEL à ...
quelques contemporains) pourraient rappeler quelle place d'honneur
les physiciens français ont accordée à l'Optique, depuis qu'elle est
devenue une science ; dans le passé, leurs relations avec les constructeurs avaient été fréquentes, mais limitées. La tâche du nouvel Institut
fut, d'une part, de créer (presque de toutes pièces) et de dispenser un
enseignement spécialisé pour les futurs opticiens : chercheurs (pour
employer un mot qui n'avait pas à l'époque son audience actuelle),
ingénieurs, techniciens aussi ; - d'autre part, tout en contribuant aux
progrès des divers domaines de l'Optique, d'améliorer les méthodes et
moyens de réalisation et de contrôle des instruments, et cela dans des
laboratoires qu'il fallait, eux aussi, développer à partir de zéro. Pour
en prendre la direction, le choix de FABRY s'imposa sans hésitation :
ses travaux étaient connus et admirés dans le monde entier, ses talents
d'animateur s'étaient manifestés à Marseille.
Sur les liens entre la théorie et les applications, exprimés dans le
titre même de notre maison, FABRY s'est expliqué bien des fois;
« J'avoue, disait-il, que je ne vois pas clairement la distinction entre
science pure et recherches techniques. En quoi la recherche d'un alliage
ayant des propriétés déterminées, en vue de telle application, est-elle
moins « scientifique » que l'étude des alliages sans but pratique ? La
bonne technique et la bonne science s'attirent, et finalement se confondent. Seulement, moins d'éparpillement pour la technique, ce qui,
souvent, ne serait pas un mal pour la science dite pure » .
Et encore, à propos des tâches métrologiques, trop souvent considérées
comme secondaires : « C'est une erreur de croire que n'importe quel
ignorant peut faire de bonnes mesures ... Dans bien des cas, il y a lieu
d'imaginer des méthodes appropriées à des demandes imprévues, tâche
aussi difficile que l'étude d'un phénomène ou la découverte d'un
composé ... »
Aussi FABRY était-il convaincu qu'il ne doit pas y avoir de cloison
étanche entre les activités variées qu'on peut demander aux laboratoires,
et, a fortiori, qu'il ne convient pas de les répartir entre des établissements différents. La multiplicité des tâches risque-t-elle d'entraîner
un gaspillage de talents précieux ? VERDET déplorait un jour le temps,
perdu pour la Science, croyait-il, que FRESNEL avait dû consacrer
aux Phares et Balises, et déclarait : « Qui peut dire ce qu'il aurait fait,
s'il lui avait été permis de poursuivre sans interruption, et libre de
tout soin, le développement de ses fécondes pensées? » FABRY répondit : « FRESNEL fut un grand physicien, non seulement parce qu'il fut\
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comme l'on dit un peu prétentieusement, un « penseur », mais surtout,
parce qu'il fut un grand technicien, et cela, c'est à son habitude du
métier d'ingénieur qu'il le dut ».
Loin de se cantonner dans les recherches d'interférométrie qui
l'avaient rendu célèbre, FABRY orienta les travailleurs des nouveaux
laboratoires: Jean COJAN, Albert ARNULF, Jacques BAROT vers les
moyens les plus pratiques pour déterminer avec la précision nécessaire
(souvent extrême) les caractéristiques optiques des matériaux, les
dimensions et les formes des éléments instrumentaux, les qualités des
images obtenues. Il y consacra lui-même ses efforts : bien des appareils
entièrement nouveaux furent conçus, réalisés, utilisés. Puis vinrent les
belles recherches de Mme WINTER-KLEIN sur les traitements thermiques des verres, celles d'André BAYLE sur l'infrarouge, celles, si
importantes d'ARNULF et de ses premiers collaborateurs sur la vision
dans les instruments. Dès cette époque, on insista aussi, grâce à FABRY,
sur l'importance de la structure photométrique des images, telles qu'elles
se trouvent dégradées par la diffraction, les aberrations, les lumières
parasites.
Vous l'avez constaté, les points les plus marquants de ce que je peux
vous dire, ce soir, ce sont des citations de FABRY qui les fournissent.
En voici donc encore une : « La tendance actuelle est de séparer de
plus en plus l'enseignement du laboratoire scientifique ou technique.
Il ne serait pas difficile de citer des cas où ces séparations n'ont pas
conduit à de brillants résultats ; pour !'Optique, une telle méthode eut
été déplorable ... » La question est, aujourd'hui encore, d'intérêt général.
Il ne devrait pas être nécessaire d 'insister sur le gros avantage que
présente, pour les étudiants, Je fait que leur maître pratique lui-même
la recherche. Mais, réciproquement, le savant n'a-t-il pas plus de
chances d'être un découvreur, s'il s'est livré à l'effort de réflexion que
demande l'enseignement ?
FABRY sut s'entourer de maîtres particulièrement qualifiés, parmi
lesquels Henri CHRETIEN, chargé d'un cours de calcul des combinaisons optiques, et Louis DUNOYER qui traitait de la Construction
instrumentale. Mais son action personnelle sur les élèves-ingénieurs fut
essentielle. A sa sortie de Polytechnique, il avait pris la peine d e passer
le concours de l'agrégation, assez peu accessible à l'époque. Et il
joignait, à tous ses autres dons, un exceptionnel talent d'exposition.
Au moment de sa nomination à la Sorbonne, l'enseignement qui s'y
donnait en Physique Générale (quelques-uns ici l'ont connu) ... le mieux
qu'on en puisse dire est qu'il ne brillait pas d'un vif éclat. Sans doute
y avait-il, à Paris, quelques grands Physiciens, dont les noms ne sont
pas oubliés, mais ils n'avaient, chaque année, qu'un nombre d'étudiants
relativement petit. Permettez-moi, pourtant, de citer, parmi eux, mon
maître Henri ABRAHAM, dont les élèves gardent le souvenir avec une
profonde gratitude.
Il y eut très vite foule, au cours FABRY. Jean CABANNES, qui lui
succéda, a pu dire : « Les élèves de FABRY gardèrent toujours le
souvenir de son éloquence chaude et p ersuasive et de la lumin euse clarté
de ses leçons, après lesquelles ils croyaient avoir tout compris et tout
savoir ». On pourrait ajouter « jusqu'au jour de l'examen, exclusivement » . FABRY n'aimait ni les idées fausses, ni les expressions impropres qui les recouvrent (ou les engendrent). «J'en ai fait souvent
l'expérience au bachot, disait-il ; un bon candidat me parle doctement
des « radiations calorifiques » (entendant par là : infrarouges). Quand
iJ a fini, et la note donnée, je lui demande : Et les radiations lumineuses,
ne peuvent-elles aussi dégager de la chaleur ? - Non, Monsieur. - Et les
radiations ultraviolettes ? Oh non, encore moins ! » Voilà ce que
peut suggérer une vocable mal choisi.
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FABRY nous a laissé, en plus d'exposég d'excellente vulgarisation, de
nombreux ouvrages d'enseignement, qui n'ont guère vieilli. Il eût
assurément été le premier à vouloir introduire, dans les programmes
de notre Ecole Supérieure d'Optique, les importantes nouveautés que
nous devons y placer aujourd'hui : emploi des transformations de
FOURIER, perception des objets de phase, filtrages et fonctions de
transfert, holographie, optique quantique, optique non linéaire, calculs
par ordinateurs, etc.
Qu'au moment où !'Optique connait une si surprenante expansion, on
l'ait fait disparaître des concours d'entrée aux grandes Ecoles, cela
l'eut fait, sans doute, protester énergiquement. Que, dans la préparation
à la nouvelle maîtrise de Physique, elle soit dissimulée sous le titre
«Vibrations », cela l'eut surpris aussi, peut-être. Mais la mode sévit,
dans l'enseignement comme ailleurs. FABRY lui-même avait été l'un des
premiers à présenter un cours d'électricité ayant pour point de départ
l'énergie transportée par les courants, alors qu'antérieurement on parlait
d'abord d'électrostatique. Quand se développa l'électronique, on revint
à la présentation ancienne ... Espérons donc qu'un jour prochain, l'on
enseignera de nouveau suffisamment, dans nos lycées, l'optique des
images ...
Dirigé par FABRY, l'Institut d'Optique grandit, en force et en sagesse.
Vingt promotions d'ingénieurs et de physiciens opticiens - dont de
nombreux étrangers, - emportèrent vers le laboratoire ou l'usine leurs
connaissances fraîchement acquises, et surtout de bonnes habitudes de
pensée et de travail.
Puis vint une nouvelle guerre, et ce qu'on appela l'exode. Avec l'aide
de la Marine nationale, habituée à une bonne collaboration avec l'Institut
d'Optique, celui-ci fut transporté corps et biens, dans un village de la
Côte d'Azur, aux LECQUES, où FABRY avait une maison familiale.
Une petite équipe remarquablement cohérente s'y maintint, pendant
einq années, bien que la vie quotidienne y fût difficile, plus encore
·q u'ailleurs, peut-être : la pêche en Méditerranée n'était pas toujours
favorable et l'on s'estimait parfois heureux d'offrir à un invité, comme
plat de résistance, quatre escargots bouillis.
Pendant cet exil, grâce à FABRY, le Centre National de la Recherche
Scientifique prit l'heureuse habitude d'apporter à l'Institut d'Optique
un appui qui n'a cessé de croître. Cependant, à Paris, le travail avait
repris progressivement. Quand FABRY y revint, il souffrait déjà d'un
mal qu'il savait sans remède ; il s'appliqua, pourtant, à surmonter les
difficultés qui résultaient d'une incompréhension établie entre Français
des deux zones ... Il ne manqua pas, tant qu'il le put, d'apporter encore
ses directives et de témoigner son intérêt aux nouveaux élèves, à leurs
maîtres (ARNVLF, BOUTRY, COJAN), et au petit groupe de travailleurs,
où dôbutaient André MARECHAL et Maurice FRANCON.
Après quelques mois, les forces lui manquèrent. Parmi les souvenirs
que nous évoquons aujourd'hui, l'un des plus émouvants est celui de
ce vieil homme illustre, et très malade, accueillant, avec une gentille
et touchante gratitude, celui qui, comme il se devait, lui apportait
régulièrement des nouvelles de cet Institut d'Optique qui avait été,
FABRY le disait volontiers, «sa dernière grande passion».
Un film, enregistré peu avant sa mort, va nous montrer encore son
autorité souriante, et son humour. Maintenant presque cinquantenaire,
l'Institut d'Optique garde à FABRY la plus profonde reconnaissance :
il ne saurait oublier tout ce qu'il doit au génie tutélaire qui guida ses
premiers pas, assura sa formation, et orienta son avenir.
(A la suite du discours de M . Pierre FLEURY un film édité par l'ORTF a été projeté,
évoquant les travaux et la physionomie de Charles FABRY et faisant entendre, d'une
manière t1'ès émouvante, sa voix).
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L'ŒUVRE SCIENTIFIQUE
DE CHARLES FABRY
par M. Alfred KASTLER
de l'Académie des Sciences,
Professeur à la Faculté des Sciences,
Prix Nobel de Physique.

L'œuvre scientifique de Charles Fabry est essentiellement consacrée à !'Optique et tout particulièrement au développement de !'Interférométrie et de la
Photométrie ainsi qu'aux applications de ces sciences au laboratoire et à
l' Astrophysique.
Né sous le ciel de Provence, le jeune scientifiql1e marseillais dut être
fasciné par la luminosité de ce ciel qui avait également inspiré le peintre
Cézanne. A 18 ans, il entrait, à la suite de ses deux frères aînés, Eugène et
Louis, à !'Ecole Polytechnique où son grand-père Auguste Fabry avait été
l'élève d' Ampère. Après une courte carrière dans l'enseignement secondaire
comme professeur agrégé, Fabry entra à l'âge de 27 ans dans !'Enseignement
Supérieur et c'est à Marseille, sa ville natale, que devait se dérouler de, 1894
à 1921, la partie la plus féconde de sa carrièree scientifique. Ses qualités de
chercheur et d'enseignant devaient le faire appeler ensuite à Paris où il
exerça les fonctions de professeur à la Sorbonne, de professeur à !'Ecole
Polytechnique, et de Directeur de l'Institut d'Optique, ce qui lui permit de
participer à la formation de toute une génération de jeunes physiciens.
Charles Fabry a eu la chance d'être initié à la recherche scientifique par un
grand maître de !'Optique, Macé de Lépinay, qui lui demanda d'examiner le
problème général de la visibilité des franges d'interférences. Ce sujet d'étude,
essentiellement théorique, devait faire l'objet de la thèse de doctorat de Fabry,
soutenue en 1892, et devait lui permettre de préciser ce qu'en langage moderne
nous appelons les conditions de cohérence des vibrations lumineuses qui se
croisent en un point de l'espace.
Ce travail de jeunesse, en dehors de ses résultats immédiats, avait le mérite
de familiariser son jeune auteur avec les idées introduites par Thomas Young
et Augustin Fresnel dans le domaine de l'optique, et aussi celui d'attirer son
attention sur la sensibilité des mesures interférentielles et de le rendre réceptif
à toute suggestion nouvelle susceptible d'accroître la portée des méthodes
interférentielles.
Cette suggestion il devait la recevoir durant les quelques mois de l'année
1892, où il fut professeur au lycée de Bordeaux et où son collègue, Raymond
Boulouch, excellent chimiste, venait de préparer des couches semi-transparentes d'argent sur verre en utilisant le vieux procédé d'argenture chimique.
Boulouch avait remarqué l'extraordinaire finesse des franges d'un coin d'air
formé par deux de ces couches observées par transmission, et il avait décrit
ces phénomènes dans un article paru au Journal de Physique de 1893.
Ce n'était pas la première fois que des franges d'une telle finesse étaient observées. En l'absence de toute métallisation, l'astronome anglais Herrschel avait
observé de semblables franges à l'interface air-verre de deux prismes accolés
au voisinage de la ligne de réflexion totale. Ces franges d'Herrschel ont trouvé
plus tard leur utilisation dans la lame de Lummer.
La finesse de ces franges est due à la valeur élevée du pouvoir réflecteur de
l'interface au voisinage de l'angle de réflexion totale.
Lorsque le pouvoir réflecteur est faible, l'interférence se produit pratiquement entre deux ondes seulement et la variation d'intensité entre les maxima
et les minima est alors sinusoïdale. Des minima alternent avec des maxima de
même largeur.
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Lorsqu'on augmente le pouvoir réflecteur, soit en s'approchant de l'angle
limite qui borcfe la zone de réflexion totale, soit en accroissant artificiellement
le pouvoir réflecteur par le dépôt d'une couche semi-réfléchissante et semitransparente, l'aspect du champ d'interférences se modifie complètement : on
observe maintenant par transmission des franges brillantes et fines sur fond
obscur.
L'explication de ce changement d'aspect des franges a été donnée par Airy :
lorsque le pouvoir réflecteur devient grand, les amplitudes des vibrations des
rayons lumineux ayant subi un grand nombre de réflexions ne sont plus
négligeables par rapport à l'amplitude du premier rayon réfléchi (deux fois
réfléchi seulement). Ce n'est plus un problème d'interférence de deux ondes,
c'est un problème d'interférence d'ondes multiples qu'on a alors à résoudre. Ce
problème est aujourd'hui familier à tout candidat à la licence. Le résultat
théorique de cette superposition est donné par la courbe d'Airy.
Avant Fabry d'autres ont donc connu ses franges et apprécié leur grande
finesse : Herrschel, Airy et Boulouch.
Mais c'est le mérite de Fabry d'avoir compris tout le parti qu'on allait
pouvoir tirer de la finesse de ces franges, pour la métrologie d'une part et
pour l'étude de la largeur et de la structure des raies spectrales d'autre part.
C'est le développement systématique des méthodes interférentielles utilisant
les franges d'Airy qui a permis à Fabry, Perot et Buisson de bâtir cette œuvre
scientifique monumentale que nous admirons aujourd'hui.
Lui-même en a été le meilleur juge. Dans sa notice de travaux scientifiques
rédigée en 1922, il nous dit ceci : «Chaque nouvel emploi de ces franges, en
donnant l'occasion de perfectionner les appareils et les méthodes. mettait entretnes mains de nouveaux moyens d'action et ouvrait la voie à des recherches
dans une nouvelle direction. Ainsi s'explique la variété des travaux que j'ai
eu l'occasion d'entreprendre en employant toujours les mêmes moyens rlont.
l'usage est maintenant généralisé et dont la puissance est loin d'être
épuisée » et il revient sur cette idée à la fin de son exposé en insistant :
«Toutes les recherches dont je viens de rappeler les lignes essentielles, dit-il,
ont été les produits d'une même méthode dont le champ d'action est très vaste
et qui, si je ne me trompe, est loin d'avoir porté tous ses fruits».
Quelle est celle méthode et quels sont ses fruits ?
La méthode est aujourd'hui universellement connue comme celle de l'interféromètre Fabry-Perot. Lorsqu'on produit des franges d'interférence entre
deux surfaces en regard, la différence de marche qui détermine ces franges
dépend de deux paramètres : l'épaisseur optique de la lame et l'angle d'inclinaison des rayons lumineux sur les surfaces réfléchissantes. En général on
s'arrange de façon à maintenir fixe l'un de ces paramètres, et l'on fait varier
l'autre dans le champ d'interférences. Lorsque l'angle reste fixe, c'est-à-dire
lorsqu'on emploie un faisceau lumineux de rayons parallèles, et que l'épaisseur
varie, on observe des franges d'égale épaisseur qui renseignent sur la topographie de la lame. Lorsqu'au contraire l'épaisseur est fixe, c'est-à-dire lorsque
les surfaces réfléchissantes sont deux plans parallèles et qu'on emploie des
rayons lumineux d'inclinaisons variables (faisceau convergent ou source lumineuse étendue) on observe des franges d'égale inclinaison. Observées dans
le plan focal d'une lentille, ces franges ont la forme d'anneaux concentriques,
qu'on appelle les «anneaux à l'infini». C'est essentiellement ce dernier dispo~
sitif qui a été adopté par Fabry et Perot. Il nécessite un réglage délicat, celui
du parallèlisme rigoureux des faces planes (des plans interférentiels). Ce
réglage a été réalisé par les créateurs de cet appareil avec beaucoup d'élégance
et de simplicité. Dans les appareils à épaisseur fixe, qu'on appelle « les étalons
interférentiels », la constance de l'épaisseur est assurée par trois cales, par
exemple trois billes d'un jeu de roulement à billes de bicyclette, ou mieux des
cales en alliage invar si l'on veut que l'appareil soit insensible aux variations
de température. Le réglage du parallèlisme dans l'appareil à épaisseur variable
auquel on réserve le nom d'interféromètre, est plus difficile. Cet appareil a
été réalisé dans l'industrie par la maison Jobin et Yvon.
Les appareils ainsi réalisés permettent désormais de mesurer des épaisseurs
ou des longueurs comprises entre 0 et 20 cm avec une précision qui atteint
1/ 20• de la longeur d'onde, soit avec une radiation bleue À = 0,4 µ une préci-
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sion de 2 centièmes de micron. Cela correspond, pour une longueur de 20 cm
à une précision de 10-7, d'un dix millionième.
Dès lors une tâche primordiale s'imposait, celle de compter, avec ces petits
pas délicats d'une longueur d'onde lumineuse, la longueur du mètre étalon.
Je n'insisterai pas sur l'ingéniosité et la finesse de cette mesure qui a permis
à Fabry, Perot et Benoit de confirmer et d'améliorer, au dix millionième près,
une mesure antérieure de Michelson. Nous savons que c'est l'imprécision avec
laquelle est défini le mètre étalon lui-même, qui limite la précision de cette
comparaison. L'accroissement de précision des mesures d'interféromètrie
optique, dû essentiellement à Fabry, a conduit la métrologie à abandonner le
mètre étalon comme unité de longueur et à lui substituer une longueur qui
est un multiple d'une longueur d'onde d'une radiation monochromatique, la
raie rouge du Krypton 86.
La comparaison de la longueur d'onde d'une radiation particulière au mètre
étalon appelait comme recherche complémentaire la comparaison des longueurs d'onde des différentes radiations entre elles. L'interféromètre FabryPerot s'y prête merveilleusement grâce aux coïncidences des franges de deux
radiations qui se produisent lorsqu'on fait varier l'épaisseur, et les réalisateurs
de cet appareil en ont profité pour établir une nouvelle table internationale
de longueurs d'onde repères. Une centaine de raies du spectre du fer ont été
choisies dans ce but, et depuis cette date ces raies sont universellement utilisées pour les mesures spectroscopiques.
Des applications métrologiques passons maintenant aux applications proprement spectroscopiques des franges de Fabry.
L'interféromètre Fabry-Perot peut être considéré comme un analyseur de
radiation dont le pouvoir de résolution est proportionnel à l'écartement des
plans interférentiels. En éloignant ces plans l'un de l'autre ce pouvoir de
résolution peut donc être accru indéfiniment. Mais cette opération est pratiquement limitée par la finesse même des raies spectrales que la nature met à
notre disposition. Quelle que soit la source lumineuse employée, au-delà d'un
certain écartement ces franges disparaissent toujours. La distance d'écartement au-delà de laquelle cette disparition se produit nous renseigne sur la
finesse des raies et nous permet de mesurer ainsi la largeur des raies spectrales.
L'expérience a enseigné à Fabry que ce sont les raies produites par la
décharge électrique dans les gaz raréfiés qui sont les plus fines. Dans le spectre
visible la largeur de ces raies est de l'ordre du centième d'Angstrom. Les franges de toutes les raies s'estompent lorsque l'écartement des lames dépasse une
vingtaine de cm ce qui correspond à une différence de marche double d'une
quarantaine de cm.
La théorie attribue ces largeurs à l'effet Doppler-Fizeau dû au mouvement
de translation d'agitation thermique des atomes dans un gaz. Elle prévoit que
la largeur doit s'accroître avec la température comme la racine carrée de la
température absolue et qu'à une même température ce sont les molécules de
grande masse moléculaire qui doivent donner les raies les plus fines. Par
l'étude expérimentale de la largeur des raies, Fabry a ipu confirmer ces prévisions théoriques.
Une application intéressante de l'effet Doppler-Fizeau a été l'étude des
largeurs des raies brillantes des nébuleuses gazeuses, en particulier celles de
la nébuleuse d'Orion entreprise par Fabry à l'aide de Buisson et de Bourget
au télescope de l'observatoire de Marseille. Cette étude a montré que la température au sein de la nébuleuse doit être très élevée.
Une autre application au domaine de l'astrophysique a été la comparaison
des longueurs d'onde des raies sombres du spectre solaire et des longueurs
d'onde des raies brillantes correspondantes des raies terrestres. Cette comparaison a mis en évidence un déplacement systématique des raies solaires vers
le rouge par rapport aux raies terrestres. Ce déplacement a trouvé ultérieurement (1921) son interprétation à la suite des travaux de Pcrot à Meudon
et d'un nouveau dépouillement de mesures de Fabry et Perot, dans l'effet
de gravitation d'Einstein.
Mais Fabry n'a pas été uniquement un initiateur dans le domaine de l'interférométrie, il a aussi fait œuvre originale en photométrie. Il se plaît à rappeler
qu'il a entrepris ses recherches photométriques comme délassement pendant
des séjours de vacances à la campagne. C'est sa passion d'enfant pour !'Astro-
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nomie qui l'a conduit à s'intéresser à la photométrie. L'un de ses frères aînés,
Louis, ancien polytechnicien comme lui, était d'ailleurs astronome et dirigea
pendant de longues années !'Observatoire de Marseille.
Fabry avait été frappé par l'incertitude régnant sur certaines données banales comme par exemple, l'intensité du rayonnement solaire et par le peu de
cohésion entre les mesures photométriques faites par les astronomes et les
mesures des physiciens au laboratoire. Nous lui devons d'avoir comblé cette
lacune.
Les physiciens mesurent l'intensité d'une source lumineuse en bougies
(aujourd'hui en candela) et l'éclairement d'un écran en lux. Les astronomes
ont l'habitude d'exprimer la luminosité des étoiles en « magnitudes stellaires » ,
l'échelle des magnitudes étant une échelle logarithmique. Lorsque la luminosité
d'une étoile diminue, la magnitude augmente : cette luminosité d'une étoile
peut être caractérisée par l'éclairement qu'elle produit sur un écran normal
aux rayons lumineux. Une étoile de magnitude 2,5 est 10 fois moins lumineuse
qu'une étoile de magnitude 0 ; et une étoile de magnitude 5 est 100 fois moins
lumineuse, etc. Entre la magnitude m d'une étoile et l'éclairement E exprimé
en lux qu'elle produit, Fabry a établi, par des mesures méticuleuses la relation :
m = -

14,2 -

2,5 log E

II a également montré que le soleil est un astre de magnitude - 26,7. Placé
au zénit, il produit par ciel clair à travers notre atmosphère, un éclairement
de 1 OO 000 lux.
Pour l'étude des sources lumineuses faibles, ponctuelles ou étendues, Fabry
a construit en coJlaboration avec Buisson un photomètre d'un principe nouveau, le plwt·omètl'e sans écran dif [usant. La plage lumineuse observée par
l'œil n'est pas un écran mais est la surface même d'une lentille éclairée normalement par la source, lentille qui projette l'image de la source sur la pu·pille
de l'œil. Dans ces conditions d'observation la surface de cette lentille apparaît
comme une plage uniformément brillante. Lorsque la source lumineuse est
étendue, on place devant la pupille de l'œil un diaphragme qui délimite sur
la source une plage de diamètre apparent déterminé. Seule intervient alors la
partie de la source correspondant à l'ouverture de ce diaphragme. Dans les
mesures visuelles la comparaison se fait avec une source auxiliaire qui éclaire
une plage contigüe de la même lentille et dont l'image se forme également sur
la pupille de l'œil. Un coin absorbant ipermet d'affaiblir dans un rapport connu
l'intensité de cette source de façon à égaliser les deux plages à comparer.
Cette méthode se transpose aisément à la photométrie photographique : la
pupille de l'œil est remplacée alors par un objectif photographique qui
projette sur la plaque une image de la lentille. On obtient ainsi sur la plaque
photographique des plages toujours uniformément éclairées. Cette méthode
s'adaote à merveille à la photométrie stellaire. Elle a notamment été utilisée
par Fabry pour déterminer la luminance du ciel nocturne. Dans la voie lactée
l'intensité lumineuse d'un degré carré du ciel est égale à 1,90 fois celle d'une
étoile de magnitude 5. En dehors de la voie lactée, ce facteur est égal à 0,92
seulement.
Cette mesure, faite en 1910 avait montré à Fabry que la luminosité du ciel
nocturne n'est pas due uniquement aux étoiles invisibles à notre œil, mais
qu'elle doit avoir une autre cause. Nous y reviendrons.
Fabry a également étendu les méthodes photométriques rigoureuses qu'il a
élaborées à l'étude des spectres de diverses sources lumineuses. II a en particulier fait lui-même, en coopération avec Buisson, une étude approfondie des
bandes d'absorption qui limitent le spectre du soleil et des étoiles dans l'ultraviolet au-delà de 0,3 micron et il a montré que ces bandes sont identiques aux
bandes d'absorption de l' ozone. La comparaison quantitative de ces spectres
montre que la couche d'ozone à haute altitude, responsable de l'absorption
atmosphérique est équivalente à une couche de 3 mm de ce gaz pris sous les
conditions normales.
Les études photométriques de Fabry ont inspiré de nombreux chercheurs
français et étrangers qui ont développé les méthodes qu'il a mises au point et
qui ont continué ses travaux. Plusieurs de ces chercheurs sont ses élèves
directs.
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La photométrie et la spectrophotométrie appliquées aux étoiles ont été
développées par Chalonge qui a créé l'école française de photométrie stellaire,
école qui s'est assuré une renommée mondiale parmi les astronomes .
Les recherches de Fabry sur l'ozone atmosphérique ont directement inspiré
les travaux de Chalonge, de Vignoux, de M. et Mme Vassy, travaux qui ont
fortement contribué à nos connaissances actuelles sur la haute atmosphère.
Enfin les travaux de Fabry sur la lumière du ciel nocturne ont été euxaussi continués par une phalange de chercheurs français parmi lesquels il
faut citer Jean Cabannes, son neveu par alliance Jean Dufay, Georges Déjardin
et Daniel Barbier. C'est Jean Dufay notamment qui a montré dans sa thèse,
comme Fabry l'avait pressenti, que la majeure partie de cette lumière n'est
pas due aux étoiles, mais qu'elle a son origine dans un luminosité propre de
la très haute atmosphère terrestre - essentiellement de l'ionosphère au-delà
de 100 km d'altitude - et qu'elle est due essentiellement à des émissions de
raies et -de bandes par des atomes d'oxygène et des molécules d'azote, ces
émissions formant une sorte d'aurore boréale permanente autour de notre
globe.
La fécondité des travaux effectués avec l'interféromètre de Fabry-Perot
s'étend ainsi qu'il l'avait prévu, bien au-delà des résultats obtenus par Fabry
lui-même. Pendant ces trente dernières années cet appareil s'est révélé être le
plus puissant et le plus subtil analyseur de raies spectrales dont dispose la
Physique moderne. Sans avoir pu prendre une part personnelle importante à
ce développement, accaparé comme il l'était à Paris par les tâches d'enseignant
et d'organisateur, Fabry a eu le bonheur d'assiter à l'aube de cet extraordinaire épanouissement. Il faut remarquer toutefois que lui-même avait déjà
constaté dès 1903 que la raie verte À = 5086 A du Cadmium était accompagnée
de plusieurs satellites. Ce sont surtout les travaux des Japonais, Nagaoka et
Takamine qui ont révélé à partir de 1920 que beaucoup d'autres raies spectrales, examinées avec des étalons Fabry-Perot de haute résolution, possèdent
une structure complexe. On y distingue plusieurs composantes et cette structure
est aujourd'hui appelée la « structure hyperfine » des raies spectrales. A la
suite des travaux théoriques de Pauli, de Racah et de Casimir on a compris
que cette structure est en rapport avec les propriétés des noyaux atomiques et
que son étude devait fournir de précieux renseignements sur les propriétés de
ces noyaux, sur ce que nous appelons le spin nucléaire, le moment magnétique
nucléaire et le moment électrique quadrupolaire des noyaux. L'intérêt pour
ces recherches n'a cessé de grandir : Schuler et Kopfermann en Allemagne,
Heinrich Kuhn et Jackson en Grande Bretagne, Julian Mack et d'autres aux
Etats-Unis, se sont adonnés avec succès à ces recherches interférométriques.
En France même l'équipe du laboratoire Aimé Cotton animée par Pierre
Jacquinot et Robert Chabbal et comptant dans ses rangs des experts comme
Dufour, Giacomo, Connes, Brochart, Blaise, Gersten-Korn et bien d'autres, a
donné au développement de l'interférométrie une impulsion décisive, en montrant que l'appareil _de Fabry-Perot est non seulement le plus puissant des
analyseurs de radiation mais aussi de beaucoup le plus lumineux des spectromètres lorsqu'on l'associe à une cellule photoélectrique. La moisson, que
malheureusement Fabry n'a plus connue, a été magnifique.
Par des associations de plusieurs appareils Fabry-Perot, toute une nouvelle
génération d'instruments ·e st née dont les noms de baptême sont : Hypeac,
Pepsios, Simac et Fafnir.
En 1956, dans cette même équipe Pierre Connes invente encore un appareil
nouveau, l'interféromètre Fabry-Perot à surfaces sphériques confocales dont
la différence de marche est indépendante de l'incidence et dont le réglage est
facile, et il utilise cet appareil pour mettre en évidence le dédoublement
spectral produit par la modulation de la lumière dans le temps.
Enfin, à partir de 1960 l'avènement des sources de lumière cohérente, des
lasers, devait constituer l'apothéose de l'interféromètre Fabry-Perot. Car si
ces appareils nouveaux ont été conçus et réalisés à l'étranger, la partie essentielle de leur structure, le résonateur optique, est constituée par un interféromètre Fabry-Perot soit sous la forme classique que lui avait donné Charles
Fabry, soit sous la forme moderne imaginée par Pierre Connes. La finesse
des raies spectrales issues d'un tel appareil dépasse tout ce qu'avait pu pro-
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duire l'optique auparavant ; les perspectives pour la métrologie sont immenses,
et si Fabry avait pu connaître cette nouvelle utilisation de son interféromètre
il en aurait été enithousiasmé.
Peut-être aurait-il été aussi un peu étonné et même un peu peiné de voir
qu'au momen même où !'Optique fêtait l'un de ses plus grands triomphes, cette
science ait été rayée du programme d'admission à l'Ecole Polytechnique et
par voie de conséquence du programme d'admission des autres grandes écoles,
Laissez-moi vous dire en terminant aue si Fabry a été un chercheur inégalé,
il a aussi été un enseignant remarquable. D'ailleurs pour lui les deux fonctions,

celle de la recherche et celle de l'enseignement étaient inséparables. Tous ceux
qui ont eu l'occasion d'écouter ses conférences, de suivre ses cours, ont été
éblouis par la clarté des exposés, par la facilité avec laquelle l'auditeur suivait
le fil de sa pensée, soigneusement méditée. Je ne voudrais pas empiéter sur
la tâche de mon successeur, mon confrère et ami Leprince-Ringuet mais je
dois vous apporter ici un témoignage personnel. Car en cette année 1921, au
cours de laquelle Fabry a débuté comme Professeur à l'Université de Paris, je
suis entré comme élève à l'Ecole Normale et j'ai eu la chance, en première
année d'écouter à Paris les premiers cours d'Aimé Cotton en Optique, et les
premiers cours de Charles Fabry en Electricité, tandis qu'à !'Ecole Normale
même Eugène Bloch nous initiait aux mystèr.es des quanta. Si j'ai pu dans la
suite faire moi-même quelque chose de valable en Physique c'est à de tels
maîtres que je le dois.
Permettez-moi ici, Mesdames, Messieurs, d'évoquer aussi parmi nos maîtres
la figure d'un grand ami de Charles Fabry, Henri Abraham qui avait dirigé
pendant de si longues années le laboratoire de Physique de !'Ecole Normale
Supérieure. Fabry et lui avaient passé l'agrégation ensemble et ils étaient
restés liés pendant toute leur vie. L'un des derniers chagrins de Fabry fut
d'apprendre, au printemps de 1945 qu'Henri Abraham , déporté en Allemagne
y avait été assassiné. En apprenant sa mort, bien que très malade déjà, Fabry
rédigea pour les Cahiers de Physique une notice émouvante sur son vieil ami.
Rappelons à cette occasion que c'est en pleine occupation que Fabry avait eu
le courage de faire paraître dans les mêmes Cahiers de Physique des notices
consacrées à la mémoire de Fernand Holweck et de Jacques Salomon, le gendre
<le Paul Langevin, assassinés, eux aussi par la Gestapo.
Chercheur infatigable, homme courageux, Charles Fabry reste pour nous un
grand exemple.
Au premier rang, de gauche à droite : Io famille de Ch. Fabry, M. Caquot, le Général Then,
M. Jean Lecomte.
{Photos R. Delhoy)
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CHARLES FABRY, physicien
et professeur a' l'Ecole Polytechnique
par M. Louis LEPRINCE-RINGUET
de l'Académie française,
membre de l'Académie des Sciences,
Professeur au College de France et à l'Ecole Polytechnique

J'ai eu le grand honneur de succéder à Charles FABRY comme
Professeur de Physique à !'Ecole en 1937. A vrai dire Monsieur FABRY
aurait pu poursuivre son enseignement encore un peu, il avait alors à
peine 70 ans et les professeurs membres de l'Académie des Sciences
ne prenaient leur retraite qu'à 75 ans. Mais en 1936 parut un décret
qui supprima ce privilège ou ce scandale comme Charles FABRY aimait
à le dire. Ainsi, cette année là, ce fut une hécatombe dans le corps
enseignant : non seulement FABRY mais HADAMARD en Mathématiques,
CHARPY en Chimie, d'OCAGNE en Géométrie, laissèrent la place à
des jeunes. C'est ainsi que je fus désigné en février 1937 pour enseigner
dès la rentrée des vacances de février, c'est-à-dire au début du mois
de mars, à la promotion 1936. Je n'avais donc pas le temps de préparer
quoi que ce soit. J'en fus très heureux car cela me permit de me
plonger dans le cours FABRY afin de l'enseigner pendant au moins un
semestre sans aucune modification. Ce cours était extrêmement simple :
sa caractéristique essentielle était l'élégance. Il brillait par une absence
de mathématiques : quelques formules élémentaires ça et là. Il était à
l'opposé de ces enseignements touffus et bourrés de calculs qui permettent aux élèves d'effectuer de brilants dégagements mais qui leur
interdisent pratiquement de comprendre les hypothèses, les réalités
physiques, les degrés d'approximation, tout ce qu'a d'intuitif notre
grande discipline. Lorsque FABRY parlait, exposant la science de sa
belle voix chaude et modulée, le public était attentif. On l'écoutait avec
sympathie et il savait d'ailleurs fort bien émailler son ·e xposé de
citations, voire d'histoires amusantes qu'un bon professeur doit toujours
avoir en réserve.
La thermodynamique était bien au point. Elle avait fait l'objet d'une
rédaction soignée dans un petit ouvrage de la collection Armand Colin ;
FABRY en exposait les principes généraux avec élégance et les prolongeait par quelques applications bien choisies. Il avait horreur de
tout ce qui était confus et peut-être aussi de tout ce qui n'était pas
clairement élucidé. Il était persuasif : on sortait de son cours avec
l'impression heureuse d'avoir tout compris. Peut-être certaines difficultés
fondamentales avaient-elles été estompées pour la beauté de l'exposé.
L'électricité était traitée dans le même esprit. Charles FABRY s'était
penché au cours de sa carrière scientifique sur des problèmes de mesure
et il avait construit des appareils tels que !'électromètre absolu, avec
PEROT, pour les petites différences de potentiel. II s'était aussi occupé
de la réalisation de bobines de galvanométre, de la production de champs
magnétiques intenses et d'équipages mobiles pour appareils de mesure.
Aussi son cours d'électricité et de magnétisme était-il orienté vers
l'appareillage et vers les exemples et ce caractère se conservait aussi
dans les chapitres sur la production et le transport de l'énergie élec·
trique.
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Enfin la partie optique était une merveille. FABRY la chérissait de
façon particulière. Elle avait également fait l'objet d'une réduction dans
la collection COLIN. Les beaux phénomènes d'optique étaient expliqués
avec une remarquable simplicité, une grande exactitude, beaucoup
d'intuition : tout y était accessible, convaincant, éblouissant. Là aussi
l'appareillage tenait un grand rôle. Les dispositifs interférentiels étaient
fort bien décrits avec leurs applications, les caractères des instruments
d'optique étaient exposés sous leurs aspects les plus fondamentaux et
l'optique cristalline avec la double réfraction et le pouvoir rotatoire
figurait en bonne place.
Ce fut une grande chance pour moi de pouvoir commencer ma
carrière de professeur en enseignant le cours de Charles FABRY. J'ai
longtemps gardé l'essentiel de la thermodynamique et de l'optique, mais
naturellement, il fallut progressivement modifier le contenu et j'ai dû
me résoudre, pour pouvoir introduire les notions nouvelles et les formalismes plus récents, à effectuer à regret des suppressions. Mais je tenais
à garder le support élégant de FABRY et à conserver son style d'enseignement.

***

J'ai eu tout le loisir, au cours de ma carrière déjà longue, de réfléchir
aux problèmes que pose l'enseignement de la physique aux élèves de
!'Ecole.
Nous avons affaire à un lot de jeunes gens, un «échantillon de
population» comme on dit maintenant, très particulier. Les élèves qui
entrent à l'X ont été entraînés pendant des années aux formalismes
des mathématiques. Ils sont habitués aux démonstrations logiques, voire
rigoureuses, à des successions de propositions qui s'enchaînent parfaitement et, dans le domaine des exercices, à des résolutions de problèmes
qui s'effectuent à partir de données bien définies : le tout est d'aboutir
plus vite que d'autres ou d'arriver plus loin que d'autres dans le
même temps. Toutes les données doivent être utilisées ; il n'y a, en
général, qu'une voie favorable. C'est bien une forme d'exercices très
spéciale au regard de ceux que l'on devra essayer de résoudre plus
tard, tout au long de l'existence. Alors les données ne seront plus précises, il y aura plusieurs solutions plus ou moins bonnes, il faudra
faire des choix au départ, en cours de route, à l'arrivée. Que ce soit
dans le secteur propre à l'ingénieur ou dans celui des rapports entre
les hommes, les méthodes à utiliser seront fort différentes de celles
auxquelles les études auront habitué les élèves. Ils risquent d'être
dépaysés. Ils le sont d'ailleurs très souvent.
Nous voilà donc en présence d'une formation d'esprit à base de
raisonnement logique, d'une méthode de travail, de l'acquisition d'une
forme particulière d'agilité cérébrale. Il est bien évident que certaines
qualités fondamentales comme l'imagination créatrice, le sens des
réalités, le tact psychologique ne sont nullement développés dans la
préparation aux grandes écoles ; il en faut bien pourtant un peu pour
tâcher de bluffer l'examinateur. Les élèves ont été guidés tout au long
de leurs classes comme sur des rails, avec l'obligation de suivre régulièrement leur programme, sans pouvoir passer du temps aux sujets qui
susciteraient chez eux une réaction d'intérêt particulier, sans possibilité
de choix. Les rails sont bien le symbole de la préparation à l'X ; seraitce un tel symbolisme qui aurait inconsciemment conduit nos ministres
b. choisir un cheminot pour présider le conseil de perfectionnement de
notre Ecole ? Messieurs, je n'oserais me permettre cette boutade si notre
cheminot n'appliquait sa largeur de vue à utiliser aussi les plaques
tournantes !
Que dire de la physique des classes préparatoires ? Elle a bien, elle
aussi, un aspect très spécial puisqu'au fond, on l'enseigne dans l'optique
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d'un concours et sous une forme qui doit permettre avant tout de poser
des problèmes simples et bien définis, ne donnant ainsi qu'une image
fort déformée, un pâle reflet figé de notre vivante discipline. N'a-t-elle
pas, d'ailleurs, été récemment amputée en faveur des maths par des
modifications aux programme d'admission, et n'y est-elle pas en partie
déflorée comme le signalaient Yves LE GRAND et Alfred KASTLER
par un excès de notions superficielles.
A l'intérieur de !'Ecole, un puissant enseignement de mathématiques,
multiforme, va se développer et s'épanouir sur la solide base établie
par la taupe. Les élèves qui ont adopté, par formation et parfois déformation, l'habitude des raisonnements logiques, vont naturellement, s'ils
ne sont pas trop saturés au départ, être attirés par la poursuite des
formalismes abstraits. C'est un jeu qu'ils aiment jouer et l'on doit dire
qu'ils y excellent particulièrement.
S'il n'y avait pas d'enseignement des sciences physiques, orienté dans
un certain esprit, ils sortiraient de !'Ecole sans le moindre contact
intellectuel avec la réalité qui nous entoure, avec ses dimensions, ses
constructions limitées, ses incertitudes, ses incomptabilités. La caricature
habituelle et assez méchante du polytechnicien : « ce gros sac à équations » comme le peignait Marcel AYME dans son « bœuf clandestin >
ou dans un esprit voisin .Jean GIRAUDOUX dans «choix des élues>
serait encore beaucoup plus proche de la réalité qu'elle ne l'est fort
heureusement.
Au fond, la physique à !'X doit être à la fois un complément et un
antidote. Par physique j'entends l'ensemble des sciences expérimentales,
c'est-à-dire une bonne partie de la mécanique, les diverses branches de
la physique, l'astrophysique et la chimie. Elle est difficile à enseigner
car on arrive bien tard auprès d'élèves dont le sens physique, l'intuition
correspondante, n'ont pour ainsi dire pas été éveillés sauf peut-être
en mathématiques élémentaires. Il ne faut pas seulement leur apprendre
les beaux développements de l'électromagnétisme, de la rélativité, de la
mécanique ondulatoire ou quantique. Il faut encore et surtout - c'est-là
l'essentiel - donner aux élèves le sens du non parfait, celui des exigences contradictoires, que l'on ne peut jamais complètement concilier
malgré les tentatives les plus intelligentes. Il faut faire comprendre que
le rayon lumineux s'estompe et disparait quand on cherche à le préciser,
à le traquer, que la réalité d'un atome est constituée par une série de
raies spectrales, et que les images auxquelles on a recours pour les
interprèter ne sont que des images, mi-exactes, mi-inexactes, même si
elles sont accompagnées de puissants développements mathématiques
satisfaisants pour l'esprit. Il faut leur montrer que la constitution d'un
noyau, cet assemblage de protons et de neutrons, a suscité l'introduction
de modèles très divers détenant tous une part de vérité, tel le modèle
de la goutte liquide, celui du gaz de Fermi, le modèle des couches, mais
incapables d'épuiser toute la réalité.
Il faut leur montrer comment l'on a pu discerner les interactions
nouvelles, la forte et la faible, et quels efforts d'imagination sont exigés
non seulement pour prédire et détecter ces phénomènes, mais aussi pour
essayer de connaître les mécanismes de ces interactions et même les
potentiels dont on devine seulement la forme approximative. Et dans
le domaine de la physique des ensembles, état solide, plasmas, amas
d'étoiles, assemblages moléculaires, chimie, biologie, tout ce que l'on
peut essayer pour comprendre et prévoir.
Alors, dans toutes ces approches, un des bienfaits possibles, un des
plus précieux à acquérir pour les X, sera l'appréciation des approximations. Que peut-on négliger, que doit-on conserver dans le développement d'un modèle par exemple ? C'est naturellement lié à la connais-
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sance des ordres de grandeur, qui s'acquiert le plus souvent par l'expérience mais parfois aussi grâce à une intuition intelligemment cléveloppée.
C'est par là que s'effectue le raccordement avec la vie. Tout au long
de l'existence d'un ingénieur, d'un chef d'entreprise ou d'un chercheur,
l'esprit devra se préoccuper de cette recherche constante, que ce soit
dans le champ de la chimie, dans celui des particules fondamentales,
que ce soit dans les réalisations techniques ou dans les évolutions
industrielles : il y aura toujours des problèmes d'ordre de grandeur,
d'approximation, d'intuition qui orienteront ou détermineront les choix.
Ainsi doit s'effectuer l'enseignement des sciences physiques à l'X. Il
est, à coup sûr, très difficile non seulement à cause de la tendance
naturelle de la majorité des élèves que nous avons signalée mais également à cause de la difficulté d'orchestrer un tel enseignement au travers des diverses disciplines physiques et de leurs évolutions avec tout
ce qu'il comporte de problèmes intellectuels et matériels.
L'orchestration peut se faire, si on le veut bien, grâce à un ensemble
d'enseignants associés dans un même but, choisis pour leurs qualités
scientifiques, pédagogiques et pour leur aptitude à s'entendre et à
collaborer à une même œuvre, dans une organisation vivante et assez
souple pour s'adapter aux évolutions, voire aux mutations des formalismes et des technologies. Cette structure de départements si bien généralisée dans les meilleures institutions étrangères, est à coup sûr la
structure souple exigée pour l'avenir de !'Ecole. L'enjeu en vaut la
peine.

***
A vrai dire, la difficulté majeure, celle qui devient de plus en plus
obsédante, sur laquelle on bute chaque année davantage, est due à la
rigidité du cadre de l'enseignement à !'Ecole. L'X est corsetée, avec un
corset du 19• siècle encore supportable au début du vingtième. FABRY
n'en était pas trop gêné mais il a vait dû sacrifier bien des chapitres
un peu modernes pour être à l'aise.
Depuis il a bien fallu tenir compte des bouleversements extraordinaires
des sciences physiques, de cette mutation dont nous avons peine à réuliser l'importance. II a bien fallu mettre à jour l'enseignement dans les
années qui suivirent mon arrivée et comme le nombre de leçons et même
le nombre total de pages du cours ne peut guère s'accroître, j'ai dû
couper progressivement dans les chapitres du cours ancien. Je ne
pouvais pas envisager de rester en arrière de plusieurs dizaines d'années
sur les grands événements de la physique. Ainsi la relativité restreinte,
presque aussi âgée que le nouveau professeur, la science nucléaire, qui
s'est développée si magnifiquement depuis 1930, la mécanique ondulatoire ou quantique, dont les applications se font sentir maintenant
même en chimie organique, devaient figurer en bonne place dans le
cours. Comment faire pour conserver un enseignement aéré, pour éviter
de donner des pages d'une grande densité, pour ne pas risquer de provoquer une indigestion qu'il faut à tout prix éviter ? II n'y a pas de
bonne solution dans le cadre actuel. Le vieux corset rigide, centenaire,
qui autrefois donnait de l'élégance au maintien intellectuel, n'est plus
supportable maintenant. Je sais bien qu'il y a les traditions ; le nombre
important de polytechniciens figurant parmi mes ancêtres m'incite
plus qu'il n'en incite d'autres à les respecter, mais il y a aussi l'évolution
du monde, respectable elle aussi. On doit en tenir compte et on doit
s'adapter sinon c'est 3 coup sûr la décadence et la disparition à plus ou
moins long terme. On ne conserve pas.
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Un progrès a bien été fait pour la forme des cours grâce au développement des petites classes. Mais c'est loin d'être suffisant. Les
dernières promotions ressentent très fortement le caractère anachronique
de l'organisation de l'enseignement. Nous donnons en dix leçons l'essentiel de ce qui demande un semestre partout ailleurs. Nous sommes
donc obligés -d'effectuer des simplifications considérables et malgré
la valeur de l'ensemble des cours, l'enseignement devient superficiel. Il est à la fois superficiel et indigeste, c'est me semble-t-il
la double caractéristique peu engageante qu'il manifeste dans presque
toutes les disciplines enseignées. Bien plus, les élèves ne peuvent que
subir. Ils ne choisissent rien et vous savez bien que l'on s'intéresse
essentiellement à ce que l'ont choisit. Ceux des professeurs et des membres du corps enseignant qui ont le meilleur contact avec les élèves se
rendent parfaitement compte de l'impossibilité de continuer ainsi même
pendant quelques années. La sonnette d'alarme a été déclanchée, je
n'oserais dire que le train s'est arrêté car je ne voudrais pas poursuivre
trop loin l'image des rails qui n'est pas meilleure au fond que nos
images de physiciens. Les hautes autorités de !'Ecole envisagent un
enseignement moins rigide, plus modulé, avec des options d'approfondissement, et souhaitent que, avant même le départ de la Montagne
Ste Geneviève, ces nouvelles formes soient essayées.
Nous voilà donc lancés sur une voie nouvelle. Nous ne reviendrons
certainement pas en arrière, toute transformation de ce genre est
irréversible. Chaque élève, au-delà d'un tronc commun qui contribuera
à maintenir l'unité des X, pourra choisir partiellement selon ses goùts.
Un peu moins d'indigestion, nn peu de temps de réflexion, plus de
profondeur, un peu plus de liberté. C'est un début, encore bien timide
mais essentiel.

***
Il peut sembler que je viens de m'éloigner de Charles FABRY alors
qu'il nous réunit aujourd'hui. Pourtant c'était bien l'esprit de l'enseignemen~ qui lui tenait à cœur, plus que le contenu, et c'était l'esprit
des élèves qu'il fallait ouvrir à la connaissance, sans peser à l'excès,
sans risquer d'écraser les cellules grises. Les deux qualités de FABRY,
celles qui à mes yeux le caractérisaient, étaient bien l'élégance et le
bon sens.
Il avait quitté pendant une partie de son existence les milieux trop
exclusivement polytechniciens. Il avait vécu auprès des jeunes dans
l'enseignement secondaire, auprès des universitaires, des marins, des
constructeurs. Il avait ainsi développé dans ces contacts une sagesse,
un humour, une largeur d'esprit qui ne sont pas toujours l'apanage des
cercles les plus fermés de nos anciens élèves. C'était bien ainsi.
Son successeur a eu le privilège également d'être éloigné pendant un
temps de l'emprise redoutable de notre grande Ecole. Le contact avec le
Duc Maurice de BROGLIE, avec la jeune physique nuc'éaire, avec les uni
versitaires, l'ont marqué d'un sceau complémentaire. Ainsi se sent-il
en correspondance particulièrement proche avec Charles FABRY et les
réflexions qui précèdent me semblent être dans la ligne de sa pensée.
Un maître, un grand professeur ne subsistent pas dans les paragraphes
de leur cours, pas plus qu'ils ne subsistent en leur corps. Tout cela est
·périssable. C'est l'esprit qui se transmet, c'est une certaine forme de
·pensée, à travers le respect, l'affection, l'admiration qui eux sont les
voies privilégiées, les canaux de ce message qui peut alors défier le
temps.

'2'6

~

QUELLE IMPORTANCE PRÉSENTENT
LES MATIÈRES PREMIÈRES POUR
L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE ?
par A. BUREAU (1929)

M. Albert G. BUREAU (29) a été appelé à faire un exposé sur les
Matières Premières de la Sidérurgie lors de la Séance Inaugurale de
l'Institut International du Fer et de l'Acier qui s'est tenue à Bruxelles
les 11 et 12 Novembre 1967. En voici quelques extraits :
Autrefois, il était impos~ible d'entreprendre la fabrication de la
fonte et de l'acier si l'on n'avait pas « sous la main » les matières
premières nécessaires, ou tout au moins l'une d'entre elles. Les choses
ont bien changé.

LES MATIÈRES PREMIÈRES SIDÉRURGIQUES
VONT-ELLES RESTER ABONDANTES?
1 - Ce qui s'est passé pour les minerais de fer.

La consommation de minerais de fer dans le monde a dépassé, en
1966 : 600 millions de tonnes.
Elle n'a cessé, dans le passé, de croître régulièrement, et cela à un
rythme moyen d'environ 5,6 'J'o par an.
En 1948, elle n'était encore que de : 200 millions de tonnes.
Elle a donc triplé en moins de 20 ans.
Malgré cette augmentation rapide de la consommation de minerai
de fer dans le monde, on n'en a jamais manqué. Bien au contraire, le
minerai continue à être offert en abondance sur le marché.
2 - Comment se présente l'avenir en ce qui concerne les .m inerais de fer?

Est-ce que Z' offre de minerais de fer va rester très importante ?
Ce dont on peut être sûr, c'est que la demande mondiale de minerais
de fer va continuer à progresser. Il ne faudrait pas s'étonner si, dans
10 ans, la consommation de minerais de fer dans le monde avait augmenté d'environ 60 'J'o par rapport à ce qu'elle était en 1966. Elle
atteindrait alors :
600 millions X 1,6 = 1 milliard de tonnes
Cela représente un supplément de 400 millions de tonnes de minerai
qu'il faudra trouver en plus, et chaque année !
On peut se demander si l'offre va rester aussi importante sur le
marché ? Est-ce que les prix ne vont pas monter ?
Pour la plupart des grandes mines de fer d'outre-mer, la production
annuelle peut encore être accrue de façon notable.
En dehors du minerai directement utilisable, dont je viens de parler,
il existe en de nombreux points du monde des réserves énormes, illimitées si l'on veut, de minerais pauvres, siliceux, d'origine précambrienne. Et l'on tend de plus en plus à perfectionner l'enrichissement
de ces minerais pauvres, pour les transformer en concentrés ou en
pellets.
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Ne va-t-on pas assister, en outre, à la création de mines de fer nouvelles ? Ou plus simplement, est-ce que des investissements vont êt1·e
consentis pour accroître d'une manière notable l'offre de minerais sur
le marché?
Ainsi, même aux prix actuels, il n'est pas sûr que l'offre de minerais
de fer doive nécessairement se ralentir dans les 10 années à venir.
Mais je voudrais attirer l'attention sur un autre point important :
la création de disponibilités nouvelles en minerais de fer nécessite
souvent de lourds investissements et des délais importants de construction. Aussi faut-il que les mesures nécessaires soient prises à temps.
Or cela dépend des sidérurgistes eux-mêmes.
Autrement dit, l'avenir de l'approvisionnement en minerais de fer
n'est pas prédéterminé. Il dépend pour une large part de la politique
d'approvisionnement à long terme plus ou moins avisée, plus ou mo:ns
prévoyante, que les sidérurgistes auront su mettre sur pied.
3 - L'aspect qualitatif du problème des minerais de fer.

Le caractère auto-fondant des minerais lolTains, et le bas prix de
revient qui résulte de gisements faciles à exploiter et de la faible
distance entre la mine et le haut fourneau, compensent la basse teneur
en Fer du minerai.
C'est ce qui explique que les Sociétés sidérurgiques lorraines, qui
sont basées sur ce type de minerai, envisagent l'avenir avec grande
confiance. Et ceci, en particulier, grâce à la certitude d'obtenir encore
en Lorraine de substantiels accroissements de rendement.
4 - Les charbons à coke.

L'offre de charbon à coke à la sidérurgie est, à l'heure actuelle,
largement suffisante pour les besoins. Dans ce domaine encore, comme
dans celui des minerais, la situation de l'approvisionnement s'est
considérablement améliorée en Europe et dans le monde.
Trois raisons principales ont facilité l'approvisionnement en charbons à coke:
- l'abaissement massif du coût des transports maritimes, comme ce
fut le cas pour les minerais ;
- un apport australien, dans ce cas encore. Et il commence à satisfaire une part notable de la sidérurgie japonaise ;
- enfin, une diminution notable de la consommation de coke, pour
produire une tonne de fonte.
Le progrès technique a diminué considérablement la consommation
de coke de haut fourneau par tonne de fonte :
- utilisation de minerai plus riche ;
- meilleure préparation de la charge (concassage et criblage du minerai, agglomération, pellets) ;
- et enfin, augmentation de la température de vent aux tuyères, et
injection aux tuyères d'un combustible d'appoint, c'est-à-dire surtout
de fuel-oil, voire de gaz naturel ou de gaz de fours à coke.
5 - Comment se présente l'avenir pour les charbons à coke ?

a) - Les réserves de charbon à coke des Etats de Virginie Occidentale et de Virginie sont encore très élevées. La sidérurgie des EtatsUnis et celle du Canada s'en sont réservé une partie, soit en acquérant
la propriété de certains gisements, soit par la 1passation de contrats.
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Sont néanmoins encore disponibles pour l'exportation des réserves
importantes, qui permettent de satisfaire les besoins pendant au moins
plusieurs dizaines d'années.
b) - En Australie, il faut s'attendre à d'importants accroissements
des disponibilités en charbons à coke dans l'Etat de Queensland.
Source formidable de minerais de fer, l'Australie va devenir, en outre,
une source très importante de charbons à coke. Comme les Etats-Unis,
que j'ai mentionnés plus haut, l'Aush·alie constitue une source puis·
sante de matières premières pour la sidérurgie mondiale.
6 - Les ferrailles.

Les Etats-Unis constituent la source mondiale de ferrailles la plus
importante. La collecte de ferrailles y atteint annuellement près de
30 millions de tonnes. Et sur ce total, environ 20 %, soit : 6 millions
de tonnes sont exportées, notamment vers le Japon et un peu vers
l'Europe (pour la Sidérurgie italienne).
Une fois de plus, dans cette étude des matières premières sûlérurgiques. nous remarquons la prépondérance des Etats-Unis.
Le prix des ferrailles aux Etats-Unis sert, par conséquent, de prix
«directeur» pour les ferrailles aux Japon et en Europe. Il s'est considérablement abaissé depuis 10 ans. Après avoir atteint au plus haut
55 dollars dans le passé, il est descendu à 27 dollars, c'est-à-dire qu'il
a baissé de moitié. Pourquoi ce phénomène ?
Il semble qu'on le doive essentiellement à l'augmentation de la
capacité de production de fonte aux Etats-Unis. Une meilleure préparation des charges, une utilisation croissante des boulettes, ont permis d'augmenter sensiblement le tonnage journellement par un même
haut fourneau.
En 1957 aux Etats-Unis, la production moyenne d'un haut fourneau
n'était que de : 900 tonnes par jour. Mais en 1966 ce tonnage moyen
s'élevait déjà à : 1.350 tonnes par jour, c'est-à-dire 50 % de plus.
:'.\'lais pour stabiliser le prix de la ferraille, la sidérurgie doit surtout
disposer d'une capacité suffisante de production de fonte. La façon
dont cette capacité évoluera à l'ayenir permettra de savoir si le prix
des ferrailles aux Etats-Unis continuera à rester stable.
La sidérurgie japonaise se hâte d'accroître sa production de fonte
afin de réduire ses besoins de ferrailles. Plusieurs hauts fourneaux
japonais produisent en moyenne 4.000 tonnes de fonte par jour, et l'on
commence à parler au Japon de hauts fourneaux encore plus grands,
qui produirant en moyenne 5.000 tonnes, ou même 6.000 tonnes, de
fonte par jour.

L'INFLUENCE EXERCÉE SUR L'INDUSTRIE PAR L'ÉVOLUTION
DES MATIÈRES PREMIÈRES.
L'évolution.

L'abondance des matières premières, et le faible coût avec lequel
on peut les transporter d'un point à l'autre du globe, ont agi sur la
manière dont s'effectue l'expansion de la sidérurgie mondiale.
La baisse du coût des minerais de fer et le bas prix du charbon à
coke américain ont été accompagnés de grands progrès techniques
dans notre industrie :

30

f

préparation de la charge des hauts fourneaux ;
aciérie au convertisseur à l'oxygène ;
enfin, nouvelles méthodes de construction et aussi d'exploitation
des usines sidérurgiques.
Les nouvelles usines côtières, et notamment celles du Japon, ont pu
dès lors exercer sur le marché sidérurgique mondial l'influence que
l'on connaît.
L'adaptation des sidérurgies traditionnelles.

Les sidérurgies traditionnelles ne sont pas restées inactives devant
cette évolution. En Europe, la sidérurgie britannique a proposé, par
le Plan Benson, un formidable déplacement de sa capacité de production vers de grandes usines côtières. La sidérurgie allemande est
en plein regroupement afin de concentrer et de rationalis-er. Et il en
est de même des sidérurgies belges et luxembourgeoise.
Quant à la sidérurgie française, elle a déployé, comme vous savez,
un effort vigoureux, d'une part à Dunkerque, grande usine côtière
nouvelle, d'autre part en Lorraine :
- recherches approfondies afin de tirer un rparti toujours meilleur
de l'immense bassin de minerai de fer de Lorraine (augmentation de la
teneur, enrichessement, agglomération en sinter ou en boulettes) ;
aciérie à l'oxygène adaptée au minerai phosphoreux, et renouveau
de l'aciérie Thoinas ;
-- modernisation et rationalisation.
L'évolution va-t-elle se poursuivre ?

Il existe des emplacements dans le monde, où les conditions d'approvisionnement en matières premières sont particulièrement favorables, et où le prix de revient de la fonte est susceptible d'atteindre,
de ce fait, une valeur spécialement basse. Je citerai par exemple :
l'Australie, où abondent le minerai de fer et le charbon à coke ;
le Brésil (avec du charbon à coke américain amené au grand port
de Tubarao en fret de retour du minerai brésilien expédié aux EtatsUnis).
Ces emplacements ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Il y · en a
d'autres dans le monde, notamment en Afrique.
Une usine sidérurgique côtière, qui serait située sur la .côte NordOuest de l'Australie, ou bien au port brésilien de Tubarao, pourrait
avoir un prix de revient de la fonte, et par conséquent un prix de
revient d'acier brut, extrêmement bas.
Simplement pour citer un ordre de grandeur, le prix de revient de
fabrication d'une tonne de fonte, je dis bien prix de revient de fabrication. c'est-à-dire sans amortissements ni frais généraux, pourrait
par exemple s'abaisser à : 25 dollars, et moins peut-être, au lieu de
32 dollars pour une usine européenne, bien placée et moderne.
Il est néanmoins peu probable que l'envoi de fonte solide à partir
du Brésil ou de l'Australie vers l'Europe, ou même le Japon, soit une
opération intéressante, en raison du coût de la refusion.
Mais par exemple, plusieurs Sociétés sidérurgiques, européennes ou
autres, pourraient peut-être se grouper (comme elles le font pour leur
approvisionnement en matières premières) pour acheter à une superusine côtière, qui serait par exemple australienne ou brésilienne.
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THESE DE DOCTORAT AMERICAIN

Thèse de Philippe CIARLET (59)
Ingénieur des Ponts et Chaussées
Chef du Service de Mathématiques
du Laboratoire Centrall des Ponts et Chaussées

Méthodes variationnelles
pour les problèmes aux limites non linéaires
Résumé de Thèse :
Considérons le problème aux limites non
linéaire :
u" (x) = f (x, u (x) ) , 0 < x < 1
u (0) =

o.

u (1) =

On suppose qu'il existe une constante y
telle que :
fu {x, u) ;?: Y > - N 2 , 0 ~ x ~ 1,

-=< u <+=
Ce problème équivaut à rendre minimum
la fonctionnelle :

~

1

=~ ( T
1

F (w)

(w' (x) )

.( l'!x, n) dn

l

2

+

dx

lorsque w (x) parcourt un certain espace S de fonctions
régulières » et qui s'annulent en 0 et 1.

« assez

.Soit SM un sous-espace de dimension finie de S : il est démontré
qu'il existe dans SM une et une seule fonction, notée ~111 (x), telle que :

F

(~111 )

=

Inf ) F (w)

; w E S111

Ensuite, étant donnée une suite de sous-espace (SM;)~ =
la convergence des « approximations» ~Mi

i,

on examine

C") vers la solution (unique)

7

<I• (x) du problème considéré : il est démontré que la suite )w~n (x) = 1
converge uniformément vers Il> (x) si certaines hypothèses sont faites
sur les •propriétés asymptotiques des sous-espaces SMi·
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On spécialise ensuite les sous-espaces, en considérant les « espaces
de polynômes d'interpolation d'Hermite d'ordre m associés à un maillage uniforme de pas h de l'intervalle [0,1] ». Dans ce cas, on montre
que l'erreur, dans la norme de la convergence uniforme, est d'ordre
0 (h 2 m + 1 ), où m peut être un entier arbitrairement grand (la seule
restriction étant que la solution <!> (x) soit « assez régulière » ) .

l

On considère ensuite d'autres problèmes tels que des problèmes de
Sturm-Liouville non-linéaires, et aussi des problèmes multidimensionnels non linéaires, tels que :
Llu (x) = f (x, U (x) ) , X E !J, U (x) = 0, X E 8 Q
on étend certains des résultats précédents à ces problèmes plus généraux.
Enfin un exemple numérique est considéré.
Cette thèse de Doctorat Américain (Ph. D.) a été soutenue au «Case
Institute of Technology » Cleveland, Ohio - U.S.A.) en 1966.
Les membres du jury étaient :
MM. les Professeurs : R.S. VARGA (Président), M. LEES, M. H.
SCHULTZ, B. LEVINGER.

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

l

SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE
Conférence le MARDI 19 MARS 1968 à 18 heures à la salle Chaleil - Fédération des Industries Mécaniques, 11, avenue Hoche, Paris (8•).
RESISTANCES THERMIQUES DE CONTACT
ET LEUR ROLE DANS L'ART DE L' INGENIEUR

par le Professeur Henri CORDIER
Directeur de l'E.N.S. de Mécanique et d'Aérotechnique
Professeur à la Facu lté des Sciences de Poitiers
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

LA MÉDAILLE RAYMOND BERR

L'Association des Amis de Raymond Berr, créée pour perpétuer
la mémoire de notre camarade {l) a, en particulier, créé le « Prix
Raymond BERR » d'un montant de 12 000 F qui récompense, tous
les deux ans, un chercheur pour l'ensemble de ses travaux de recherche
dans le domaine de la Chimie.
Sous le nom de « Médaille Raymond Berr », elle a institué en 1967
un prix destiné aux auteurs du meilleur « travail personnel » fait
en chimie par des élèves de l'Ecole.
Ces travaux personnels correspondent à une expérience pédagogique
amorcée en 1965-1966 ; des groupes de deux ou trois élèves de première division, volontaires, exécutent une sorte de micro-recherche
en chimie, mécanique ou physique, qui leur permet de prendre
conscience des différentes tâches du chercheur : bibliographie, expérimentation, étude critique des résultats, rédaction d'un rapport.
Plus de 60 élèves ont pu participer, en 1966-67, à cette expérience
qui n'est pas spécialement destinée à préparer une carrière de recherche mais surtout à développer les facultés d'initiative, d'imagination et d'habileté scientifique, et qui se développe très favorablement.
La Médaille Reymond Berr récompense donc, à partir de cette année
le meilleur travail effectué dans le cadre de cette expérience, dans le
domaine de la Chimie.
C'est le binôme des élèves Marc Puyo et Jean Huret, de la promotion
1965 (2), qui a été choisi par le jury réunissant des représentants du
corps enseignant et le Président de !'Association des Amis de Raymond
Berr. Le montant du prix ainsi qu'une médaille ont été remis à ces
deux élèves par le camarade Desportes (25), Président de !'Association,
au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le 12 juillet 1967 chez le
Professeur Jacqué.

(1) Raymond Serr (promotion 1907), ingénieur au corps des Mines, Directeur général des
Ets Kuhlmann, Président de la Sté des Ingénieurs Civils et de la Sté Chimique de France
est mort en déportation en 1944.
(2) Son travail portait sur la cinétique des décompositions des hauts polymères.
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COMMUNIQUE DES ELEVES

LA VIE SPORTIVE A L'ÉCOLE

.,

Antiques à vos marques !
La création d'un « Club Sportif à l'Ecole Polytechnique» est à
l'étude. Mais dès maintenant, et sans attendre sa création officielle,
nos équipes sportives vous attendent sur les stades pour se mesurer
amicalement à vous. Nous espérons que ce défi sera relevé !
Déjà l'exemple a été donné, puisqu'en 1966-67 et 1967-68, une
équipe composée d'antiques des promotions 1943 et 1960 a battu
notre équipe de basket-ball... puis lui a offert un magnan réconciliation !
De leur côté les joueurs de rugby préparent quelque chose.
En escrime, on espère une rencontre pendant un week-end d'Avril.
En judo, en foot-ball, en athlétisme, en natation, en aviron, nous
aimerions voir à l'œuvre les anciens champions de l'Ecole, comme les
joueurs de tennis ont pu assister au duel opposant BOROTRA et
I.. EPRINCE-RINGUET aux élèves ROUYER et DALARUE, sur le
nouveau court de Carva.
Constituez vos équipes et contactez-nous, en téléphonant au Bureau de la Formation Sportive de l'Ecole, ODEon 32-83, poste 302
ou à la Kès, poste 365.
La cour des élèves a été macadamisée pendant l'été 1967, ce qui
a permis de l'équiper d'un terrain de volley-hall, un terrain de handball et un terrain de basket-hall.
Le court de tennis a été entièrement refait par un procédé ultramoderne, à la fin de 1966.
Des sautoirs ont été construits à côté du court. Une salle de musculation a été aménagée, ce qui, avec la piscine, la salle de judo
récemment refaite et la salle d'escrime, permet la pratique, à l'Ecole
même, de tous les sports, à l'exclusion du :foot-ball, du rugby, de
l'équitation et de l'aviron.
En ce qui concerne ce dernier, rappelons que l'A.X. a fait don aux
élèves d'un « huit outrigger », comme cela a été relaté dans le numéro de février de la « Jaune et la Rouge ».

l

RESULTATS DES GRANDS TOURNOIS
Cette année nous n'avons pas gagné partout, nous ne sommes pas
derniers non plus.
Challenge CHAPELIE
Au Challenge CHAPELIE, nos amis belges ont été victorieux, mais
il s'en est fallu de peu : dix minutes avant la fin de la dernière,
épreuve, celle de basket-hall, chaque Ecole avait une victoire et les
deux équipes étaient à égalité avec 28 points. Soudain les belges se
reprirent et marquèrent 9 paniers presque consécutifs.
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Basket : E.R.M. bat X 65 à 32.
Cros,s : E.R.M. bat X 118 à 94.
Natation : X bat E.R.M. 28 pts à 28, relais 10 X 40< m. gagné
par l'X.
La lutte a donc été chaude en natation et les nageurs du relais fortement encouragés par d'énormes clameurs.
Les deux premiers en cross QUILLEVERE et HOLZSCHUCH
avaient 30" d'avance sur les belges qui les suivaient, mais le classement est fait en additionnant les places des 10 meilleurs et non pas
les temps.
Les épreuves de cross et basket se sont déroulées à JOUY-en-JOSAS
où l'Ecole H.E.C. nous avait prêté ses magnifiques installations, le
21 juin 1968 l'E.R.M. nous accueillera à BRUXELLES, et il a été
décidé de remplacer le basket par du hand-ball.
Tournoi Triangulaire (T.T.)
(H.E.C. - Centrale - X)
Cette année H.E.C. remporte le T.T. qui comme tous les ans a
donné lieu à de dures compétitions depuis le cross qui ouvrit les
hostilités jusqu'à l'athlétisme où nous avons brillé.
T.A.I.A.M. (Tournoi d'Athlétisme Inter Académies Militaires)
(Belgique, Hollande, Angleterre, Cyr, X)
C'est à BREDA que les Hollandais accueillaient les différentes
Académies Militaires participantes. Les Anglais se sont fait battre par
les Belges, les Hollandais ayant la courtoisie de prendre la dernière
place.
Résultats :

l"' E.R.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e SANDHURST . . . . . . . . . . . .
3• CYR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4° X .......................
5• KM.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tournoi des Grandes Ecoles (T.G.E.)
(Cyr, Air, Navale, X)
l'" St-CYR

240
223
180
168
101

pts
pts
pts
pts
pts

............... .

25 pts

2• X ............... . ...... .

20 pts
15 pts
10 pts

3• AIR .................... .
4° NAVALE ............... .

Nous avons gagné en cross et en athlétisme, perdu à une victoire
près en escrime, de très peu également en natation.
Journées Sportives Polytechniciennes (J.S.P.)
Une fois de plus, malgré l'acharnement des conscrits, les anciens
ont gagné la J .S.P. avec 414,54 pts contre 337,46 aux conscrits.
Les conscrits ont obtenu le macht nul en foot-ball et gagné le
hand-ball.
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RECORDS BATTUS DANS L'ANNEE
En natation
En athlétisme
110 m haies
2 000 m
.3 000 m
Longueur
Triple saut
Relais 10 X 200

( l OO m brasse)
ancien record
l' 22" 4
nouveau
l' 22"
ancien record
nouveau
a ne ien record
nouveau
a ne ien record
nouveau
ancien record
nouveau
ancien record

5'
8'
8'

3'

16"
15" 6
47" 3
55" 7
41" 2
6,80
6, 89
13,62
14,22
54" l

GENTIL (60
MOURANCHE (65)
MARCEL (61)
MAMEZ (65)
QUILLEVERE (65)
de BELLEFON (44 )
QUILLEVERE (65)
MAMEZ (65)
TRAUTMANN (66)
ANDREU (58 )
ROYER (65)

SAUVALLE,
SAINT-RAYMOND,
CARA, HEUDE, MOUTONNET,
LEPOUTRE (61 -62 ).

nouveau

TRON, CAUMARTIN ,
GROUALLE, MARCEL,

3' 50" l

DEVICHI , ROYER, BUNTZLY, BOUIS, LEDRAPIER, CHARBONNEL, de LEFFE, de GIOVANNI , BIETTE, TRAUTMANN

'Relois 4 X 250

(65-66)
ancien record

l' 58 "

RETAT, REY, LAMICQ, LEBARD (59-60 )

nouveau

l' 57" 6

BIETTE, CHARBONNEL, TRAUTMANN , de GIOVANNI (67 )

IPPON GAMMA JUDO
Antiques ne restez pas en OSAEKOMI !
Le Club Polytechnique profite du Point Gamma du 4 mai 1968 pour
vous inviter à participer à sa fête annuelle le jour même à 16 h dans
la salle de l'Ecole (remise à neuf en 1966) . Au programme :
Démonstrations par les champions actuels.
Rencontre opposant les conscrits aux anciens renforcés par quelques
hrillants antiques (il y en a ! ) .
Entraînement personnel au gré de chacun, le sport ayant le mérite,
entre autres, d'ouvrir l'appétit ...
Car après la douche réparatrice et combien nécesrnire, nous
pourrions clôturer le « débat » par un MAGNAN VIETNAMIEN
.avant d'enchaîner sur les autres manifestations de la soirée.
Que vos épouses et vos enfants ne manquent pas de venir vous
admirer dans vos évolutions aériennes ou « gastronomiques ».
Nous espérons vous retrouver nombreux. Pour faciliter l'organisation répondez sur le volet ci-dessous et retournez-le à la Formation
Sportive.
à découper

A ENVOYER A : la Formation Sportive, Ecole Polytechnique,
5, rue Descartes, Paris S•.

~o;r~noms ( ················· ······ ·····-···

Promo :............ Adresse =·····- ································

* Je viendrai en spectateur
~
* Je viendrai participer activement
* Je serai un joyeux convive
* (Barrer les mentions inutiles) .
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à la réunion
IPPON GAMMA JUDO
du 4 mai 1968 à l 6 h
du point gamma à l'X

~

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

Une grande enquête sur la

SITUATION DES INGÉNIEURS DIPLOMÉS
Lo 3° enquête socio-économique publiée par Io FASFID (FEDERATION DES
ASSOCIATIONS ET SOCIETES FRANÇAISES D'INGENIEURS DIPLOMES), donne
la réponse de 30.000 ingénieurs diplômés, aux questions que voici :

1
2
3
4
5
6

-

Combien les 138 Ecoles forment-elles d'ingénieurs ?
Où travaillent les ingénieurs ?
Quelles sont les entreprises qui emploient les ingénieurs ?
Quelle est la place des ingénieurs dans l'économie ?
Combien gagnent les ingénieurs ?
Comment les ingénieurs sont-ils organisés ?

Sous une forme claire et très documentée, cette plaquette de 52 pages
21 X 27, comprenant de nombreux graphiques et quarante tableaux de statistiques, constitue un numéro spécial hors série de l.D. « Ingénieurs Diplômés »,
publication bimestrielle de la FASFID qui groupe 120.000 ingénieurs.
Elle est en vente au prix de 5 franc s. (Les droits de reproduct ion et d'adaptation des articles publiés dans ce numéro spécial sont réservés dans tous pays).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

--1

à découper et à adres·s er, avec le règlement,
à l'A.X., 17, rue Descartes, Paris (5°)

1

Je soussigné : nom ···-·-·························-·· ·············· ···········-promotion ··-·········-·····
(en capitales)

adresse (très lisible) ·········· ··· ····-·······--·-- .................................................. ......... .

souscrit ........................

exemplaires à S F

= ................. --- ···········-······F.

de la brochure 1. D. consacrée à la 3° enquête sur la situation des ingénieurs diplômés.
DATE:
SIGNATURE :
MODE DE REGLEMENT :
• chèque • C.C.P. (21 39 Paris)
mandat (Rayer la mention inutile)

e
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

VOYAGES CULTURELS
Notre camarade PIGNAL (X 60) nous signale le grand intérêt des
voyages culturels organisés par !'Association Française des Amis de
l'Orient, en Inde, en Indonésie et au Japon pour l'été 1968.
Pour tous renseignements : A.F.A.O. 19, avenue d'léna, Paris-16°.
Tél. : PAS. 09-87.

BAL DES POUDRES
Le Bal annuel des Poudres aura lieu le vendredi 22 mars 1968 dans
les Salons de l'Hôtel George V à Paris.
Les portes seront ouvertes à 21 heures 30.
La Soirée comprendra un spectacle qui débutera à 22 heures 30
précises.
La tenue de soirée est de rigueur.
Le prix de la carte est fixée à 20 F.
Les élèves des Grandes Ecoles et les Etudiants pourront bénéficier
de cartes strictement personnelles au prix de 10 F.
Les cartes pourront être retirées au Secrétariat de l'Ecole Nationale
Supérieure des Poudres, 12, Quai Henri IV • Paris (4•) - Téléphone :
272-82- 70 - Poste 249 - ou à l'entrée du Bal.

BAL DU GÉNIE MARITIME
Sous la Présidence de M. le Ministre des armées, la Société Amicale
du Génie Maritime donnera son Bal annuel au bénéfice de sa caisse
de secours le Samedi 16 Mars 1968 à 22 heures au Château de .Maisons-

Laffitte.
- Un service de carto navette sera installé entre le Drugstore Saint·
Germain et le Château de Maisons (le prix des cartes donne accès
gratuit aux cars).
Départ 21 h 30 - 22 h 30 du Drugstore St-Germain.
Arrêt 21 h 45 - 22 h 45 environ Place de la Concorde, devant l'Hôtel
Crillon.
Retour toutes leio heures à partir de 0 h 30 avec arrêt sur demande
sur l'itinéraire Château de Maisons, Drugstore St-Germain.
-- Un parking gratuit sera assuré au Château, avenue Henry Marcel.
- · Cartes d'entrée en vente :
• Secrétariat du Bal, 42, rue d'Anjou, Paris (8•). Secrétariat de
!'Amicale du Génie Maritime, 3, Avenue Octave Gréard, Paris (7•).
Drugstore St-Germain.
- Orchestres : Reynalde Viaud et les Piteuls. Les Galas Chernery
assurent leur gracieuse collaboration.
- Tenue de Soirée.
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LE COIN DU DISCOPHILE

SATIE, POULENC, RAVEL, BARTOK: ce n'est pas par mimétisme avec la
mode vestimentaire et la renaissance du moder'style, exacerbées dans les efilo.
rescences du mouvement « hippie », que l'édition musicale puise aujourd 'hui
aux sources colorées et explosives de la première moitié de notre sièole. C'est que
dans ces années bouillonnantes, la création artistique, comme la découverte scien·
tifique, connaissaient un foisonnement auprès duquel notre époque fait piètre
figure. Et ces créateurs, en qui certains académistes voyaient les témoins passagers
d'un temps, se révèlent leurs maîtres très définitifs,
RAVEL, d'abord, le «collé» du prix de Rome, l'artisan horloger, à la foi s
sensuel et pudique. Sa musique de piano connait une consécration qui est égale·
ruent celle d'un interprète, avec l'intégrale de l'œuvre pour piano seul, par
Samson FRANÇOIS, au faîte de sa maturité (31 x 310 cm GU VSM CV 2Q 54\.
Nous sommes trop habitués aux éxécutions mondaines et asexuées, effleurées du
bout des doigts, pour ne pas saluer comme un évènement ces trois disques prodigieux où même les fautes de goût ont du génie. De cet ensemble scintillant et
musclé se détachent quelques joyaux : Gaspard de la Nuit, la Sonatine, les Miroirs.
Dans les pièces même que Ravel a orchestrées par la suite, Samson François, par
son jeu diversifié à l'infini, fait oublier un instant la richesse de l'orchestration,
comme dans Ma Mère l'Oye, ce poème mystérieux qui va bien au.delà du propos
et remonte aux racines les plus profondes de l'enfance. Des enregistrements
comme celui·ci ne se rencontrent pas, hélas, tous les ans.
C'est d'un autre type de piano qu'il s'agit avec les pièces aimables et tendres
de POULENC gravées par Gabriel T ACCHINO (1 x 30 cm VSM CVC 29 67). Les
Mouvements Perpétuels, les Nocturnes, d'autres morceaux moins connus comme les
Novelettes, la Suite Française et quelques pièces de circonstances composent un
échantillon représentatif de cette musique exquise et légère comme un envol de
jeunes filles, dans un parc, l'été.
POULENC, on le sait, déclarait tout devoir à son maître SATIE, lui aussi choyé
par le disque ces temps derniers : d'abord, avec le troisième volet de sa musique
de piano qui fait suite aux 2 disques précédents, par Aldo CICCOLINI (1 x 30 cm
EMI CVC 11 04), qui ne déçoivent jamais et surprennent toujours. Ensuite par
quatre oeuvres pour orchestre : Parade, les Gymnopédies 1 et 3, et Relache,
par l'orchestre de la Société des Concerts dirigé par Louis AURIACOMBE
(1 x 3{) cm EME CVC 20 34). De ces oeuvres auxquelles sont liés les noms de
PICASSO, René CLAIR, PICABIA, COCTEAU, DIAGHILEV, émane bien plus
que le parfum des années folles : une joie féroce et teintée de mélancolie et
comme une préscience des grands bouleversements qui allaient secouer le monde
et d'où l'art sortirait, comme les hommes, meurtri et comme appauvri.
Nous avons gardé pour la fin un très bel enegistrement qui constitue à lui
sf'ul, un raccourci de toute l'œuvre de BARTOK: le l°' concerto de violon
(posthume, 190&) et le Concerto pour alto (1945) par Yéhndi MENUHIN et
Antal DORAT! à la tête du New Philharmonia Orchestra (1 x 30 cm VSM CVB
20 59). Du premier, œuvre de jeunesse agressive, au second, inachevé - sa dernière
œuvre - la même vigueur de pensée et le même enthousiame malgré le passage
de la guerre et le dénuement. Là aussi, deux œuvres majeures, à placer tout près
des Quatuors, du Mandarin et du 3' Concerto pour piano, et que MENUHIN
distille avec un lyrisme généreux.

J. S. (X. 56)
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BIBLIOGRAPHIE

(Ouvrages des camarades, reçus à !'A.X.)
• ELEMENTS DE THEORIE MODERNE DES PROBABILITES, par D.
HERAULT (56).
Le but poursuivi est d'apporter une connaissance solide des premiers chapitres de la théorie envisagée sous son aspect le plus
moderne, sans pour autant tenir pour préalablement acquises une
large culture mathématique, ni même une grande habitude du raisonnement abstrait. C'est pourquoi, dans un chapitre intitulé
«Préliminaires mathématiques », on a rassemblé toutes les notions
sur les ensembles (finis ou non) et les fonctions (numériques ou non)
qui sont indispensables à la correcte compréhension de la Théorie
des probabilités. C'est aussi pourquoi le dernier chapitre, d'une
facture moins classique, prend le point de vue conditionnel global,
puis en utilise les méthodes et les résultats pour exposer, avec
quelque rigueur, les fondements mathématiques de la Théorie de
!'Information.
De nombreux exercices, de difficultés graduées, complètent chacun des six chapitres et permettent au lecteur non seulement de
vérifier qu'il a convenablement assimilé les points fondamentaux,
mais de concevoir les développements et les généralisations que
l'on peut apporter à la Théorie.
DUNOD Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6• - 1 vol. 15 X 24,
240 pages. 1967.
•

A BERGSON, LA
MILHAUD (1917).

PATRIE

RECONNAISSANTE,

par

Jean

Texte précédé d'une lettre d'André Maurois, de l'Académie
française, et suivi d' une postface de Jean Guitton, de l'Académie
française .
Le 11 Mai 1967, un hommage public était rendu, au Panthéon,
au philosophe Henr i- Bergson.
L'idée d'une telle consécration avait été lancée, le 5 janvier
1941, jour de l'enterrement de Bergson, par Paul Valéry.
Ayant retrouvé, en 1965, la phrase de Valéry, insérée dans ses
« Cahiers » et qui se terminait par ces mots : « EN TEMPS NORMAL, C'EUT ETE LE PANTHEON », M . Jean Milhaud s'est «mis
en campagne ».
L'ouvrage : « A BERGSON, LA PATRIE RECONNAISSANTE»,
imprimé sur les Presses de l' imprimerie Nationale, contient le récit
de cette action, qualifiée d'escalade par André Maurois.
Distribué par la Librairie du Bois, 22, rue Duret, Paris 16~ - Un
volume avec photographies, 1967.
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SPORT ET FORMATION DE L'ESPRIT (Modèles de décisions
pour les cadres), par Jean BOROTRA (20 sp), J.-M. CONTY (24)
et J.-L. ROUYER (65). Ce livre est l'œuvre de trois auteurs :

- BOROTRA, l'élément bondissant des «Trois Mousquetaires»
qui donnèrent à la France la coupe DAVIS, mais aussi l'homme·
d'affaires et l'animateur de la Charte des Sports.
-- CONTY. international de basket, ancien de !'Aéropostale, actuellement professeur de Méthodologie à !'Ecole des Mines de
Nancy et auprès de Centres de Recherches.
- ROUYER, tout frais émoulu de !'Ecole et l'un de nos meilleurs
espoirs en tennis.
Le propos du livre n'est pas de souligner une fois de plus que le
«sport forge le corps et le caractère» . Le domaine inédit, exploré
par les auteurs, pourrait se résumer dans les expressions suivantes :
« le sport, école intellectuelle» ou «le sport, école de direction».
Cet ouvrage montre que les mécanismes de la décision sur le
stade et dans les affaires sont les mêmes. Ce sont sensiblement les
mêmes stratégies que l'on utilise ici et là. Le court de tennis et le
terrain de rugby sont une excellente école pour les dirigeants et
cadres d'entreprises ou d'organisation .
Les démonstrations font appel à des notions de psychologie et à
certains modèles de gestion sans que le livre cesse d'être compréhensible pour les cadres du sport, les éducateurs, et, en général,
les responsables dans tous les domaines : entreprises, administration, organisation, etc.
Editions d'Organisation, 9, rue de Thann, Paris 17•. - 1 volume
broché 1 S,5 X 24, 17 6 pages, 5 figures, 11 photos, 1967 .

FORMULAIRE DE MATHEMATIQUES à l'usage des Ingénieurs,
par M. CHOSSAT (20 sp).

•

Sous le titre de « formulaire de mathématiques », vient de paraître un ouvrage contenant toutes les formules mathématiques
nécessaires à l'ingénieur ainsi qu'un grand nombre de théorèmes
et propriétés mathématiques usuels . Dans certains cas, des démonstrations et exemples ont été ajoutés.
11 a été surtout développé dans le sens des applications modernes
des mathématiques : calcul matriciel, emploi des transformations
(Laplace, Fourier, Mellin), statistique, fonctions importantes que
l'on rencontre dans de nombreux problèmes (Bessel, Legendre, etc.) .
Enfin de nombreuses tables, en particulier des tables des lois
statistiques, viennent compléter ce formulaire aide-mémoire.
DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte, Paris 6•. 386 p. 13
avec 137 figures - 1967.

X
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JOURNAL DE L'ANNEE.

Tous les événements du Monde du 1~' Juillet 1966 au 30 Juin 1967.
Une équipe de 120 spécialistes, parmi lesquels certains anciens
polytechniciens, ont travaillé à élaborer cette synthèse, sous la
direction de Maurice BARROIS.
Ce « Journal » a retenu ce qui était fondamental, classant et
hiérarchisant les événements et les idées qui ont agité le Monde,
dans le domaine politique, intellectuel, et de la vie quotidienne.
Chaque année un nouveau volume du « Journal de l'année »
sera publié.
Editions Larousse, 17, rue du Montparnasse, Paris 6• - 1 volume
18 x 24, 400 pages, nombreuses photos en noir, et planches hors
texte en couleurs, 1967 .
• LES COMBINAISONS OPTIQUES - PRATIQUE DES CALCULS,
par Jean BURCHER (X 1923) .
Cet ouvrage reproduit, avec quelques compléments, un cours
professé à !'Ecole Supérieure d'Optique de Paris; il synthétise
l'expérience acquise au cours d'une quarantaine d'années consacrées à l'optique instrumentale par un technicien qui a non seulement conçu et calculé personnellement plusieurs centaines de
combinaisons optiques des types les plus divers, mais a, en même
temps, dirigé les études mécaniques. mis au point les méthodes de
montage et de réglage et organisé la fabrication des inst ruments
correspondants.
Une première partie est une introduction consacrée à différentes
questions de mathématiques appliquées; elle n'a aucune prétention
à l'originalité et est réduite au strict minimum .
Une deuxième partie est consacrée aux lois fondamentales de
l'optique géométrique et à la théorie des aberrations . L'auteur s'est
attaché à mettre en évidence les discordances entre la réalité
industrielle qui doit tenir compte de tous les facteurs et les formules
théoriques qui en négligent un certain nombre .
La troisième partie est consacrée aux applications : elle montre
comment dans la pratique le technicien peut surmonter les difficul tés qui résultent de ces discordances . Cette partie est complétée
par des courbes, des schémas, des tableaux numériques et une docu.
mentation de base introuvable ailleurs.
Ce livre rendra les plus grands services aux spécialistes du calcul
optique, mais il sera aussi un guide pour tous les chercheurs et
ingénieurs, auxquels se posent des problèmes d 'optique instrumentale.
Revue d'Optique, Editeur, 3, boulevard Pasteur, Paris (15•) - 712
pages, 16 x 25 cm, 90 figures, 73 planches, 1967.

AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant les ouvrages publiés par
les anciens Polytechniciens figurent plus loin aux Annonces, page XII.
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SEC:RETARIAT
12, rue de Poitiers, Paris (7°). Tél. : LITtré 52-04. C.C.P. Paris
2166-36.
Le Secrétariat est ouvert de IO h à 12 h et de 14 h à 17 h et le
samedi matin de 10 h à 12 h.

PROGRAMME DES R EUNIONS DE MARS
Same di 9 mars
Visite de !'Observatoire de Paris.

Dimanche IO mars
Promenade à pied avec M. R. IRION (1925).
Le cœur de la Forêt de Fontainebleau.
Rendez-vous à la gare de Lyon, près des guichets de banlieue,
à 8 heures 30. Billet « Bon dimanche» zone n° 2, départ à 8 h 56.
Bois le Roi à 9 h 54. Le ].\font Saint-Germain, Belle-Croix, le Clair
Bois, la Caverne des Brigands, les Monts Girard, les Gorges de
Franchard, les Gorges du Houx, Fontainebleau.
Retour à Paris vers 18 heures 30.

Samed i 16 mars
Visite Technique Didot-Bottin.
Renseignements détaillés par circulaire.

Jeudi 21 m ars
Une nouvelle visite de !'Atelier de M. GAUDIN, Maître Verrier,
6, rue de la Grande Chaumière, est . organisée pour nos adhérents le
jeudi 21 mars à 17 h.
Inscription au Secrétariat du G.P.X.
Participation aux frais : 5.00 F.

Jeudi 28 mars à 14 h
Visite de la Manufacture de Sèvres et du Musée, sous la conduite
d'une conférencière du Musée du Louvre.
Inscription au Secrétariat.
Participation aux frais : 6,00 F.
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Jeudi 28 mars à 21 h
Soirée dansante à l'Hôtel Continental, rue de Castiglione.
Au cours de cette soirée, sera présentée la collection d'une grande
l\faison de couture Parisienne.
Smoking et robe de cocktail.

Samedi 30 mars
Visite des installations de l'EPAD.

PROGRAlllME DES REUNIONS EN AVRIL

Samedi 27 avril
Visite des Etablissements de Saclay.

Dimanche 28 avril
Promenade à pied.

EN JUIN
Week-end aux Iles Jersey et Guernesey.
Départ Vendredi 14 vers 18 h, retour le Lundi 17 Juin vers 11 h .

•
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
D' ADMINISTRATION de l'A .X. DU 5- 12- 1967
La séance est ouverte à 18 h, dans la
salle des Conseils de !'Ecole, sous la présidence de M. G. FLEURY ( 18), Président
de l'A.X.
Eta ie nt présents :
MM. P. COUTURE (28), J. GAUTIER
(31),
vice-présidents ;
CO MOLLI
(42), Secrétaire général ; JANSSEN
(50) Trésorier; PEUGEOT (57), Trésorier adjoint.
MM. MAJORELLE (13), Président d'honneur; Général COLLIGNON (20 N),
PANIE (23), GUERIN (25), Général
de CHERGE (26), COQUEBERT de
NEUVILLE (28), MONNIN (30),
CHARLET (36), CHENEVIER (37),
ASTIER (41 ), BAILLY (42), BOUJU
(45), HUG (49), LAZAR (56), DESCROIX (58), BENTZ (61 ).
Excusés :
MM. A. BERNARD (19 sp), CAPELLE
(59), CHEVRIER (39), COLLOMB
(60), COSTE (26), P.-D. COT (31 ),
DELAPALME (43), DEPOID (29),
DOMAIN (36), GENEVEY (21), HERAUD (41), JOSSE (43), LAT IL (42),
MENTRE (54).
Assistaient à la ré un ion :
MM. ARBON (45), Président du Groupe
des Y; CHAN ( 16), Délégué général; ETAIX (20 N), Délégué général adjoint; Général LEONARD (26),
chargé du Bureau d'information sur
les carrières.
P.V. de la réunion du Conseil du 4 - 10-6 7
Le P.V. est approuvé.
Ce nten a ire de la naissance de Cha rles
FAB RY (1 8 67-194 5).
Des renseignements sont donnés au
Conseil sur la cérémonie organisée par
l'A.X., sur la proposition de !'Association
Française de !'Eclairage, et sous la présidence de M. Louis de BROGLIE.
Charles FABRY a été professeur de
Physique à !'Ecole, de 1925 à 1936, et
le Général MAH 1EUX a offert aux différents organismes associés dans cette cérémonie, le cadre de l'amphithéâtre Poincaré, le 13 janvier 1968, à 16 heures.
Majorat ions de points a u concou rs d'entrée.

15 points également accordée pour l'étude du grec, ont été supprimées du fait
de la nouvelle organisation du Baccalauréat.
Cette suppression paraît regrettable à
beaucoup de Membres, les candidats
ayant fait des études classiques méritant,
à leurs yeux, d'en bénéficier d'une manière ou d'une autre. On peut envisager
qu'à la faveur de modifications ultérieures
du baccalauréat, une mention des études
classiques soit rétablie. On peut aussi
envisager qu'une épreuve facultative, faite
au cours des épreuves du concours, permette de contrôler les connaiss::mces en
question. Le Président transmettra ces
vœux ou Président du Conseil de Perfectionnement.

a ) Bon ifications pour études de Latin
et Grec.

Le Conseil a été 'Saisi, le 4-7-67, d'un
projet d'organisation pour cautionner des
prêts d'argent à des membres de I' A.X.
Après étude, il a été reconnu que le règlement de la Coisse de Secours ne lui
permet pas de disposer de ses fonds de

La bonification de 15 points accordée
pour les candidats titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire mentionnant l'étude du latin, et celle de

b) Bonification pou r les candida ts 3/ 2 .

Examinant la bonification de 40 points
qui est instituée depuis le concours de
1964, le Conseil constate que la proportion des candidats reçus depuis le
concours de 1965, se montre d'environ
50 % de 3/2 et 50 % de 5/2. Le rajeunissement recherché est obtenu. Certains membres du Conseil estiment que
la majoration ne se justifie pas. D'autres
souhaiteraient que la majoration soit
simplement réduite. L'effet d'une modification des règles actuelles est difficile
à préciser, et le Conseil demande, pour
émettre un avis, qu'une étude plus complète lui soit présentée.
Jo urnée de l'A.X. dite des «Moniteurs».

Le camarade GAUTIER rappelle que le
Conseil a approuvé, dons sa réunion du
5-6-67, le principe d'une journée d'étude
avec des camarades des promotions 1955
à 1960 intéressés par la création éventuelle de « moniteurs » dans !'Ecole.
Cette journée d'étude G eu lieu, en accord avec le Commandement de !'Ecole,
le 24-6-67, et son compte-rendu est
remis aux Membres du Conseil.
Le Président propose au Conseil, qui
accepte, d'aller lui-même s'entretenir
avec le Général Commandant !'Ecole du
contenu de ce rapport.
Orga nisat ion de prêts.
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réserve pour créer cette garantie, mais
qu'on pourrait créer une Association nouvelle, liée à l'A.X. et à laquelle l'A.X.
remettrait la somme voulue sur les fonds
outres que celui de la Caisse de Secours.
En réponse aux questions qui lui sont
posées, le comarade COMOLLI expose
que la coution nécessaire serait d'environ
250.000 F, et que l'association envisagée,
qu'on appelerait CREDIT-X, obtiendrait
des conditions intéressantes. Pour l'affectation à « Crédit-X » de la somme cidessus, l'autorisation d'une Assemblée
Générale est nécessaire (art. 16 des
Statuts) . Le Conseil décide de convoquer
une telle assemblée pour le 31-1-68.

Maison de JOIGNY.
Le Conseil approuve la proposition faite
par le camarade GENEVEY (21 ), Président
du Comité de Gestion de Joigny, visant
à installer un ascenseur desservant les
deux étages de la Maison de Joigny, et
autorise
l'ouverture d'un crédit de
30.000 F.
Nouveaux Groupes professionnels.
Le Président annonce la création de
2 groupes nouveaux affiliés à l'A.X.: le
groupe «X-INFORMATIQUE» et le groupe « X-DISTRIBUTION ». Le Conseil
adresse ses meilleurs voeux à ces deux
groupes.

La prochaine séance est fixée au 311-68, à 18 heures.
La séance est levée à 20 heures.

(/)ans le fJftodiai1i nun-téflo
t1.ous [i,,,eJ u1ie élude o{-ficielle
S.M

le " Cf,,,o~il des Cfo~l:ecluiiciens "

fl.porvli~s, t1.ene1 uoift
la s.éance de J ttdo au
poüd 1- du 4 niai 1<;68
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Appel à la camaraderie polytechnicienne
pour des "correspondants sociaux"
A la suite de l'appel paru dans «La Jaune et la R ouge» du 1-12-67,
/'A.X. a déjà reçu quelques réponses, et elle remercie les camarades qui
s'offrent à aider le Comité de la Caisse de Secours.
Mais pour organiser un réseau d'action d'abord à titre d'essai dans une
R égion, puis sur toute la France, nous avons encore besoin de volontaires,
spécialement parmi les camarades disposant de loisirs. C'est pourquoi nous
renouvelons ci-après notre appel de Décembre.

Depuis sa création en 1863, la Société Amicale de Secours a contribué
à soulager bien des infortunes, grâce aux cotisations des camarades et à la
générosité des donateurs.
Mais il est apparu que, de plus en plus, et si utiles fussent-elles, les aides
purement financières sont insuffisantes pour témoigner de la camaraderie
polytechnicienne et de son caractère familial, et qu'une aide sociale, et si
possible morale, est souvent indispensable.
L'organisation prévue par les statuts comprend une vingtaine de camarades
« Rapporteurs » (article 3 du Règlement de la Caisse de Secours) et des
«Correspondants» (article 15 du Règlement intérieur de l'A.X.). Pour donner plus d'efficacité à cette organisation, le Comité de Gestion envisage:
-- de réaliser un quadrillage de la France en régions d'action sociale. Dans
ces régions, le «correspondant social » serait soit le correspondant de l'A.X.,
soit un camarade désigné en accord avec lui et éventuellement avec l'aid0
des Délégués de promotion. Il serait entouré, dans chaque région où cela
serait possible, de camarades constituant l'« Equipe Sociale de !'A.X.»;
- de constituer une Sous-Commission spéciale du Comité de Gestion de
la Caisse de Secours, qui serait chargée d'ouvrir les instances sociales, d'unifier l'action, d'enregistrer les résultats à titre statistique et documentaire, et
surtout de proposer des orientations au Comité de Gestion ;
- de recourir, éventuellement, aux services d'une Assistante sociale qui
serait à disposition du Sous-Comité, ainsi que des Correspondants sociaux,
sur leur demande, pour faciliter leurs enquêtes, et leurs démarches.
L'ensemble de ce dispositif aurait pour objet:
1) - d'établir une liste régionale des organismes d'action sociale existant5
(qu'il s'agisse d'organismes d'inspiration administrative, religieuse, militaire,
économique, humaine, ou autre) susceptibles de fournir la documentation
relative à l'action sociale, dans le cadre des initiatives d'ordre public ou privé.
2) - d'utiliser les équipes d'action sociale, pour détecter, dans leurs régions,
les cas intéressants, faire les enquêtes ou exercer les diverses actions sociale:>
telles que:
a) les visites à domicile ;
b) les visites dans les établissements publics (hôpital, clinique, maison
de retraite, etc.) ;
c) les démarches pour régler un litige, obtenir l'aide de l'Etat ou d'autres
organismes, faire profiter les personnes assistées des avantages sociaux
officiels, qui peuvent leur être accordés ou accordés à leurs enfants :
orientation, bourses, colonies de vacances, etc. ;
d) les conseils administratifs, juridiques ou fiscaux ;
e) le recours aux services sociaux existants pour tout ce qui relève
directement de leur domaine, tant pour les enquêtes que pour l'action,
ou à des aides bénévoles (par exemple personnes charitables).
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Comme on le voit, un tel programme a comme objet d'affirmer l'existence
d'une véritable famille polytechnicienne, où chaque membre doit se sentir
concerné par l'infortune d'un autre membre. Il s'agit en fait d'une mobilisation de tous les Camarades de bonne volonté, chacun apportant ce que
sa situation, ses compétences, ses degrés de liberté lui permettent d'offrir.
L'aide des femmes de camarades peut aussi être envisagée dans certains cas
particuliers.
Il est bien entendu que, conformément à l'artiole 1 du Règlement de la
Caisse de Secours, la plus grande discrétion reste de règle vis-à-vis des tiers.
L'A.X. recherche donc des camarades bénévoles pour assister le Comité
de Gestion de la Caisse de Secours et ses Rapporteurs, soit comme Correspondant social, soit comme membre de /'Equipe régionale.
On peut prévoir que chaque volontaire aurait à traiter deux ou trois cas
par an.
Pour permettre à l'A.X. d'établir le « quadrillage » indispensable, nous
serions très reconnaissants à tous les camarades que le présent appel intéresse,
de nous envoyer Je bulletin de renseignements ci-dessous, qui n'implique
aucun engagement définitif.
L'A.X.

--· ____ __ _----· _. ______ ,___ Promo : ...................... .

NOM: . -·

Adresse : ____ _
l'accepte d'être désigné éventuellement comme Correspondant social
pour la Région couvrant les départements de :
Je suis d'accord en principe, pour faire partie de l'équipe sociale
régionale pour le (ou les) départements de :
Suggestions :

Date:

__ ----- -·······.Signature :
A renvoyer à l'A.X., 17, rue Descartes, Paris 5'.
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INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres- po!te. Les transmissions de lettres
nous occasionnant des dépenses élevées, certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest., les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions
en style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)
PROMO 1891

PROMO 1906

Décès : 31- l -68, Pierre de Guilhermier,

Décès : l 5-1-68, Fran çois Kergoat, géné-

Lt Col. A. en retr.
PROMO 1898
Naissance : Carvel f. p. de la naiss. de
Frédérique Adeline, 8• de ses
arrière-petits-enfants et 54° de
ses descendants directs,_
PROMO 1899
Décès: 5-2-68, Madame Etienne Janneau, veuve de Janneau.
PROMO 1900
Décès: 28-1-68, Georges Misserey, général de Corps d'Armée 2• S.
11-1-68, Marcel Rousseau, lndust.

ral de brigade 2• S.
PROMO 1908
Décès: 5-2-68, Bourgès a la douleur de
f . p. du décès de son épouse, fi lie
de Maurice Maunoury ( 1883) et
mère de Bourgès-Maunoury ( 1935).
Décès: 30-1-68, Henri Leflot, ingén. hon.
S.N.C.F.
PROMO 1909
Décès : 11-10-67, Lucien Lefrançais, ing .
Conseil et Administr. de Stés.
PROMO 1910
Décès: 15-1-68, Gaston Gradis, Pt du
comptoir Franç. du Maroc.
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PROMO 1911
Décès : 16- 1-68, Paul Guillemin, beaupère de Rigaudias {29l.
PROMO 1912
Naissance: Lécluse f . p. de la naiss. de
Philippe-Marie-Edouard
Pinsolle,
son 13" arrière-petit-enfant.
PROMO 1913
Naissances : 16-1-68, Isabelle Hanoteau,
sœur d'Eric , Benoit, Denis, Pascal
et Florence, petite-fille de Hanoteau et de Linard (22).
Jo:z:on, f. p. de la naiss . de son
15° petit-enfant Isabelle Toulou se.
Décès: 29-1-68, André Fanton d'Andon,
lngén. gén. des M ines en retr.
14- 1-68, Le Tou:z:é f. p. du décès
accidentel de sa petite-fille Sylvie
Rossignol .
PROMO 1916
Décès: 30-12-67, Fernand Robert.
PROMO 1919 Sp
Naissances : 5- 1 -68, Jean Blaise f. p. de
de la naiss. de son 24" petitenfant, Sophie, à Vannes
5-1-68, Vigneron f . p. de la
naiss. de son 12' petit-enfant,
Baudoin de Santi .
Décès: 14-12-67, Jacques Ducrocq, Secrét. Sté Assur. Marit. du Hâvre.
PROMO 1920 Sp
Naissance: 14-12-67, Marois f. p. de la
naiss, de san 18" petit-enfant,
Yves Carron, à Cherbourg.
Décès : 2-8-66, Pierre Alma, Chef d'escad. A.C. retr.
19-6-67, Jean Rossier.
PROMO 1921
Naissance: 13-1-68, Van Belle, f. p. de
la naissance de son petit-fils,
Philippe Nibart.
Mariage : 20-1-68, Mariann e Valantin ,
fille de Valantin {décédé), f . p. de
son mariage avec Yves Duquesnoy, lng. ECP, Aix-en-Provence.
Décès : 8-2-68, Baudelaire f. p. du décès
de sa mère.
PROMO 1922
Décès : 19-1-68, Louis Meyer, ing. gén.
Air.
PROMO 1923
Naissance: 22-11-67, Forestier f . p. de
la naiss. de son petit-fils, Hubert
Forestier.
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Mariages: 16-12-67, Marécat f. p. du
mariage de sa. fille Marie-Christine
avec M. Jean-Luc Bourquin, lng .
E.S.E.
10-2-68, Le Colonel Naigean f.
p. du mariage de sa fille AnneMarie avec le Capitaine René
Mascara.
PROMO 1924
Naissances : Durieux f . p. de la noiss.
de ses petits-enfants : J érâme, fils
d'Antoine {Cyr 62), le 8-6-67, et
Stéphanie, fille de Nicolas (62)
et petite-fille de Giraud (30), le

29-9-67 .
Mariages: 23-2-68, Armand f . p. du
mariage de sa fille France-Marie,
avec Jean Lefebvre de Ladonchamps (54).
23-12-67, Duméry f. p. du mariage de son fils Bernard avec
Mlle Isabelle Gadras.
12-7-67, Durieux f. p. du mariage de sa fille Sé.g olène avec
M . Bernard Athane (62), et de
son fils Bruno (64) avec Mlle
Bernadette Gail let .
PROMO 1925
Naissance : 31-12-67, Molle f . p. de la
nai ss. de sa petite-fi lie Odile
Boisle, Nancy.
Mariage : Martin f. p. du mariage de son
fils Philippe avec Marie-Thérèse Pichault, le 17-2-68 .
Décès : 28-10-67, André Briquet.
PROMO 1926
Naissances : Do:z:ias, f. p . des naiss. de
ses 3° et 4• petits-enfants : Catherin e Guignot, le 16- 11-67 et
Sophie Giraud, le 18-1-68.
Décès : 23-1-68, Pierre Descraix, lng.
gén. des F.A. , ingén. conseil en
reprographie.
PROMO 1927
Mariage : 20- 1-68, Mathieu f. p. du
mariage de son fils Bernard (61)
avec Mlle Catherine Foullon .
PROMO 1929
Décès : 23-1-68 , Pierre Depoid, Dir. gén.
des Assurances du Groupe de P·a ris . Membre du Conseil de l'A.X.
22- 1-68, Robert Edel, Gén . de
brigade, 2• S. Synd . prof. des
Fabricants de fils et câbles électr.
Georges Rigaudias f. p. du décès
de son beau-père Paul Guillemin
(11 ), le 16 - 1-68.

PROMO 1930

Naissances: 29-9-67, Giraud f. p. de la
noiss. de sa petite-fille Stéphanie,
fille de Durieux (62) et petite-fille
de Durieux (24).
M adame François Hussenat f. p.
de la noiss. de son 5° petit
enfant: BI-andine Thoury, 2• fille
de Marie-Clotilde, le 24-12-67.
Mariages: 8-2-68, Jacques Chameroy f.
p. du mariage de sa fille Odile
avec M. Dominique Devernoy,
élève à l'Ecole Normale Supé
rieure.
2-9-67, Rousseau f. p. du ma
riage de sa fille Bénédicte avec
Jacques de Lingue de Saint-Blan
quat, et de la naiss. de son 12°
petit-enfant,
Isabelle
Bertaud,
Taza 12-11-67.
Déèès: 25-8-67, Albert de Villelongue,
lng. ch. des Téléc.
PROMO 1932

Mariage : 1 0-2-68, Marchal f. p. du
mariage de sa fille Dominique
avec M. Georges . de Holdot du
Lys.
Décès: Ceorges Martin f. p. du décès de
son beau-père, le Colonel Mau
rice Clément (promo 1 90 l ) , le
26-11-67.
PROMO 1934

Mariage: 9-12-67, Mourir.:e Richard f. p.
du mariage de son fils Claude,
Ingénieur E.S.M.E., avec Mlle Ma
rie-Loure de Courtivron.
Décès: Georges Clément f. p. du décès
de son père le Colonel Maurice
Cl?ment (promo 190 l), le 26-1167.
PROMO 1935

Naissance: Girardot f. p. de la noiss. de
son 4• petit-enfor,t, More, fils de
Bourrel (63).

Fiançailles: Girardot f. p. des fiançailles
de son fils François, élève-ingé
nieur E.S.E., avec Mlle Laurence
de Sainte-Marie.
Décès: 5-2-68, Bourgès-Maunoury a la
douleur de foire port du décès de sa
mère, épouse de Bourgès (1908).
PROMO 1937

Décès: Janneau a la douleur de f. p. du
décès de sa mère, veuve d'Etienne
Janneau (1899) et mère de Mi
chel Janneau (1941) M. p. F.

PROMO 1939

Naissance: 4-12-67, Grolée f. p. de la
noiss. de son premier petit-fils,
Olivier Bromot, fils de sa fille
Catherine et de l'enseigne de
vaisseau Jean-Pierre Bromot.

Mariage: 21-12-67, Grolée f. p. du
mariage de son fils Michel avec
Mlle Anne Lollier.
Décès : Miège o la douleur de f. p. ckJ
décès de son père, le 8-1 -68.
PROMO 1940
Mariage: 20-1-68, Robert Dufresne f. p.
du mariage de sa fille Dominique
avec M. Francis Gissinger.
PROMO 1941
Décès:

5-2-68, Madame Etienne Jan
neau, mère de Michel Janneau,
mort pour la Fronce.
25-1 -68, Claude Hannoyer, ing.
pp H. cl. SNCF.
PROMO 1942

Naissances: Menoux f. p. de la naiss.
de ses filles Françoise (ou ciel), le
1-10-66, à Ai:it-en-Provence, et
Sylvie, le 20-12-67, à Paris.
PROMO 1943
Mariage: Ed. Jacob f. p. du mariage de
sa fille Marie-Claude avec M.
Alain Malo, ingénieur des Arts
et Métiers.
PROMO 1948
Naissance: 12-1-68, Grégoire Richez,
frère de Martin, Thomas, Nicolas
et Guillaume.
PROMO 1952
Décès: d'Andon f. p. ck., décès de son
père, André d'Andon (13), le 291-68.
Jacques Layeillon et Michel Férat
ont la douleur de f. p. du déœs
de Mme Henri Loyeillon, leur
mère et belle-mère, le 20-1-68.
PROMO 1953
Naissances: 3-2-68, Jacques Marchand
f. p. de la noiss. de son fils
Alexis, frère de Nathalie, Sfé
phone, Sophie et Constance.
11-9-67, Saure! f. p. de la naiss.
de Lucile, sœur de Barthélémy.
PROMO 1954

Naissance: 1-9-67, Jacques Tauzin f. p.
de la noiss. de sa fille Dora.
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Mariage : 23-2-68, Lefebvre de Ladonchamps f. p. de son mariage avec
Ml le Fronce-Marie Armand, fille
d'Armand (24).
PROMO 1955
Naissance : Claude Charmeil et Mme née
Chantal de Ruffi de Pontevès
laissent à Olivier et à Priscille la
joie d'annoncer la naiss. de leur
petit frère Christophe.
PROMO 1956
Naissance: 25- 1-68, Sauvan f. p. de la
naiss. de Thierry, frère de J.
Christophe.
PROMO 1957
Naissances: 26-12-67, Bellaches f. p. de
la naiss . de Gilles, frère de Marc.
16- 1-68, Cal met f. p. de Io naiss.
de son fils Laurent.
31-1-68 , Marchand f. p. de la
naiss. de Xavier, frère d'AnneSophie et de Christine.
24- 12-67, Jean-Claude Michel f.
p. de la naiss. de son .fils JeanHugues.
PROMO 1958
Naissances : Rigaldiès f. p. de son mariage avec Mlle Anne-Marie Brugniau, le 2-4-66, et de la naiss.
d'Emmanuel le 16-1-68.
PROMO 1959
Naissance : 9-1 -68, Dufour f . p. de la
naiss . de son fils Romain , frère
de Stéphanie et Anne-Sophie.
PROMO 1960
Naissance : 14-1-68, Jean Ronat f. p. de
la naiss . d'Emmanuelle, sœur
d'Odile et de Pierre.
PROMO 1961
Naissances: 3-12-67, Alain Bézie f. p.
de la naiss. de Olivier, frère de
Virginie.
27-11-67, Fauvet f. p. de la nais.
de Marc Alexis.
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5-12-67, Yves Le Bars f . p. de
la naiss. de Jean-Marc, frère
d'Anne et d'Emmanuelle.
15-1 -68, François Peccoud f. p.
de la naiss. de Véronique, sœur
de Jean.
9-2-68 , Bernard Lefebvre f. p. de
la naissance d'Eric.
Mariage : 20-1-68, Bernard Mathieu f.
p. de son mariage avec Mlle
Catherine Foullon .
PROMO 1962
Naissances : 11-1-68, Daniel Blain f. p.
de la naiss. de son fils Stéphane.
29-9-67, Durieux f. p. de la
naiss. de Stéphanie, petite-fille de
Durieux (24) et de Giraud (30>,
nièce de Durieux (54), Durieux
(64), Giovachini (54), Athane (62)
et arrière-petite-nièce de Germain
(13 ).
4-1-68, Alain Sauvayre f. p. de
la naiss. de sa fille Anne.
Mariage: 12-7-67, Athane f. p. de son
mariage avec Mlle Ségolène Durieux.
PROMO 1963
Naissances : Bourrel f. p. de la naiss.
de son 2• enfant, Marc, petitfils de Girardot (35) .
20- l -68, Finance f. p. de la
naissance de son fils Philippe .
5- 1-68, Rogy f. p. de la naiss.
de son fils Emmanuel.
Mariage : Lagayet-te f. p. de son mariage
avec Mlle Geneviève Gemez.
PROMO 1964
Naissance : Kreweras f. p. de la naiss. de
sa fille Nathalie, le 17-9-67.
Mariage: 12-7-67, Durieux f. p. de son
mariage avec Mlle Bernadette
Gaillet.
PROMO 1966
Décès: Jean-Pierre Martin f. p. du décès
de son grand-père, le Colonel
Maurice Clément (promo 190 l).

f

Il. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
( 1nsertions

gratuites)

X-AGRICULTURE

La réunion trimestrielle du Groupe a été prévue, comme chaque
année à cette époque, pendant la semaine du Concours Agricole et du
Salon du Machinisme Agricole qui se tiennent à la Porte de Versailles,
du 4 au 10 Mars 1968. La réunion du Groupe aura lieu à la Maison
<les X, 12, rue de Poitiers.

Jeudi 7 Jlfors 1968
A 19 h. précises, exposé sur «le Statut actuel de la Forêt privée »,
par M. GIRAUT, Secrétaire général de la Fédération Nationale des
Syndicats de Propriétaires Forestiers Sylviculteurs.
A 20 h 15, dîner.
Une convocation individuelle a été adressée à tous les Membres
inscrits.
Les camarades non inscrits que la question intéresse sont également
invités. Ils sont priés, s'ils veulent participe r au dîner, de préven1r
d'urgence le camarade BOCHET, 137, rue de Javel (15°). Tél. : 25082-75.
A l'issue des expositions de la Porte de Versailles, la Société des
Ingénieurs Civils organise, le 12 mars 1968, une Journée du Bois à
laquelle les Membres du Groupe ou sympathisants peuvent prendre
part ; il y a lieu de se renseigner et de s'inscrire à la Société des
Ingénieurs Civils, 19, rue Blanche, Paris 9° (Tél. : TRI-66-36) .
Le Groupe signale également que !'Association Française de Chimiurgie et !'Association des Ingénieurs des Industries Agricoles et Alimentaires, organisent en Périgord, du 22 au 27 Avril 1968, une nouvelle session de recyclage de Génie Industriel Alimentaire. Les camarades intéressés par l'évolution des techniques en la matière, peuvent
se renseigner et s'inscrire à l'adresse ci-après : Cours de recyclage
de Génie Industriel Alimentaire, 29, rue du Général Foy, Paris 8•
(LAB. 99-81).
X-AIR-ESPACE

Le prochain Dîner aura lieu le mercredi 20 mars 1968 à 19 h. 45
précises à la Maison des « X », sous la présidence de M. l'ingénieur
Général de l'Air, Pierre BLANCHET (14).
L'ingénieur Général de l'Air Henri ZIEGLER (26), dont la brillante carrière aéronautique est pleine d'enseignements pour tous, a
accepté de nous faire part de ses « Réflexions sur !'Aéronautique >>.
Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37), 4, Square Rapp à PARIS
VII•, ou à SUD-AVIATION - Tél. : 705-81-50 (heures de Bureau).
Le débat sera clos à 22 heures 30. Chaque Camarade peut se faire
accompagner de 1 ou 2 invités.
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X-AUTOMOBILE

La prochaine réunion aura lieu le mardi 26 mars 1968, à la Maison
des X, rue de Poitiers.
Monsieur le Directeur-Ingénieur VON HEYDEKAMPF, Président
de la N.S.U. MOTOREN WERKE, parlera de:

« Le Moteur rotatif, sa philosophie et ses perspectives ».
Réunion à 19 h. 30. Dîner à 20 heures.
Les camarades intéressés pourront s'inscrire en téléphonant, ou en
écrivant, à Mlle MARTIN, 422, rue Saint-Honoré, Paris (8•) . Tél. :
ANJ. 86-11.
Des convocations individuelles seront adressées aux membres habituels du Groupe ».
X-ELECTRICIENS

La prochaine réunion du Groupe X-Electriciens :mra lieu le Lundi
18 mars 1968 à 20 h., à la Maison des X, 12, rue de Poitiers à Paris 7•.
Nous fêterons au cours de ce dîner notre Camarade Roger GASPARD (20), Président Honoraire de !'Electricité de France et Président Directeur Général du Groupe Schneider, qui vient d'être élevé
à la dignité de Grand Officier de la Légion d'Honneur.
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation
individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de
s'adresser au secrétaire du Groupe, Roland KOCH, 15, rue du Cirque
à Paris 8• - Tél. : 359-00-65.
X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le mardi 26 mars 1968,
à 21 heures, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers (7•).
Notre camarade Hubert DAVOST (promo 32), Inspecteur des Finances, traitera le sujet suivant : «Histoire de la crise monétaire ».
Tous les camarades n'appartenant pas au groupe sont cordialement
invités.
X-INFORMATIQUE

La deuxième réunion du Groupe X-Informatique aura lieu à la
Maison des X le mardi 26 mars 1968 à 19 h 30. Dîner rapide à 20 h.
Notre camarade ALLEGRE (51), Délégué Adjoint à l'informatique,
exposera le sujet suivant :
L'informatique en France et le PLAN CALCUL
Monsieur GALLEY, Délégué à l'informatique, nous fera l'honneur
d'assister à cette réunion au cours de laquelle il prendra la parole.
Les camarades qui désirent y assister sont priés de s'inscrire avant
le 22 mars auprès de : SCHLUMBERGER (48), 17, rue de Monsigny,
Paris (2•). Tél. : 742-35-20.
~i:
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Notre première réunion, brillamment présidée par Louis ARMAND
(24), s'est déroulée le 30 janvier 1968. Sont à signaler :
1. · l'affluence des participants : 250 ;
2. • leur jeunesse : 40 % des participants appartenaient aux promotions 55 à 66 ;
3. - l'exposé de LHERMITTE (47) qui a porté sur les aspects essentiels de la seconde révolution industrielle, celle du « Pari informatique»:
• les conséquences sur l'emploi qui pourrait entraîner « le renversement de la loi de PARKINSON »,
• la nécessité d'une mutation profonde des structures industrielles
et commerciales,
• les possibilités de rénovation qu'apporte l'informatique dans les
échanges d'informations entre les entreprises et les administrations,
• la nécessité de créer en France «un état d'esprit Informatique»,
• le problème primordial de cette évolution : la formation des
hommes à tous les niveaux et la transformation de notre système
d'enseignement.

*
**

Les camarades désireux d'animer des activités (réunions, débats,
visites), dans le cadre de notre Groupe sont priés de se faire
connaître.

X-ORGAN ISA TION

Prochaine réunion le lundi 18 mars, à 19 h 45, à dîner, à la Maison
des X.
X-Organisation poursuivant l'étude des moyens de formation des
cadres de l'entreprise, entendra un exposé de M. LHERAULT, Directeur de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (H.E.C.).
Il parlera de l'enseignement de la gestion des entreprises, de son
intérêt pour les polytechniciens ; de l'organisation pédagogique avec
continuité entre l'enseignement, le perfectionnement et la recherche.
Inscription avant le 16 mars, au Groupe Parisien, 12, rue de
Poitiers. Tél. : LIT. 52-04.

•
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Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(Insertions

gratuit-es)

PROMOS 1907 - 1908 - 1909

Dates à retenir - La promo 08 célébrera en 1968, le soixantième
;:mniversaire de son admission à !'Ecole, et invitera les camarades des
promos 07 et 09 à se joindre à elle.
Il est prévu, le samedi 25 mai 1968, à la Maison des X, un déjeuner
.qui réunira les camarades des trois promos, et le dimanche 26 mai
1968, diverses manifestations (messe à 16 h à Saint-Etienne-du-Mont,
Monument aux Morts, réception au Boncourt) auxquelles seront invités
les camarades de s trois promos et leurs épouses ainsi que les veuves
des camarades décédés. Des circulaires seront envoyées en temps utile.
N.B. - L'attention est attirée sur le fait que les dates des 4 et 5 mai
1968, qui avaient déjà reçu une certaine diffusion orale, ont dû être
modifiées.
PROMO 1910

Déjeuner de promo, le samedi 23 mars 1968, à la Maison des X,
.à 12 h 30.
Envoyer adhésions à MESTRAUD, 58-Lormes, avant le 18 mars.
Il n'y aura pas de convocations individuelles.
PROMOS 1916 et

1917

Déjeuner mensuel 3° mardi, 19 mars, 12 h 30, 1, rue Christine,
métro Odéon.
Adhésions : dernier délai lundi 18, à BIROLAUD (KEL. 37-11),
bureau (RIC. 71-80) , ou éventuellement JOFFRE.
PROMOS 1917 - 1918 - 1919 N

Retenir dès à présent la date du dimanche 28 avril 1968, pour la
~élébration du Cinquantenaire commun, et celle du samedi soir
27 avril pour une messe.
Une convocation individuelle sera adressée en temps opportun.
PROMO 1919 SPECIALE

Porchain déjeuner trimestriel à la Maison des X, le mercredi
13 mars, à 12 h 45, avec les épouses.
Il ne sera pas envoyé de circulaire. Adhésions à BABINET, 41, rue
<le Villiers, 92-Neuilly-sur-Seine. Tél. : 624-88-30.
PROMO 1922

Déjeuner de promotion, le dimanche 17 mars 1968, à l'Ecole.
PROMO 1926

Dîner de promo, le samedi 16 mars 1968, au Pavillon de la Porte
Dauphine. LAFLECHE.
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PROMO 1932

Il est rappelé que le prochain Dîner de promo-ménages aura lieu le
Vendredi 26 Avril 1968, à partir de 19 h 30, à la Maison des X (12 ,
rue Je Poitiers, 7•).
Adhésions à adresser à ROTH-MEYER, 2, rue Vauban (esc. D), 78Versailles (Tél. 951-20-63, de préférence dans la soirée) .
Une convocation individuelle sera adressée ultérieurement, mais uniquement aux Camarades qui ordinairem ent répondent à de telles convocations (soit affirmativement, soit négativement) .
Il est indiqué, dès à présent, que le Magnan de Promo annuel aura
lieu le Samedi 19 Octobre 1968, vers 12 h 30, à la Maison des X.
PROMO 1933

35• anniversaire.
Magnan de promo à l'X, le dimanche 10 mars. Rassemblement à
12 h 30, dans la cour du Géné, devant le Monument aux Morts.
Inscriptions DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92-Neuilly-surSeine. Tél. : 722-89-13.
Une messe sera célébrée le même jour, à 11 h 45, à la Chapelle
des Catéchismes de St-Etienne-du-Mont, par le R. P. Chevallier.
PROMO 1941

Dîner de promo, le mardi 23 avril, à 19 h 30, à la Maison des X
(lunch debout, épouses invitées).
PROMO 1945

Le dîner de promotion annuel aura lieu le mardi 23 avril, à 19 h 30,
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7°.
Une convocation individuelle sera adressée ultérieurement .

•
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Un important BUREAU D'ETUDES
DE TRAVAUX PUBLICS PARIS
recherche

UN INGÉNIEUR X,

ENPC, ECP
ayant quelques années d' expérience d'étude d'avant-projets et
d'exécution de béton armé et
et béton précontraint.
Cette proposition est destinée à
un élément de valeur désireux
de participer à notre expansion
au sein d'une jeune équipe de
pointe.
Adr. C.V. manuscrit et photo à n° 3679,
CONTESSE Publicité,
20, avenue de l'Opéra, PARIS (1°'),
qui transmettra.

IV. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
1NTERESSANT LES CAMARADES
(Insertions gratuites)

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro paraissant le premier jour
d'un mois donné, que si elle est remise au
plus tard le 12 du mois précédent.
1. POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'information1 sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 1 •. Téléphone 222-7 6·
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner
satisfaction sans retard. Nous sommes certains que, de
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats,
nos camarades, et que même, si possible, vous les conseillerez sur leur orientation.

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables.
Il. POUR LES DEMANDEURS
En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur
les carrières), donnez assez de détails sur vos dé1irs, VOi
possibilités, votre expérience, etc ... pour renseigner exactement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, passez
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitien,
Paris 1•. Il peut vous aider à rédiger votre curriculum
vitae, à préparer une entrevue avec un employeur, etc •••

Notas importants

tU

1) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas de
timbrer les lettres que vous demandez à L'A.X.

~î,I>"

J. L. GENDRE

(20 SP)

Ingénieur civil de~ Minés
Docteur

en droit

BREVETS
D'.I NVENTION
142, rue de Courcelles, PARIS (1?6)
WAG. 09-97

...-~;e.,

tU .tU

ruAAI'~

hi 1J~aa'A'Î@~
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de transmettre.
2) Pensez à prévenir L'A.X. (Bureau d'information
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satisfaction, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.

OFFRES DE SITUATIONS
10 PARIS ET ENVIRONS

No 3448. - LOICHOT (38) ser.
heureux de s'entretenir personnellement ovec j. corn . de voleur,
~'intéress. organisation, formation,
marketing, étud. économ., pou\ont (ou non) entroîner séjours
Europe, Afrique, Etots-Unis, Amérique Lotine. Tél. pr r.-v. à KLE
6e -74 .
N° 3615. Sté engineering ,
spéciol. dons équip. Pétrole et
Goz noturel et oyt activités
intern., rech. ingénieur 30-35
ons, octif et oimant Io technique

posséd. sér. expér. dons étude et
réolis. pipelines et/ou instar. de
traitement hydrocarbures. Ecr.
ovec C.V. à l'A.X. qui tr.
Sté engineering,
N° 3616. spéciol. dons gazoducs, pipelines
et stockage hydrocarbures, ayt
activités intern ., rech. Ingénieurs
débutants, octifs et ciment la
technique, dont elle assurera la
formation. Bonnes connois. de
l'onglo 's désir. Possib. déploc. à
l'étranger. Ecr. A.X. ovec C.V.

J

'f

N° 3646. SERTI (Bur. Et. en
Tra it . Info rmation) rech. jeunes
co rn. spécial. ou désirant se
forme r aux Techn. : a) liées à
l'emp loi des ordin., b) recherche
opér., c) études stat. et économ.
Ecr. SCH L UMB ERGER (48) SERTI,
1ï, rue Monsigny, Paris 2t.

N• 3649 . -

-1

lmp. Sac. Fr. matériel électra-méc. g ra nde ville litt.
Ouest, rech. pour poste dir. déport. Cam. 35-45 ans, bonne expér. matériels électro-méc. et si
possible équip. nava l. Poste l .,
pion, direct. autonome sur plans
corn., études, fabric . gestion.
Anglais indisp. Ecr. ETAP, réf.
H T 332 B, 4 , rue Massenet, Paris 16•.

N° 3697. Cobitl'et IngénieurConseil en Orga nisation rech.,
pour déve lopper ses activités auprès de gdes entrep. et promouvoir ses études dons les domaines du traitement automatique
des données et des math. appliquées à Io gest. industrielle - 1
ou 2 jeunes X - formation assurée - voyages en province fréquents dans le cadre de la semaine. Ecr. à J . Petithory, 34,
rue de Penthièv re - Paris Be.

N° 3693 . Groupe de Stés
d'assurances rech. collab ora t eur
dynamique, intéressé par questions économiques, commerc. et
fi nanc., pour poste respons., soit

N° 3700. lmp. Sté d' Electronique banlieue Sud rech. des
1ng . a yt des connaissances dans
les Etudes de logique avancée ou
dans la programmation des systèmes pour la réalisation d'u n
complexe de dialogue hommemachine. Connaissance de l'anglais très appréciée. Ecr. A.X.

N° 3701. Les Laboratoires
d'Electronique et de Physiaue
appliquée
rech.
2 ing . X
Téà son siège social, soit dans ca·
p itale étranoère. Situation d'ave- lécom . ou ESE ou Grenoble :
0 ) expér. trav. étude et rech.
l
nir. Age 27 à 30 ans. Expér.
questions assurances non indisp. dans le doma ine du trait . des im
pulsions THT ultra-rapides ou
Ecr. C.V. manus. à !'A.X.
des
hyperfréquences.
Adjt à
Chef de Service.
N • 3694. lmp. groupe pétro2°) début. ou expér. trav. étulier franç. rech. ingénieur 30-35 de et rech. dans le domaine des
ons pour direction département circuits logiques avec appl. aux
filiale pétrochimique en exten- périphériaues
de
calc.µloteurs ,
sion. Qualités commerc. et expér. destiné à devenir assez rapid.
vente produits indust. Négocia- Ajt à Chef de Service.
t ion s n iveau élevé. Ecr. ETAP ,
Nat. fronç . exiqée, dégagé des
4, rue Massenet, Paris l 6e, sous oblig. mil. Ecr. LEP , 3, Av. Desréf. PE 305 B.
cartes - 94 Limeil-Brévannes.
N° 3696. Cabinet IngénieurConseil en Organisation rech. ,
pour développer ses activités auprès de gdes entrep. et promouvoir ses études dons les domaines du traitement automatique
des données et des math. appliquées à la gest. industriel le 1 ou 2 X - oyt si possible une
expérience de plusieurs années

en organisation - âge de 30 à
35 ans et capable d'accéder à la
fonct. d'ingénieur Principal ou
sein du Cabinet - possibilité
d'association à terme - Ecr. à
J. PET ITHORY (ECP 47 a), 34 , r.
de Penthièvre - Paris 8'.

recherche

1 INGÉNIEUR

N° 3698. -

CHAZOT (X 58 ) serait heureux de s'entretenir avec
de jeunes cam. intéressés par les
études de prospect ive et de dévelop. de systèmes de traitement
de
mesures organisés autour
d'ordinat eurs. Anglais exigé. Application
en plein essor à la Sté
N° 3657. Importante Société
rech. jeune cam., T élécom . ou d'instrumentation SCH L UMB ERESE de préf., déb. ou ayt qq. GER 296, Av. Napoléon Bonaannées d'expér. pour s'occuper parte - 92 Rueil-Malmaison, Tél.
de prob. d'automatismes oppl. 967-49-71.
aux ch. de fer . Téléphoner pour
prendre rendez-vous à EUR . 39- N° 3699. lmp. Sté Franç. en29, poste 18.
gineering rech. pour Paris Jng.
pour service 1nspection et conN° 3671. CONT ROL-DA TA trôle auprès constructeurs Franç.
ch. Ca m" moins de 30 ans pour et Etranger des fabrications d'époste lng. Comm. - Fo rmation quipements électroméc . Expér.
assurée. Téléph.
PELIER (58) environ 3 ans dans cette industrie.
N ombreux
déplacements.
ETO. 17-69.
Anglais sou haité . Ecr. ETAP , 4,
rue Massenet, Paris 16e, sous réf .
N° 3673 . Jmp . Sté rech., pr
Pa ris jeune Cam . intéressé par CR 316 A.
l'étude de mat. électroniques
avancés, domaine antennes, circuits hyperfréquences et propagation. Ces études font un large
appel au col. théor. et à son
application sur ordinateur. Ecr.
à l'A.X. qui tr.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE TRAVAUX PUBLICS

+

N • 3702. EUREQUIP invite
jeunes corn. à participer à grand
effort de progrès de l' indust. et
de l'administr. européennes et de
dévelop. du tiers monde. l ls opèreront ou sein d'une équipe de
70 cadres réellement interdisciplinaire (sciences math., physioues. économiques, biologiques,
humaines) agissant en tous secteurs industriels et administratifs
par méthodes originales constamment évolutives, visant optimisation des hommes, des structures
et des méthodes d'analyse de
prob. complexes et d'action. Auront grande chance d'intervenir

EN VU E DE LUI CONF IE R LA

DIRECTION DE SES TRAVAUX

DE LA RÉGION PARISIENNE
Une grande expérience d'impar~onts
chantiers d'ouvrage d'art est exigée.

Les appointements proposés seront de
l'ordre de 70 000 F
ava ntages matériels.

+

Lo discrétion Io pl us absol ue est a ss urée.
C.V. ma nuscrit et photo à n° 3691
CONTESS E Pub/., 2 0, av. Opéra, Paris l .,
qui t ronsm.

Lo jeune équipe de Direct ion de Io fi liale
d'un groupe industriel français en expansion
continue, recherche pour se compléter
DEUX JEUNES CAD'RES
DE DIRECTION GENERALE
répondant aux spécifications suivantes :

RESPONSABLE ORDINATEUR (réf. 708)
c.apab le d'assurer le d éveloppement d'un
service Ord inateur vers une gestion intégrée.
Une formati on d ' ingénieur en Organisation
et une connaissance des problèmes de comptabilité
générale
et
analytique
seraient
appréciées. Possibil ité de promot ion .

DIRECTEUR COMMERCIAL (réf.

709)

capable d ' assurer le lancement de Io distribution de produits techniques nouveaux destinés au grand public. On apprécierait une
expérience de la fonct ion de Chef de
Produit et une formation commerciale supérieure ou d ' ingénieur.
Ces deux postes offrent à des candidats de
valeur une opportunité exceptionnelle de
développement de carri ère dans un groupe
dy namique.
Vous pouvez obtenir des informations cornplémenta ires en envoyant une enveloppe
portant votre adresse et la référence du
poste à :

GUSTAVE LAU GERY
Consei l en recrutement
56, a venue de Suffren, PARIS 15•
ou en téléph onant à : 306-26-15 .
Disc rétion assurée.
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PAQUES

T

-=4

•

•
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et

.

TOUTE L'ANNEE

en ANGLETERRE, ECOSSE,

IRLANDE, CANADA,
ALLEMAGNE, AUTRICHE,
ESPAGNE, ITALIE
S é jours en hôtes pay ants
dans familles s électionnées .
u n s eul Fr a n çai s par famille .
D é parts groupés ou ind ivi duel s
S é jours au pair pour Jeune s Fill e s
au -dessu s de

18

an s .

Documen tation contre enveloppe timbrée

RELATIONS
INTERNATIONALES
100, rue Saint-Lazare, PARIS-9"
TRI. 93-65

Importante Société recherch e

POLYTECHNICIEN
35

ans

connaissant gest ion et organisation inté r ieure par problème de d éve loppem ent
industriel France et pays en voie de
développement.
Adresse r lettre manuscri t e, C.V . et prétentions H AVAS 88.607, rue V ivien n e,
Paris l 7°.

BREVETS D' INVENTION
M arques - Modè les - Recherches
C ont r efaçons

GUETET ET BLOCH
l119énieurs-Consei l•

en

Propr iété

lndustrieUe

R. BLOCH (1931)
39, av. de Fri edland (8°)
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225-54-1 ,

auprès clients d'avant garde
Ecr. ou téléph. pour r.v. EUR EQUIP, 177, Av. du Roule 92 Neuilly - 624-60-7 l.

N ° 3715. Directeur Générc
d'une imp. Entrepr. de T .P. fa1
sont partie d'un groupe puissant en expansion accélérée, ch
N ° 3703 . Filiale franç. grou- à s'adjoindre un cam. 30 Orl!
pe intern. doma ine informatique environ, oyt de préf. qq. ann
rech. chef Service T echniqu e d e de pratique de chantier. Ecr. A
programmati on, 30-35 ans, hau- X . qui tr.
te culture math., anglais courant 1 expérience qq. ann. de
techniques program. et culture
L'Organisation Yve
économique. Ecr. avec C.V. à N ° 3717. Paris-Survey, 36, Av. Hoche - Bossard et Pierre Michel (31) in
tervient dans tous les domaine
Paris 8• sous réf. JQ/ ns.
d'organis. et spécialement pou,
l'applic. des méth. modernes dt
Sté spécialisée dans
N° 3706. gest., la création de centres d'inchimie des matériaux de constr.
formatique, la RO, la PL T, le
rech. ing. attaché Direct. Gale
fiabilité. 150 ing., dont plusie.un
pour contacts avec chantiers et
Cam. Moyenne d'âge 33 a ns maîtres d'œuvre, conseils peur
s'adresser à Georges GOURY, 85
emploi des produits, organ is.
Av. Emile Zola - Paris 7• VAU
chantiers
d'application.
Age
89-89.
souhaité moins de 45 ans - Ave.nir dans la Sté - Ecr. O.B.M. 5, Quai .de Grenelle, Ré f . 2821.
N ° 3718. Soc. Etudes appl.
N ° 3707. T rès imp. Sté franç. pleine expansion offre situation
pétroles rech. ingénieur concep- avenir à jeune Cam. ayt sens
teur systèmes pour être collabo- initiative et trav. équipe, apte
rateur Chef Service T raitement assurer
rapidement
respons.
Information. 28-32 ans env. - croissante pour mise sur pied et
Ecr. O.B.M. - 5, Quai de Gre- exécution études sur contrat par
calcul et systèmes gestion, pronelle - Paris 5' - Réf. 2787.
grammation scient., mathém. et
physique
appliquées,
études
lmp. Sté franç. do- 1techn.
(structure,
thermique
N ° 3709. moine réparation , transformation acoustique, électricité). Contact.
de bateaux, plates-formes de fo- Manoha
(54), Ledanois (55),
rage, grosse méc., ayt débouchés . Vuillemin (55). EUROGRAM, 267
intern., rech. pour Paris collabo- rue Lecourbe, Paris 15'. Tél
rateur immédiat, Directeur char- 1 533-06-40.
gé information clientèle, amélioration service rendu, contrôles
de
l'exécution.
Déplacements
N° 3719. lmp. entreprise ch
France et Etranger. Ecr. O.B.M. jeune Cam. lng. Civil des Mines
5, Quai de Grenelle - Paris 5°, ou Ponts-et-Chaussées ou M.S.
Réf. 2698.
université U.S. ou qq. ann. expér. dons industrie, intéressé par
N ° 3711 . lmp. Sté franç. ch. étude et réalisation ensembles
corn. 30-35 ans G.M. de préf., industriels. Large possibilité avepou r poste technico-commercial nir. Ecr. A.X.
à Paris. Ecr. A.X .

N ° 3712 . Bureau étude Génie
Civil, ouvrages hydrauliques, bât·
industriels, rech. ing. 30-40 ans,
formation souhaitée Ponts. Anglais. Ecr. A.X.

N° 3 713 . lmp. Entrep. de
Travaux Publics, activités diversifiées, ch. jeune corn . oyt qq.
ann. d'expér . (en pr incipe âgé
moins de 30 ans) attiré par les
prob. d'organis. et les contacts
1humains.
Son rôle consisterait
principalement, étant attaché au
siège social Paris, à animer et
dévelop. des agences en province. Ecr. A.X. qui tr.
N ° 3714. Groupe financier
rech. lng. en Organisation, 3035 ans. Er\ liaison directe avec
la Direction Générale, il aura à
assumer d'lmp. respons. au sein
de l'équipe de- gestion. Expér.
bancaire néces. Connaissance des
matériels électron. et goût des
contacts humain. Ecr. A.X.

N° 3 720. Soc. Représ. lnd.
ch. collaboration sur base intéressement avec pers. qualifiée
pour vente produits métall. et
appareils région parisienne, conviendrait à pers. ayt déjà activité similaire. Ecr. A.X.
N° 3722. lmp. Soc. construc·
tian rech., pour Paris, ing. 3540 ans ayt expér. entrepr ise et
direct. chantiers variés, pour
contrôler et gérer en cal la bar
avec Direct. Gle imp. chantiers
dans le Centre . Ecr. A.X.

N ° 3723 . Entreprise Automobiles rech. corn. 30 ans env. pour
poste technico-commercial. Ecr
A.X, qui tr.

N ° 3724. Cam. TOUBAS (19
Sp) cèderait Bureau Etudes signal isotion routière fondé er
1930 et unique en France. Paris,
28, rue Juliette-Lamber, Tét
CAR. 44-62.

'

N• 3726. Import. Société
Trav. Electr. rech. jeunes Cam.
30-35 ans env. E.S.E ., E.N.S.T

N° 3727. - ECA AUTOMATION
offre à jeune cam. possibilités
utiliser ses connaissances maou similaire, pour postes comp. thém. dans le domaine de l'auimport. resp. tant dans domaine tomatisme et de l'informatique.
études techn. que réal. trav. Formation compl. assurée. SoluEcr. A.X. qui tr.
tions financ. intéressantes. Tél.
à THELLIER (52) 027-00-87.

Une des premières Entreprises
françaises de Bâtiment
recherche
pour prendre la
DIRECTION COMMERCIALE
D'UN DE SES DEPARTEMENTS

2 ° PROVINC E

N• 3705. lmp. Sté outillage
à main rech., pour St-Etienne,
Directeur Département chargé de
l'ensemble de ce Départ. autonome (fabric., vente, développement, etc ... ) 35-40 ans environ.
logement assuré. Ecr. 0.8.M., 5 ,
Quoi de Grenelle, Paris 15', réf.
2689.

Institut
formant

Supérieur
ing.

comportant
Ecr. A.X.

d' Agriculture

agronomes,

larges

1 INGÉNIEUR
Grande École

poste

35-40 ans

possibilités.

Import. Entrepr. de
N° 3725. Trav. Publ. rech. Cam. 35 ans
env. pour lui confier Io respons.
de son cet. Bâtiments industr.
et publ. au sein de sa Direction
rég. Sud-Est. Ce poste sous-enN° 3716. On rech. Cam. de tend une gr. autonomie d 'action
plus de 40 ans ayt fait Institut pour le dévelop. de l'act. et des
National
Agronomique,
pour respons. étendues. Ecr. A.X. qui
créer à Lyon et prendre direction transmettra.

capable d'assurer des relations
commerciales ou niveau le plus élevé et
de diriger d'importantes études de prix.
Une solide expérience du Bâtiment
est exigée .
Les

appointements annuels ne seront
pas inférieurs à 65.000 F.
Résidence à PARIS .

Une discrétion absolue est assurée
C.V. manuscrit et photo à n° 3688

20,

CONTESSE Publicité,
avenue de !'Opéra, PARIS
qui transmettra.

(ler),

3 ° ETRA NGER

Jmp. groupe euro- pour sa branche Europe avec résidence hors de France, ing . parlant anglais couramment et si
ce-Président, 28-35 ans, forma- possible allemand, pour postes
tion universitaire U.S. si possi- suivants offrant belles possibilible, spécialiste micro- économie. tés carrière :
Anglais indisp., allemand souhai- l 0 ) Directeur d'études qualifié
té. Expér. 2 ans acquise dans pour Diesel et transmissions de
l'industrie souhaitée. Ecr. avec puissance.
C.V. à Paris-Survey, 36, Av. Ho- 2°) Responsable recherches prospectives dans secteur auto , ayt
che, Paris se.
expér. et caract. intensif.
3
°) Adjoint Directeur Marketing
N• 3704. Rech. jeune lng.
pour entretien, trav. neufs, sur- pour études distribution et publiveillance
centrale
électrique, cité.
dans plantation caoutchouc au 4°) Adjoint Directeur Marketing
Cambodge. Ecr. avec C.V. à Al- pour études marchés de produits
fano (21), ORCIM, 39, Av. Pierre nouveaux. Ecr. A.X.
l er de Serbie, Paris 8•.
lmp. groupe indusN• 3721 . triel et bancaire rech . représenN° 3710. Soc. Automobile tant à Moscou, 2 ans minimum ,
étrangère de tout 1er plan rech .• russe exigé. Ecr. A.X.
N° 3695. -

péen rech., pour siège à Bruxelles, assistant économique du vi-

GERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S.A. au Capital de 4.200.000 Francs

20, Bd Montmartre - PARIS 9•
Tél. : 770-42-97 et 770-43-18
Président Directeur Général

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
Directeur Général Adjoint :

Claude PICHON (pr. 1946)
20 ANNE ES D' EXPERI ENCE
CAPITAL MINIMUM GÉRÉ
10.000 Francs
Aba issé à 5.000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE
DEPO T DES FONDS ET TI T RES CH EZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseigne me nts dé taillés sur de mande

63

DEMANDES DE SITUATIONS

TOUTES TRADUCTIONS
Scientifiques
Techniques
Commerciales
Juridiques
Littéraires

N • 202.3. X 57, 30 ans, 6 biens d 'équipement ou biens inans expérience industr. en élec- terméd iaires ou engineering. Ecr.

troniQJJe dig it·ale et t<>lécommu- A.X.
nications, Anglais et Esi:;agnol
courants, reoh. poste rE16pons.
N° 2091 . Retour étranger,
dans région Centre et Sud de la motif familial , Cam. quarantaiFrance. Accepte volontiers acti- ne, commerçant et gestionnaire,
vité dans branche différente si
relot. industr. et financières information complémen~aire. Disternationales niveau élevé. Habi-i
ponible pour voyages. Ecr. A.X.
tué travail holding, Droit étron

ger des Stés, Prévision - oyt oc
Cam. promo 63, quis expér. américaine : 1°
terminant Master Business Ad- méth. modernes de gest. et dé~
ministration à Columb '. o, rech . veloppement, 2 °) lnformotiqu
poste France ou étranger utili- 1 BM, ch . poste respons. dan
sant connaissances en Marketing groupe imp. Par exemple Direc
et Recherche Opérationnelle. Ecr. tien du développement, Directio
Générale des participations o
A.X.
Direction Générale administrati
ve. Ecr. A.X.
1'4 ° 2087. Cam. 29 ans actuellement dans Serv. Recherche 1'4 ° 2092. lng. mil. 37 ans
Opérationnelle groupe pétrolier, 6 ann. Serv. T echn. électron., :
rech. situation dans Sté d'Engi- ann. poste respons. synthèse. ln
neering offrant possibilité de sé- téressé et formé aux prob. ges
jours à l'étranger, notammr-nt tion prévisionnelle et invest.
aux U.S .A. Ecr. A.X.
conn. ord. gestion, rech. Banqu1
ou Sté importante , préf. électri
que, poste rattaché à Direct
1'4 ° 2088. Cam. 42 ans, 20

1'4 ° 2086. -

EN TOUTES LANGUES
Anglais - Allemand - Espagno l
Po rtugais - Ital ien - Russe et
langues slaves - Langues sca ndinaves - Langues d 'Orie nt et
d'Extrême -Orient, etc.

EDITION EN
LANGUES ETRANGERES
Manuels, Notices, Catalogues,
etc .
Toutes quantités, tous procédés

ORGANISATION
DE CONGRES
Fourniture des salles, du matériel , des interprètes.

TRADUCTEURS
ASSOCIES
3, rue Verdi - PARIS-16•
Té l. : 870 -99 -33 et la suite
Bu reaux à: New-York, Ge nève.
Correspondants à : Lon d res, Buss um
(Hollande), Leverkusen (Allemagne
Fédérale), Barce lone et Lis bo nne.
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ans

expér.

concerné par gestio
technico-commerc. Génér.,
court et long terme. Ecr. A.X.

branche industrielle, trav. sur
devis et produits demi-finis, disponible, rech. situation Paris,
même gen re d'activité débouchant éventuellement sur gestion. Ecr. A.X.

1'4 ° 2093 . Cam. promo 49
référ. Génie Civil et Direct. Gé
nérale Stés, actuellement Outre
Mer, oblig. rejoindre Métropl

1'4 ° 2089. -

situation
A.X.

Cam., promo l 944,
20 ans d'expér. dans l'i nd. pétrolière (Rec h . géophysique et
équipement pétrolier) ch. poste
d'lng. en Chef ou d'attaché à la
Di rection Gle dar>s Sté pétrolière
d'expl. ou Sté d'Engineering, de
préf. Paris. Ecr. A.X.

1'4 ° 2090. Cam. 48 ans de
form a tion bancaire, commerc. et
juridique, habitué gest. affaires
et négoc. internationales, dynamique, effic., Directeur Général
Sté franco- étranger, ch. poste
Direction Générale ou Direction
commerciale ou Direction filiale
de production à l'étranger, préf.

cause

scolortié
préf.

enfants,

province.

rech

Ecr

1'4 ° 2094. - Cam. 35 ans, expér
lancement d'installations nouv
en Amérique Latine et Extrême
Orient Anglais et espagnol, ch
situation d'avenir pour octobre
filiale de Sté franç. à l'étrange
ou entreprise activité internatio
noie en France. Ecr. A.X.
N ° 2095. Cam . 40 ans, gd
expér . tec hn. et commerciale
construction métallique, a pp. d1

levage, manutention, ch. situa
tien Paris ou Sud-Est. Disp. ropi
dement. Ecr. A.X.

•

"f

PETITES ANNONCES
Communiqué

Recommandations importantes

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge ~
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.

NAISSANCE
DE LA SO.PRO.GE.PA. X
Suivant l'expérience d ' Anciens Elèves de:
Centrale
Travaux Publics .
Mines et Ponts ..
Arts et Métiers

50 .PRO.GE .PA .
SO .PRO.GE.PA.
SO.PRO.GE .PA.
SO.PRO.GE.PA.

1
11
111
IV

Les camarades :
Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant
des trois, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque
rubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves
de l' Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter
par I' A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les
retransmissions.

DEMANDES DE SITUATIONS
l. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,15 F le mot
N° 6850. -

Cam. rec. neveu , N° 6859 -

Fils cam. 32 ans,

24 ans, lib. serv. mil. Février,
études supér. ccmmercia'.es. A
déjà ace. a.v ec succès mission
contact marchés Europe Est. Ecr.

parlant écrivant anglais, expér.
plus. années agent commercial
Cie Navig . anglaise, ch. sit. préf.
Transports maritimes ou aériens,

A.X. ou tél. 825 -77-74.

Paris ou province. Ecr. A.X.

N° 6855 . Frère cam . recherche complément représentation
cartes multiples. Ecr. A.X.

N° 6860. Fille corn., 30 ans,
célibataire, sténo-dactylo, licenciée Lettres, licenciée Droit, parlant écrivant italien, ayant expér.
secrétariat et questions sociales,

N° 6856 - Gendre cam. 32 ans, ch. sit. corresp. capacités. S'odr.
américain, licencié Droit , spécial.
photo publicité, ch. sit. en rap- A.X.
port. Ecr. A.X. ou tél. Tours
N° 6865. Neveu corn., 39
53-96-90.
ans, excel.

formation, connaiss.

biens d'équipement et produits
N° 6857. Sœur cam. format. gde consommation, ex-chef de
scientif., dipl, INTD, ch. poste publicité, ex-directeur commerdocument. , banlieue O. ou prox.

cial,

St-Lazare. Ecr. A.X. ou
951-28-47, après 20 H.

ciale t outes régions. Ecr. A.X.

tél.

N° 6858 . ~ Fille corn. (20 N),
licenciée
allemand,
dipl.
de
Cambridge, ch. leçons allemand
ttes classes, anglais jusqu à Je.
Mme Raymond, 21 bd Henri IV,
(4'), 887-98-98.
1

rech.

N° 6866. -

direction

com·mer-

Fils et frère corn.,

cadre commercial, 48 ans, vingttrois ans Sté Ascinter-Otis, licen-

cié suite fusion, ch. poste adjoint dir. commerc., serv. oprès-

vente ou serv. achat. Ecr. TOUZARD Michel, 18, rue Cler, Paris ]e.

2° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,25 F le mot.
N° 6861. Cam. recom. vive- nes pratique industrielle. Egal.
ment 1ng. ENSCT, Docteur ès- connaiss. allemand version. Ecr.
Sciences Physiques, 30 ans, libre Mlle Marie-Rose GENTY, aux
moi 68, 6 ans exp. Chimie ana- bons so ins de Jean Avril , 2 rue
lytique appliqtJoe à Io métallur- Jacqueline, 92, Boulogne.
gie physique des plasmas, connais. Anglais et Allemond, résidant Toulouse. Ch. sit. région
Cam. recom . jeune
toulous. même nécessitant dépl. N° 6863. France ou étranger. Ecr. A.X.
fille 25 ans, Docteur en Droit
Public , parlant anglais, espagnol,
N° 6862. Cam . recom. tra- allemand. Buisson, 89 Sommeductrice technique, angla is thè- caise. Tél. l.

(45 )
D'ELISSAGARAY R. (52 )
ARBON J.
(49 )
(53)
INK C.
BASTIDE P.
(52 )
(46)
LEFORT G.
BON P.
(52 )
MAGAUD G.
CALLAMAND H. (46)
(47)
CASTELLANET G. (52)
PELTZER J .-L.
(52)
(46) PRUGNAT B.
COMOY M.
(46)
(46)
REYNAUD R.
CORNUT J.
(52)
(46)
SIMOND M.
DELYON G.
(54 )
(46)
SIMONNARD M.
DUFOUR J.
XERCAV INS P. (46)
ont créé la SO.PRO.GE. PA. X (Société
Civile Professionnelle de Gestion de Patrimoine des Anciens Elèves de l'Ecole
Polytechnique) . Cette Société est réservée
uniquement aux Anciens Elèves de !'Ecole
Polytechnique.
L es Associés se propose nt de :
procéder collectivement et à titre bénévole à des i nvestissements susceptibles de dégager des plus-val ues à
moyen ou long terme et qui, par leur
nature et leur volume (foncier, forestier, etc .) sont hors de portée de la
plupart d'entre eux pris isolément;
constituer ainsi une épargne susce ptibl e de se valoriser au fi 1 des années
pour la péri ode de l'existence où
peuvent apparaître des besoins familiaux importants;
profiter de la palette professionnelle
très étendue représentée par les Associés pour :
obtenir le ma xim um d'informations
utiles,
contrôler les ren seignements obtenus,
effectuer les placements les plus
sûrs et, si possible, les plus rentables, dans des domaines très
variés.
Les camarades intéressés par cette Société
ouverte à tous les X obtiendront
les rensei g nements en écrivant, soit au x
fo ndateu rs, sait directement à :
SO.PRO.GE.PA. X
54, Route des Gardes
92-MEUDON-BELLEVUE
Le Président de cette Association est notre
camarade ARBON (Caissier de la Promotion 45).

me et version, ayt dizaine · d 1 an-
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Les Sociétés d' Assurances du

GROUPE DE PARIS
PATERNELLE
21, rue de Châteaudun

M.A .C.L. - MINERVE
UNITE
5, rue de Cast ig lione
37, rue Vi vienne

PREVOYANCE
26, boul evard Haussmann

PARIS
Burlot (19 Sp ) - Pairoult ( 19 Sp) - Bonnet de Poillerets (20) - Thepout (22 ) - Noldé 123 1 • Pascal (26)
Berger (28) - Chollet (29) - Depoid (29) - Benezech (4 5 ) - Aussel (5 1) - Pottier (64 )

•

•

asp1r1ne
""'

USINES DU RHONE
UNE CARRIÈRE DE
MANAGEMENT CONSULTANT
La fonction de Conseil de Direction nécessite un contact étroit avec les Directions
Générales de grandes entreprises et peut s'exercer avec l 'étranger.
Les hommes que nous recherchons doivent répondre au profil suivant :
Etre âgés de moins de trente-cinq ans ;
Avoir de préférence étudié ou travaillé aux Etats-Unis ;
Avoir fait la preuve de leurs capacités lors de leurs études et
dans l'exercice de leur profession ;
Parler et écrire couramment l'anglais ;
Faire preuve d 'une grande intégrité, montrer de l'initiative et savoir
convaincre.
Nous désirons de plus qu 'ils soient vraiment attirés par la perspective d'une carrière
de conseil.
Aux hommes répondant à ces critères, nous pJoposons une carrière exceptionnelle
entièrement fondée sur leur compétence et la qualité de leur travail , sans considération
d'âge ou d 'ancienneté.
Les candidatures doivent être adressées au DIRECTEUR, accompagnées d 'indications
détaillées sur la formation , l 'expérience et les responsabilités déjà assumées.

Mc Kinsey & Company Inc.
4, place de la Concorde, Paris

a•

New York, W a sh ington, Ch icago, Cleveland, Sa n Francisco, Los Angeles
Pa r is, Londres, A m.sterda m, Düsseldor f , Z ür ich, Melbou r ne
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N ° 6867. -

N ° 6864. Cam. recom. chef
de comptabilité, spécialiste méth.

çaise, colonel en retr. cherche,

lat. publiques internat., spécial.
rédaction textes publicitaires et

modernes o rganis. et gestion en-

pour échapper à

d'information,

treprises. l 0 ans expr. Afrique/
Métropole.
Cartes
perforées,
compt. budgétaire, analytique,
ir.dustrielle. Réf. l
ordre. Ch.
sit. en rapport. Lyon ou proche
région préf. S'adr . A.X.

emploi préf. mi-temps, même
modeste et très peu rémunéré.

•r

Serbe, culture fransolitude, petit

maison

Ecr. A.X. ou tél. JAS. 18-39.
J. femme bilingue
N ° 6868. français-anglais, gde expér. re-

excel.

contacts

hum., expér.
firme
mondiale
américaine, ch. poste simil. préf.

européenne.

Voyages

poss. Mlle de Rouvière, 38, rue
de la Paix, 92, Bais-Colombes.
Tél. 782-19-14.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif : 0,30 F le mot
N ° 640. -

Importante Société

française

rec he rche

ingénieur

30-35 ans, pour poste technicocommercial à Paris. Ecr. A.X.
N°

604.

-

Sté

d'engineering

la formation . Bonnes connais. de
l'anglais dés. Déplacement à l'étranger. Ecr. avec CV à l'A.X.
qui tr.

activités internat. rech . ingénieurs débutants, a ct ifs, aimant

N° 605. Sté d'engineering
spécial. dans équip. pétrole et
gaz naturel et ayt activités in~
ternat., rech. ingénieur 30-35
ans, actif et aimant la techni-

la technique, dont elle assurera

que, poss. sér. expér. dans étude

spécial. dans gazoducs, pipelines
et

stockage hydrocarbures,

ayt

et réal. pipelines et /ou install.
de traitement hydrocarbures. Ecr.
avec C.V. à l'A.X. qui tr.
N° 654. Société de représentation indust. ch. collaboration

sur base intéressement avec pers.
quai if. pour ventes prod. métallurg. et appareils, dans rég. paris. Conviend. à pers. ayant déjà activ. similaires. Ecr. A.X.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0, 30 F le m ot
N• 910. - Cam. loue jol ie villa
VALLAURIS, vue, conf., air,
calme, soleil. Stud. 2 lits, possib.
3. Petite ch. l lit. Cuis., salle

d'eau, jardin. Possib. 2 ch. maison voisine, même propriété.
GOUIRA N, • La Colline•, route
de Cannes, 06-Vallauris. Tél.
34-76-75.
N ° 9 26. Cam. loue Août ou
15/ 7 à 15 / 8, LE TOUQU ET villa
quart. rés id, l OO m. plage, 5
min. centre, séjour, salle manger, 4 ch., tt cft, expos. sud,
gar. jardin. VAU. 86-53.
N° 927. ESPAGNE, Salou, à
louer apport. 4 ch amb., 2 s. de

b., terrasse, très belle vue 6ur
mer, proxim. imméd. plag:?. Tél.
033-16-05.

N° 963. -

Frère cam. loue juin,

juillet ou août, villa BRETAGNE,

4 pièces, cuis. bain, 250 m. plage, calme, vue. Ecr. Mlle BALCON, 6 bd de la Plage, Morgat
(29 S).
N°

964.

-

CHAMONIX

loue

mois, quinz., se'maine, très joli
2 pièces, tt cft, plein soleil, face
Mt Blanc. Calme complet, près
centre. Rodin, BAL. 72-40.
N° 9 6 5. Cam. loue LAREDO
(Espagne) juin et à part. 15
août : apport. tt cft, 50 mètres
plage, living, 3 ch. cuis. s. de b.,
conv . à 7-8 pers. 150 F par
sem. en juin et sept., 250 F en
août. Tél. 496-17-93, Poste 544.
N° 966. -

Cam. loue apport.

neuf. 5 pièces, 3e étage, parN° 931. Cam. loue chambres
pour étudiants prox.
Luxembourg. Tél. 966-43-54, repas.
N ° 9 3 5. Loue Juillet ou Sept.
par quinz. villa Côte d'Azur.
SEG. 23-13.
N° 961. A louer GIRONDE,
juin, juillet, août, ou septembre,
belle propriété, joli parc, tennis,

ma ison gd standing, très spacieuse, confort, belle vue. Service assuré. Piscine à 7 km.
Océan à 90 km. Ecr. Favin Levêque, S.P. 69.539, F.F.A.
N° 9 62. Cam. loue apport.
neuf 4 pièces, l o• étage, tt
cft, Porte Châtillon. Soleil, vue,
téléphone. Libre l"' avril. 750 F
charges. Tél. 336-36-57.

+

king réservé, MEUDON, proxim.
forêt, dispon. avril : l 200 F par
mois. Tél. heures bureau LAB.
26-90.

N ° 970. Veuve corn. loue
juillet, août, villa QU 1 BERON,
tout confort. Ml R. 85- 54 .
N° 97 1. -

Cam . loue BOULO-

GNE, vue Seine, apport. vide,
immeub. récent, tt conf., se étage, très ensoleillé, 60 m", living

double,

chambre, entrée,

cuis.,

s. de b., w.c., parking, téléph.
Loyer mens. 800, charges compr.
Tél. MER. 44-20.
N ° 972 -

Vallée de CHEVREU-

SE, louerais à l'année, pour
week-end et vacances scolaires,
maison 4 pièces, possib. exten sion. Grand
36- 34 avant

jardin.
l 0 H.

Tél.

TRO

VAL D'ISERE : à
N 9 73. louer, apport. 4 1its plus l d'appoint, tt cft. Périodes : mars,

avril, mai, juillet, août. Par semaine, quinz., mois. Tél. Guibert
(30) repas. INV. 94-78.

N ° 967 Cam. (51) loue juin,
juill. août, maison St-CAST, 5
pièces, cuis. s. de b., jardin. Tél.
VAU. 78-78.

N° 974 Loue juin ou juillet,
villa Cap BENAT, LAVANDOU
(Var), living
5 chambres. Ménégaux,
548-10-07
(soir
de
préf.).

N° 968 - ORCIERES-MERLETTE,
l 850 m. - 2-650 m. A louer immeub. neuf, face départ télécab., pistes, apport. 3 pièces,
couch. 8 pers. Libre à part. 9
mars. Vaneetvelde, 93 rue de
Courcelles, Paris 17'. Tél. WAG.
85-97.

proxim. métro·, pour 2 ans, beau
3 pièces, tout conf., parking,
dans immeub. neuf, gd stand.

N° 969, -

dante,

Chambre indépen-

confort,

mi-meublée,

louer,
CHARDON
FON 22-22 ou A.X.

à

LAGACHE.

+

N°

978.

-

Loue

SCEAUX,

Disponible avril. Tél. 350-65-90.
N° 9 79 CAP ANTIBES petit-fils corn. loue, dans villa
gd jardin, apport. meublé 4 p.,

entrée, bain, cuisine, terrasse,
vue, mer, calme. Possib. 6 pers.
Ecr. A.X.
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par tous les temps ...

N° 980 A louer meublé, à
CORBEIL ESSONNES (3 0 km Sud
Paris, autoroute) , maison tout
conf. 5 chambres, gd studio, bar,
garage, jardin, tél. l 000 F par
mois. Ecr. Mme Zha, 55 rue de
Varenne, Paris, 78 , ou tél. LIT.
62-56, heures repos.

N° 998. A louer près STRAPHAEL, villa • pieds dons
l'eau • avec jardin fleuri. Tél.
WAG. 15-65.

N° 999. - Vends ou loue, juin,
juillet, septembre, Valois SUISSE, chalet gd conf., frigid., cuisin. électr. ; living
2 ch.
NICE-Cimiez, juillet, bains; 5 à 10 pers. Vue sur glaN° 981. août, vil/01 6 pièces, tout confort, ciers du Rhône et Zermatt, vadans grand jardin. PASSY 25-72. cances d'été et d'hiver. Littré
76-47 (soir).
N° 982. - l 0 km ORSAY, pavillon 4 pièces, cuis, s. de b., jarCANNES, près lydin, possib. outres pièces. Tél. N° 1 •OOO. cée, loue c0<1fort. 2 pièces, cuiTRO. 36-34, avant 10 H.
sine, bains, ou mois, sauf juillet
et août. Ecr. A.X.
N° 983. VALAIS 1500, chalet à louer, tt cft, télésièges l er mors à 31 juillet. Pâques N° 1 001. - Mognif. plage LAexclu. Minim. quinzaine. Ecr. REDO (Espagne), cl imot vivifiant
A.X. ou tél. 408-22-18.
c mer-montagne », offre 2 apport. sur mer, 4-6 pers. disponibles
avril à novembre. 950-61N° 984 . Cam. loue bel apport. 2, 3 pièces, 70 m•, im- 12.

+

meub.

se

... brouillard ou tempête, neige ou verglas,
le train est le meilleur moyen de voyager!
A plus de/()() de moyem1e, il brare les intempéries.
li pari et arrh·e à l'heure. En taule quiétude.

prenons le train!

SPORTS D'HIVER

VACANCES D'ÉTÉ
à

SUPERDEVOLUY
1.500 - 2.500
avec la formule
inédite

Multipropriété
Vous ne paierez votre
résidence à la montagne que dans la
proportion de l'usage
que vous voulez en
faire .
A découper et à retourner: « SUPERDEVOLUY•
25 rue de Courcelles, Paris 8• - Tél. 359-64-12.
Je désire recevoir, sons engagement de ma
part, une documentation très complète sur le
système de la Multipropriété, la station
SUPERDEVOLUY et la • Résidence du Bois
d' Aurouze >.
NOM
ADRESSE

TEL ...
PERIODES EN VISAGEES ... . ..........•...
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+

neuf, stand ., sur jardin,

étage, baie., vue, soleil,
proxim. métro ST-FARGEAU, ga- N° 1 002. - Loue à partir avril,
rage. 650 F mens. Tél. 607-1 3- agréable 2 pièces, MOTTE-PICQUET, tt cft, 7' étage, balcons,
49.
soleil, vue, ascenseur, vide-ord .
tél. 750 mensuel. tt cpris. Tél.
N° 985 . - A louer meublé, 2 p. 468-05-32.
cuis. tt cft, quartier DAUMESN 1L. Sévigné 32-21 après 18 H.
N° 1 003 . Loue Pâques, VAL
Paris 5', corn loue D'ISERE, apport. 2 pièces, tt cft,
N° 992. 5-6
pers.
1
500
F. Tél. 468-05-32
sept. 68 - août 69, apport. meublé 4 pièces. 326-21-07, après
19 H.
N° 1 004. - Cam. loue très belN° 993. - Loue villa 6 p . Vési- le mois0<1, tt cft, Ibiza BALEAnet, 200 m. gare Pecq. Ecr. A.X. RES toute l'année, sauf juillet,
l 0 lits, vue ponorom. sur mer.
Tél . LON . 46-76, heures repos.
N° 994. - Cam. loue PARAMEST-MA LO apport. 120 m•, c0<1fort, exposé Sud-Ouest, vue uni- N° 1 005. ESPAGNE, Salou,
que, terrasses, accès privé plage. loue apport. sur plage sable fin,
Juillet l 800 F. Tél. 920-22-64.
5 pièces, s. de b., douches, 2
w.c., réfrig., 6-7 pers. , meublé,
N° 995. COSTA del SOL, 1inge maison, gde terrasse, piscine.
Tél. 522-70-11 .
proxim. plage, loue apport. tt
conf. 6 à 8 pers. SEV. 19-50.
N° 996. Loue CANNES, mai
juin, entrée presqu'île Croisette,
2 pièces meublé, immeub. neuf,
500 F mois. FON 25-81.

N° 1017. Loue Juillet ou
Sept. villa Côte d'Azur, prè!
CANNES (7 lits
lit enf.) SEG.
23-13.

+

AUVERGNE, oit.
N° 997. - Loue Pâques et juil- N° 1018. let, gde maison MONESTIER- 850 m, corn. loue maison meubl.
l.ES-BAINS, 1 500 m., 7 ch., l 0 6 ch ., s. de b. et s. de douche,
lits, confort; autre maison, 4 ch. eau ch., tt cft, gde porc ombragé avec vue splend. Ecr . A.X.
8 lits. Tél. MAiiiot 48-99.

~

~ RECHERCHES

.

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

N° 881. - Echanger. locat. apport. gd standing, Bd Flandrin,
4' ét. 320 m2, 8 p., arbres, calme, et 3 ch . de service, contre
2 appartements simil. 4 p. même
quartier ou Neuilly, ou 5", 6e, 7 6 ,
ou achat occupé. Etud. tte autre
propos. Ecrire A.X.
N° 975. père corn. cherche
apport. 4-5 pièces, résidentiel,
Paris. Ader, 13· bd St-Germain,
Paris 5'. Tél. DAN. 65-17 (heures repas) .
N° 976. Cam. cherche location 2-3 pièces, vide, dans 136
or. ou limitr. Tél. JUS. 08-46.

N° 1 006. Cam. (54 ) rech .
location juillet villa ( 1 adulte,
un couple, 2 jeunes enf.) Préf.
Hte Savoie, Savo ie, Jura. Tél.
928-26-85 .
N° 1 007. -

Cam. rech. ANNEMASSE ou GENEVE, apport. 4 à
6 pièces, pour sept. 68 à juin
69. Ecr. A.X.

N° 1 008. - Cam . 62 cherche à
louer 2-3 pièces, moitié Ouest de
Paris. Maxim. 750 F par mois
charges compr. Tél . KLE . 69-34.
N° 1 009. - Fils d'X 20 N, obligé s' agrandir échang. apport. 5
p ièces, 16' arrond. près ORTF,
contre apport. 7 pièces, l 6e ou
17' arr. Ecr. ou tél. GAVOIS.

N° 977. - Cherche pied-à-terre
campagne ou gde banlieue, pour
1016. Cam . cherche
3-4
pers.
Modeste.
Pourrait N°
échang. avec studio Paris, cft, échange gd apport. NEUILLY,
150 F par mois loyer charges 220 M2, vue sur bois, contre
apport. 150 M2 env. dans Paris,
comprises. S'adr. A.X.
7• de préf. Tél. 624 - 58-39.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRiÉTÉS
Tarif : 0,30 F le mot

N° 818. JUAN-LES-PINS,
Cam. vend jolie petite villa
plain-pied, 3 pièces, cuis., bains,
chavff. mazout, garage, téléph.
Parfait état. Très beau jardin
700 m. Quartier résid., bien situé, calme, 800 m plage. Prix :
215 000. Ecr. A.X.
N° 948. Cam. cherche à
acheter apport. 3 pièces, confort,
l 3' ou 14' arrond. Ecr. Lépine,
18 rue de lai Glacière (13') ou
tél. MED . 24-50, poste 213 ou
252 (H. bureau).

N° 949. -

Médecin ophtalmologiste, fils corn. serait acheteur
apport. 7 ou 8 pièces, ensoi.,
calme, zone Sèvres-Croix-Rouge,
entre Luxembourg et Montparnasse. Ecr. A.X.

N0 950. - Quartier SORBONN E,
près Fa·cultés, à v., apport. sur
rue, 2e étage, 2 pièces, entrée,
cuisine équipée, penderie, salle
de bains, tél., cave. Superf. 45
m2. lmmeub. pierre taille, tapis 1
escalier. Tél. ODE 83-36 à propr.
qui vend direct.

N° 951 . - A vend . près Maison
Radio, 5 pièces tt cft, chambre
pers.
étage, soleil, calme.
AUT. 01-12.

se

N° 952. -

Soublin (23) vendrait
ou louerait FECAMP, 2 h. 30
PARIS, immeub. bord mer, suscept. aménagements pour weekend amateurs voile, par club privé ou groupe amis.

N° 953. ST-CLOUD, vends
apport. l er étage : entrée, gde
pièce, chambre-lavabo, cuisine,
boins. Résid. récente. 70 000 F
Foeil. paiement. Ecr. Mlle Jeune,
5 rue Pasteur, 92 St-Cloud.
N° 954. Cam. vend BEN ERVI LLE Simer ( 14), villa bord
plage, b. terr. sur mer, l iv. 5
ch., eau ch. et fr., cuis., s. de
bs, l ch. serv., gar. tél . chauff.
centr. Tél. avant l 0 h. ou repas,
DILLARD, AUT. 08-48 ou MIR.
47-84.
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J.F. Kennedy
pouvait lire à
une vitesse
exceptionnelle
... De plus, sa compréhension
était pénétrante et il se rappelait avec précision tout ce
qui l'intéressait.
Son secret? Il s'était entrainé
à la lecture rapide.
Vous aussi, comme les m illi ers
d'élèves du monde entier q ui font
confiance à la méthode Ce ler, v ous
pouvez lire beaucoup plus vite avec
une compréhension supérieure, en
retenant ce qui vous est utile.
Vous pourrez ainsi acquérir fac ile ment des connaissances abondantes,
inaccessibles par l'étude et l'i nfo rmation habituelles. Vous gagnerez beaucoup de temps et pourrez dom iner des
programmes de travail surchargés.
Vous ferez cet entraînement chez
vous, sans changer vos hab itudes.
Un bond en avant
Si vous voulez faire un véritable
bond en avant :
- progresser dans tous les domaines,
- élargir votre culture,
- réussir dans vos études ou votre
travail,
-· stimuler vos facultés intellectuelles,
- connaître une nouvelle joie de lire,
demandez notre brochure gratuite
"Commen t lire mieux et p lus vite"
qui vous dira tout sur cette méthode
éprouvée, première méthode et seul
cours par correspondance ex istant
en France. La méthode Ce ler est
utilisée par des instituts de l'Univ'ersité, par les plus grandes firmes
françaises et par l' Institut de lecture
J, F. Kennedy en Amérique Latine.

Demandez sans engagement,
à titre gratuit,
notre documentation complète
à Celer, service AJ 13
10 boui. du Temple, Paris 11.
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DES POTASSES D'ALSACE
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..... livre à /'industrie
sylvinite • chlorure
sulfate
bicarbonate
brome
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..... et à /' agriculture
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sylvinite • chlorure
sulfate ·binaires
et terna ir es
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SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~

PAFl1S : 11, av. de Friedland, BAL. 74·80
MULHOUSE : 2 bis, r. du 17 Novembre
et dens le s bureaux régionaux

~

Tous renseignements à /s

N° 989. LAREDO, corn. vend
sur plage bel apport. tt cft, log.
5 pers., vue, soleil, entièr. meublé et installé. Tél. 408-65-13,
à partir 18 h.

proxim . bourg ts commerces, en-

N° 990. Vends été 68, apport. BOULOGNE quai Seine, 90
M2 , 1iving 45 M2 , 1-2 chambres,
tt cft, placards cuis. aménagée,
parking, terrasse, 11 e étage, vue
imprenable sur parc St-Cloud,
très belle construct. 1960 :
250
000 F. Tél. 408-05-82 .
N° 956. - Fi ls corn. vend NANTERRE, proxim. place de la Boule, apport. 3e étage, 4 pièces,
Belle-mère c.am.
cuis., salle de b., 72 m 2, libre. N° 991 . 60 000 F. Tél. Rousseau. 222 vendrait libre • Petit Château •
19',
hall,
l
0
pièces,
cuis. s. de
Montlhéry.
b., 2 cab. toil., magnif. sous-sol,
grenier aména.g., ch. ma"Zout,
N° 957. Cam. vend quartier dépendances, 2 garages, jardin
EGL.
D'AUTEUIL,
immeuble agrément, potager, verger 5 000
neuf, 3 pièces, tt confort, M2. 120 Km Paris. Eplessier, 2
180 000 F. Ecr. A.X.
Km Poix, Somme. 220 000 F.
Ecr. A.X. ou tél. 628-20-54.
N° 958. Cam. vend BOULOGNE, près Bois, dans immeub.
ancien, calme, soleil, appert. N° 1 010. - Fermette prox. PAagréable, séjour, 2 chambres, CY / Eure, 5 pièces, confort, l /2
1OO m 2
chambre service, se ha . Tél. h . repas, 250-82-75.
étage, ascenseur. Prix raison.
MOL. 74-91.
N° 1 011. VITRY vends
F 4, 2' étage, 70 M 2, salle d'eau,
N° 959. Hauteur NICE, corn. ch. central, c.ave, garage. 65 000
vend apport. neuf, gd stand. 6 F
foncier. Tél. TRO. 59-29.
pièces 160 m2 plus 60 de terrasses, dernier étage, orient. E.,
S. et O., vue ponorom., cave, N° 1 012. - Vve cam. recomm.
parking, téléphone, télév., parc F 3, tt dt, à vend re . Grellord,
avec piscine et tennis. Ecr. A.X. 16 C, rue Ch. lnfroit, M EUDON.
semble 5 000 m2 : environ
200 000 F. S'adr. M. Le Gall, rue
Abbé Vengeon, Luc s/ Mer. Tél.
83-31-54, visites poss. le weekend.

1
Cit

~;

N° 955. Ami corn . vend gde
maison ( 150 km Paris, Nat. l 0),
10 pièces, gde s. à manger, s.
de b., caves, greniers, chauff.
central, parc avec arbres centen., pièce d'eau, rivière, garag~s (3 voitures) autres dépend.,

~

U~ ~"~~~~~'~SM~

+

+

PERIGORD, 3 km
N° 960. Cam. vend villa
MAR EUIL, vends grande maison N° 1 013. oierre de taille, conf., 1 ho prés, V ILLENNES s/Seine, 7 pièces,
bosquets, petite rivière. l OO 000 cuis. 2 s. de b., chauff. central,
très ensoleil., état neuf. 530 M 2
F. Tél. LIT. 07-79.
jardin. Tél. 273-26-25 .
N° 986 . Parents corn. (61)
vendent apport. 16• arrond., 6
pièces, 130 m 2, 6• étage, double
exposition, voie privée, parc,
proxim. métro POMPE. Tél. ARC.
82-70, poste 333 (bureau).

N° 1 014. Région
ISLE
ADAM, 40 Km Paris par autoroute, calme petit village pittoresque, résid. A vendre, villa· très
confort. parfait état, très belle
vue dégagée. Beau jardin l 600
N° 987. Rue HAMELIN, Pa- M2, beaux arbres, gd garage
ris l 6 6 , belle.Jmère ca·m . vend pour 2 voit. Ecr . A.X.
très bel apport. 7 pièces
2
ch. service, possib. profession libérale. Tél. 525-64-23, heures N° 1 015. - TOULOUSE - Cam .
repas.
vend gde maison confort. : r. de
ch.
l •• étage : 400 M 2 • 12
N° 988. A vendre, grande pièces, gde récept. jardin 850
ma ison de campagne, 100 Km Mf!, garage. Proximité Jardin des
Paris Ouest, confort. Parc 3 000 Plantes. Conviend. pour résid.,
M~, beaux arbres, potag·e r. Weu- bureaux, centre techn. etc. Prix :
lersse, 548-89-67.
420 000 F Ecr. A.X.

+

+

ROGER COL
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES

15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10
concessionnaire OMEGA, JAEGER

Brillants avec garantie de pureté
Perles • Pierres de couleur
Bijouterie or

Le meilleur accueil sera réservé aux
Polytechniciens
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ACHATS ET VENTES DIVFRS
Torlf : O,SO F le mot
N• 647 . Cam. vend DKW 1 N° 648. Cause achat unité
AUTO UN ION F 11 1964, 60 000 plus
importante, corn . vend
Km, sous Argus. Tél. 350-75-14, •SYLPHE • sloop croisière 6 ,50 ,'
après 20 h.
état impeccable. Tél. 950-31-26,
après 20 h .

~

N ° 649. Cam. vend RENAU LT
R 4, 1964. 500 F sous Argus.
Tél. 587-23-55.

m ., - Scriban anglais rustique,
tapis ancien, tableaux, divers.
Tél. jusqu'à 12 h. et le soir à
SAB . 25-96.

N ° 650. Cam. vend FORD
CONSUL 315, très bon état. Tél.
matin avant l 0 h., ou heures
repas, 870-61-95.

N ° 652. Vends table roulante
merisier clai r 200 F, lit 7 ans
chène clai r l OO F. 704-44- 91.

N ° 651. Vends bureau LouisPhilippe, long . 1,30 m. larg. 0,80

vers

N ° 665. -

à

Dame oblig. suite re-

rev.

solitaire.

Possède

tact . Accepte expertise. Ecr. A.

X.
N ° 656. A vendre CITROEN
ID 19, modèle 62, excel. état.
522- 64-80.
N ° 657. Cam. vend piano
droit acajou, marque Frantz. Tél.
628-20-54 .

DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot
N ° 348. Cam. (45) re<:om .
vvt tapissier prefession, fbg St-

Antoine,

tr.

consciencieux,

ts

trav. anc. et mod. pr particul.
et entrep. Ets Thera et Deman he, 20, rue St-Nicolas, Paris
DOR. 49-49. Cond. spéc . aux X.

re, bridge, gr. habit. visites musées, expositions, sachant 1ire,
écout er, qui organise-rait loisirs
pour groupe ou pour particuliers
(pers. cert. âge) Ecr. A.X. ou
tél. OBS 34- 55 (Paris).
N ° 644 -

N ° 641. PAQU ES, SK I en
SU ISS E. Garçons et filles, 9 à
21 ans . Possibilité préparation
aux exa mens scol a ires. JUI LLET : te nnis, voile, équitation à
BENODET, 13 à 21 a ns. Mère de

Goudal, fi ls, neveu X,

ngé n ieu r,
licencié ès-Sciences,
docteur ès-Sciences (douze ans
professorat) peut, avril, août,
préparer candidats Terminale C.
Ecr. A.X.

corn. recom. Association dirigée
par elle-même. Pour tous renseignements, tél . le matin seulement à T RO. 13- 69.
N ° 642. Fille cam. majeure,
accompagnerait famille sports

d'hiver, vacances de Pâques, au
pai r. Tél. 950-61-08 .
N ° 643. Cam. (34) recom.
viv. sa belle-sœur, j. fme dist in-

Cam. donne leçons
N ° 645. mathématiques, 6' à 3'. Ecr.
A.X.
N ° 653. -

Fille cam., 18 ans,

étudiante, brevets secour isme,
ski, natatio-n, garderait enfa nts
dans famille, au pai r, vacances
de Pâques. Ecr. Mlle Alais, 2 bis
rue E. Le Gallais, 92 Bourg-laReine .

guée, cult ivée, permis de condui-

N ° 658, Cam . (54) rech . vacances juillet, jeune fille ou
pair pour s'occuper enfants. Tél.
928-26-85.
N ° 659. Location chasse, 300
ha, 120 km Paris, Pavillon. Ecr.
M. du Lac, 6, r ue de l'Alboni ,
Paris 16'.
N ° 661. Cam . recom. M. FERNANDEZ, diplômé du Conservatoire de BU ENOS AIRES, comme
professeur de piano. Ecr. 40, r.
d' Engh ien, X'.

N ° 663 . Notre camarade PlGNA L (60) nous signale le grand
intérêt des voyages culture ls organisés par l'Assoc. Fronç. des
Amis de l'Orient, en Inde, en
Indonésie et au Japon pour l'été
1968. Pour tous rens. A.F .A.O. ,
19, av. d'léna, Paris l 6e. Té '. .
Fas. 09-87.

ANNONCES INDUSTRIELLES
, ET COMMERCIALES
Tarif : 0,60 F le mot pour les camarades;
1 F pour les autres personnes.
N ° 307. V illas, terra ins, appel à une équipe de jeunes
appert., Yves PELLOUX les venet Décorateurs, qui tient à votre
Souv. t r. bonne aff. Connes, -45 disposition de nombreuses ré f éA rchitectu re
Intérieur.
Cro isette. Rés idence Gd Hôtel , rences.
Tou t e la tapisse r ie, Mobilier.
té l. 3 9- 56- 56 (Frère com.).
_ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ ,sté E.D., 63, rue de Dunkerque,
Paris IX'. TRU . 00-81.
N • 37S. La Sté g le d ' Assura nces et de Prévoya nce (PDG
1
J. RUN N ER 20 N) est à la disp . - - -- - - - -- - -- des cam. po ur les conseiller au N ° 635. X 34, t rès satisfait
sujet de leurs assur. tant pri v. cadea ux offerts à ca m ., recom.
que p rofe ss. et leur obtenir le. c la boutique Opéra », 13 av.
meill . co ndit ., 50, rue de Châ- de !'Opé ra (073-93-05 ). Rem ise
teaudun, P IG. 91-09 .
gra cieuse aux ca m . et familles.
Cadeaux tous gen res, classiq ues
Cam. recomm . Gro u- et moder nes. Listes ma ri age t rès
N ° 477. pem ent A rtisans, peintres, m e- complètes.
n uisiers, plom biers, électr iciens,
t apissie rs, r idea u x, t ap is. Exé· 1 - -- - - -- - - -- - - cute tou s trcwoux, cond . int ér . N ° 621. Retrai te Repos CAR. 48-28.
Conva lescen ce. Résid en ce Binea u
Cha mpe rret,
54,
bd
Bineau,
N EU ILLY-SU R-SEIN E M a illot 13N ° 579. Pour la modernisa 86.
t ion de vos Burea ux et le con -

fort

de

vot re

inté r ieur,

Yves Pél ier (58) reN ° 382. comm . à ses corn. un c grand
Bordeaux rouge » proposé par
le propriétaire. CHAT EAU MAYNE - VI EL, appel. Fronsac.
1962
12 bout.
24 . bout.
80 F
158 F
36 bout. palette 168 b. 48 bout.
230 F
995 F
264 F
R. Sèze, ingénieur-agricole- propriétaire, Galgon (Gde), franco
dom. ts frais compr.

N ° 660, Camarade TOUBAS
( 19 sp ) cèderait Bu reau Etudes
sig na l isation routiè re, fondé en
1930 et unique en France . PARIS, 28, rue Ju l iette-Lamber.
C:.A.R. 44-62 .

fa ites
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*
*
*
*
*

A BERGSON, LA PATRIE RECONNMSSANTE, pa r J. Milhaud (17)
Li brairie du Bois, 2 2 , rue Dure t, Pa ris 16° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 F

SPORT ET FORMATION DE L'ESPRIT, pa r J. Borotra (20 sp.l, Conty
(2 4) et Rauyer (65 )
Editions d'Organisatian, 9, rue de Thann, Paris 17° . . . . . . . . . . . . . .

24 F

FORMULAIRE DE MATHEMATIQUES, pa r M. Chassat (20 sp.l
DUNOD, 92, rue Bona parte, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 F

JOURNAL DE L'ANNEE
LAROUSS E, 17, rue du Montparn asse, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 F

LES COMBINAISONS OPTIQUES, par J. Burche r (192 3)
Revue d'Optique, 3, bd Paste ur, Pa ris 15" ... . .. ............... .

120 F

SOCIÉTÉ
DES CONDENSEURS DELAS

MATÉRIELS CHAUDRONNtS
TUBES ET ACCESSOIRES
de TUYAUTERIE en

38, avenue Kléber - PARIS 16•

aciers inoxydables et réfractaires,
aluminium et a Ili ages légers,
métaux spéciaux

Té l. : 553 -44-20

•
Condensotion - Réchauffage - Dégazage
Evaporateurs pour production d'eau
distillée - Ejecteurs-Echangeurs de température pour tous fluides - Filtres
rotatifs à nettoyage automatique - Aéro
et Hydroréfrigéronts - Machines frigorifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants
atmosphériques à tirage forcé - Régulateurs d'alimentation et Désurchouffeurs
(licence Capes) - Clapets onti-retour
(li cence Atwood et Morrilll - Ramoneurs
de chaudières (l icence Vulcan) - Vannes
nucléaires.
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REVETEMENTS
ANTl-ADHERENCE et ANTICORROSION
par RESINES FLUOREES

BIGNIER SCHMID-LAURENT
S.A ou Capital de 12.800.000 F

25 , qu a i Marcel - Bayer - IVRY (Seine)
Tél. : 482-53-89 - Télex: BSL IVRY 27.615

Usin es à SOISSONS et ARLES
SCH M ID- LAURENT ( 1921 ) t - DERIAZ (1943)
VITRY (1944) - PRUSKOWSKI (1959)

f

BITUMASTIC

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'tTANCHélTt ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)

socrlrl

17, rue du Président-Kruger - 92 - COURBEVOIE
Tél. : 333 -64-06 +

FRANÇAISE BITUMASTIC,

Président du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) -

c=r=

Direct . commerc.: Georges TATON (1 9351

L' ÉLECTRO-ENTREPRISE
SOCIETE

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.387.900

F

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION
32, rue de Mogador - PARIS (9•)
Tél. : 744-67--02

COMPAGNIE D' ASSURANCES

r=r==

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938

Capital Social : 23.800.000 F
5, rue de Londres - PARIS 9• -Tél.: 874 -82-50- 874-29-51 - 744-97-77
P. FRANÇOIS (23), Directeur Général Adjoint
C. RAYNAL (29) , Directeur
G. CAU (51), Directeur Adjoint

A. LE SAUX (57) i Attachés de
J. GEOFFROY (59) \ Direction

la seule chaîne
pouvant vous
assurer un service
complet du froid
entreposage,
transports,
distribution.
LE FROID, C'EST NOTRE AFFAIRE!
Société Française de Transports et Entrepôts Frigorifiques - 93, bd Malesherbes - PARIS - 8• - Tél. 522-88-94
Entrepôts Frigorifiques Lyonnais - 18, rue Seguin - LYON-2• - Tél. 37-55-71
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SOCIÉTÉ

GÉNÉRALE

LA BANQUE A VOTRE SERVICE
PARTOUT EN FRANCE
1 600 GUICHETS
Filiales et Correspondants dans le monde entier

SOCIETE DES

CIMENTS FRANCAIS
35, rue Paul-Vaillant-Couturier
LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine)
B.P. 118
Tél. 737-15-09

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital : 3. 190.000 F

55,

rue de Châteaudun,

PARIS (9•) - Té l. : 874-14 -60

BRONZES « BF » - CUPRO-ALLIAGES « NIGFOR »
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE
BRONZES D'ALUMINIUM MOULES, CENTRIFUGES, FORGES, MATRICES, USINES
PIÈCES MOULÉES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRE D'ESSAIS ET D'ANALYSES
FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE
Président : HAYMANN (191 7)

ECHANGEURS THERMIQUES A CIRCUITS TUBULAIRES INTEGRES
Ensembles Usinés de Tôlerie
Chaudronnerie en Métaux Réfractaires
Titane et Alliages Légers

RUBANOX
Canteloube (42)

XIV

80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine) - 722-99-57

~

Les Compagnies d'Assurances
DU

Sla11'MIMI

"GROUPE DROUOT"
e
e
e
e

La
Le
La
La

Cie Générale d'Assurances
Patrimoine
Vie Nouvelle
Confiance - Industrielle du Nord

DIRECTION

ET

ADMINISTRATION :

Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
13 .P. 32

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service

78 - MARLY-LE-ROI
Tél. : 967-60-14
SIEGE SOCIAL :

23, rue Drouot - PARIS (8•)

Siège Social - Usines :

Entreprises privées
régies par le décret-loi du 14 juin 1938

LA COURNEUVE
B.P. 28

G. Tattevin
H. Maury
H . Cuny
J . Chevalier
J. Barroux

(17)
(22) - (26)
(30)
(51)

B. Cornille
P. Magnan
J. Pallud
P. Camizon
L. Olivier

(53)
(58)
(60)
(61)
(61)

LA GRANDE ._
PAROISSE
un demi-siècle d'expérience
dans l'industrie de l'azote

352-29-99

MAT~RIEL

FRIGORIFIQUE

Ménager - Commercial
Industriel

C.l.T. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TELECOMMUNICATIONS

Df!p4RTEMEN r
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33
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FAUGERE

ETABLISSEMENTS

ESTABLIE

et JUTHEAU
ASSUREURS-CONSEILS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Sté

T6ltphone: DAU. 36-41

TOLERIE

CHAUDRONNERIE

p eur toutes indu5trie s en tous métaux
Pièce; sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle

( 11 I

Prt

du

Conseil

DE

COURTAGE

D'ASSURANCES

Société à Responsabilité limitée au capital
de 16.160 F R.C. Seine 57 B 17441

Toutes bronches - Tous pays
50 , Champs-Elysées
v'ALLA (36)

THAIS (50)

ARLES

(56)

RHODIACETA
RE61E GEnEBALE DE CHEmlnS DE FER
ET TRAUAUX PUBLICS

STAINLESS

S.A . au Capital de 5.400.000 F

Société Anonyme

Siège social :
52, r11e de la Bienfaisance, PARIS-1•
Registre du Commerce Seine N• 56 B 9843
Tél.: LABorde 76-27, 76-28 et 76-29

AGENCES A: BEYROUTH - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RlSEAUX FERUS

ACIERS

INOXYDABLES
-'Y-

7, r. de Rouvray
Neuilly-s.-Seine

Téléphone
SAB.94-31

SÉCHOIRS VERNIN
Pour tous Produih
Moison fondée en 1889
Phn de 3.000 installarioN
48, rue des Petites-EcuriM - PARIS 1O"
Tél. : 770-4 1-63 et 770-57 ~
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L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

1

VIE

Capital Social 34.350.000 F
Capital Social 8.000.000 F
(Entièrement versés)
(Entièrement versés)
COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entreprises Priv6es R6gies par le décret-loi du 14 juin 1938

Siàge Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone : 744-73-29

J. MARJOULET (19 Sp.), R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (46), Ch. KATZ (55)
G. BOUCHER (57)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 50.000.000 de Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•)
ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

SOCIETE FRHCAISE DE TRIUAUI PILICS
SOFAA T .. P.
Société Anonyme ou Capital de 8.664 .000 F

11, rue Galilée - PARIS ( 16") - Tél. : 553-49-07
PÂRIS - IORDIAUX - VAUNCE - ALGER - PORT-ETIENNE
DAKAR • ABIDJAN • COTONOU - DOUALA - LllRIVIUI

~~,eL,~~~~
Société anonyme ou capital de 20.000.000 F

SIEGE

SOCIAL ;

29, RUE DE ROME ; 29 - F'ARISVlll~

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l'Indre, Argento,.....sur-Creuse. Dépôt légal 1"' trimestre 1968
EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L' ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de Io publ icotion : Georges Chon
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