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A 12 MINUTES DE LA GARE ST-LAZARE 
(UN TRAIN ENVIRON TOUS LES QUARTS D'HEURE). 

SERVICE DIRECT D'AUTOBUS: 
PONT DE NEUILLY - ROND-POINT DE LA DÉFENSE ET RETOUR. 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 HEURES A 18 HEURES 30. 

vos 
concurrents 

vont au 

SI COB 
25 septembre - 4 octobre 1969 

SA L 0 N 1NTERNAT10 NA L DE L' É QU 1 P EME NT DE BUREAU ET DE L' 1NF0 R MAT IQ U E 
PARIS - CNIT - ROND-POINT DE LA DÉFENSE 
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valorisent vos tëtes de lettres et le standing 
de votre entreprise. 

Les Extra-Strong 
Maunoury Renage 

de très haute qualité, blancs et couleurs. Du 
plus économique au plus luxueux : Strong, 
New-Jersey, Colorilux, Gelatin 's Paper etc ... 
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les Pelures les plus résistantes et les plus 
légères. Blanches et couleurs. Pelure Avion, 
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Les Extra-Strong 
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Translucide Fidélio : le meilleur papier machine 
a écrire spécial pour reproduction en diazo -
copie 

sécurité, présentation, satisfaction ... 
Un choix de 18 qualités différentes . 
Consultez notre catalogue chez votre 
impr imeur ou votre fournisseur habituel. 
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Des kiloi·olts aux mégall'atts : toute l'électro-mécanique 

CEM, pionnier d'un nouveau monde 
Des moteurs qui animent le pétrin du 

boulanger, la station de pompage ou la 
machine-outil aux groupes propulseurs 
de 40.000 ch. des navires de guerre ou 
marchands .. . 

Des simples électrodes pour le sou
dag(' manuel aux électrodes géantes qui 
plongent leurs quatre tonnes au cœur 
du four électrique ... 

De l'équipement électrique des loco
motives de grande vitesse aux micro
contacts qui commandent les vaisseaux 
spatiaux ... 

Des bornes et transformateurs géants 
haute-tension aux installations pour le 
dessalement de l'eau de mer. .. 

De la turbine de 600.000 kW aux 
turbo-souffiantes pour l'énergie nuclé
aire .. . 

.. .la CEM (O< Électro-Mécanique) met 
au point et fabrique tous les ensembles 
électro-mécaniques d'aujourd'hui et de 
demain ... 

timl::::il~I 
c i• Electro·Mt!canlque 

37 , rue du Roc hcr, Paris ge 
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Éditorial 

Des lecteurs nous ayant demandé de publier des renseignements sur 
la formation des ingénieurs à l'étranger, nous donnons ci-après un texte 
concernant la Grande-Bretagne. Il s'agit d'un rapport récent puisqu'il 
résulte d'un voyage d'étude fait en janvier 1969 par un groupe de per
sonnalités dont plusieurs se rattachent à l'Ecole. 

On y notera qu'un jeune Anglais devient « Bachelor of Engineering » 
3 ans après le baccalauréat (certificat of éducation) c'est-à-dire à 21 ou 
22 ans e! entre alors dans l'industrie. Si cette formation nous paraît un 
peu courte, il faut observer qu'après une période de 2 ans dans l'industrie, 
certains reviennent à l'Université pour devenir « Master » ou « Doctor ». 
L'originalité nous paraît être le contact, très tôt, avec l'industrie. 

Nos lecteurs auront reçu en Juillet le numéro Spécial annuel de la 
Jaune et la Rouge consacré à un sujet important et qui traite, cette année, 
de la Gestion moderne dans les entreprises et l'administration. Le temps 
des wicances peut être propice pour beaucoup de camarades, pour entre
prendre la lecture de ce numéro qui est abondant en études et exposés, 
et nous espérons bien recevoir dès la rentrée les premières réflexions et 
avis sur cette publication. 

La Jaune et la Rouge. 

1 



LA FORMATION 
DES INGÉNIEURS 

• 

EN GRANDE-BRETAGNE (l) 

GËNÉRALITÉS 

A J'initiâtive de Monsieur Alan SMITH, Conseiller scientifique à 
!'Ambassade de Grande-Bretagne, un voyage d'étude d'une semaine 
a été organisé fin janvier 1969 destiné à "examiner le système 
britannique de formation des ingénieurs et ses liaisons avec la re
cherche industrielle "· 

Les participants à ce voyage étaient : 

• Monsieur Michel-Yves BERNARD, Conseiller au Ministère de 
!'Education Nationale, Professeur au C .N.A.M. ; 

• Monsieur Albert BROUSSE, Ingénieur des Arts et Manufactures, 
Conseil National du Patronat Français ; 

" Monsieur Raymond CHERADAME, Directeur Général technique du 
CERCHAR, Ancien Directeur des Etudes de l'Ecole Polyte<::hn ique ; 

• Monsieur Philippe OLMER, Directeur Général adjoint de l'Ecole 
Polytechnique, Professeur à la Faculté des Sciences de Paris . 

Les organisations visitées, ou avec qui des contacts ont été pris , 
ont été les suivantes : 

Ministère de !'Education et des Sciences ; 
Ministère de la Technologie ; 
Conseil de la Recherche scientifique ; 
Commission des Subventions aux Universités ; 
Conseil de la Formation profess ionnelle des ingén ieurs ; 
Conseil des Institutions d' ingénieurs ; 
Institution des ingénieurs mécanic iens ; 
Institution des ingénieurs électriciens ; 
Imperia ! College of Sciences and Technology (Londres) ; 
Birmingham University; 
Lanchester College of Technology Coventry ; 
Cambridge Un ivers ity. 

ORGANISATION DE LA FORMATION DES INGENIEURS. 

1. Organisation et niveaux. 

11 faut nettement distinguer deux str.uctures : 

a) D 'abord celle des Universités qui représente la voie la plus 
élevée de l'enseignement supérieur britannique . Mais il faut bie n 
sou ligner qu 'elles sont très diverses à tous points de vue et notam
ment par leurs origines : antér ieures au 19e siècle comme Oxford 
et Cambridge, du 19e siècle comme l'Université de Londres ou la 
plupart des autres, depu is 1958 pour les. vingt plus récentes . Ces 

( 1) Rapport du voyaoe d 'étude en Grande- Bretagne de M ess ieurs Michel- Yve! 
BERNARD, A lbert BROUSSE, Raymond CHERADAME et Ph ilippe OLMER _ 
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origines diverses, très souvent dues à des initiatives privées ou 
iocales , ont entraîné des types d'organisations, des réputations et 
des spécialisations, elles aussi très variées. 

Dans ces Universités coexistent des disciplines variées : à côté 
des formations orientées vers les lettres, les sciences, le droit, se 
trouvent, à égalité de niveau et de considération , des • departments 
of engineering • qui assurent la formation des ingénieurs et des 
Docteurs-ingénieurs. Mais les CATS, malgré leur promotion récente , 
ont conservé , de leurs origines un caractère technologique et une 
grande souplesse d'adaptation pour faciliter aux étudiants déjà en
gagés dans la vie professionnelle la préparation des diplômes. 

Le caractère essentiel de ces Universités est qu'elles sont auto
n-omes aussi bien au point de vue de la pédagogie que de la ges
tion: e11€s fixent elles-mêmes leur c curriculum•, délivrent leurs 
diplômes, recrutent leurs professeurs dont les appointements sont 
cependant enoadrés dans des normes nationales. L'Etat ne oontribue 
à leur financement qu'au moyen de subventions, grâce à un intermé
diaire très important, et lui-même autonome, qui est la Comm ission 
des Subventions aux Universités (University Grants Committee ou 
ou U .G.C.) dont nous parlerons plus loin. 

Ces subventions ne couvrent environ que les 3/4 des budgets . 
Le solde des ressources provient des droits d'inscription des étu
diants et des revenus propres des Universités (fondaUons, contrats , 
etc ... ) . 

b) ParaHèlement à cet ensemble, il existe une autre voie de 
formation d' ingénieurs : c'est celle des Instituts po lytechniques ou 
• Polytechnics • qui se rattachent eux-mêmes à la philosophie de 
la c Further education • . Cela désigne tout ce qui n'est pas l'ensei
gnement universita ire (réservé à wne élite soigneusement sélection
née à l'entrée) c 'est-à-dire l'ensemble de l'enseignement postscolai
re qui va depuis la formation professionne~le des apprentis à celle 
des techniciens et des ingénieurs . 

Il est prévu de créer 10 Polytechnics, et il en existe 4 actuellement. 
Le rapport ROBBINS de 1963 a prévu que lorsqu ' ils atte indront le 
nrveau universitaire ces Polytechnics seront progressivement Inté
grés à l'Université comme l'ont été déjà les 10 Colleges of Advan
ced Technology, les CATS dont nous avons parlé et qui sont deve
n...:s des Universités technologiques. Ces Polytechnics délivrent des 
diplômes du C.N.A.A. (Council National Academic Awards) . Cet 
organisme indépendant (créé par Charte royale en 1964), où colla
borent industriels et un iversitaires , a pour mission de fi xer 1€ niveau 
et de garantir la qua lité des voies non traditionnelles de l'en
seignement. 

Les Polytechnics sont sous la tuteHe du Ministère de !'Education 
Nationale et ont par contre une voix importante dans coo nouvelles 
institutions, en les finançant notamment pour près de la moitié de 
leurs dépenses, le solde provenant de subventions du Ministère. 

En somme deux structures : l' une imposante, trad itionnelle et au
tonome ; l'autre en voie de construction, p lus expérimentale mais 
(provisoirement, semble-t- il) plus centralisée et dont l'ambition sera 
sans aucun doute de conourr.encer un jour la première . 
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Bien entendu, les dirigeants des Universités traditionnelles consi
dèrent que la qualité de leur enseignement est supérieure à celle, 
soit des nouvelles Universités, soit des Polytechnics : affi rmation 
qui est évidemment démentie par ces derniers. 

Parmi ces généralités, un point très important peut être noté : celui 
de. la pré-détermination du nombre des étudiants qui seront acceptés 
à l'Université. 

C'est ai'nsi que le nombre total des étudiants dans les Universités 
en Grande-Bretagne est, à l'heure actuelle, de 190 000 environ dans 
toutes les disciplines. Il n'est pas prévu avant 1971-72 un nombre de 
places supérieur à 220 000-225 000. (Rappelons qu'en France, le 
chiffre actuel est de l'ordre de 600 000) . Bien entendu , la limitation 
à ce chiffre n'est obtenue que grâce à une sélection à l 'entrée . 

L'harmonisation entre ce total fixé par le gouvernement et les 
projets de chaque Université, globalement et par faculté , résulte 
d'accords négociés au sein de l'Univ.ersity Grants Committee . Il ne 
semb·le pas d'ailleurs que les Universités cherchent à trop accroître 
leurs effectifs. 

Titre d'ingénieur 

Un autre point à sig'naler relatif à la formation des ingénieurs est 
celui qu'il n'est délivré, en fin d'études, qu'un diplôme académique 
(Bachelor, Master) portant indication soit de ·l'Université qui l'a 
délivré, soit du C.N.A.A. Il semble que la proportion des étudiants 
qui obtiennent f.eur diplôme soit très élevée du fait de la sélection 
à l'entrée, de l'ordre de 90 %. 

Quant au titre d'ingénieur M est de la compétence d'institutions 
professionnefl.es. Celles-ci, au nombre de 14 fixent elles-mêmes leur 
standard d'admission aussi bien au point de vue des connaissances 
(attestées par un diplôme ou vérifiées par un examen spécial) que 
de la pratique professionne·lle acquise depuis la sortie de l'Ecole. 
Un minimum de deux ans de pratique et de responsabilités indus
triefiles est en effet imposé avant la délivrance du titre d'ingénieur. 

Pour ce qui concerne les connaissances académiques un vérita
ble curriculum très détaillé est fixé par chaque institution : lorsque 
le candidat présente un ou des diplômes qui ne le recouvrent pas, 
il doit faire la preuve de s.es connaissances à l'occasion d'un exa
men organisé par l'institution. 

Ces institutions sont imposantes : création par chartes royales 
(d'où le nom d'e « Chartered engineer » ), budgets importants grâce 
à des cotisations élevées, effectifs nombreux (200 employés pour 
cef·le des ingénieurs mécaniciens, 250 pour celle des ingénieurs 
électriciens ... ). L'activité paraît grande : publication abondante de 
Mvres et de revues, bibliothèques bien pourvues, organisation de 
meetings, de colloques, de cours, etc .. . 

En somme des sociétés S·avantes efficaces qui sont aussi des ins
titutions corporatives. 
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POINTS IMPORTANTS. 

1. Sélection à l'entrée 
Tout comme le baccalau réat en France, le Genera l Certificate of 

Education ou G.C.E. sanctionne les études secondaires mais sans 
donner systématiquement I.e droit d'inscription d'ans une Université . 
Il y a deux niveaux au G.C.E. : le plus élevé c A leve l » est exigé 
pour j'enseigr1ement supérieur et il comprend lui-même sept éche
lons ou « grades "· 

Chaque un ~versité est libre de choisi r ses étud iants : elle fixe les 
condition s minima d'admission et étudie chaque dossier. L'étudiant 
do it fai re sa demande à l' univers ité de son cho ix pour un cours spé
cifié ; s'i l n'est pas adm is, il présente son dossier à une autre uni
versité et ai nsi de suite jusqu 'à ce qu'il trouve une plac.e. 

Dans le cas des quatre établissements d'ense ignement supérieur 
que nous avons eu l'occasion de v isiter, la sélection à l'entrée 
semble assez sévère avec un pourcentage d'admission de l'ordre 
de 15 à 20 %. Environ 80 % des postulants à des études d'enginee
ring trouvent une place correspondant à leurs possibilités, les meil
le.urs étant admis par les établissements les plus cotés tels ceux de 
Cambridge ou de Birmingham, et les moins bons entrant dans les 
moins réputés. Au fond , un système assez analogue au système 
français. Mais en soulignant que l'entrée à l'Université s'effectue 
directement à la sortie de l'ense ignement secondaire à 18-19 ans 
sans passage par le système français des classes préparatoires 
aux Grandes Ecoles ou d'une • propédeutique " séparée et bien 
entendu sans concours. 

La du rée de la formation étant de trois ans pour le diplôme de 
Bache lor of Engineering, cela revi-ent à d ire que c'est entre 21 et 
22 ans que les futurs ingénieurs sortent avec leur diplôme de Ba
chelor. La plupart d'entre eux entre aussitôt dans l'industrie, même 
ceux qui dés irent continuer ultérieurement leurs études. Ils y pas
sent deux ans - ce qui est le temps nécessaire pour obtenir d'une 
institution le titre de « Chartered engineer » - puis reviennent à 
l'Université s' ils veulent préparer un diplôme de Master ou une 
thèse de Doctorat. 

2. Autonomie de gestion 

Autant qu 'i l nous a paru, cette autonomie est réelle : chaque uni
versité dispose en début d'année, d'un budget global de ses dépen
ses à l' intérieur duquel la liberté de gestion semble assez grande 
pour ce qui conc.erne le fonctionnement ; mais les dépenses d'in
vestissements sont affectées et contrôlées. 

Il faut sur ce sujet signaler la très grande importance de la 
Commission des Subv.entions aux Universités (University Grants 
Committee) . Cet Organisme est un organisme indépendant qui est 
intermédiaire entre le Ministère et l'ensemble des Univers ités. Il 
existe depuis cinquante ans, a pignon sur rue dans un immeuble 
indépendant et groupe 100 personnes. Il est présidé par une per
sonnalité indépendante du pouvoir politique ou universitaire. Son 
caractère est typiquement britannique : il n'a aucun statut juridique, 
ce n'est au fond qu'une commission ministérielle mais absolument 
indépendante. 
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Il est chargé d'établir un plan quinquennal (actuellement 1967-
1972) fixant les subventions de fonctionnement et d'investissements 
qui seront chaque année mises à la disposition de chaque univer
sité. Ce « qblinquennum » est établi après consultation des Universi
tés sur 1.eurs besoins, discussions avec elles puis avec le Ministère. 
Il est adopté par le Parlement qui le révise chaque année pour parer 
aux circonstances imprévues : projets nouveaux (révisions de salai
res, situation financière de la nation. 

L'U .G.Q. se définit lui-même comme un organisme tampon chargé 
de recevoir des coups aussi bien du Ministère que de chacune des 
Universités. Son autorité moral.e semble très grande et son grand 
avantage est de ne pas compromettre le Ministère et ses aspects 
plus ou moins politiques avec la gestion financière des Universités. 
Il ne se mêle pas de problèmes de gestion, il ne fait que des re
commandations qui sont généralement suivies. 

3. Esprit de concurrence entre Universités 

Chaque université ayant son budget propre se considère plus ou 
moins comme une entreprise indépendante. Il semble en résulter un 
esprit de concurrence entre elles, chacune ayant besoin d'un certain 
nombre d'étudiants pour pouvoir boucler son budget. 

A ce sujet, il faut aussi signaler que le principe de la gratuité 
des études n'est pas admis en Grande-Bretagne au niveau supérieur. 
Les droits d'admission sont de l'ordre de 75 livres par an pour un 
« indergraduate » (900 F environ), 85 livres pour un « postgraduate • 
et 250 livres pour un étranger. Mais un système de bourse permet 
aux étudiants de recevoir des subventions qui, pour les moins for
tunés d'entre eux, couvrent la quasi-totalité des droits d'admission 
et des frais d'entretien. Ce système permet en somme de faire payer 
les plus fortunés au bér1'éfice de c.eux qui le sont moins. Il nous a 
été dit que 60 % des étudiants environ recevaient de telles bourses. 

4. Système du " Tutoring », 

Le système britannique bien connu des « Tutors » d'Oxford et de 
Cambridge parait en définitive être celui de la totalité des Universi
tés c'est-à-dire que chaque enseignant est tenu de consacrer une 
heure ou deux par semaine à s'entretenir avec un petit groupe de 
quelques élèves (2 à 5) parfois un seul dans certains collèges 
d'Oxford ou de Cambridge. Ceux-ci font part au tuteur de toutes 
les difficultés qu'ils rencontrent, aussi bien sur le plan des études 
(qualité de l'enseignement, difficultés à suivr.e les cours, etc ... ) que 
sur celui de leurs soucis personnels (débouchés, carrière, problèmes 
psychologiques ou sociaux). 

Ce système ne semble pas exister cependant dans les nouveaux 
Polytechnics. 

Il ne semble pas, en première analyse, que les ratios d'encadre
ment des étudiants par les membr·es du Corps enseignant soient 
supérieurs en Grande-Bretagne à ce qu'ils sont en France, tout au 
moins dans les écoles d'ingénieurs : 1 pour 11 étudiants. 

5. " Sandwich Courses "· 
Une caractéristique très intéressante est l'extension des « Sand

wich Courses » . Ceux-ci consistent en des périodes alternées de 
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formation d'ingénieurs à l'Université et dans l'industrie . Ils s.emblent 
être limités aux CATS et aux Polytechnics. 

Par exemple, le Lanchester College of Technology de Coventry 
a deux sortes de cours aboutissant au même diplôme (Bachelor of 
Science), soit des cours à temps complet durant trois ans qui sont 
donnés entièrement au Collège, soit des cours sandwich qui durent 
quatr~ ans selon le déroulement suivant : 34 semaines au Collège 
suivies de 32 semaines en usine, puis 38 semaines au Collège 
suivies à nou,veau de 42 semaines en usine, pour terminer par 36 
semaines au Collège avant l'examen final (Bien entendu , des pério
des de vacances sont prévues à l'intérieur de ce c.urriculum). L'en
cadrement professionnel en usine est assuré par des moniteurs 
d'entreprises sous la surveillance de professeurs du Collège. 

Douze départements constituent ce Collège de Technologie : 

- " Engineering » en mécanique, électricité ou production (3) ; 
- Géni·e civil et Urbanisme (2) ; 

Chimie-Métallurgie ; 
Biologie; 
Physique appliquée ; 
Mathématiques ; 
Droit des Affaires ; 
Langues étrangères ; 
Economie, gestion et sciences sociales. 

Les différents diplômes de Bachelor sont au oombre de 20 (14 
en sciences, 6 en " Arts » ), avec deux degrés dans chacun : Honours 
et Ordinary, l'objectif de l'un et de l'autre étant fixé à chaque étu
diant selon ses résultats de première annéé. 

A l'intérieur de chaque diplôme, après un tronc commun d'un an, 
une grande variété d'options et de sous-options est offerte . 

Notons le fait assez remarquable qu'un Co'1ège de technologie 
puisse accorder un grade de Bachelor dans ~e Droit des Affaires · 
c'est vraiment de la pluridisciplinarité. 

6. Contacts avec les milieux professionnels. 

Ils paraissent être très important sur p~usieurs plans : 

a) Tout d'abord l'esprit de !'Administration aussi bien à l'échelon 
Ministère à Londres qu'à l'échelon administratif des Universités est 
très orienté vers l'lndustri.e et les professions . Cela se sent dans 
le comportement des individus et dans leurs propos qui sont cons
tamment émaHk§s de considérations économiques. Et la participation 
active d'industriels importants à de nombreux comités ou commis
sions nationales et locales est jugée essentielle. 

b) Les échanges donnent l'impression d'être plus faciles entre les 
milieux professionnels et !'Education qu ' ils ne le sont en France. 
Notamment l'admission dans le corps enseignant d'ingénieurs de 
35-40 ans venus de laboratoires ne paraît pas poser de problèmes, 
sans doute à cause de l'esprit qui est différent, des appointements 
qui sont du même ordre et des régimes de retraite qui sont sem
blables. 

c) Le milieu universitaire ne se pfaint pas d'une indifférence des 
milieux industriels à son égard, et selon un spécialiste de la Confe-
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deration of British Industries que nous avons rencontr·é, l'attitude 
de l'industrie serait de plus en plus ouverte aux problèmes de la 
formation de ses cadres. · 

L'institution et l'extension des " sandwich Courses» depuis quel
ques années va d'ailleurs dans le sens de cette collaboration. Il 
faut ajouter à ce propos que les entreprises qui ont à payer une 
taxe de 2,5 % pour la formation professionnelle en récupèrent une 
partie importante, si ce n'est la quasi-totalité, dans la mesure où 
elles contr~buent à ces cours à temps partiel. 

d) Les problèmes de recherche industrielle confiés à l'Université 
paraissent assez nombreux non seulement sur I.e plan de grands 
contrats de recherche confiés à des professeurs et des étudiants 
préparant des thèses de doctorat que sur celui de petites études 
techniques diversifiées confiées à des professeurs et des étudiants 
aux niveaux inférieurs au Bachelor. 

e) Le rôle enfin que jouent les Institutions d'ingénieurs parait 
important dans ce domaine : car composées d'ingénieurs·, n'attri
buant le titre d'ingénieur qu'après deux ans de pratique industrielle 
et s'assurant à la fois des qualifications professionneMes et aca
démiques des candidats, elles jouent un véritable rôle d'organisme 
de liaison université-industrie. Elles vont jusqu'à présenter des re
commandations ou des critiques sur des enseignements qu'elles 
jugent insuffisants et dont il faut bien qu'on tienne compte sinon le 
diplôme sera jugé insuffisant et devra être complété par un examen 
d'où dépréciation de l'université qui l'aura délivré. 

QUESTIONS DIVERSES. 

1.) Thèses de Doctorat. 

Tout ce qui précède est essenti'ellement relatif à l'obtention du 
diplôme « Bachelor" qui donne une ouverture vers le titre d'ingé
nieur. Mais de nombreux « graduate,, (40 % environ) continuent au
del·à pour un diplôme dont 'le titre et l'organisation varient avec l'uni
versité . En général, le titre de Master (of Engineering dans le cas 
qui nous occupe) s'obtient après uin ou deux ans de cours et de 
recherches : J;e titre de Docteur (PHD of Engineering) s'obtient nor
malement après de.ux ou trois ans dans la vie profess.ionnelle, ce 
qui pe~met d'obtenir le titre d'ingénieur avant de revenir à l'Univer
sité, très souvent aux frais de •l'entreprise pour y préparer une thèse . 

La question des thèses so·utenues par les " PhD of Engineering ,, 
n'est cependant pas sans soul·ever des problèmes car nous avons 
eu connaissance d'un rapport de janvier 1969 ayant pour origine 
«The Royal Society» qui étudie les causes d'inadaptation de ces 
thèses à l'application industrielle et qui conclut par quelques re
commandations. 

Par ai'H'eurs - comme en France mais avec, en plus, la pression 
du Brain-Drain - différents milieux se préoccupent des difficultés 
d'adaptation des Docteurs ès sci·ences (physiciens ou chimiste•s) à 
i'l'ndustrie alors que ces mêmes « pure scientists » sont recherchés 
aux U.S.A. 
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2. Laboratoires. 

Les laboratoires que nous avons pu visiter à Birmingham et à 
Coventry nous ont paru équipés de matériel moderne et même de 
façon surabondante. Mais la tenue générale, l'ordre et la propreté 
de ces laboratoires d'étudiants sont très impressionnants, ainsi d'ail
leurs que l'ensemble des bâtiments universita ires . 

3. Formation au management. 

La question de l'introduction de cours de formation à la gestion 
des entreprises est d'actualité en Angleterre comme elle l'est en 
France. Certaines écoles en envisagent un développement important 
dans leur curriculum en ajo.utant par exemple une 4e année avant 
le diplôme de Bachelor. D'autres paraissent considérer que ce do
maine est celui des Business school après ·l'obtention du t itre d'in
génieur, donc après deux ans au moins d'industrie. 

4. Sciences sociales. 

Nous avons pu nous entretenir à Cambridge avec le Professeur 
SOFER chargé du cours de sociologie de l'organisation industrielle . 
J:J considère que ce geme de cours tel qu'il est fait sur le continent 
et surtout en France, est très influencé par les cours de sociologie 
théorique destinés à des philosophes. Son approche est plus prag
mati'que : étude des groupes sociaux, de leurs motivations, de leurs 
conflits, tels que les rencontrera .un cadre à son entrée dans l'indus
trie, c'est-à-dire dans les ateliers avec ses subordonnés , ses collè
gues ainsi qu'avec: ses supérieurs hiérarchiques. 

5. Recyclage. 

Certains des établissements visités ont l'habitude de faire des 
cours de recyclage pour des ingénieurs· sur des sujets variés. La 
préparation en paraît très soignée puisque nous avons vu des pro
grammes édités en décembre 1968 pour des cours de septembre 
1969. Monsieur TOBIAS, Directeur du Department of Mechanical 
Engineering de Binmingham, nous a dit avoir lancé en novembre 
dernier pour octobre prochain un stage de recyclage sur la « fluidi
que" · Il a envoyé pour cela 3 000 lettres qu'il renouvelle plusieurs 
fois dans l'année. li ~père avoir 100 à 150 stagiaires dont certains 
venus des Etats-Unis et du Japon. Il estime ce geme d'activités 
difficiles mais payantes. 

Mais ce sont J.es- institutions d'i·ngénieurs qui font, individuelle
ment, un gros effort dans ce domaine en organisant quantité de 
colloques ou de journées d"études sur des sujets de technologie 
avancée, et mettent ensuite à la disposition de leurs membres une 
documentation bien faite .et très abondante. 

Cependant toutes ces actions sont isolées et la solution du pro
blème de l'éducation permanente ne semble pas plus avancée en 
Angleterre qu'en France. 

6. Propagande pour le métier d'ingénieur. 

Les différentes institutions d'ingénieurs et les établissements 
d'enseignement se préoccupent du manque d'intérêt des jeunes pour 
devenir ingénieur. Des brochureis sont éditées et diffusées dans 
l'enseignement secondaire pour attirer les jeunes gens vers ce 
métier. 
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ÉVOLUTION A MOYEN TERME 
DES MOTEURS THERMIQUES 

EN TRACTION ROUTIÈRE 

Introduction 
par M. Charles DEUTSCH (1930) 

Ingénieur Général des Ponts et Chaussées 
Président du Groupe X - Auto 

Le groupe X - Auto n'aborde qu'exceptionnellement la technique 
pure ; mais l'évolution prochaine du moteur était la suite normale 
de réunions consacrées à la pile à conbustibles et au moteur rotatif. 
Le Groupe se devait d'écarter tout caractère encyclopédique pour 
tenter d'apprécier les chances d'avenir concrètes des diverses unités 
motrices possibles. Ceci dictait le choix du conférencier, choix 
auquel le groupe attache toujours une très minutieuse attention. 

M. BRILLE, Ingénieur des Arts et Métiers, a consacré l'essentiel 
de sa vie profes1iionnelle aux études et recherches, d'abord chez Ci
troen puis chez Renault. La Régie vient depuis quelque temps de le 
mettre à disposition de Saviem pour les études avancées. Il est donc 
tout à la fois qualifié pour nous faire partager les préoccupations 
de la grande série et pour mesurer les servitudes des réalisations 
exceptionnelles ; pour faire la part, aussi, de la recherche des indus
tries affluentes : qu'il s'agisse de transmission hydraulique ou de 
matériaux résistants à haute température, par exemple. 

La très vive discussion qui a suivi l'exposé fait devant les membres 
du Groupe X - Auto le 29-1-69, est l'appréciation la plus parlante de 
son intérêt. Associer à la recherche systématique un réalisme cer
tain, un continuel souci de l'efficacité, d'une part, de la multiplicité 
des besoins de l'usager, d'autre part, telle était la seule attitude qui 
pùt garantir les jugements émis. 

En effet, les dimensions mêmes des industries nationale et euro
péenne, leur contexte économique, astreignent à une rigoureuse 
prudence dans la recherche. Le conférencier nous a très complè
tement fait pressentir la hiérarchie des critères et la sélection 
corrélative des solutions. 

Certes, le conférencier a tenu à souligner les incertitudes et donc 
le caractère aléatoire de certains de ses avis ; il a bien voulu 
condenser à l'intention de la Jaune et la Rouge, à la fois son exposé 
et les réponses qu'il a faites, très complètes, aux question posées. 

Il est assez remarquable qu'en notre fin de siècle où l'évolution 
technique connait autant de bouleversements et de mutations, les 
prévisions du conférencier acceptent une continuité certaine avec 
l~s unités thermiques actuellement en service. Le groupe X-Auto 
lui renouvelle l'expression de sa gratitude et souhaite que, grâce à 
la Jaune et la Rouge, des questions ou observations lui soient 
ad ressées. 
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Exposé 
par M. Maurice BRILLE 

Ingénieur des Arts et Métiers 
Directeur des Etudes Avancées à la SA V l EM 

• 

Il est con1111ode de se référer à la situation du déhut du siècle où 
l'on trouvait' en concurrence : 

des moteurs à combustion interne, 
- des moteurs à combustion externe à cycle ouve1·t, 
- des moteurs électriques. 

Aujourd'hui, nous trouvons en compétition possible les trois mêmes 
groupes considérablement enrichis, sinon par des idées de base 11011-

velles, mais par d'importants travaux nouveaux. 

Alors que le moteur à combustion interne était à piston et allu
mage commandé, nous trouvons aujourd'hui dans ce groupe, non 
seulement ce même moteur avec la carrière que l'on sait, mais aussi 
le moteur allumé par compression (qui submerge le marché du 
véhicule industriel el qui pousse des pointes vers les voitures parti
culières) et en outre, des contestataire5 sérieux dans la turbine :1 
gaz et les moteurs dits rotatifs, on à piston rotatif. 

Alors que le seul moteur à combustion externe était à vapeur el 
à échappement atmosphérique, nous trouvons aujourd'hui en poten
tiel des moteurs à piston à cycle fermé avec changement d'état 
(liquide-vapeur) ou sans changement d'état du fluide (STIRLING, 
PHILIPS, G.M.), et peut-être des turbines à gaz à cycle fermé. 

De même, à côté des moteurs électriques à courant continu et des 
accumulateurs au plomb de l'époque, on assiste aujourd'hui à la 
poussée des moteurs allégés à courant continu ou alternatif, des ac
cumulateurs nouveaux, ainsi qu'à l'émergence des piles à combustible. 

Travaux nouveaux, disons-nous, et non idées nouYelles, car la 
plupart de leurs idées de base étaient connues en 1900 : Rodolphe 
DIESEL avait fait ses premières expériences, la turbine à vapeur 
était connue ; la turbine à gaz existait au moins sur le papier et un 
moteur rotatif COOLEY aussi ; la machine à vapeur à con<lenseur 
existait depuis longtemps à poste fixe ou dans la marine ; le moteur 
à air chaud était une vieille connaissance ; et la pile à hydrogène 
avait été proposée. 

Le groupe électrique est là pour la symétrie des comparaisons. 
Je n'en dirai rien de plus, parce que mon sujet se limite aux moteurs 
thermiques, mais le fait de spéculer sur l'évolution de ces derniers 
sous-entend de ma part qu'à moyen terme ils ne seront pas évincés 
ni même sérieusement inquiétés par le groupe électrique. 

De toute façon même dans le groupe thermique, il ne s'agit pas 
d'une compétition pour l'exclusivité sur la route, mais pour la 
délimitation des zones d'emploi des fiefs, étant entendu qu'il y aura 
tout de même du déchet parmi les concurrents, et que les fiefs 
seront de dimensions très inégales. 

En effet, pas plus qu'aujourd'hui, un seul type de moteur ne 
pourra pas suffire à satisfaire les exigences croissantes de la traction 
routière, qui sont déjà les plus nombreuses, sinon les plus sévères, 
parmi toutes les autres : voiture particulière ou véhicule industriel , 
ville ou route, civile ou militaire, gamme des puissances et de~ 
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tonnages, type de trafic. D'autre part, des solutions seront éliminées 
pour la route, qui vaudront pour l'eau, l'air, le rail, ou le terrain 
varié. 

COMBUSTION EXTERNE 
Le renouveau des travaux sur les moteurs à combustion externe 

a été motivé par le sentiment qu'ils résoudraient mieux les problè
n:es de puissance et de tolérance au combustible. 

Lorsque l'on examine l'état de ces travaux, aussi bien en ce qui 
concerne le cycle STIRLING que le cycle vapeur ou le cycle turbine 
fermé, on est frappé par le handicap de poids et de volume spécifi
ques de ces machines, dû principalement aux échangeurs par surface 
constituant les sources chaude et froide, qui sont aussi responsables 
de la réponse molle, bien mal venue en traction automobile. La 
réponse peut être améliorée par un accumulateur de chaleur dont 
l'emploi en tampon grève encore le poids et l'encombrement. Pour 
les petites puissances et les faibles autonomies, on peut utiliser 
l'accumulateur de chaleur comme source chaude dans le moteur 
STIRLING, d'où une possibilité d'emploi en ville en concurrence 
avec l'accumulateur et le moteur électrique. 

Evidemment, dans cette utilisation très spéciale, il n'y aura pas 
pollution puisqu'il n'y aura pas combustion. Mais dès qu'il y aura 
un brûleur (cas général) on ne pourra pas, pour des raisons de 
rendement et de consommation d'air, fonctionner tellement «pau
vre » que les régulations indispensables ne présentent pas des diffi
cultés analogues à celles que l'on trouve en combustion interne. 

Aussi nous semble-t-il que les efforts à déployer pour corriger les 
nuisances des moteurs à combustion interne sont bien moindres que 
oeux nécessaires pour repromouvoir de façon suffisament présen
table les machines à combustion externe. 

COMBUSTION INTERNE 
Nous avons déjà noté qu'à côté de nos moteurs classiques à 

piston à allumage commandé ou non, nous commençons à rencontrer 
sur la route turbine à gaz et moteur rotatif. 

Pour juger du développement à moyen terme de ces protagonistes, 
il ne suffit pas de confronter leurs résultats actuels selon les critères 
habituels car tous ne sont pas adultes et la sanction expérimentale 
est, pour certains, trop courte. 

Tous les transformateurs thermiques associent des mouvements, 
des forces et des températures. 

Si l'on observe que les efforts se transmettent instantanément, 
mais non les températures, il apparaît que la continuité dans le 
temps favorise les matériaux au point de vue effort, mais pas au 
point de vue thermique. 

Par ailleurs, la dilution des efforts dans tout l'espace du matériau 
permet de répartir un effort global, de mieux utiliser la matière 
pour un taux de travail donné, donc de l'économiser, d'alléger. 

Il s'ensuit que dans une machine thermique, la continuité sera 
liée à des puissances massiques élevées, à des rendements mécani
ques élevés, mais à de faibles rendements thermiques du fait que les 
températures du fluide de travail seront limitées parce que difficile
ment dissociées des températures des matériaux qui le contiennent 
et qui doivent être limitées. 

Au contraire, des cycles successifs suffisamment courts permettront 
d'empêcher la mise en équilibre des températures de matériaux à 
un niveau élevé. 
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Turbine à gaz 

La turbine à gaz illustre les principes de continuité dans le temps 
et de dilution des efforts : chaque aube reçoit une petite poussée ; 
pourvu que le réducteur final soit symétrique, on n'a affaire qu'à 
des couples ; il n'y a pas d'effort radial sur les paliers, ce qui auto
rise les régimes élevés liés aux couples modérés et en harmonie 
avec les vitesses de fluide génératrices des pressions. D'où un poids 
par cheval de quelques centaines de grammes pour la turbine sans 
échangeur. 

Mais il y a· aussi des températures continues : pas de trève ther
mique pour les aubes de la première turbine portées au rouge 
cerise clair, dans un flux de gaz à 1000° C. (Cette température est 
probable en effet pour les turbines à sortir). En fait, par différents 
artifices, on pourra gagner une centaine de degrés entre le flux et 
l'aube, notamment par un soufllage de surface d'aile qui consomme 
peu d'air en ne renouvelant que la couche limite. 

Cette température, tout élevée qu'elle soit pour les aubes, est 
encore insuffisante pour un bon rendement, surtout quand on ne 
dispose pas comme dans l'aviation de très basses températures d'ad
mission et que l'échappement n'est pas utilisable pour une poussée 
mécanique. 

Cet échappement est tout de même notre ressource parce que sa 
température, très supérieure à la température de l'air en fin de com
pression, rend une récupération de chaleur par échangeur possible : 
lourde servitude, malgré la substitution à l'échangeur par surface 
de l'échangeur tournant (bloc perméable qui se place alternative
ment dans les gaz chauds et dans l'air comprimé). Pour ce bloc 
on semble généraliser la céramique poreuse, notamment le Cercor. 
Le moteur à turbine s'alourdit ainsi jusqu'à 1,5 et même 2 kg par 
cheval installé, ce qui le rapproche dangereusement du Diesel, et 
!'handicape par rapport au moteur à allumage commandé ; son en
combrement est équivalent à celui du concurrent, et son endurance 
est compromise par l'encrassement de l'échangeur. 

L'échangeur n'est pas le seul responsable de l'alourdissement. Un 
filtre à air doit limiter le diamètre des poussières qui, lancées sur 
les aubages sont autant de projectiles : comme le débit d'air est 
plus fort que d'habitude, on peut imaginer la difficulté d'établisse
ment de cet auxiliaire ; sans parler du silencieux. 

L'opinion vient d'être sensibilisée par la présentation du camion 
à turbine LEYLAND/ROVER au Motor Show de Londres en Sep
tembre dernier. Cette turbine comporte un échangeur. 

Auparavant, chacun des trois grands Américains a construit sa 
turbine à échangeur. L'expérience CHRYSLER sur voiture au niveau 
150 CV n'a pas été concluante. C'est, en fait, GENERAL MOTORS et 
FORD qui développent chacun un ou plusieurs équipements turbine 
pour camion, et qui annoncent des sorties en série pour 70/71. Les 
consommations à pleine charge dépassent celles du diesel de 10 
à 20 % ; à charges réduites, elles sont proportionnellement bien 
plus fortes. 

Il n'y a pas que LEYLAND en Europe sur les rangs ; une vérita
ble compétition est en vue mais je pense que la guerre de 70 n'aura 
pas lieu ; ou plutôt que (à moyen terme toujours) elle n'apportera 
pas encore les bouleversements craints ou espérés. On observe, 
avant même la mise en série, une espèce d'alignement de la quasi 
totalité des constructeurs sur une technique commune. 
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FORD avait un étage supérieur de compression et de détente. i1 
ne l'a plus ; il supprime son troisième arbre et revient aux deux 
arbres classiques. ROVER avait pour première roue une turbine 
radiale ; elle est maintenant, chez LEYLAND, axiale comme les 
autres ; les échangeurs (à l'exception de la GT 309 de GENERAL 
MOTORS) sont à deux disques en Cercor. La géométrie variable des 
aubes directrices se standardise. Les réducteurs commencent même 
à s'aligner sur l'étage unique. 

Cette cristallisation est-elle la preuve d'une mise au point de la 
technique et la garantie d'un prochain succès ? Peut-être. Pourtant, 
il est trop· tôt, à mon avis, pour que les constructeurs se contentent 
de guetter d'un œil les progrès des métallurgistes ou ceux des 
verriers. 

En outre, cette remarque ne doit pas nous faire oublier les côtés 
positifs de la version actuelle, qui aura au moins le mérite d'affron
ter une large expérience et de mieux centrer notre jugement. 

Il faut noter enfin que la turbine se prête particulièrement bien 
à l'établissement d'une transmission électrique à haut rendement 
par l'accouplement rlirect de la turbine de travail, ou mieux de la 
turbine à un seul arbre, avec un alternateur à très haut régime et 
une transmission à courant alternatif à variation de vitesse par 
variation de fréquence, par exemple. 

Moteur rotatif 
Les moteurs à pistons que nous utilisons sont, au point de vue 

continuité, l'antithèse de la turbine : pointes d'efforts mécaniques 
élevées avec températures réduites des enveloppes; puissance mas
sique plus faible et rendement thermique plus élevé. Les efforts 
mécaniques sont loin d'être dilués dans la masse et les coneentrations 
d'efforts sont la règle ; mais il n'y a que 230/400° au piston, pour 
2000° dans les gaz lors de la combustion. 

L'apparition de moteurs dits rotatifs, soumis aux cycles des 
moteurs à piston, mais réalisant une certaine dilution des efforts 
~e fermant dans des circuits plus courts, a pu donner l'espoir d'un 
compromis intéressant entre les moteurs à piston et la turbine. 

Puisqu'une plus grande proportion de métal est intéressée à la 
résistance (au moment d'une explosion par exemple), la diminu
tion du poids et du volume spécifiques, et même du prix, est attendue. 
C'est une raison du même genre qui rend plus léger un moteur à 
piston en V qu'un moteur en ligne, et un moteur en étoile plus 
léger qu'un V. 

Dans une réalisation récente, la disposition cinématique permet 
une distribution 4-temps avec simples lumières, c'est-à-dire sans 
aucun organe particulier pour la distribution. Le remplissage est 
excellent, car ce sont les chambres qui défilent devant le tuyau 
d'admission où il n'y a pas changement de sens du courant de fluide 
(donc utilisation intégrale de l'inertie pour le remplissage). A son 
actif, également, un équilibrage total par contrepoids tournants : 
théorique, car l'huile enfermée dans le rotor cause de petites er
reurs. La vitesse de rotati0n devrait pouvoir être poussée. l\lalheu
reusement, on retrouve ici la notion de vitesse moyenne de piston, 
qui limite la vitesse angulaire. 

Les variations de volume résultent des mouvements de profils 
conjugués, et non du déplacement d'un piston dans un cylindre, ce 
qui a quelques inconvénients. 

L'étanchéité est beaucoup plus difficile à réaliser sur un périmètre 
anguleux que sur un cercle. Le résultat actuel peut sembler accepta-
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ble, mais peut être statistiquement sujet à des maladies en grande 
série. 

La cinématique de ce moteur impose : 
- une forme très allongée de la chambre, avec grand rapport sur
face/volume, 
- un rapport volumétrique limité à 8 ou 10/1, ce qui exclut prati
quement une version diesel, 
- une promiscuité trop grande de la thermique et de la mécanique, 
qui généralise Je contrôle de la température rotor dans la recherche 
d.es puissances élevées . . 
Moteur à explosion 

Le regretté Paul DUMANOIS pensait que le moteur à essence et 
le Diesel se rejoindraient un jour pour fusionner. Après avoir partagé 
un temps cette opinion lorsque je travaillais l'injection d'essence, 
j'en stfis arrivé à l'idée que c'est plutôt une di vergence à laquelle 
il fant s'attendre, chacun des types poussant ses aY::tntages dans le 
sens de sa vocation propre. 

Le moteur à explosion - à aTlumage conunandé - représente, je 
crois, la plus forte puissance installée dans le monde - et au plus 
bas prix dïnstallation par cheval. 

Ses progrès des dernières années ont suivi une évolution régnlière ; 
sa puissance au litre - pour des moteurs de voitures de grande sé
rie - a franchi successivement les 40 et 50 chevaux au litre, avec 
des poids au cheval décroissants et une endurance croi~sante (avec, 
il est vrai, des consommations spécifiques plutôt stationnaires). 

Ces augmen talions de puissance demandées à deux facteurs -
pression moyenne et régime - ne sont pas gratuites. 

L'augmentation du régime autorisée par le mélange préalable et 
une distribution sans histoires doit respecter une vitesse moyenne 
de piston limite, sous peine d'une moindre tenue et d'une consom
mation mauvaise. Cette vitesse limite ne peut croître que lentement, 
en fon cti on des progrès sur les matériaux rie frottement, les huiles 
de graissage, etc ... 

Comme on ne peut abuser de l'augmentation du rapport alésage -
course pour des raisons de rendement mécanique et de pollution 
atmosphérique, ni du fractionnement trop grand de la cylindrée 
pour des raisons de prix, on envisagera l'augmentation du régime 
avec prudence. 

L'augmentation de la PME due aux travaux sur le remplissage, 
sur les chambres de combustion, et surtout à la progression du 
rapport volumétrique, tend à s'essouffier parce que, en mélange 
préalable, ce rapport est déjà obtenu aux limites de la détonation 
aœc un combustible hautement différencié. On ne peut augmenter 
en même temps le remplissage par suralimentation, pour la même 
cause de limite de détonation. 

Le mélange préalable doit être fait au plus tard dans le temps 
d'admission, même avec injection d'essence, sous peine d'augmenta
tion de consommation et de pollution. 

L'injection d'essence a donc abandonné ses objectifs initiaux de 
gain d'octane et reculé devant les difficultés du processus direct, 
pour remonter en amont de la soupape, et même dans la tubulure 
(évolution MERCEDES). Si elle ne revendique plus, par rapport au 
carburateur, un avantage d'octane sensible, elle prétend à l'amélio
ration du mélange préalable en dosage et en répartition : d'où meil
leure consommation. 
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Elle ne peut pas être le trait d'union avec le Diesel. 

La diversité des solutions proposées au public démontre la vitalité 
de ce moteur à explosion et l'intérêt qu'on y attache : sous une forme 
ou sous une autre il tirera toujours, à moyen terme, nos véhicules 
personnels. 

Il est probable qu'il restera dans la voie d'un compronùs axé plus 
vers le bas prix que vers la consommation strictement nùnimale ; 
a!t;irs que la voie du Diesel accentuera la tendance inverse de la 
recherche de l'économie d'exploitation, au prix (au plus juste prix) 
d'une certiine sophistication. 

Moteur diesel 

Le moteur Diesel est une des plus jeunes de toutes les machines 
thermiques. 

Sa croissance et ses éminents services, sa routine (dans le bon 
sens du terme) qui nous ont habitués à le considérer comme étalon 
pour l'appréciation de ses concurrents éventuels, ne doivent pas 
nous faire oublier cette jeunesse et les promesses d'avenir qu'elle 
comporte. 

Champion dès son origine de la consommation spécifique, il a été 
spécialisé dans la traction des véhicules industriels, et pendant trop 
longtemps, cette épithète d'industriel a signifié que son poids et son 
encombrement avaient peu d'importance. 

Mais l'augmentation des puissances aurait conduit à des monstres, 
alors que les usagers demandaient la réduction du poids et du volu
me spécifique, sans réduction de l'endurance. 

La dernière décennie a vu des progrès considérables dans ce sens 
et il est problable que la prochaine en verra d'autres plus importants 
encore. Déjà, quelques petits véhicules commerciaux, voire des voi· 
tures à peine commerciales, ont trouvé avantage à substituer ces 
Diesels allégés à leurs moteurs à essence habituels. 

Dans les années 50, tel moteur de série pesait quelque 800 kg 
pour 125 CV, soit plus de 6 kg par cheval. Aujourd'hui, un moteur 
de série de la même marque donne 130 CV vrais, avec un poids de 
450 kg, soit quelque 3,5 kg par cheval. 

Des petits moteurs rapides donnent 60 CV pour 175 kg, avec un 
poids spécifique inférieur à 3 kg. 

Ces progrès sont dus surtout à la généralisation de la turbulence, 
qui a organisé par des moyens dynamiques la rencontre bien répar
tie du carburant et du combustible, que ce soit en injection directe, 
comme dans le premier exemple, ou par injection en préchambre, 
comme dans le second. 

Ce faisant, elle a contribué à une certaine réduction du délai 
d'inflammation et à l'augmentation du régime, mais elle a surtout 
pernùs une bien meilleure utilisation de l'air pour une cylindrée 
donnée, c'est-à-dire, une augmentation de la pression moyenne. 

Si une augmentation de régime est encore possible (3500 t/mn 
prévus pour une 150 CV), l'avenir est surtout dans l'augmentation 
de la pression moyenne. 

Nous avons en effet, par rapport au moteur à explosion, un degré 
de liberté supplémentaire dans l'absence de mélange préalable. La 
suralimentation, ici, n'a pas les mêmes linùtations : elle est tout 
indiquée, et, si elle est de règle sur les gros moteurs, elle est encore 
exploitée bien timidement sur la route. 
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L'emploi du turbo-compresseur de suralimentation est un exemple 
de l'association judicieuse de deux types de mécanismes, l'un sou
mis à la continuité, l'autre aux cycles. 

A signaler un nouveau Diesel dont la culasse fait corps avec le 
bloc cylindrique sans joint de culasse, rajeunissant une ancienne 
construction qui permet un plus libre dessin de la chambre. Ce mo
teur prétend à des dilatations plus régulières et à une combustion 
mieux contrôlée, en vue d'une suralimentation poussée. Cette solu
tion ri'est pas sans inconvénient, mais c'est une manifestation de la 
voie que nous préconisons, qui est d'essayer de charger les pistons 
en contrôlant d'aussi près que possible leurs températures. 

Même avec des dispositions nouvelles de pistons et de joints de 
culasse, cette suralimentation poussée par turbo-compresseur pose 
le problème du choix du rapport volumétrique, toujours trop élevé 
pour les pressions maximales et trop faible pour le démarrage. De 
plus, la courbe de couple monte avec le régime, ce qui n'est pas 
satisfaisant, et l'inertie du turbo compromet la réponse. 

Une disposition plus compliquée de la culasse donnant un rapport 
de compression variable, bas à pleine puissance, élevé à puissance 
réduite, permet de corriger une partie de ces défauts. En effet, elle 
tend à égaliser les températures et les pressions de fin de compres
sion ainsi que la pression maximale, et à mieux contrôler la combus
tion dans les différents cas de marche. 

Dans ces conditions, seront améliorées la souplesse, la réponse, et 
la puissance massique, avec une tolérance au combustible meilleure 
et des échappements plus nets. 

Un autre exemple de géométrie variable utilisé pour les mêmes 
fins est donné par le piston BICERA, qu'on écrase pour augmenter 
le volume de la chambre aux pleines charges. Des essais assez 
concluants ont eu lieu aux U.S.A., produisant de fortes pressions 
moyennes. Cependant, ces pistons lourds limitent plus vite le régime, 
et d'autre part la variation de volume de la chambre respecte mal 
sa forme initiale. 

Ces différentes solutions de géométrie variable pouvant inspirer 
des doutes sur leur fiabilité, on travaille aussi des solutions ciné
matiques dans le même but. 

Par exemple, plusieurs ingénieurs tentent par des moyens pneu
matiques ou hydrauliques d'accélérer le turbo quand le flux de gaz 
d'échappement est insuffisant à vitesse réduite du moteur. De nom
breux essais sont en cours. 

D'autres compt,ent sur la suralimentation par commande différen
tielle d'un compresseur volumétrique, avec ou sans turbo, pour 
gonfler la courbe de couple à basse vitesse. Indépendamment d'une 
erreur de principe qui ne permet pas de réaliser correctement 
l'objectif, la température aux charges réduites n'est pas augmentée, 
au contraire. 

Cette recherche d'une puissance relativement constante pour un 
moteur ne doit pas transformer celui-ci en un monstre capable 
d'efforts énormes à basse vitesse. Il y a un juste milieu à trouver, 
qui optimise les critères de qualité de l'ensemble moteur-trans
mission. 

Je pense qu'en utilisant judicieusement les moyens actuellement 
à notre disposition : turbo-compresseur, échangeur, compresseur 
volumétrique, on peut arriver à réaliser dans quelques années, et de 
façon suffisarmuent économique au cheval installé, un moteur de 
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pression moyenne et de puissance constante, impolluant, et accep
tant peut-être de brûler l'essence comme le gas oil. 

Cette vue optimiste sur le développement du moteur à allumage 
par compression doit tenir compte cependant de son niveau de 
bruit, et envisager les moyens de progresser nnssi sur ce point. 

L"er._;piui d'une chambre M a fait faire un pas notable dans la 
réduction de l'émission de bruit de combustion. Des travaux d'inso
no.risation ont montré à quel point on pouvait filtrer et amortir les 
bruits émis, par exemple sur les bennes à ordures ménagères. 

L'objectif d'un contrôle plus poussé de la combustion doit encore 
améliorer l'émission de bruit, surtout avec moteur suralimenté dont 
le rapport volumétrique est abaissé et dont les entrées et sorties 
sont mieux filtrées. Par ailleurs, les travaux sur l'amortissement se 
poursuivant de façon prometteuse. 

Après cette revue forcément rapide, il serait présomptueux de 
donner des limites exactes aux fiefs de tous ces moteurs de traction. 
D'autant plus que les interventions futures rlu législateur ne peuvenl 
être prévues, ni intégrées, pas plus que, dans le cas des voiture" 
particulières, les fantaisies de la mode et du snobisme. 

Cependant, ces raisons étayent en gros des probabilités qui peu 
vent être exprimées comme suit : 

1) - Affirmation du succès du Diesel avec extension de son champ 
de puissance vers le haut et vers le bas : 40 - 500 CV, 
et augmentation rie ia proportion de moteurs suralimentés avec 
extension vers le bas (150 CV et moins), 

2) - Maintien du moteur à explosion dans les voitures particulières. 
notamment dans la circulation en ville, 

3) - Emploi épisodique de moteurs rotatifs, 

4) - Emploi de la turbine a gaz, dans la version proposée, !imite:
aux gros porteurs longs courriers et aux gros engins de travaux 
publics. A plus long terme, extension rlans ries versions nouvelles, 
aux moyens porteurs, aux r :;rs i>t même aux voitures particulières, 

5) - Emploi épisodique en ville du moteur STIRLING de petite 
puissance avec accumulateur de chaleur . 

• 
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COURRIER DES LECTEURS 

A propos du Numéro Spécial du 15 Juin 1969 
sur la gestion moderne des entreprises 

et des administrations 

Notre camarade M. ALLEGRE (51) , Délégué à l'informatique, 
a bien voulu nous envoyer les réfiexions ci-après sur la gestion 
automatisée. 

La gestion, qui est l'outil de direction de l'entreprise, se décom
pose traditionnellement en trois domaines : 

Gestion administrative 
- Gestion commerciale (achats, ventes) 
- Gestion industrielle. 

Dans chacun de ces domaines, les opérations les plus courantes 
se caractérisent soit par une masse importante d'informations à 
traiter (comptabilité), soit par l'existence de fichiers volumineux à 
consulter (facturation, personnel). Dans tous les cas, la majorité 
des tâches ont un caractère répétitif. 

Si nous mettons en regard les principales qualités d'un calculateur 
électronique : 

rapidité d'exécution de calcul ou de tâches logiques (tri), 
- grande capacité de mémoire ou de stockage d'informations, 
- sécurité des traitements effectués (à condition que les pro-
grammes soient bien testés), 

il est clair que nous avons là un outil particulièrement bien adapté 
au problème posé. Les développements attendus des performances 
de ces matériels et de leurs modes d'exploitation ne font que ren
forcer cette idée. Mais il ne faudrait pas croire que l'informatique 
de gestion soit l'arme absolue contre tous les maux, ni que son 
utilisation soit sans dangers. Beaucoup d'amertume et de déceptions 
auraient été évitées en connaissant mieux ses contraintes et ses 
limites. 

Il y a d'abord un choix à faire du domaine automatisable, qui 
aura de grandes répercussions sur la rentabilité de l'opération. Un 
certain nombre d'étapes seront nécessaires avant d'arriver à la 
gestion «intégrée », c'est-à-dire la mise en commun de tous les 
circuits d'information et de traitement administratif. 

Ensuite, la mise en place d'un système automatisé est liée de 
façon étroite à des changements de structures, qui auraient sans 
doute été nécessaires, même en l'absence d'ordinateur. Celui-ci ne 
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fait que donner des moyens puissants pour mettre en place une 
nouvelle organisation dans l'entreprise. En particulier, son rôle est 
primordial (grâce à sa puissance de transmission des informations) 
pour faciliter la décentralisation des décisions. 

Il importe donc que l.'introduction de l'informatique soit soigneu
sement étudiée, et soit considérée comme faisant partie des res
ponsabilités de la Direction. 

Il y a enfin le problème humain qu'il ne faut pas minimiser. La 
préparation du climat psychologique est un élément important de 
la réussite, et il faut combattre cette idée trop répandue que l'arrivée 
de l'ordinateur dans l'entreprise va créer du chômage. La période 
d" étude et d'analyse, ainsi que le délai de livraison de l'ordinateur, 
laissent en général une période de plusieurs années au recyclage 
du personnel et à la préparation des conditions favorables à l'uti
lisation de l'informatique. Il y a là au contraire une chance de 
promotion pour l'individu, à condition que l'on veuille bien faire 
les efforts nécessaires de conversion, et ceci à tous les niveaux. 

En dépit des difficultés rencontrées, l'informatique de gestion a 
maintenant ses lettres de noblesse, et rares sont ceux maintenant 
qui en discutent la nécessité. Mais une grande tâche reste à accom
plir pour coordonner les efforts faits en ce domaine et pour en 
assurer la pénétration dans de nombreux secteurs (en particulier 
dans l'administration). C'est là un d~s rôles de ia Délégation à 
l'informatique, qui, dans le cadre du Plan Calcul, doit non seule
ment promouvoir une politique industrielle du calculateur, mais 
encore, et surtout, faire prendre conscience à l'ensemble de la 
nation du « phénomène informatique » . 

• 
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DOCUMENTS 

MINISTERE DES ARMEES 

Décret n• 69-561 du 11 juin 1969 relatif à !'ORGANISATION ET AU FONCTIONNE
MENT DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE. (J.O. du 12-6-69, page 5838) 

Le Pré5'ident du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de 
la Répub lique ; 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées, 

Vu le décret n° 66-545 du 27 juillet 1966 modifié portant réglement sur l'orga 
nisation et le fonctionnement de l 'école polytechnique, 

Décrète : 

Art . 1 °'. - A t itre transitoire, le ministre des armées est habilité à modifier. 
par arrêté, les dispositions des artic les 13-11, 27 à 29, 31 à 36, 39 à 47 du décret 
susvisé du 27 jui llet 1966 relatives: 

A l 'organisation de la scolarité ; 
Aux modalités de !'·engagement contracté par les élèves ; 
A l 'enseignement et à son contrôle ; 
A la composition, à l 'organisation et au fonctionnement du conseil de perfec · 

t ionnement et du conseil d' instruction. 

Art. 2. - A l'expiration de la période transitoire, et au plus tar·d le 1 . , janvier 
1973, il sera procédé, compte tenu des résultats .des mesures prises, à la refonte 
du décret du 27 juillet 1966 susvisé. 

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des armées sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l 'exécution du pré sent décret, qui sera .publié au Jour
nal offic iel de la République française . 

'Fait à Paris, le 11 juin 1969. 
Alain POHER. 

Par le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président 
de la République : 

le Premier ministre 
Maurice COUVE de MURVILLE. 

• 
Le ministre des armées 

Pierre MESSMER. 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 
(J.O. du 2 Juillet 1969, page 6731) 

INSTITUTION D'UN CONSEIL D'ENSEIGNEMENT A L'ECOLE POLYTECHNIQUE. 

Le ministre des armées, 

Vu le décret n° 66-545 du 27 juillet 1966 modifié portant règlement sur l 'organi 
sation et le fon ctionnement de l 'école polytechnique ; 

Vu le décret n° 69-561 du 11 juin 1969 autorisant la modification par arrêté de 
certa ins artic les du décret n° 66-545, 

Arrête: 

Art . 1 ••. - L'article 28 du décret n° 66-545 du 27 juillet 1966 est remplacé par 
les dispositions suivantes : 
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Article 28 

L'enseignement est donné au sein de .plusieurs "départements d'enseignement», 
Chacun de ceux-ci groupe, pour une ou plusieurs disciplines, les examinateurs, 
les professeurs, les maitres de conférences, les maitres de langues et de dessin 
et des chefs de travaux pratiques, qui forment le corps enseignant. Les examina
teurs suppléants et les maitres de conférences suppléants, les préparateurs, les 
assistants de travaux pratiques ainsi que toutes autres personnes participant à 
l'enseignement, désignées par le commandant de l'école, sont associés aux mem
bres du corps enseignant. 

Il est institué dans chaque département d'enseignement un comité qui comprend 
des représentants du corps enseignant élus par les membres dudit corps et des 
élèves élus par chacune des promotions en cours d'études à l 'école. Le comité 
pro.pose au commandant de l'école la nomination d'un président du département, 
choisi en son sein parmi les membres du corps enseignant. Le com ité est l'organe 
de liaison entre le département et le commandant de l'école. 

Dans le cadre des directives qu' il reçoit du commandant de l'école, chaque 
comité propose l'aménagement des programmes, les méthodes pédagogiques et 
le choix des moyens matériels qui lui paraissent le mieux adaptés à la ou aux 
disciplines qui relèvent de ce département ; après que ceux-ci ont été approuvés 
par le commandant de l'école, il en assure la mise en œuvre et coordonne les 
enseignements dispensés dans son sein. 

Le comité du département est consulté pour les nominations des membres du 
corps enseignant. 

En accord avec le comité, le président propose au commandant de l'école le 
recrutement et le licenciement des personnels part icipant à l'enseignement autres 
que les membres du corps enseignant. 

Le nombre des représentants des membres du corps enseignant et. des élèves, 
les conditions d'é ligibilité et de renouvellement du président et des membres du 
com ité sont fixés par un règ lement intérieur de l'école. Il en est de même des 
conditions de quorum et de l'organisation des scrutins. Tous les votes ont lieu 
à bulletin secret. En dehors du président, seuls les représentants du corps ensei 
g·nant et les représentants des élèves ont voix délibérative. 

Art. 2. - L'article 29 du décret n° 66-545 du 27 juillet 1966 et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

Article 29 

Le conseil d'enseignement est un organe intérieur à l'école. Il donne son avis 
sur toutes les questions qui lui sont soumises touchant les programmes, les mé
thodes pédagogiques, les liaisons entre l'enseignement et la recherche, l'emploi 
du temps et la répartition des moyens. 

Il apporte son ai de au commandant de l'école .pour la mise en application par 
les départements des directives du ministre des armées et pour le déroulement 
harmonieux de l'enseignement. 

Le conseil d 'enseignement est consulté chaque fois que le conseil de perfec
tionnement présente des candidats pour !a nomination aux emplois d'examinateur 
des élèves, de professeur, de maitre de conférences, de maitre de' dessin ou de 
langues et de chef de travaux pratiques. A cet effet, il exprime par vote à bul
letin secret sa prMérence en première et seconde ligne .pour deux des noms de 
la liste des candi dats qui lui est transm ise par le commandant de l'école ; il peut 
s'abstenir de tout avis si aucun des noms proposés ne recueille le nombre de 
voix nécessaire dans les conditions prévues par le règlement intérieur. 

Il suit et contrôle le travail des anciens élèves qui ont obtenu des postes de 
recherche dans les conditions fixées par le décret n° 59-808 du 4 juillet 1959. 
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Le conseil d'enseignement est composé comme suit: 
Le commandant de l'école ou son représentant, président. 
Le président, un membre du comité et un élève désignés par le comité, pour 

chaque département d'enseignement. 

En outre, le président peut faire participer aux délibérations du conseil d'ensei
gnement, avec voix consultative, des personnalités ,désignées parmi le personnel 
de direction de l'école ou parmi les membres du corps enseignant. 

Il est Gonvoqué par le commandant de l'école, de sa propre initiative ou sur 
demande du conseil de perfectionnement. 

Les élèves ne participent pas aux délibérations du conseil d'enseignement lors · 
que celles-ci portent sur la nomination de personnels enseignants. 

Le conseil d'enseignement ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre 
des membres présents est supérieur ou égal aux trois quarts du nombre de ses 
membres ayant voix délibérative sur son ordre du jour. 

Si lors d'une séance ce chiffre n'est pas atteint. le président réunit à nouveau le 
conseil dans un délai de huit jours ; les délibérations sont alors valables quel que 
soit le nombre des membres présents. 

Art. 3 - L'expression "conseil d 'enseignement» est substituée à l'expression 
" conseil d' instruction ,, dans les articles 27, 31 et 33 du décret n° 66-545 du 27 
juillet 1966. 

Le deuxième alinéa de l'article 33 dudit décret est abrogé. 

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 19 juin 1969. 

Pierre MESSMER. 

• 
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LE SERVICE DU MATÉRIEL 
DE L'ARMÉE DE TERRE 

1 l'occasion de la reconstruction de l'importante Ecole du Ser
vice du Matériel, à Bourges, nous donnons ci-après quelques ren
seignements sur ce Service de /'Armée de Terre. 

Le Service du Matériel est de création relativement récente 
puisqu'il a été mis sur pied en 1942, parallèlement en France et 
en Afrique du Nord. Il a hérité à l'époque des attributions qu'avait 
conservées le Service de !'Artillerie, amputé depuis 1936 des fabri
cations d'armement. Il approvisionne, répare (pour ce qui dépasse la 
capacité des Corps de troupe) , gère et distribue tous les matériels d:: 
!'Armée de Terre, y compris, depuis 1968, ceux dont le Génie avait 
autrefois la charge et, depuis cette année, oeux qui ressortissaient 
auparavant au Service des Transmissions. 

Seuls restent encore en dehors de ses attributions certains maté
riels spécifiques de !'Intendance (cuisines roulantes, accessoires 
utilisés pour la préparation des repas ou l'entretien de l'habille
ment). Ainsi se répartissent les charges des deux grands Services 
de !'Armée : tout ce qui intéresse l'homme en tant qu'individu 
(nourriture, habillement) est du ressort de l'Intendance, tout ce qui 
concerne les Unités de Combat est du ressort du Matériel. 

Naturellement, ce qui est du domaine de l'infrastructure reste 
au Service des Bâtiments, et ce qui intéresse la santé (ou la mala
die) au Service de Santé. 

Faut-il dresser une liste de tout ce dont le Matériel a la charge ? 
Citons les véhicules autos, les blindés, les armements et équipe
ments, les instruments d'optique, les matériels aéroportés, les 
machines-outils et outillages, les machines de bureau, les munitions, 
mais aussi les matériels dits NBC (nucléaires - biologiques - chimi
ques), les avions et hélicoptères de !'Aviation Légère de l'Armée 
de Terre, et enfin les matériels du Génie et des Transmissions venus 
depuis peu grossir sa tâche. Pour remplir ses missions, le Matériel, 
groupant quelques 35 000 personnes, dispose d'une part, d'établis
Sf,ments et organismes d'infrastructure spécialisés ou polyvalents, 
d'autre part, d'unités mobiles assurant au combat l'appui direct ou 
différé du Corps de Bataille. Vaste entreprise nationale où l'effica
cité, le rendement et l'économie n'ont rien à envier à !'Industrie. 

Pour former les cadres spécialistes, dont lui-même et les Armées 
ont besoin, et dont la variété suit la multiplicité et la complexité 
des matériels modernes, le Matériel dispose principalement de son 
Ecole Supérieure et d'Application, située à Bourges. L'enseignement 
technique qui y est dispensé se situe à trois niveaux : 
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- Un enseignement supérieur destiné aux ingénieurs du Service 
appelés à occuper des postes de direction et de gestion. 

- Un enseignement du niveau I.U.T. qui s'adresse aux officiers 
du cadre technique et administratif et aux officiers mécaniciens des 
corps de troupe. 

- Un enseignement de techniciens spécialistes que suivent les 
sous-officiers et certains personnels civils. 

En dehor& de cet enseignement technique, l'E.S.A.M. assure la 
formation militaire générale de tous les officiers d'active et de ré
serve du Service. 

Elle organise aussi des cours par correspondance et des stages 
de recyclage. Elle édite les Cahiers du Matériel, qui diffusent la 
doctrine du Service. 

L'effectif global annuel de ses élèves et stagiaires est d'environ 
3 000, le nombre des cours dispensés de 150. 

En cours de reconstruction, elle se présente sous la forme d'un 
ensemble architectural imposant et moderne, réalisé aux trois quarts. 
Répartie sur 30 hectares, située dans une ville où la tradition de 
l'ancien Service de l' Artillerie est des plus vivante, elle offre à la 
fois des installations fonctionnelles et des perspectives agréables 
dont la photo que nous publions donne une juste idée. 



PARMI LES THESES DE DOCTORAT 

Résumé 

Thèse de Louis BRUN (1956) 

METHODES ENERGETIQUES 
. DANS 
LES SYSTEMES EVOLUTIFS LINEAIRES 

• 

La classique formule de Clapeyron exprime l'énergie emmaga
sinée dans un système élastique sans masse sous la forme ! ~ Q• q,. 
Les Q, sont les forces généralisées appliquées, les q• les déplace
ments correspondants (variables stimulées). 

Nous montrons qu'une généralisation de cette formule est valable 
pour les systèmes dépendant du temps où interviennent au plus 
deux formes distinctes d'énergie, potentielle V et cinétique T par 
exemple. Autrement dit, il est possible d'exprimer séparément V et 
T en fonction de l'histoire des variables stimulées. 

La première partie du travail, fondée sur des identités mathé
matiques d'un type nouveau, est consacrée à l'examen de divers 
aspects du problème de la séparation des énergies tant pour les 
systèmes continus que pour les systèmes discrets. Des exemples 
sont empruntés à la thermoélasticité, la viscoélasticité, la théorie 
de·s réseaux électriques passifs. 

Dans une seconde partie nous traitons de l'unicité de la solution 
d'équations aux dérivées partielles avec données aux limites mixtes, 
qui décrivent l'évolution de solides visco ou thermoélastiques. Di
verses méthodes sont proposées selon que les lois de comportement 
sont douées de propriétés de symétrie ou de positivité. Elles s'ac
commodent de conditions plus faibles dans l'ensemble que les 
méthodes utilisées par les auteurs qui ont déjà traité de cette 
question. 

Thèse soutenue le 23 avril 1968, devant le jury composé des 
professeurs : P. Germain (Président), J. Mandel, M. Roseau et 
J. Yvon (Examinateurs). 

Résumé 

Thèse de H.D. BUI (1957) 

ETUDE DE L'EVOLUTION DU DOMAINE 
ELASTIQUE AVEC L'ECROUISSAGE 

ET LES RELATIONS 
DE COMPORTEMENT ELASTO-PLASTIQUE 

DES METAUX CUBIQUES 

On étudie le changement de forme de la frontière du domaine 
élastique des métaux dans tout le plan des contraines normales et 
tangentielles, et on confronte les résultats expérimentaux avec les 
théories sur l'écrouissage. 
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On fait une étude théorique reposant sur une analyse micros
copique et ayant pour but de déduire des caractéristiques physiques 
du monocristal le comporteDJ.ent élastoplastique du polycristal. 

C'est dans le cadre de la théorie du potentiel plastique multiple 
de J. MANDEL que sont proposées les relations d'écoulement plas
tique. La matrice d'interaction entre les différents mécanismes de 
la déformation plastique du métal est explicitée. L'hypothèse phy
sique . nouvelle de la théorie proposée est la dispersion statistique 
des seuils élastiques initiaux des cristaux. 

Thèse préparée dans le Laboratoire de mécanique des solide~ 
(Prof. MANDEL), soutenue le 7 Février 1969 devant le jury composé 
des Professeurs : P. GERMAIN (Président), SJESTRUNCK et ).IA~
DEL (Examinateurs). 

Thèse de J. ZARKA (1962) 

LA VISCOPLASTICITE DES METAUX 
Résumé 

Par une étude microscopique des processus physiques qui se 
produisent lors de la déformation, nous avons cherché à préciser 
les formes des relations de comportement : les déformations élas
tiques correspondent à de légères variations des positions relatives 
des atomes, les déformations plastiques résultent de grands dépla
cements suivant certains plans et dans certaines directions carac
téristiques de la structure cristalline ; ces déplacements sont dus au 
mouvement des dislocations. 

Nous présentons les éléments d'une nouvelle théorie qui est une 
généralisation des théories mathématique et physique des d islo
cations. 

Comme les déformations élastiques sont instantanées, nous pou
vons décomposer le gradient de la vitesse en parties élastique et 
plastique. Nous supposons pour la partie plastique, qu'elle est uni
quement liée aux valeurs actuelles des contraintes, de la tempé
rature, de l'orientation de la structure cristalline et de certains 
paramètres et nous montrons que ces paramètres peuvent être iden
tifiés aux densités et longueurs des dislocations, densités de lacunes 
et d'interstitiels. 

Dans les deux premiers chapitres de ce texte, nous ne nous 
intéressons qu'au monocristal pur. Dans le troisième, nous généra
lisons au polycristal pur les relations obtenues pour le monocristal. 

Thèse préparée dans le Laboratoire des Solides (Professeur M
MANDEL) et soutenue le 21} Décembre 1968, devant le jury composé 
des Professeurs : SIESTR"GNCK (Président), BROUSSE, LAURENT , 
MANDEL (Examinateurs). 

• 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

DE PALESTRINA A XENAKIS 

Pourquoi, ce soir, pos·er sur la platine ce disque de Brahms, qui demain nous 
ennuiera peut-être, tandis qu'une heure auparavant nous eussions pris sans hésiter 
ce Mozart qui, à présent, ne nous tente guère? Pas plus eh musique qu'envers 
une femme, un mets ou un pays, notre sentiment n'est un, et le mot aimer désigne 
presque toujours non une constante mais la valeur moyenne d 'une variable très 
fluctuante, et parfaitement aléatoire. Les quelques enregistrements que faute de 
place, hélas, je me contenterai d'effleurer aujourd 'hui, n'échappent pas à cette 
règle. 

Quatre disques tout d'abo~d pour ces instants rares où, les sens exacerbés, 
vous attendez de la solitude contemplative, une formule suprême de la connais
sance. De· la haute renaissance, les Madrigaux et Ricercari de Palestrina où Je 
profane et Je sacré se fondent en une même voix sereine et quasi abstraite ; de 
Léonard Lechner, que ce disque révélera à la plupart, Je Cantique des Cantiques, 
puis les Sentences Allemandes sur la Vie et la Mort, musique vocale religieuse 
{protestante) dont l'immatérielle rigueur atteint, - ce n'est pas ridicule de 1e 
dire - , au sublime ; de Herman Schein, un prédécesseur de Bach à St-Thomas, 
des Chansons Galantes à cinq voix parmi les premières de l'époque Baroque 
allemande ; enfin, d'Alessandro Scarlatti, père de Domenico (celui des Sonates 
pour clavier) , fondateur de l'école napolitaine, six concerti grossi pour orchestre, 
incroyablement inconnus, pour lesquels nous donnerions bien tout Vivaldi, ou 
presque ; (4 x 30 cm ARCHJV PRODUKTION respectivement 198 434, 436, 432 et 
442). 

Quatre autres disques, pour sybarites cette fois : de Haendel, les six Sonates 
pour violon opus 1, par Yehudi Menuhin, et Georges Malcolm au clavecin (1 x 30 cm 
CVB 2176), exquise «musique de consommation immédiate'" comme Je disait 
Haendel lui-même ; de Haendel encore, quatre Concertos pour orgue par Simon 
Preston et l'orchestre du Festival de Bath, dirigé par Yehudi Menuhin (1 x 30 cm 
C 06300096) trop connus pour qu'il soit utile d'en parler ici, admirablement enre
gistrés. De François Couperin, quatre Concerts choisis parmi les « Goûts Réunis » 

par l'ensemble Secolo Barrocco avec notamment Michel Debost et Christian 
lvaldi, musique française jusqu'au bout des notes où la gravité a le bon goût de 
se dissimuler derrière la grâce, (1x30 cm C 0630001) . Enfin, trois Concertos pour 
trompettes de Joseph Haydn, Michael Haydn et 'Frank Xavier Richter, d'une per
fection aimable, avec Maurice André, et un concerto pour clarinette, celui de 
Johan Melchior Walter, avec Jost Michaels, dont Je style galant est à peine en
tamé par Je romantisme naissant (1 x30cm Archiv 198415). 

La musique de Bach est de tous les moments, mais jamais mieux que dans 
l'épanouissement physique et la plénitude des sens satisfaits. Quatre Cantates, 

28 



< 

• 

d'abord : Actus Tragicus et Jesu der du meine Seele, œuvres lumineuses du 
niveau de la Messe en si (1 x 30 cm CVB 1099) et les deux Cantates Gleich wie 
der Regen und Schnee vom Himmel füllt, et Nun Koll der Heiden Heiland, par 
les Chœurs St-Thomas de Leipzig et !'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig 
(1 x 30 cm 198441 Archiv}. 

Six Concertos pour clavier, ensuite, sommet de l'œuvre instrumentale de Bach 
avec les Brandebourgeois par Vasso Devetzi et !'Orchestre de Chambre de Moscou 
dirigé par. Rudolf Barshai (2 x 30 cm C 06390065/6). Enfin, deux rééditions d'Edwin 
Fischer, qui témoignent de ce qu'est la sincérité dans l'interprétation : jeu tout 
intérieur, pour soi, comme s'il n'y avait ni disque ni public, auquel on ne peut 
guère comparer aÛjourd'hui que celui de Svjatoslav Richter : un disque de Bach 
comprenant la Fantaisie Chromatique et Fugue, la Toccata en ré majeur, un Choral 
et trois Fantaisies auxquels Richter ajoute une transcription de son cru, selon la 
vieille tradition, d'un très bel Adagio de Marcello. On song·e à. un autre Edwin 
Fischer, celui du Clavier Bien Tempéré, pour nous irremplaçable. Une autre ré
édition de Fischer satisfaira tous ceux pour qui la musique est le seul moyen 
d'échapper au temps et d 'accéder au nirvâna: huit Impromptus .de Schubert, en
registrés en mars 1938, aériens, lointains, comme sans importance. 

Enfin, pour terminer, nous voudrions citer deux disques d'œuvres contempo
raines pour les mélomanes à l'esprit ouvert, dont quelques œuvres classiques cent 
fois réécoutées ne suffisent pas à assurer la béatitude, pour ceux qui, à tout 
instant, sont prêts à remettre en cause leurs habitudes, leurs convictions et leurs 
amours-mêmes: de Xenakis, ST 10, Poila ta Dhina, Achorripsis et Akrata, par 
l'ensemble instrumental de musique contemporaine de Paris, dirigé par Constantin 
Simonowich (1 x 30 cm C 06310011). puis, de Xenakis encore, un Herma, pour piano 
solo, de Betsy Jolas, Quatuor Il pour soprano, violon-alto et violoncelle, avec 
Mady Mesple, et de Boucourechliev, A~chipel 1 pour deux pianos et percussion 
avec, notamment, notre camarade Claude Helffer qui, depuis des années se donne 
avec ferveur à la cause de la musique contemporaine. Malgré l'esprit mathéma
tique qui a présidé à l'écriture de la plupart de ces œuvres, ce n'est pas par 
l'approfondissement de la théorie des groupes, de la théorie des cribles ou des 
lois stochastiques que l'on trouvera la clef de cette musique mais dans l'abandon 
à la découverte intuitive, par des écoutes plusieurs fois recommencées, dans les 
meilleures conditions de disponibilité et où, après avoir dépouillé et jeté loin de 
soi la vieille gangue de la musique tonale, l'on trouvera !es échos de ces désé
quilibres et de ces angoisses dont l'œuvre d'art n'est qu'une cristallisation . 

J . S . (X 56) 

• 
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BIBLIOGRAPHIE 

(OuFrages des camarades, reçus à !'A.X.) 

e SËRIES TEMPORELLES ET DÉCISIONS ËCONOMIQUES par E. QUINET (55). 

Cet ouvrage publié dans la collection du " Centre d 'Econo"1étrie de la Facuhé 
de Droit et des Sciences Economiques » , se divise en trois parties. Dans la pre
mière sont examinés les modèles en avenir certain . A l'analyse classique en temps 
discret, qui condu:t à des équations de récurrence est opposée l 'analyse en temps 
continu, facile à mener à l'aide de procédés d'un usage courant dans les sciences 
de l' ingénieur. 

L'introduction du hasard, objet de la deuxième partie, est présentée d'abord par 
les méthodes probabilistes classiques, puis par l 'analyse spectrale, qui permet 
notamment de déceler les périod icités cachées des séries temporel les et de mettre 
en évidence les liens qui unissent entre elles les différentes séries. Des a;:i;:i lica· 
lions à la désaisonna! isation à l'étude de la conjoncture et à l 'analyce du compor
tement des chefs d'entreprises, sont .présentées et commentées. 

Enfin, les séquences temporel les de décisions font appel à des traitements dif
férents selon le degré d'incertitude du futur. Les principes de la prog rammatfon 
dymimique sont apoliqués à l'élaboration des poNtiques nationa:es de croissance 
optimale et aux décisions à court terme des entrepreneurs. 

Tout au long de J'ouvrage. l'accent est mis sur la portée pratique des méthodes 
proposées, par de nombreuses applications à des situations co,crètes issues de 
l'information statistique disponible. En outre, un partage à peu près égal est fa it 
entre l'économie globale et l 'économie d'entreprise, ce qui devrait permettre de 
mettre en évidence l'un ité méthodologique qui règne entre ces deux branches 
apparemment si différentes de la science économique . 

Dunod - Ed1~eur - 92, rue Bona!)arte • Paris 6' . 
262 pages 16 X 25, avec 62 figures, 1969. 

e LA GËODt:SIE (Collection Que sais-je?) par Michel DUPUY (37) et H~nri-Marcel 
DUFOUR (44). 

On apprenait autrefois que la Terre était un ellipsoïde de révo lut ion , do;i t 
l'aplatissement valait 1/300• et dont le méridien mesurait 40 000 km. Des méthodes 
modernes, appliquées par les savants de tous !es pays, et en pa rticu lier ceux 
des U.S.A. et d 'U.R.S.S ., ont permis d'obtenir maintenant une connaissance très 
fou:llée et très précise de toute !a surface topographique de la Terre. Les ordi
nateurs , les satellites artificiels, le Jaser, pour ne parler que des inventions les 
plus récentes, ont permis des progrès considérables dans la science de la Géo
désie, qui utilise la géométrie, la gravimétrie, l'astronomie, etc. 

Après avoir présenté les missions générales de la Géodésie, les auteurs exposent 
la pratique des calculs géodésiques, et .décrivent les instruments utilisés. 

Un chapitre est consacré à l'évolution très rapide de la géodésie dans les der
nières années, et des cartes résument les principaux résultats obtenus dans la 
connaissance du Géoïde. 

Presses Universitaires de France - 108, boulevard St-Germain - Paris 6•. 
1 volume 11,5 X 17,5, 128 pages, nombreuses cartes et figures, 1969. 
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e L'EQUILIBRE ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUES. Principes de macroéco
nomie par L. STOLERU (56). Présentation de P. MASSÉ (16). Préface de J. ULLMO 
(24). 

La première èdition de ce livre a été signalée dans • La Jaune et la Rouge ,, 
du 1"' Novembre 1967. 

Dans cette seconde édition, des remaniements ont été effectués pour tenil" 
compte des données nouvel1es (problèmes monétai<es internationaux, évolution de 
l'économie française, crise sociale de mai 1968), et des théories et méthodes 
nouvelles (comparaison mondiale des taux de croissance par DENISON et POUL
LIER, théories mooétaires de J. DENIZET, nouvelles méthodes de planification et 
d 'élaboration des budgets) . 

Nous profitons de cette réédition pour insister sur l ' intérêt de cet ouvrage. Nous 
ne l'ana•lyserons pas à nouveau, mai s nous en signalons la clarté et l'élégance , 
quaJ.ités fort appréciables dans un domaine de sujets difficiles. Nous aurons pro
chainement à parler d 'un autre livre de notre camarade , paru récemment, sous le 
titre • L' impératif industriel " · 

Dunod - Editeur - 92, rue Bona!)arte - Paris 6'. 
62:0 pages 16 X 25, avec 105 figuers et 3 hors texte, 1969. 

e INTRO.OUCTION A LA THÉORIE DES GRAPHES ORIENTÉS (modèles structu
raux), par F. HARARY, R.Z. NORMAN et O. CARTWRIGHT. Traduit de l'américain 
par A. GIBERT (64). 

Traitant de la théorie des graphes, cet ouvrage présente deux aspects : un aspec t 
théorique constitué par l 'ensemble des théorèmes qui y sont établis et un aspect 
pratique par les nombreuses applications que l'on y trouve. 

Le premier chapitre précise l'axiomatique des digraphes (graphes sans boucles 
ni arcs parallèles). 

Dans les chapitres suivants sont définis les divers types de liaisons pouvant 
exister entre les sommets d 'un digraphe, ainsi que les concepts qui s'y rattachent, 
et l' intérêt du calcul matriciel dans l 'étude des structures est mis en évidence. 

La notion d'écart entre deux éléments d'une structure et les notions qui s'en 
déduisent (compacité, centralité relative de certa ins él éments) sont introduites, et 
les effets de la suppression d'un ou plusieurs éléments d 'une structure (arcs ou 
sommets) sur sa connexité sont étud iés, permettant ainsi de définir la vulnérabili té 
d 'une structure. 

Les propriétés des -digraphes particuliers sont ensuite examinées, les plus im
portants étant les digraphes sans circuits, les blocs et les digraphes de tournoi 

Enfin, les deux derniers chapitres présentent des extensions de la théorie des 
digraphes : notions de digraphe algébrique, dont une importante application est 
!"analyse de J'équilibre des structures représentant les comportements d 'individus 
les uns par rapport aux autres ; étude ·des flots dans les réseaux et des chaînes 
de Markov. 

Tout au long de l'exposé, les concepts abstraits et les théorèmes de la théorie 
des graphes (ou digraphes) sont illustrés par des applications pratiques chois ies 
dans des domaines variés (sociométrie, études de comportement, théorie des jeux . 
étude des flots dans les réseaux, etc.) . 

Dunod - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6'. 
443 pages 16 X 25, avec 280 figures et tableaux, 1968. 
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e LA GESTION PAR LES SYSTÈMES par Jacques MELESE (47). 

Le concept de système de gestion ouvre des voies nouvelles et prometteuses 
au management des entreprises. Alors que, selon la vision classique, l'organisa
tion est perçue comme la juxtaposition de mécanismes techniques et administratifs 
qu'il s'agit de régler au mieux, la notion de système, à l'opposé, conduit à envi· 
sager l'entreprise comme un ensemble de processus interconnectés combinés dans 
un programme unifié conçu pour atteindre un objectif global, chaque processus 
fonctionnant lui-même comme un sous-système. 

Certes, la notion d'objectif joue déjà un rôle essentiel dans la théorie du 
management moderne, mais l'apport décisif de systèmes de gestion réside dans 
la puissance et la rigueur de la méthodologie et des moyens mis en œuvre pour 
expliciter puis maitriser tous les processus en cause et créer l'outil informatique 
qui permet la régulation souple de l'ensemble. 

L'auteur montre quel est le but et l'utilité des systèmes et indique quelles sont 
les propriétés nécessaires que doit posséder tout système pour être efficace. Puis 
il décrit les principes de l'étude et de la mise en place d'un système de gestion, 
il en définit les règles praxèologiques, celles de l'étude de la conduite rationnelle 
pour cadrer, coordonner et piloter l'activité des divers corps de métier. La troi
sième .partie est consacrée à un bref aperçu de l'apport de la cybernétique aux 
études de systèmes et à leur pilotage. 

Editions Hommes et Techni(!ues - 91, rue Jean-Jaurès - 92-Puteaux. 

e LEÇONS DE TH!:ORIE MICRO!:CONOMIQUE, par Edmond MALINVAUD (42) 
avec une Annexe de J.-C. MILLERON (58). 

L'auteur de ce livre considère, à l'intérieur de la théorie économique, le cas 
où l'activité de chaque consommateur et de chaque producteur est représentée 
explicitement dans des modèles portant sur l'ensemble d'une collectivité. 

Orientés vers l'étude de l'optimum et de l'équilibre économique général, les 
premiers chapitres du livre suivent un plan maintenant classique: biens et agents, 
individus consommateurs, firmes productrices, efficience et optimum, équilibre 
général. 

Dans la seconde partie, sont examinés tour à tour : les notions de théorie des 
jeux qui sont appropriées au traitement général de la concurrence imparfaite, le 
cas des économies dans lesquelles les agents sont très nombreux et d'impor
tance individuelle comparable, la détermination d'un optimum par voie décentra
lisée dans une société planifiée, les effets externes et, notamment, ceux provenant 
des biens publics et des coùts fixes, la prise en compte de la dimension tempo
relle de l'activité humaine, enfin, les aléas et les incertitudes sur les conséquences 
des actions retenues. Des résultats très récents sont présentés. 

Dunod - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6". 
282 pages 16 X 24, avec 76 figures, 1969. 

e Olivier RABUT (1931) 
Après cinq précédents ouvrages, O. RABUT (1931) vient de publier deux nou

veaux livres : 

- Un christianisme d'incertitude 
- L'expérience religieuse fondamentale 

L'esprit scientifique a renouvelé la totalité de la recherche intellectuelle ; son 
exigence transforme mêmes les domaines où des méthodes originales, extra
scientifiques, sont nécessaires. 
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e INTRODUCTION A L'ANALYSE DU CHEMIN CRITIQUE par K. G. LOCKYER, 
traduit de !'Anglais par J. C. PRAGER (64). 

Rédigé " en .partant de la base " et sans supposer de connaissances antérieures 
ou d'habilité mathématique particulière, ce• livre, récemment .publié dans la col
lection " Ini t iation aux nouveautés de la Science " contient l'analys·e de la méthode 
du chemin critique. La partie théorique a été mise a.u point en tenant compte des 
difficultés initiales rencontrées par les étudiants. Certaines notions trop complexes, 
telles celles se rapportant au problème de l'allocation des ressources, ont été 
seulement évoquées, les connaissances dans c·e domaine n'étant pas encore 
complètes. 

Les exemples utilisés sont d 'origine diverse : certains sont imaginés de toutes 
pièces, d 'autres ont été fournis par des chercheurs, tandis qu'un grand nombre 
de cas ont été empruntés à l'industrie. 

Le livre permet de. traiter à la main des problèmes simples et de comprendre 
l'util isation par la machine des problèmes plus élaborés. 

Dunod - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris s•. 
240 pages 15 X 22, avec 180 figures, 1969. 

e INVESTISSEMENT et CROISSANCE ECONOMIQUE, esquisse d'une dynamique 
macrosectorielle, par C. CHARMEIL (55). 

L'investissement engage l'avenir à moyen et à long terme, puisqu'il est le prin
cipal ressort de la croissance ; à court terme, il influe sur le niveau de la consom
mation, le niveau des prix, la distribution des revenus, etc. Aussi est-il instructif 
.de connaître par quels mécanismes il commande à la fois le présent et le futur. 

Après quelques rappels sur la ~héorie moderne de la croissance et le concept 
d' investissement, ce livre, paru dans la collection du " Ce'ntre d 'économétrie de 
la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Paris, évoque rapidement les 
modèles représentatifs de l'économie, déduits des travaux de Keynes et de 
Leontieff. 

Il montre ensuite, à l'aide d 'un modèle simplifié inspiré des précédents, comment 
l'investissement participe au processus de croissance. Ce modèle est alors appli
qué à l'économie française dont il permet de comp~endre 'l'expansion. Toutes les 
grandeurs définies antérieurement sont mesurées ; ainsi, ce livre tente de pro
poser à la fois une vision théorique du phénomène de croissance et une connais 
sance chiffrée du développement prévu en France pour les prochaines années. 
Enfin, il abo~de le choix du niveau global de l'investissement et montre comment 
il faut rép·udier toute recherche aveugle d'un optimum théorique et, au contraire, 
comment il convient d'effectuer la synthèse des aspirations des différents groupes 
sociaux. 

Dunod - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6°. 
320 pages 16 X 25, av.ec 6 figures, 1969. 

AVIS IMPORTANT: D'autres, indications concernant les ouvrages publiés par 
les anciens Polytechniciens figurent plus foin aux Annonces page 53. 
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GROUPE PARISIEN 
~X 
~ 
~ 

SECRETARIAT 

12, rue de Poitiers, PARIS 7e - LITtré 52-04 - C.C.P. PARI;5 2166-36. 
Le Secrétariat sera ouvert à partir du 2 septembre de 10 heures à 12 
heures, et de 14 heures à 1 7 heures, et le samedi matin de 10 heures à 
12 heures. 

LE MOT DU P RESIDENT 

Suivant la tradition, c'est un nouveau Président qui s'adresse à 
vous à l'ouverture de cette nouvelle saison. 

Il m'est impossible de vous donner dès maintenant, et dans le peu 
de place qui m'est accordé, beaucoup de détails sur ce que sera le 
programme 69/70 du G.P.X. 

Chaque camarade habitant la région parisienne recevra prochai
nement une lettre lui donnant des indications plus précises à ce 
sujet. 

Aussi, me bornerai-je aujourd'hui à une déclaration d'intention et 
à un appel. 

Mon intention est que le G.P.X. continue à être essentiellement 
un promoteur de rencontres amicales entre camarades à l'occasion 
d'activités culturelles, techniques, ou tout simplement de distractions. 

Mon appel s'adresse à tous les camarades de la région parisienne. 
Je leur demande tout simplement de ne pas oublier de renouveler 
leur adhésion au G.P.X., ou de la donner si pour quelque raison 
que ce soit ils n'étaient pas des nôtres l'an dernier. 

Le taux de notre cotisation est très minime. La plupart des satis
factions que peut procurer le G.P.X. ne sont pas chiffrables, mais 
même si on se limite à celles dont la valeur peut être qualifiée, il en 
suffit de bien peu pour couvrir le montant de la cotisation. 

Je compte donc que vous serez très nombreux, d'abord à nous 
renvoyer daniS les jours qui viennent le bulletin d'adhésion ci-joint, 
et puis à participer à nos manifestations. 

D'avance je vous en remercie très cordialement. 

L. JOUSSEAUME (35) 

Dernière Heure : Nous apprenons au moment où ~e présent numéro est 
envoyé à l'imprimeur, fin juillet, la triste nouvelle du décès de notre ex
cellent camarade Paul OUDOT (07) qui a joué un si grand rôle, par son 
activité et son dévouement dans la vie du G.P.X. Son décès eS{ mention
né plus loin dans le Carnet polytechnicien. 

34 



• 

SAISON 1969-1970 
Le programme de la saison 1969-1970, comportera nos manifesta

tions traditionneJl.es, dont l'annonce paraîtra dans la Jaune et la Rouge, 
et dans les circulaires adressées à nos adhérents ; nous vous signalons 
dès maintenant : 

WEEK-END dans le COTENTIN en Septembre. 
VENDANGES en ALSACE en Octobre. 
SEJOUR DE NOEL A LA PLAGNE. 
REVEILLON à la MAISON DES X. 
MATINEE ENFANTINE en Janvier. 
SEJOUR A LA PLAGNE en Février. 
Voyage de Printemps, 24 Avril - 3 Mai. 
Voyage pour le WEEK-END de PENTECOTE. 

- Des DINERS-DEBATS. 
- Des VISITES TECHNIQUES ET ARTISTIQUES. 
- Des SOIREES THEATRALES avec une importante réduction. 
- Des COURS DE DANSE et de BRIDGE. 
- Nos SOIREES DANSANTES, etc., etc. 

CALENDRIER DU I " TRIMESTRE 
Septelllbre 1969 

Samedi 20 - Dimanche 21 - Week-end dans ie COTENTIN. 
Mercredi 24 - Assemblée Générale à la Maison des X à 22 heures. 
Jeudi 25 - Visite du Jardin des Plantes. 

Octobre 1969 
Mercredi 1" - Visite de Montmartre (Le Montmartre sacré). 
Mercredi 8 - Visite de Montmartre (Le Montmartre de la Bohème). 
Samedi 11 et Dimanche 12 - Week-end en Alsace organisé par le 

Groupe X - Alsace. 
Lundi 13 - Salon de l'Auto. - Dimanche 19 - Promenade à pied. 
Mardi 21 - Visite du Cimetière du Père Lachaise. 
Salon des Antiquaires (date à préciser). 

Novemb1.•e 1969 
Mardi 4 - Soirée dansante de rentrée au Pavillon d'Armenonville. 
Vendredi 7 - Visite de Port Royal de PARIS. 
Samedi 8 - Présentation des Elèves au drapeau. 
Visite de la chocolaterie SUCHARD (date à préciser). 
Samedi 22 - Tournoi de bridge. - Dimanche 23 - Promenade à pied . 

Décembre 1969 
Visite Hôtel de Lamoignon (date à préciser). 
Jeudi 11 - Soirée au Palais des Congrès. 
Dimanche 14 - Promenade à pied. 
Visite nocturne au Musée Carnavalet: les Salles romantiques (date 

à préciser). 
Départ pour le séjour de NOEL à la Plagne . 
Mercredi 31 - Réveillon à la Maison des X . 

SKI DE NOEL A LA PLAGNE 
Cette année encore le G.P.X. organise pour les vacances de Noël, 

un séjour de ski à la Plagne (Savoie, Hte Tarentaise, altitude 1960 m) . 
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L'installation est prévue en studios de deux, trois ou quatre lits ; les 
ressources locales ; une rôtisserie vendant à prix abordables des plats pré
parés, un self-service, une blanchisserie, etc ... permettant aux familles de 
se ravitailler et de s'organiser en se servant de la cuisine installée (cuisi
nière électrique, réfrigérateur, etc ... ) dans chaque studio. 

Le bulletin du 1 •r Octobre de la « Jaune et la Rouge » donnera des 
précisions sur les dates de départ et de retour, les prix, et comportera un 
bulletin d'inscription à détacher et à renvoyer par la poste au secrétariat 
du G.P.X., accompagné d'un acompte. Seules les inscriptions faites de 
cette façon seront enregistrées et classées par ordre d'arrivée par le 
Secrétariat. 

ASSElffiLEE GENERALE 
Elle se tiendra le mercredi 24 septembre 1969 à la Maison des X, à 

22 heures. L'ordre du jour sera le suivant: 
1°) Présentation du rapport moral - 2°) Présentation du rapport financier 
3°) Renouvellement du Comité - 4°) Questions diverses. 

Le tableau ci-après indique les membres sortants du Comité et les 
candidats proposés pour les remplacer. 

Les camarades désirant voter par correspondance peuvent le découper 
après l'avoir au besoin modifié et l'adresser au Secrétariat avant le 15 
septembre sous double enveloppe, la seconde portant la mention 
« élections ». 

VOTE 

MEMBRES SORTANTS CANDIDATS PROPOSES 
(élus pour 3 ans) 

LEFOULON (53) REME (39) 
DUMARD (39) DUMARD (39) 
BENIER (36) LASSARTESSE (57) 
CANS (41) GODARD (20) 
OLIVIER ( 43) BOYRIE (35) .. 
VOLPERT (22) COMOLLI (42) 

COTISATION ET COMPTE PROVISION 
Le bulletin d'adhésion est à déposer ou à envoyer avec le montant de 

la cotisation au Secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers, PARIS 7•, 
accompagné d'un chèque bancaire, ou d'un virement postal à l'ordre du 
G.P.X. (CCP 2166-36 PARIS). 

Pour simplifier, au cours de l'année, les formalités d'envoi de fonds, 
il est recommandé d'ouvrir un compte provision, par un versement com
plémentaire d'un minimum de 1 OO Francs, et sur lequel seront prélevées 
automatiquement toutes les dépenses faites par le sociétaire ou sa famille : 
frais de voyage, ski-club, cours de danse, visite techniques, cartes d'invita
tion aux manifestations, etc ... 

L'ouverture d'un compte sera exigé pour l'obtention des billets de théâ
tre ; un relevé de compte provision sera envoyé une fois par trimestre, et 
dès que le solde d'un compte est débiteur. 
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G. P. X. 

BULLETIN D'ADHÉSION 

SOCIÉTAIRE 

NOM et prénoms : ............ ................ .. .. ....... . . . .. 

Promo: 

Adresse: ......... ..... .. .. . 

Téléph. personnel : ...... . 

Profession : ............................ . 

Téléph. professionnel : . ................................................... . 

COTISATION 

Sociétaire : ... .................................. .. .. .. ............. . 

Membre de la famille (chacun 40 F.) 
(noms et prénoms) (parente) 

MONTANT TOTAL DE LA COTISATION 

Complément bénévole (membre BIENFAITEUR) 

Versement complémentaire pour compte provision 

Total: 

• 

Montant 

90. )) 

A .......... .... .......... ....... . ........ le ... ...... .. .. .............. 19 ....... . . 

Le Sociétaire 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

Compte rendu de la séance du 
conseil d'administration de l' A.X. 

du 2 Juin 1969 
La séance est ouverte à 20 h, dans la Salle des Conseils de l'Ecole, sous la 

présidence de M. FLEURY (1918) doyen d'âge des Membres du Conseil. 

~taient présents : 
MM. le Général COLLIGNON (20 N), le Général HOUSSAY (23), GUERIN (25), 

le Général de CHERGÉ (26), P. COUTURE (28), DEBRABANT (30), DOMAIN 
(36), VILLERS (38), ASTIER (41), BAILLY (42), COMOLLI (42), LATIL (42), 
CHEVALIER (42), JOSSE (43), HUG (49), FABRY (50), MENTRÉ (54), DO. 
BIAS (56), LAZAR (56), REVEL (57), CAPELLE (59), COLLOMB (60), BENTZ 
(61), LEPINE (62), de GAILLANDE (64). 

Excusés: 
MM. BLIME (61), CHENEVIER (37), CHEVRIER (39), COSTE (26), Pierre 

D. COT (31J, DELAPALME (4S), GENEVEY (21), GRUSON (29), JANSSEN (5-0), 
POITRAT (37). 

Assistaient à "la réunion : 
MM. MAJORELLE (13), ancien Président, Président d'honneur ; CRUSET (31) ; 

ARBON (45), Président des Y; 

MM. CHAN (16), Délégué général ; ETAIX (20 N), Délégué général adljoint; 
LEONARD (26) chargé du Bureau d'information sur le~ carrières. 

Election du Président 

En application de l'article 5 des statuts, le Conseil procède, au scrutin secret, à 
la désignation du Président pour l'Execcice 1969-1970. BAILLY propose que le 
Président FLEURY soit renouvelé dans ses fonctions et FLEURY fait connaître 
qu'il accepterait, le cas échéant, d'être réélu. 

A la suite du vote, G. FLEURY est élu président pour 1969-19~. 

Le Président FLEURY remercie le Conseil et exprime son espoir de pouvoir 
répondre, avec l'aide de tous, aux devoirs de sa tâche. 

Désignation du Bureau 

Le Président annonce que le Consdl doit voter pour la désignation des autres 
membres du Bureau, et H indique les candidats qu'il propose. A la suite du vote, 
au scrutin secret, sont désignés : 

Vice-Présidents : 
GENEVEY (21), Pierre D. COT (31), H. DEBRABANT (33), J . BAILLY (42). 

Secrétaire général : 
Y. COMOLLI (4:2) 

Secrétaire général adjoint : poste laissé vaœnt pour l'instant. 

Trésorier : 
GUERIN (25) 

Trésorier adjoint : 
FABRY (50) 

Nomination des membres du Comité de la Caisse de Secours 

Le Conseil renouvelle, p<>ur la présidence du Comité, les fonctions de GENE
VEY, vice-président de l'A.X. Il prend acte de la démission du Général JAUBERT 
(08) et de LECHERES (13) auxquels il exprime rous ses regrets et rous ses 
remerciements p<>ur le oonoours qu'ils ont apporté à l'A.X. Sur la pro{><>sition 
de GENEVEY le Conseil approuve la nomination de GONDINET (19 N) et 
d'AVRIL (21). La désignation des autres membres du Comité est renouvelée. 

39 



• 

Nomination des membres de la Commission de Vérification de la Compta~ilité 
(Art. S du règlement intérieur) et du Comité de Placement des Fonds 

Le Conseil désigne, pour constituer ces deux organismes, VILLERS (38), LATIL 
(42), MENTRÉ (54). 

Le Président remercie ceux qui faisaient partie de cette commission et de ce 
comité et qui étaient à remplacer, à savoir COQUEBERT de NEUVILLE (28) qui 
a quitté le Conseil à l'expiration de son mandat, et COSTE (26) qui se trouve 
actuellement empêché, pour des raisons de santé, de continuer le concours qu'il 
donnait au Conseil. Le Président, en communiquant les nouvelles de la santé de 
COSTE rappelle que c'est à COSTE que l'A.X. doit en grande partie le succès 
du numéro spéi:ial de 1965 sur les « Télécommunications». 

Renouvellement des Commissions d'études 

a) Commission d'études des Corps cI'ingénieurs. Cette commission, présidée par 
Pierre D. COT, est renouvelée sans modification. 
b) Commission d'orientation des carrières. La fonction confiée au Général LEO. 
NARD étant maintenant bien organisée, il est proposé à la demande du Général 
de CHERGÉ qui a présidé cette commission depuis son début (1966), de la 
supprimer. Le Général rend hommage aux résultats remarquables obtenus par 
le Général LEONARD. Le Président et tout le Conseil s'associent aux remer
ciements adressés à notre camarade. 

Le Général de CHERGÉ propose ensuite que les rapports du Général LEONARD 
avec les caissiers et délégués de promotions soient renforcés. 
c) Comité de rédaction de « La Jaune et la Rouge». Le Conseil renouvelle la 
présidence de ce comité, confiée à DOBIAS (56) avec, comme membres, MONNIN 
(30) ancien membre du Conseil, COLLOMB (60) et certains autres membres que 
DOBIAS pourra s'adjoindre. Le Président profite de l'occasion pour remercier 
DOBIAS, son comité, ainsi qu'ETAIX, pour le travail très important effectué en 
vue du numéro spécial, consacré aux « Méthodes modernes de gestion », qui va 
sortir au début de Juillet 1969. 
d) Commission de l'Annuaire. Le Conseil renouvelle cette commission composée 
de: Président, MONNIN (30), membres: HERMIEU (06), COQUEBERT de 
NEUVILLE (28), CERF (38), LATIL (42). 
e) Commission d'enseignement. Cette commission dont l'objet est de s'informer 
sur les programmes de l'Ecole, ne peut plus être présidée par MAJORELLE qui 
a pris des fonctions officielles à !'Ecole. Le Conseil demande à LATIL d'en assurer 
la présidence et de faire des propositions pour la désignation de ses membres. 

Nomination au Conseil 

Le Président indique qu'il vient de recevoir une lettre de démission de JANS. 
SEN (50) dont les occupations ne lui permettent plus d'assurer, comme il le dé
sirerait, sa présence au Conseil. Le Président exprime la gratitude de l'A.X. pour 
les services que JANSSEN a rendus, en particulier comme trésorier de 1965 à 1968, 
et pour sa collaboration, si dévouée, au Comité de la Caisse de Secours, au comité 
de la maison de JOIGNY. 

La question se pose du remplacement de JANSSEN. Le Présid'ent propose de 
coopter le candidat venant en premier lieu dans la liste établie par le Conseil, 
le 29-4.1969, après les dix noms retenus pour les nominations de l'Assemhilée 
Générale du 2·6·1969. Ce candidat est DUBRESSON (58), Ingénieur principal de 
!'Armement, qui s'est occupé activement dans la création de la Confédération 
des Ingénieurs de !'Armement. Le Conseil vote à l'unanimité sa nomination au 
Conseil, étant entendu qu'elle devra être ratifiée par la prochaine Assemblée 
Générale. 

Ouverture d'un compte à la Caisse d'l!pargne et de Prévoyonce de Paris 

Sur la proposition de GUERIN, trésorier, le Conseil autorise l'ouverture d'un 
compte de l'A.X. à la Caisse d'Epargne. Il désigne comme accrédités pour effec· 
tuer les retraits des fonds Messieurs GUERIN, Trésorier, FABRY, Trésorier· 
adjoint, CHAN délégué-général, et ETAIX délégué-générwl adjoint, chacun pou
vant agir séparément. Le Conseil autorise également chacun des mandataires ci
dessus désignés à déléguer ses pouvoirs à une tierce personne, agissant séparément. 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le mercredi 9 Juillet, à 18 h. 
La séanee est levée à 20 h 30. 

40 



• 

COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 AVRIL 1969 

Etaient présents : 
MM. GENEVEY (21) Président du Comité; ZEDET (14), Vice-Président du 

Comité; MM. CHENE-CARRERE (12) , PELTEY (12), LECHERES (13), Géné
ral POYDENOT (14), RUFFEL (19 N), J.A. BERNARD (20 S), DULAC (21), 
MOREAU-DEFARGES (23), L. GUERIN (25), Trésorier de l'A.X.; TRANIE (31), 
COMOLLI· (42), Secrétaire Général de l'A.X.; DOYON (55). 

Excusés : 

MM. HERMlEU (06), Général JAUBERT (08), A. BERNARD (19 S), Général 
VERNOUX (19S), CHOTARD (20 S), MATHIEU (27), COQUEBERT de NEU
VILLE (28), CHARLET (36), COLLOMB (60). 

Assistait à l,a séance : 

J. ET AIX (20 N), Secrétaire du Comité. La séance est ouverte à 17 h 30. 

1. Approbation du P .V. de la séance du 28-2-1969 

Le P.V. est approuvé sans modifications. 

Il. Secours et prêts 

Le Comité régularise deux dossiers de secours exceptionnels accordés en raison 
de l'urgence, et examine cinq dossiers de demande de secours. 

Il régularise un dossier de prêt accordé par le Président en raison de l'urgence. 
et examine un dossier de demande de prêt. 

Ill. Attribution des secours - Questions de principe 

Un nouveau barème ajustant le taux des secours aux ressources de la Caisse 
a été établi, en accord avec le Trésorier. Ce barème n'a pas de valeur impérative, 
et une certaine marge est <laissée à l'appréciation des Rapporteurs en fonction 
des cas particuliers. Par ailleurs, le Comité étudie les conditions dans lesquelles 
pourrait être normalisée l'attribution de l'allocation dite « de la Fête des Mères ». 

IV. Service d'entraide 

Le Président annonce qu'à la suite des appels divers auprès des camara<Je0; 
tous les départements français ont actuellement un Correspondant A.X., qui a 
accepté bénévolement ce rôle, à l'exception de huit départements pour lesquels 
la mise au point est en cours. 

De p1us, dans quelques départements, des Correspondants sociaux se sont 
offerts pour aider les Correspondants A.X. 

Dans la Région parisienne, une cinquantaine de camarades (et parfois de femmes 
de camarades) se sont offerts pour aider la Caisse de Secours (démarches, en
quêtes, aides diverses). 

Sur une intervention de RUFFEL, le Président précise que le caractère conû· 
dentiel de ces interventions signifie seulement que le nom des personnes visitées, 
conseillées ou secourues, doit rester secret à l'intérieur du triangle : Correspon
dant · Rapporteur - Secrétariat du Comité. Mais il faut naturellement un contact 
direct et amical entre le Correspondant (ou le Rapporteur) et le Camarade ou 
la famille à aider. 

V. Questions diverses 

CHENE-CARRERE signale qu'il a reç11 de fa famille des camarades Léon VER. 
NAZ (1869) et Paul VERNAZ (1902), à titre de don, une somme de 382,54 francs. 
provenant d'une vente de vieux titres d'emprunts. 

Le Comité remercie les donateurs de leur geste, et CHENE-CARRERE de son 
intervention. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h . 
La procliaine séance est fixée, en principe, au vendredi 27 JUIN. 

Le Président : Le Secrétaire : 

P . GENEVEY J . ETAIX 
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RECHERCHE d'APPARTEMENTS POUR LA PROMOTION 1967 

Du fod du nouveau cycle d'études, un certain nombre de camarades 
de la promo 67 seront mariés et encore élèves à !'Ecole. Ils cherchent 
à louer un studio ou un petit appa1rteme.nt , vide ou rne·ublé , pour abri
ter leur. jeune ménage . 
L'AX fait un appel pressant à tous ceux qui pourraient leur fournir 
ce logement Ol!t les aider dans leurs recherches. 
Ecrire le plus tôt possible à l'AX, 17, rue Descartes, PARIS-Ve. 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1895 

Naissance : Claudius Renevey f. p. de la 
naiss., le 26 mai 1969, de son ar
riè re-pet it-fil s, Marc-Olivier Louroin 
(5" du genre). 

PROMO 1901 

Décès: 29-6 -69 , Emil e Sevin, lng . PC , 
lng . ch . hon . SNCF. 

PROMO 1904 

Anniversaire : Genest, lng . gén . GM, a 
Fêté son 60° anniversaire de mariage 
a vec la f ill e de Jean Réveillé, cé lé
bré à Brest Je 21 juin 1909 . 

PROMO 1907 

Décès : 9-5-69, Pienre Abet, Agriculteur. 
13-7-69 , P. Oudat. Délégué de sa 
promotion, notre camarade a été des 
plus fidèles et des ptus attachés à 
san rôle. Il était membre du Comité 
des Y. H a d'autre port donné un 
concours très dévoué au G.P.X., dont 
il a été pendant longtemps le Secré
taire Général. 

PROMO 1910 

Décès : 22-6-69, Aristide Antoine, ins
pect. gén. hon. EDF. 
Mestraud a la douleur de f. p . du 
décès de sa femme, le 29-6-69. 

PROMO 1911 

Mariage : Théry f. p . du mariage de sa 
petite-fille Marie-Dominique, fille 
de Jean-Michel Théry, Ingénieur 
G v. des M ines avec J .-J. Bourgeaud, 
le 5-7-69. 

Décès: 28-6-69 , Lucien Arthaud, lng . en 
chef hon . SNCF. 
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PROMO 1912 

Décès : 18-4-69 , Pie rre Brousse, président 
des armateurs français du Rhin . 
1-7-69, Léon Regray. 
Notre camarade Regray a joué un 
grand rôle, par sa générosité et sa 
présence active dons la création de 
la Maison de Retraite de 1' A.X., à 
Joigny (Yonne). 

PROMO 1914 

Mariage : 7-7-69, Madame Henri Curet 
f . p. du marfag e de son fils Domi
nique, Ingénieur ENSEIHT, avec Mlle 
Irène Gra t iot, nièce de Be rnard 
Grégory (38). 

PROMO 1916 
Naissances : Thouvenot f . o. de la naiss. 

de ses deu x petits-e~fants : Chrls
Nan Thouvenot (29-5-69) et Emma
nue l Chi va ( 17-6-69). 

PROMO 1918 

Naissances : Charignon es t heureux d' an
nonce r les na iss . de ses 34°, 35•, et 
36' petits-enfants : Chris tine Duge .. 
Jay (Grenob le 5-4-69 ) ; Thienry Des
prés, fil s de Desprès ( 1961) (Paris 
11-4-69 ; Cyri l Cuënot (Combloux 
19-6-69 ). 

PROMO 1919 Sp 
Décès : 16-6-69 , Jean de Haas, Prés . 

d ' ho n Ref . et Suer. Say. P..-és. des 
Suer. de Chev rièr~ et de Santerre. 

PROMO 1921 
Naissance: Rivet f . p . de l·a nai ss. de sa 

pet ite-fille Mayl is Olphe -Gall i a~d , à 
Paris le l 8-6-69 . 

Décès : Rog er Saloy. 



PROMO 1925 
Naissance : Feyrabend f. p . de la naiss de 

son petit-fils Jean Sébastien Laut
man, 29 mai 1969. 

Mariages : Tusseau f . p. du ma1riage de 
son fils Alain-Jean, ove<: Helyette 
Garbin, le 8 juillet. 
Madame Nizery f . p. du mari1age de 
son f,i1!,s François, ovec Anne de 
Catalogne, le 30 juin. 

PROMQ 1926 
Mariage : Romanet f. p. du mairiage de 

son fils Jean-Pierre, avec Florence 
de Corbière, le 21-2-69 . 

PROMO 1928 
Mariage : Peltié f. p . du mariage de sa 

fille Christiane, aivec M. Dominique 
Gueyraud, le 28-6-69. 

PROMO 1929 
Naissance: (hoiries Carrière f . p. de la 

naiss. de son 5" petoit-enfant Em
manuelle, le 14-6-69 à Laval. 

PROMO 1932 
Naissance : 18-6-69, Bérengère Tassel a 

la joie de vous annoncer la naiss. 
de son f1rère Damien, petits-enfants 
de J. Guyon (3 2). 

Mariages : Pierre Merlin f. p . du mariage 
de ses fils : Francis, le 12-7-69, avec 
Mlle Rosemonde Ryckaert, et Nico
las, le 5-7-69, avec Mlle Elisabeth 
Videcoq . 

PROMO 1933 
Mariage : Ferrier f. p. du mariage de son 

fils Didier, avec Mlle Françoise 
Saint-Martory le 7-6-69. 

PROMO 1934 
Naissance : Conturie f. p. de la naiss. de 

sa petite-fille Corinne, sœur d'Anne
Laure, fille de Greiveldinger (63), le 
30-4-69. 

Mariage: Jacques Maurin f . p. du maria · 
ge de son fils aîné Thierry, avec 
Mlle Françoise Delavier, le 26-7-69. 

PROMO 1935 
Dé~ès : MEsnil f. p. du décès de sa mère 

le 23 juin 1969. 

PROMO 1936 
Décès : Pinault f. p. du décès de son père, 

le 13 juin 1969. 

PROMO 1938 
Nai~sances : Grosborne f. p. de la naiss . 

de sa petite-fille, Ma,rie-Emmanuel
le Plasait, le 3-6-69. 
d'Hollander f. p, de la naiss . de son 
1er petit-enfant Ji; Viette, le 24-5-69, 

Mariage : Werquin f. p. du mariage de 
sa fille Marie-Noëlle, avec Jean-Noël 
Petit, ingénieur E.C.L., le 12-4-69. 
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PROMO 1939 
Mariage : 19-7-69, Lecompte f. p. du 

mariage de sa fille Hélène, avec 
Jacques Mention. 

PROMO 1952 
Naissance : Jean-Marie L'Hopitalier f. p. 

de Io naiss. de sa fille Joëlle, le 
22 mai 1969. 

PROMO 1957 
Naissance : 15-6-69 Sébastien de Boüard 

f . p. de la nalss. de son fils Jean . 

PROMO 1958 
Naissance : 4-6-69, Dominique de Lap

parent f. p. de la naiss . de Grégoire, 
frère d'Emmanuel, Sabine et Jérôme. 

PROMO 1959 
Naissance : 18-6-69, J .-C. Douvry f . p. 

de l·a naiss. d'Antoine, frère de Lau
rent et Valérie, petit-fils de Douvry 
(30). 

PROMO 1960 
Naissance : J .-L. Oliver f. o. de la naiss. 

de son fils Christoph~, le 25-6-69. 
PROMO 1961 

Mariages: Jean-William Marcel f. p. de 
son mariage, avec Mlle Cla ire Gius
tiniani à Cherbourg, le 3-5-69 . 
Vouillon f. p . de son mariage, avec 
Mlle Martine Delaporte, le 1-7-68 . 

PROMO 1962 
Naissances: 19-5-69, Chanet f. p . de la 

naiss. de Nicolas, frère de Delphine 
et Florian. 
11-5-69, Septier f. p. de la naiss. 
de son fils Eric . 

Mariage: 28-3-69, Phil ippe Castillon f . 
p. de son mariage, avec Edith Gillot, 
fille de Roland Gillot (34) , sœur de 
Je1an-Loup Gillot (62). 

PROMO 1963 
Naissances : Richard Bouvier f . p. de la 

naiss . de sa fille Virginie, le 16-6-
69, à Tarbes. 
Greiveldinger f. p . de la naiss. de 
sa fille Corinne . sœur d'Anne-Laure, 
.le 30-4-69. · 
Gilles Leservot f. p. de la naiss . de 
Raphaël, frère d'Arnould, 18-4-69. 
Marescoux f . o. de la naiss. de 
François, frère de Clake. 

PROMO 1966 
Mariages : J.-P. Besson f . p. de son ma

riage avec Mlle Marie-Christine 
Clauzet, le 5 juillet. 
Claude-Alain Darmon f. p, de son 
mariage avec Mlle Claudie Sheba
bou, le 28-7-69, 

Xavier Gorge f . . p . de son mariage 
.avec Mlle Marie-Noël Vaillant, le 
l"' juillet au Havre. 
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Il. -- CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

(Insertions gratuites) 

X-COTE BASQUE 

Le traditionnel déjeuner des camarades séjournant l'été sur la Côte 
Basque, aura lieu le samedi 30 août, à 13 heures. 

S'inscrire, avant le 10 août, auprès du camarade A . BOUTTIER. 
Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, Allées Marines, à BA YONNE (Tél. 
(59) 25-09-06) qui fournira tous renseignements complémentaires. 

X-LOTOIS 

Déjeuner annuel jeudi 4 septembre. 

Le rendez-vous aura lieu à 12 h 30 précises, à !'Hostellerie Beau
rivage, à LAROQUE des ARCS, à 3 km de Cahors par RN 653. (Carte 
M;chelin 79 pli 8). 

Tous les camarades présents dans la région sont cordialement invités. 
Inscriptions auprès de BARBANCE, Centre d'Etudes de Gramat, 46-
GRAMA T. 

X-ORGANISATION 

Les réunions, à partir d'octobre, restent fixées au 3e lundi, à 19 h 45. 
à dîner, 12, rue de Poitiers. Inscriptions au secrétariat du Groupe 
J?arisien, LIT. 52-04. 

Le lundi 20 octobre, LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54) expose
ra l'une des méthodes de formation des ingéniem·s aux technique~ 
avancées, celle d'une Ecole avec options. 

111 . - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

(Insertions gratuites) 

TOUTES PROMOS 

Les anciens élèves qui seraient en possession d'une bande d'enregis
b:ement contenant la voix de M. le Professeur VIGNAL, sont priés 
de se mettre en rapport avec le Secrétariat de son Laboratoire, 17, 
rue Descartes, Paris se. Tél. 633-18-92. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3e mardi, 16 septembre, 12 h 30, Petit Marguery, 
9, boulevard Port-Royal, métro Gobelins. 

Adhésions, dernier délai : lundi 15, à BIROLAUD (KEL. 37-11) 
ou bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE. 
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PROMO 1932 

Le prochain déjeuner de promo aura lieu le : 

Samedi. 18 octobre 1969, à partir de 13 h à la Maison des X, rue de 
Poitiers, Paris. 

Des circulaires individuelles seront envoyées ultérieurement aux 
camarades qui répondent habituellement à de telles convocations. 

Pour ies autres, inscriptions auprès de ROTH-MEYER, 2, rue V au
han (Esc. D), 78-Versailles. Tél. 951-20-63. 

Les camaradés et leurs épouses, sont, dès à présent, informés que le 
prochain dîner de promo avec épouses est prévu le vendredi 17 avril 
1970, à la Maison des X. 

PROMO 1934 

Magnan de promo, à !'Ecole, le 5 octobre 1969, à l'occasion du 
35° anniversaire. 

Une circulaire sera envoyée prochainement. 

PROMO 1935 

Dîner de Promo, le mardi 21 octobre, avec épouses, à la Maison des 
X. 

Inscription : ROZES, 59, quai Branly. Tél. INV. 82-93. 

PROMO 1958 

Nous vous proposons de fêter, avec un an de retard, le 10• anni
versaire de notre promotion, et saisir cette occasion pour nous retrouver. 
Date à retenir le 27 Septembre 1969. 

Dîner sur bateau-mouche. Embarquement 20 h 30, Pont de l'Alma. 

Réponses impératives, avant le 30 août, à Jacques HERVIER, 45, 
rue W authier, St-Gennain-en-Laye (963-35-04) ou Dominique BEC
KER, 2, rue Jean-Alain, Le Pecq (JASmin 98-30, Poste 314, bureau). 

Prix 50 F par personne pour 150 .participants minimum. 

GENIE MARITIME 

Le cocktail annuel du G.M. aura lieu le Jeudi 23 Octobre, à la 
Maison des X, de 17 h 30 à 20 h. 

Des précisions complémentaires seront données dans le numéro 
d'octobre de « La Jaune et la Rouge». 
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La S.C.E.T. 
(Société Centra le 

pour !'Equipement du Territoire) 

souhoitemit associe r aux tâches passion
nantes qui sont les siennes dons les 
doma ines 
- de l'équipement urbain et industr iel, 
- des grands équipements collectifs, 
- de l'aménagement tou_r istique, 

de JEUNES INGÉNIEURS 
oyant 2 ou 3 années d'expérience 

aménagement urbain ou rural 
Infrastructures - Génie Civil 

ou Bâtiment 
et désirant donner libre cours, ou sein 
d'une Gronde Ent reprise tournée vers 
l'avenir, à leur goût de l'action et des 
contacts humains. 
Il est possible d'accueillir des candida
tures d'ingénieurs débutants auxquels 
sera a ssurée Io formation requise. 

Adresser les candidatures à Io 
Direction du Personnel, 

4 l bis, avenue Bosquet à Paris (?8) 

La COFROR 
Compagnie Française 

d'Organisation 

accueille régulièrement dans 
son équipe des 

ANCIENS ELEVES DE L'X 
ayant ou non une expérience 

professionnelle, 
intéressés par une carrière de 

CONSEILLER DE DIRECTION 
notamment d::ins les domaines suivonts : 

• Organisation Générale 
et Gestion 

• 1 nformatique 
• Marketing 
• Economie du Développement 

Ecrire pour un premier entretien à 

COFROR 
l 0, rue Louis -Vicat, PARIS 15• 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT 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'informations sur les 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. Téléphone 222-7 6-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvont convenir 
a un polytechnicien. Nouls nous attacherons à vous donner 
satisfaction sons retard. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez ovec bienveillance les candidats, 
nos camarades, et que même, si possible, vous les conseil
lerez sur leur orientation. 

Avisez-nous quond vos offres ne sont plus volables. 

11. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressant à l'A.X. (Bureau d'informations sur 
les carrières), donnez os!ez de détails sur vos désirs, vos 
possibilités, votre expérience, etc ... pour renseigner exac
tement ce bureau. Dons toute Io mesure du poss ible, passez 
voir le camarade LEONARD ( 1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7 ' . Il peut vous oi:ler à rédiger votre curriculum 
•itoe, à préparer une entrevue avec un employeur, etc .. . 

Notas importants 

1) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas d.: 
timbrer lr:s lettres que vuus demandez à !'A.X. 
de transmettre. 

2) Pensez à prévenir /'A.X. (Bureau d'information 
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire 
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satis
faction, et que votre offre 011 votre demande 
n'est plus valable. 

OFFRES DE SITUATIONS · 
1• PARIS ET ENVIRONS 

N° 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux oe s'entretenir person
nellement a vec J . corn. de voleur, 
;'1ntéress. organisation, formation, 
marketing, étud. économ., pou
vant (ou non) entraîner séjours 
Europe, Afrique, Eta1~ - Unis , Amê
rique Latine. Tél. pr r.-v. à KU 
68-74. 

N° 3466. - Pour ses bureaux 
d'études et ses services de 
Production, SUD-AVIATION est 

susceptible d'engager INGE-
NIEURS débutants et formés. 
Tél. à BAG. 84-00, M . J. DOR 
ou MEILLER. 

~· 3 646. - SERTI (Bur. Et . en 
Trait. Information) rech . jeunes 
: am. spécial. ou désirant se 
armer aux Techn. : a ) liées à 
'emploi des ordin., b) reche rche 
1pér., c) études stat. et économ. 
t:c r. SCHL UMBERGER (48) SERTI, 
17, rue Monsigny, Paris 2'. 



No 3752. - La SETEC recherch. 
pour : 
SETEC-BATIMENTS: Cam. (X 
o•J X Ponts) pour étud. et coor
dination trav. d'imp. projets 
(grands ensembles, bur., usines, 
etc.) . 
SETEC-TRAVA UX PUBL ICS : Ca
m arade X ou X Ponts) hydro
graphe pour projets génie civil 
(autorout es, ouvrages d'art, etc.) 
SETEC Economie: Cam. (X ou X 
Pcnts ou X 1 nsee) pour étud. 
économiques et de rec h. opér. 
~ETEC-INFOR;MATIQUE: Cam. 
(X ou X lnsee) Formation assu
rée . 
Ecr. ou téléph. à SETEC, 15, qu. 
Paul-Doumer, 92-Courbevoie (M . 
FERYN, 333-39-19, post e 306). 

N o 3776. - VECT EUR, Organi
sation Intégrale des Entreprises, 
•O bis, rue Cardinet, Paris 17', 
rech . Carti. 28 à 3 5 ans ayt 
expér. gest. et si possible orga
n1sation, attirés par la profes
sion d 'organisateur-conseil. Ecr. 
avec C.V . détaillé. 

N° 3881. - SEGIC - M .1.N. de 
Paris - Rung is, 1, rue de la 
Corderie, 94-RUNGIS, rech. corn. 
X P.C., Familier du calcul élec
tronique pour projet autoroute. 
Ecr. ou téléph. à 686-46-08 (A 
DESENFANT). 

N° 3905. - ESSOR internatio
nal , Conseils en Marketing En
gineer ing Commercial et Déve
lop. rech.: 
1. - Jeunes Cam. ayt préf. 2 à 
4 ans d'expér. protes. intéressés 
par une carrière d' lng. Conseil : 
Prévision et Dévelop. d'Entrep., 
Marketing, Etude de rentab i lité 
commerc., Econ . et gest . 
2 - lng. 30-35 ans ayt expér. 
polyvalent e industr. pour Mar
keting et Dévelop. produits 
industr. 
Ser. avec C.V. pour prendre 
contact avec TARENNE (43), 4, 
rue Cimarosa, Paris 16•, Tél. : 
KLE. 32-40, 

N° 3928. - Etab. parisien, spé" 
cialisé dans les prêts aux en
trepr. industr., rech. corn. 30-32 
ans pour son équipe d' lng. -Con
seils - Expér. industr. souh. 
dans le secteur chimie. Qualités 
néces. : esprit de synth., rédact. 
claire et aisée, bons contacts hu
mains. Candidature à ad.res. à 
M. le Directeur des Prêts -
CREDIT NAT IONAL - 45, rue 
St-Dominique - Paris 7•. 

N ° 3986. - PANSERVICE rec h. 
ing. 28-32 ans, format. Process, 
2 ans expér. souh. Pétrochim ie, 
Engrais, Ammoniaque, Anglais, 
pour Entrepr. engineering ban" 
lieue Ouest. Ecr. KEIM (33), 
PANSERVICE, 22, rue de la Pè
pinière, Paris 8', tél. 387-51-39. 

N° 4014. - Sté Fse d'eng inee
ring pétrolie r, ayt act iv ité in
tern., recrute en vue études et 

réalis. projets, je,unes ing ., si 
poss. qq. ann. d'expér., parlant 
langues étr. et désir. voyager. 
Ecr. S.G., 8.P. 91, Puteaux. 

N° 4015. - La SEM A rech. 
pour son Départ . SEMA-MAR
KETING, jeune corn . intéressé 
par une carrière d'ing .-conseil, 
destiné à appliquer les méth. 
scientif. et en particulier l'in
formatique aux prob. commerc. 
des entrepr. Les candidats ont 
la perspective de devenir, après 
un temps de formation , des 
consultants à un très haut ni
veau ; ils doivent donc avoir, 
outre d'es compétences techn. 
indisp. , les qualités de carac
tère et les apt itudes aux con
tacts humains qu'exige un tel 
poste. Ecr. ou téléph . à R. 
JEANTEUR (51), 9, rue Georges
Pitard, Paris 15'. Tél . : 842-68-
00. 

N° 4027. - Sté dynamique en 
plein dévelp. appartenant à un 
groupe imp., préparant l'intro
duction d'un 360-30 ch. jeune X 
ing. analyste, capable d'animer 
équipe d 'études, formation com
pl. possible, poss ibilité de car
rière dans un groupe automatisé 
situé dans l'Est de la France. 
Ecr. à H. GOURIO (59), COLROY 
S.A. , 88-SENONES. 

N o 4033 - Entrep.r . de monta
ge et d ' instal. industr. rech. jeu
nes corn . 30-35 ans, possédant 
aptitudes contacts, organis., liai
sons, adaptabilité, disponibilité, 
si poss. formation G.M. pour 
complèter post es de direction et 
d'état-major. Ecr. A.X. 

N o 4036. - Groupe industriel 
premier plan Paris, rec h. pour 
gérer un Départ. commerc . imp., 
Direct eur ayant très solide expér. 
comm.erc. capable assumer resp . · 
- conaep"fon , !Planification à 
n iveau élevé, 
- coord ination et animation ré
seau de succursales. 
Sit. de haut niveau pour cand. 
ayant qualités marquées de dy
nomism,e et d'orga nis. - Ecr: 
ETAP, 4 , rue Massenet , Paris 
16 s/ réf. X H 680 A Discr. 
assurée. 

N° 4038. - L' Institut de Rech. 
en inform. et Automatique ( l.R. 
I.A.) situé à Rocquencourt (Yve
lines) rec h. des ing. pour : 
- gérer sur le p!an scientif. des 
contrats d'aide à la rech. et au 
dévelop. passés à des organis
mes pub. et privés, 
- s'occuper de la diffusion des 
résu ltat'S de· ces rech. ; il sera en 
particulier néces. d'assurer la 
maintenance des programmes 
écrits dans le cadre de ces 
contrats, 
- contribuer à orienter et diri
ger les études aux USA d'étu
diants bénéf icia ires de bourses 
Ces postes peuvent convenir à 
de jeunes ing. compétents en 
inf orm. , ma is aussi à des ing . 
anciens ayant si poss. une expér . 
de la rec h. (pas obl igatoirement 

" 

• 

Société de Services 
INFORMATIQUE 

EN PLEIN DEVELOPPEMENT 

recherche 

INGÉNIEUR 
25 ans 
capable 

après formation appropriée 
de mener à bien 

DANS DES APPLICATIONS 
D'AVANT-GARDE 

la conception et le 
schéma détaillé 

du traitement 

PAR L'UTILISATION D'UNE 
METHODOLOGIE 

STANDARDISEE D'ANALYSE 

Ec ri re à n ° 890 SOFAC 
17, rue Bacha u mon t , Paris (2' ) q . tr . 

ROGER. <COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

1 S, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 
concession nai re OMEGA, JAEGER 

Bri llants avec garanti e de pu reté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechnic iens 
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en inform.) ou de Io possotion 1 sieurs ing . (formation compl. en 
de contrats de type onologue, 1 écon. ou en statist ique appré
et possédant un bon sens des ciée) débutant ou ayant qq. 
relat. humaines, Les intéressés année d'expérience, pour renfor
sont priés de se mettre en rap- ce r ses équ ipes dans les domai
port après le 15 août avec : M. nes suivants : 
GUNTHER l.R.l.A. - Tél. 954- - Etudes écon. e t économétri-
90-20 - 78-ROCQUENCOURT. ques, 

- Prév. statistique sur ordina--

N0 4041 . - lmp, Soc. de fa- te urÉtu , 
brication mécan. de la région des de deve lopp. pour le s 
par isienne - Etudes et réalis. ~~:repr. , . 
de machines et outilloges com- · S~, Depart. Marketing 
plexes pour automatisat ion (sur- ! ~ Prev i si~n , 9, rue Georges
tout doma ine automobile ), rech. j Pttord, Pa rts 15'. 
pour diriger son bur . d ' Etudes 
(75 personnes) et seconde r le 
Dir. Gel , polytechnicien de 35 
ons env., de préf. Armement ou 
G.M. Très large poss. d 'avenir. 
Ecr. A.X. 

No 4042. - Filiale Fse groupe 
chimique intern. en expansion 
rapide cher. pour son Directoire, 
personnal ité premier plan, env. 
40 ans, parlent anglais et alle
mand si poss., pour direct ion 
Sces Staff, Prév. et contrô le 
gest., personnel , administr., fo
bric. - Prendre contact avec 
M. LASANTE, Paris-Survey, 36, 
av. Hoche, Paris se. 

No 4043. - lmp, Soc. Electro
mécon. et Electronique ch. X, 
expér. industr. et Direction d 'u
sine, âge minimum 45 ans, pour 
sit. d'avenir. Ecr. A.X. qui tr. 

No 4044. - lm,p. Bur. d'Etudes 
recher. ing . expérimenté forma
tion (Ecoles des Ponts) pour See 
Etudes autoroutières à Paris -
Adres. C.V. détaillé manusc . et 
prét. à B.C.E.O.M., 15, square 
Max-Hymens, Pairs 15• 

N° 4045. - Le Déport. Prév. 
de Io SEMA ch. à recruter, à 
partir du mois de sept., plu-

N° 4 046. - PHILIPS - Elec
tre -Acoustique rech . ing . pour 
Div. Ord inateurs boni ieue Paris 
ayant expér. dans domaines sui
vants : Software - Syst. et lo
gique - Electronique - Hardwa re 
- Fiabilité - Analyse de voleur -
Product ion Ang lais courent 
indisp. Adres. C.V. manusc. et 
photo sous réf. 4079 à S.A.C. , 
82-84, bd. des Botignolles, Pari s 
17e. 

2o PROVINCE 

N° 4035. - lmp. Soc. Franç. 
Biens d' Equipement Heute Tech
nicité en expans. offre carrière 
dans son Déport . Matériels Na
vals à ing., 30-35 ons env. formé 
dans Io constr. navale ou aéro
nautique, ou dans industries si
m iloires. Travoillant directement 
avec le Directeur du Départ. il 
sera chargé d'améliorer les pro
duits traditi onnels (turbines, Die
sels, réducteurs, hélices à pas 
variable ... ), et de créer et déve
lop . des matér. nouv. - Adres. 
C.V. et prét. à C.P.A. , 30, rue 
de Mogador, Par is 9• s/ réf. 117. 
374 , 

DEMANDES DE SITUATIONS 

• 

No 4037. - L' Ecole des ing. de 
Marseille et l' Institut Sup , du 
Béton Armé rech . un Direct. 
commun à compter de lai ren
trée scol. d 'oct. 1969 - Appar
t ement de fonct ion. Adres. C.V. 
et prét. au Président du Conse il 
d ' Administr. de !' Ecole, 110, bd 
de. la Libération, 13-Ma rse ill e 
(4'} . 

N° 4040. - Le C.A.T.M.R., 91 , 
bd Cornot , 59-Mouvoux, rech . 
pour imp. entrepr. T.P. du Nord 
un jeune ing . che f de secteur 
Travaux - Attribut ions: obten
tion des marchés., réa l isat~on , 
·récep. et facturation . Dépend 
directement du Direct. Gel , dé
bouché normo l du prem ier pos
te . Ecr . à M. AUGUSTINUS, Di
recteur C.A.T.M.R. , ou té léph. 
75-5(}..34 , pour r. -v. à Paris. 

3 o ETRANGER 

N° 4034. - lmp. Soc. Franç. 
imp lantant au Moyen-Orient une 
usine de fa bric. d'armement lé
ger ( 1 000 ouvr iers, encadrement 
européen, centre de format ion 
techn. a ssocié), rech. : 
l 0 

- Directeur d'usine mécon. 
45-55 ans env. 
2° - Chef de fobri c . 40 ans 
environ. 
Ang lais néces., expér. industr ., 
fermeté et diplomatie - S'adres. 
à I' A.X. qui renseign . et tr. 

N° 4039. - L'Algérie rech . des 
ing. optes à mettre sur pied une 
orgonis. et une coordin. des 
trnnsports de toute nature. Pren
dre contact avec M. BUTEAU, 
lng . Ga l P.C., Conseil Supér. des 
Transports, 55, av. Kléber, Paris 
16', chargé d 'étudier les con
didotures. 

No 2147. - Cam. 44 ans, 8 
ans expér. informatique France 
et Scandinavie . Sens, contacts 
internationaux. Angla is et norvé
gien courants. Bonnes not ions 
ollemond, rech . poste respons . 
orientation, gestion ou technico
commerc. dons Sté ou orgoniso
tion internationale, Paris ou 
étranger. Disponible pour voya
ges. Apprécierait formation 
compl. et recyclage régulier. Ecr . 
A.X. 

No 2 197. - Cam. 57 - Ponts 
civil s - CHEBAP - ch. poste 
respons. génie civ il, bâtiment, 
économie, R.0 . - Accepte pos
te Europe Occid. ou Amérique 
du Nord - Ecr. A.X. 

• 
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N° 2198. - Cam. 43 ans, 13 
ans industrie électronique dans 
gd Gr. et Soc. moyenne, ayant 
exercé fonctions direct. techn., 
direct . indust rielle, d irect. gle 
soc. moyenne, rech. poste com
parable, secteur indifférent -
Ecr. A.X . 



PETITES ANNONCES 

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 .. 

Les textes à insé rer doivent .,être accompagnés du montant 
des frais, 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'Ecale Polytechnique (A.X. ), 17, rue Descartes, à l' exclusion 
des mandats et t imbres-poste. Quand les réponses doivent transite. 
par 1' A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. 

DEMANDES DE SITUATIONS 
1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 
Tarif : 0,15 F le mot 

N° 7037. - Chimiste de recher
che, documental iste, cherche sit. 
Ecr. A.X. 

N° 7046. - Fils corn. 29 ans, 
marié, tamil-le. Bac technique; 
3 CAP ; brevet technicien su-

périeur (constr. mécanique, bu
reau d'études), dipl. de l'ensei
g n, sup. techn. (D EST, option 
automatique ). Expér. bureau de 
méthode et bureau d 'études 
dans import. sté, recherc he pla" 
ce stable d'avenir. Accepterait 
outre- mer. Ecr . A.X. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tari f : 0 ,25 F le mot. 

N° 7047. - Cam . prom 38 re
comm. viv. ami, cadre supérieur, 
44 ans, résid. Par is, lic.encié 
droit et lettres, IA E, STEGE, 
AFAC- lnfo rmat ique. Anglais cou
ra nt, oyant assumé respons. di
rection (organisation, contrôle 
gestion, secrétariat gé néral}, 
dans Groupe industriel 1er plan, 
et recherch . poste haute respons. 
dans sté en expansion. M. RAU
LOT-LAPOl NT E, 9, rue des Pom
merets, 92-Sèvres. Tél. 027-03-
1 l. 

No 7048. - Cam. cecom . tr. 
pa·rt. adit chef inf. mar. 4 1 A, 
b. études sec . et tech. ; b. états 
de serv. exp. admi n is., goût con
tac . humai ns ; autor. respons. 
connais. linguist., ch. emp loi si 
poss. actif. Disp . 1 ou 2 mois. 
Ecr. A.X. 

N° 7049. - Cam. recom. J .F. 
28 ans, bachel. Secrétaire sté no
typiste, bo nnes connoiss. Anglais 
et esp., rec h. si t . dans Sté fra nç. 
ayant relat ions avec Angleterre 
ou Espagne. Ecr. A.X. 

N° 7050. - Cam . recom . ex;
dinectieur service appareil s de 
mesures électron iques, recyclé 

marketing, gestion et analyse 
entreprises, cherchant animation 
réseau rôle technico-commercial 
ou1 gestion admin istrative et 
t ec hn. parc appareils de mesu
res. Ecr. A.X. 

N° 7051. - Cam. recom. ex;
directeur sté distribution Algérie, 
C.P .A., 1 ic. en Droit, recycle 
ma rketing, gest ion et analyse 
entrepr., cherch. d irect . admi
nist. ou secrétariat général, ré
sid. indif. même étranger. Ecr: 
A.X. 

N° 7052. - Cam. recom. ingé
nieur docteur chim iste, expér. 
oecherc he et production + sta• 
ge 3 mois au Centre Perfection. 
à la Gestion, sess ion spéc . mar
keting, rech. poste attaché direc
tion dans e ntrepr. industr. ou 
sté e n expansion. Ecr. A.X. 

N° 7053. - Ancien élève Mi
nes de Paris, lie. en Droit, ve~ 
nant d'occuper situa t ion impor
t a nte raff inage pétrole et 
pétroc h imie Fra nce et étranger, 
63 a ns, dési,rie rent rer en France 
et cherche situation temps 
complet ou pa rtiel. Ecrire A.X. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,30 F le mot 

N° 860. - Orga nisme de Re
cherche cherc he calcu la teur
dessi nat eur. Tél. M. BERTHIE R, 
033-47-22. 

"" 

• 

~ 
PARIS 

ET SA BANLIEUE 

PAR LE MÉTRO 
ET LES AUTOBUS 

POUR RESOUDRE 
VOS PROBLl:MES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d 'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine 

qu i vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisations 
et toutes les indications uti les 
pour orienter vos propres recherches. 
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ROLAND VAN DEN CORPUT 

DECORATEUR CONSEIL 
Etudes, 

Plans, Devis et Réalisations 
d' Architecture Intérieure pour 

Bureaux et. Appartements 
15, RUE CHASSELOUP-LAUBAT - PARIS 15• 

783-45-93 • 

BUREAU D'ETUDES - 77, RUE FONDARY 
306-95-92 

avec le train 
voie libre ; 

it.•zgj \-

INSTITUTION Ch. de FOUCAULD 
Etudes Secondaires (A, C, D) 

St-Maur - 883-46-7 6 - 1, av. A.-France 

Pour : /e calme 
/'économie de temps 
la concentration 

INTERNAT HEBDOMADAIRE 
{Garcon s) 

X 32 

50 

Renseignez-vous 

• 

nIIil .p,1U.Ui3:1 W fW 
Tor if '. 0,30 f le mo t 

':1 01612. - Cam. loue, de préf. 1 vieil le maison campagnE! NOR
a membre de famille X , cha"n- 1 MANDIE, 150 km Paris. Ecr. 
bre se étage l 6e arrond Ecr Me_sn ll , 6, rue Docteur- Roux 
A.X. ' . • Pairs 15•. ' 

N • 1696. - SUPERTIGNES, à 
louer vacances N oël , grand stu
d io confort . 4-5 pe rs. Situation 
idéale. 1 000 F linge compr is. 
Tél. 950- 54- 78 après 20 h . 

l'J.0 17•09. - St-AUGUST IN, 2 
chambres indép., calme, chauff. 
centr. Ecr . A .X. 

N° 171 O. - Sœur cam . loue 
ch::mbre meub ~ ée indép. 1 se 
c rrond. 7e étage, eau chaude, 
gaz, élect. 250 F. Tél . 306-09-
53 , 19 à 2 1 heures. 

N° 1711 . - FONTAIN EBLEAU, 
cent re, à louer apport. 90 m2, 
4 p ièces, tt conf. , cave, gren ier, 
500 F mensuels, garage. Tél. 
soir 326- 14-21. 

N° 1712. - C::im. louerait meu
blée , partir sept . mois, année, 

N° 1713 . - PAR IS 14', métro 
PLAISANCE. A louer octobre 
(bail 6 ans, résil. annuelle), 4 - 5 
p ièce5 con f . moq. tél. expos. 
mid i 1050 F par mois. BA B. 18-
52 (après 8 septembre). 

N° 1714. - VERSAILLES, 2 mn 
gare R.D. , stud io 2 pièces neu f , 
entré-2 , cu :sine, bains, wc, pen
derie, 45 m2 + balcon 12 m", 
cave , garage, 500 F + charges. 
Té l. 951 - 14- 82 ou 85 . Bonnet, 
19, bd République, Versa illes. 

N° 1715 . - • Septembre-Octo
bre », vacances idéales, calme, 
repos. Veuve de corn. prop ose : 
chaum iè:e (( pieds dans l'e·ou » 
MORBI HAN ; chalet confort , 
chauffage, terrasse midi, jardin, 
vue . aux CARROZ D'ARAC HES 
11 OO m. Ecr. Dargnies, Loyat 
(56). Tél. 102 Loyat. 

RECHERCHES ET tCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
l orif : 0,30 F le rn o r 

N ° 1689. - Je recherche appar-
1ement meublé pour le 1-11-69, 
Paris ou banlieue, bien relié ou 
quartier Opéra ; 3 , 4 ou 5 p. 
U .UER (X 6 1), 38 , rue Oberlin, 
67-Strasbourg. Tél. (sauf août) 
(88) 36 -29-41 . 

N° 1690. - Cam. 63 rech. très 
grand stud io ou deux pièces, 
préf. meublé, 16', pour oct obre. 
CATH ERIN 204-30-00. 

N° 1708. - Cam. 66 cherche 
stud io e u 2 p ièces Paris. Prix 
maxim. 450/ 500 F. Ecr. Besson, 
SP 69612/ E. 

N° 1716. - X 66 cherche lo
ca ~. à partir Sept./Oct., cham-

bre indép. ou studio, meublé 
douche. si poss. cuisine, proxim. 
Ecole Télécom. ( 13• arr. ou l imi
trophe). Guilbert, 3 , rue Guyne
ms•r, 78 -Chatou. T él. 966-10-
29. 

N° 1717. - Cam. (47) achète
ra it ou louera .t Versailles, ban
l ieue Ouest Sud-Ouest, ma ison 
6-7 pièces dont 4 chambres, ou 
apport. Ecr. Labadie, 8, rue de 
la Loire , 42-Firm iny (fin août, 
té !éph. (77 ) 56-06-05). 

N° 1719. - Cherch e Paris stu
dio me~b lé à louer pour loger 
ma fille à part ir mi-septembre. 
Ecr. CERLES (X 35 ), rue Hoche, 
13-GARDANNE. 

. . ,. VENTES/.: . ."· ·· 
ACHATS D'APPARTEMENTS 
. ET DE PllOPlliâts 

l ont : o,.;o f le m o r 

N° 1656. - Cam. recherche 
" chat apport . 5 -6 p ièces, ba n
Leue Ouest, calme, verdure . Ecr. 
Bonieu, 3 rés idence Ca mponac, 
33 - Pessac. 

N° 1684. - Vends CHEVI LLY
LARU E, 10, Porte Italie, apport. 
r .euf, living, 3 chambres. Tout 
con f . 90 000 F + CF. Tél . RAM. 
4 l -16 , apr. 20 h . 



~~ 0 1669. - CABOURG, corn. 
vend jo l ie villa normande, quar
tier résid. Ouest, gd confort, 
living 35 m2 , 5 chambres, 2 s. 
de bains dont l chambre avec 
5. de b., rez-de-chaussée, cuis. 
modèle, plus breakfast- room, la
ve-vaisselle, etc., garage 2 voi
tures, jardin de rosiers. Ecr. 
Renouard, B.P. 49, 14-Cabourg. 
Tél. 186. 

N ° 1676. - Cam. vend 4 pièces 
dans résid. calme. à ANTONY 
Croix-de-Berny, 1er étage; 80 
"'1 2 + loggia 14 m2 , plein sud, 
ccnstruct. 1966, bon stand. pie r
re de taille. l OO m métro 1 igne 
ae Sceaux. 200 m parc de 
Sceaux. Jardin aménagé + jeux 
d'enfants, 6 000 m'. Disponible 
imm. Tél. 350-75-14. 

Nu 1340. - 17 km CA N N ES, 
corn. ve nd cause double emploi, 
v il la et jardin très agréables, 
bk~n exposés, vue mer Estérel. 
Tt confort, chouff. central, tél. 
prox. collège et piscine. Prix: 
230.000 F. Ecr. A.X. 

No 1385. - Cam. vend NEU IL
LY, sur large boulevard, dans 
t'Tlmeub. récent, apport. 70 m2 , 

:1 pièces, ~. de b., cuis. installée, 
érage élevé, balcon, soleil, vue. 
Tél. 637-15-35. 

N° 1705. - Achèterait cham
bre, ensoleillée, avec ou sans 
cuisine. Centre NICE préf. Ecr 
A.X. 

No 1706. - AIX EN PROVEN
CE quart ie r résid., dans petit 
immeuble fi n i début 1966, vends 
libre apport. 4 pièces pr., 80 m', 
ovec gde cave, garage en sous
sol. Egré, 6, rue Magenta Ver
sailles. 

N° 1707. - Suis vendeur de : 
l 0 ) const ruct. 1963 : un deux 
p èces de 62 m' + gde terrasse 
43 m', tt cft, l" étage, 56, bd 
Arago, Paris 13• - 2°) cons
truc t . 1963 : un 3 / 4 p ièces 64 
m' + terrasse 4 m', tt cft, 8' 
étage, 42, rue du Hameau, 15" 
- 3°) 2 garages en sous-sol, 
même adresse. - 4°) construct. 
cvan~-guerre, un? p ropriété si
S·:? en ville, à Périgueux, 
comprenant une ma:son habi
t ation, cft (surf . corr. env. 300 
m') + petit pa rc 220 m' donn. 
sur 2 rues. Tél. 548-72-10 au 
écr. A.X. 

N° 1718. - Cam. vend NOR
MANDIE, 12.Q km Paris (auto
route), beau jardin 22.000 m', 
deux villas, tout con fort (7 et 6 
chambr2s), possib. div iser. Prix 
à débattre. Ecr. A.X. 

N ° 1629. - Vends cha1:vnan• 
te fermet~e aménagée parf. 
état, 80 km ,autoroute Ouest : 
4 p~villons, 6 chambres, 2 
bains, l douche. 3 wc. Tél. 
h. repas : GAL. 52- l l . 

DIVERS 

Tarif : 0,30 F le mot 

Nu 348. - Cam. (4 5) recom. 
vvt t ap issier profession ., fbg St
.O..ntoine, tr. consciencieux, t s 
rrav. one. et mod. pr part icul. 
e • entrep. Ets Thera et Deman
h~. 20, rue St -Nicolas, Pari s. 
DOR . 49-49 . Cond. spéc. a ux X. 

N° 861 . - Elève 2' année don
nerait cours Mat h. Phys ique, 
tous niveaux, jusqu'au DUES, 
du 15-9 au 30- 10, à CLERMON T
FERRAND. S'ad. A.X. 

N° 862. - Leçons de p ia no à 
domic ile, par sœu r co rn., 1er Prix 
Ecole Norma le de M usique de 
Paris, d ip l. Royal Schools of 
Music de Londres. Tél. GAL. 78-
46, Mlle Elsa. 

!Il 
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CONTRE LES VIBRATIONS 
DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
le Métal du Silence ! 

CENTRE 
D ' INFORMATION 

DU PLOMB 

1, bd de Vaugirard, Paris ( 15•) 

Té l. 566-48 -48 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

" GROUPE DROUOT " 
e La Cie Générale d' Assurances 
e Le Patrimoine 
e La Vie Nouvelle 
e La Confiance - Industrielle du Nord 

DIRECTION ET A DMI N ISTR ATION 

78 - MARLY-LE-ROI 
T él. : 958-62- 14 

SIEGE SOCI AL : 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises pnvees 
régies par le décre t-loi du 14 juin 193 8 

G. Tottevin (17) B. Corni lle (5 3) 
H . Maury (22) P. Magnan (58) 
H . Cuny (26) J. Pa llud (60) 
J. Chevalier (30) P. Cam izon (61) 
J. Barroux (51) L. Ol ivier (61) 
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GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs 

20, Bd Montm.artre - PARIS 9-

Tél. : 770-42-97 et 770-43 - 18 

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

Directeur Généra l" Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

20 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de ...,Mignemenhl détaillés aur demaad• 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'iTl 

à 

SUPERDEVOLUY 

Vous ne paierez votre 
résidence à la mon
tagne que dans la 
proportion de l' usage 
que vous voulez en 
fa ire. 

1.500 - 2 .500 
avec la formule 
inédite 

Multipropriété 

A découper et à ret ourner: cSUPERDEVOLUYa 
25 rue de Courcelles, Paris I• - Tél. 359-64-12. 
Je désire recevoir, sons engagement de mo 
port, une documentation t rès complète sur le 
système de Io Multipropriété, Io st ation 
SUPERDEVOLUY et Io c Résidence du Bois 
d 'Aurouze » , 

NOM 

ADRESSE . .... . ....... . .• . ... . ...•.•. • • 

TEL . .. .. . .... .. .... .... .•• .. ... ... .... 
PERIODES ENVISAGEES .. . .•.•.•... • ••••• 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
• ET COMMERCIALES 

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

N• 307. - Villas, terrains, 
apport., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. t r, bonne o ff. Connes, 45 
Croisette Résidence Gd Hôtel 
tél. 39-5.6-56 (Frère com.). 

N° 375. - Lo Sté gle d'Assu
rances et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 N) est à Io disp. 
des com. pour les consei l ler ou 
sujet de leurs ossur. tant priv. 
que profess. et leur obt en ir les 
meill. candit., 50, rue de Châ
teCM.Jdun, PIG. 91-09. 

N° 858. - KATJA, Soins de 
Beauté. Traitement de 1' Acné, 

52, rue de l'U'niversité, Paris. 
LIT. 33-27. Cond . spéc. aux X. 

N° 863. - Pour tout achat d<? 
tapisserie oubusson, tapis ras 
aubusson, tapis savonnerie et 
point noué main (ancien , mo
derne) et moquette haute quali
té, ainsi que pour tous travaux 
de restauration et lavage tapis
series et tapis anciens, charles 
BLAIGNAN (58) recommande la 
Société Marcel COUP~, magasin 
de vente: 6, rue Thérèse, Paris 
8' (manufacture à BOURGA
NEUF-AUBUSSON) . 

N° 382. - Yves Pélier (581 
recomm. à ses corn. un 
« grand Bordeaux rouge • pro
posé par le propriétaire. CHA
TEAU MAYNE - VIEi L, appel. 
Fronsac. 

1964 
12 bout. 24 bout. 
84 F 165 F 
36 bout. pal. 168 b. 48 bout. 
238 F 1 030 F 31 5 F 
R. Sèze, ing§n)ieur-agricole
propriétoire, 33-Ga!gon (Gi
ronde), franco. dom. régie et 
r. V.A. incluses. 

• 
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 
* SERIES TEMPORELLES ET DECISIONS ECONOMIQUES, 

par E. QUINET (55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 F 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6•. * L'EQUILIBRE ET LA CROISSANCE ECONOMIQUES, 
par L. STOLERU (56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 F 
DUNOD, 92, rue .Bonaparte, Paris 6". * INTRODUCTION A LA THEORIE DES GRAPHES ORIENTES, 

par HARARY, NORMAN et CARTWRIGT, traduction par A. GIBERT (64) 88 F 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6•. * LA GESTION PAR LES SYSTEMES, 
par J. MELESE (47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 F 
HOMMES ET TECHNIQUES, 91, rue Je(Jn-fourès, 92-Puteaux. 

* LEÇONS DE THEORIE MICROECONOMIQUE, 
pm E. MALINVAUD (42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 F 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6'. * INTRODUCTION A L'ANALYSE DU CHEMIN CRITIQUE, 
par K.-G. LOCKY ER, traduit par J.-C. PRAGER (64) . . . . . . . . . . . . . . . . 45 F 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6°. * INVESTISSEMENT ET CROISSANCE ECONOMIQUE, 
par C. CHARMEIL (55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 F 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6•. * OLIVIER RABUT (31), 
( l ) EDITION DE L' EPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F 
(2) CASTERMANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 F 

Le groupe CEGOS recherche pour son Département d'ORGA'NISATION GENERALE (en 
expansion de 40 °/o par an) : 

1) un ingénieur en organisation de haut niveau, 32-38 ans , pouvant assurer la fonction 
d'ingénieur en chef dans des chantiers diversifiés. 
Cet ingénieur devra avoir une bonne maîtrise des problèmes d'organisation administra
tive, y compris leurs prolongements informatiques. 
Il devra avoir aussi une expérience personnelle des réformes de structures dans des 
entreprises industrielles et administratives. 
Résidence Paris - Rémunération importante - Grandes possibilités de développement. 

2) Ingénieurs en organisation, 28-32 ans, ayant une expérience de 3 à 4 ans, soit dans un 
service organisation interne à une entreprise, soit dans un cabinet d'organisateurs
conseils. 
Ces ingénieurs effectueront, au cours de leur première année, des stages de perfec
tionnement dans le domaine de l'informatique et de la gestion financière. Ils seront 
affectés à des missions d'organisation administrative en tandem avec un ingénieur 
principal : une bonne ·Connaissance des techniques administratives courantes sera 
exigée d'eux. 

Par 'leur participation à des activités diversifiées de conseil , de recherche et de forma
tion, ils sont assurés d'un développement rapide en échange d'une activité profession
nelle intense. 

Rémunération rapidement croissante pour ·les ingénieurs créatifs et réalisateurs. 
Résidence Paris - Voyages fréquents, mais de courte durée. 

Adresser curriculum vitae manuscrit à G. de LIGNY (43), 91, rue Jean-Jaurès - 92-
PUTEAUX. 
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SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS 
8, rue Bellini - PARIS 16• 

Tél.: 727-5 1-09 

• • 
TOUS PROBLtMES 

D'ÉCHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTALLATIONS DE VIDE 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz ---

Il EXISTE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 

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

ri SOCIE TE 

LOUIS PRAT 
21"'.RUE LORD BYRON, PARIS-8 ' -lÉLÉPHONE, ÉLYSÉES 21-94 

XIV 

' 

*l'eau ... 
c'est la vie! 

• Adduction et distribution 
d 'eau potable. 

• Réseaux d'assainissement. 
• Eaux agricoles et industri elles. 
• Captages, forages et sondages. 
•Traitement de l'eau potable. 
• Génie civil et ouvrages spéciaux. 
• Forages horizontaux . 
• Entretien et gestion des réseaux. 
• Pipe-lines et feeders. 

fi 
Com pagnie 

sade 
générale 
de t ravaux 
d 'hydraul ique 
28, rue de La Baume. Paris a• 
Télé phone: 359'61.IO 

G. A. N. 
11 GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES " 

P. OLGI ATI (1926) 

ASSURANCES NATIONALES VIE 
2, rue Pillet-Will, PARIS IX• 

(Tél. : 824-9 1-20) 
44, rue de Châteaudun, PA RIS IX• 
(Tél. : 285-44-22) 

G. GLANDIER (1959 ) 

ASSURANCES NATIONALES 
CAPITALISATION 

57, rue de Paris, 59- LI LLE 
(Tél. : 55-33-93) 
44 , rue de Châteaudun, PARIS IX• 
(Tél.: 285-44-22) 

LA NATIONALE INCENDIE, 
ACCIDENTS, RISQUES DIVERS 

15 bis, rue Laffitte, PA RIS IX• 
(Tél. : 824-91 -80) 
R. MONIN (1946) - J. -P. LEVIS (1950 ) 
B. ARN E ( 1957) 

LE SOLEIL-INCENDIE 
L'AIGLE-INCENDIE 

44, rue de Châteaudun, PARIS IX' 
(Tél. : 285-44-22) 

LE SOLEIL-ACCIDENTS 
L'AIGLE-ACCIDENTS 

44, rue de Châteaudun, PA RIS IX• 
(Tél. : 285-44-22) 

- Entreprises privées régies par décret loi -
du 14/ 6 / 1938 

ih 
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41, rue Cantagrel · PARIS 13" - Tél. 707-37-29 
Telex 25 054 telec Paris 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
TÉLÉINFORMATIQUE 
ÉLECTRONIQUE AÉROSPATIALE 

PARIS* CACHAN* DOURDAN* LANNION* MONTLUÇON* RIOM 

XV 



INTERNATIONAL 
NICKEL FRANCE S.A. 

Centre d'Information du Nickel 
49 bis av. Hoche - Paris 8• 

Tél. 622-23-60 

met gratuitement à votre disposition 
les conseils de ses ingénieurs, 

sa documentation, 
ses périodiques. 

C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCI ES POUR 

LE MONT AGE D'OUVRAGES M ETA LLIQUES 
82, boulevard des Batignolles, 82 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

82, boulevard des Batignolles, 8 2 
EUR . 33-69 PA RIS - XVII• 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

ET L'ASPHALTE 
120, rue de Javel - PARIS 15• - 828-56-20 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

" 
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SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

4 8, rue des Petites- Ecuries - PAR IS 10' 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66 

Compagnie Française 
de l'Azote 

387-53-49 

4 , AVENUE VELA SQUEZ 

PA RIS V III • 

RESIE GEnf RALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S. A . au Capita l de 5.-400.000 F 

Sièae soc ia 1 : 
52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8• 

Registre du Commerce Seine No 56 B 9843 
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCE3 A: BEYROUTH - YAOUN DE 
LIBREVI LLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULllltS 
EXPLOITATI0:-1 DE RÉSEAUX F!R.IUS 

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ATHENES CASABLANCA ABIDJAN 

ALGER - TAHITI -CAYENNE 

XVI 
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AUTO-MITRAILLEUSE 
L~G~RE 

avec canon de 90 

Panhard 
* 

Une tradition dans 
l'étude et la fabrication 

de véhicules blindés à 

roues qui date de 1906. 

Société de Constructions Mécaniques 
Panhard et Levassor 

18, avenue d' Ivry - Paris 13• - Tél. : 402-65-60 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES 

.JEUMONT-SCHNEIDE~ 

5, PLACE DE RIO - DE- JANEIRO - PARIS - a· - TÉL. 227 .08.60 ·q 
~ 
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CLEMANCON , 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" - Tél. : 285-23-09 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFOND 
S.A. au Capital de 3.000.000 F 

4, rue du Docteur-Schweitzer 

91 -MORANGIS (Essonne) 

A ndré LAFON, Président-Directeur Général (321 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-T -

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

Téléphone 
SAB.94-31 

SArC ER · Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes , 
1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

A. LESBRE, P.D.G. (1 9 16) - L. M ACLOU (1914 ) - G. JEUFFROY (1941 ) - G. GUERIN (1951) 

Cie AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

Tran1ports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

sa 
45- ROU V RES -ST -J EAN 
TEL. (15) 38-02 -10-23 
(7 hgnes groupèes) 

PAVILLONS PRrFABRIQUrs 
EN DUR 

C. CH A NUT 47, P.D.G. 

E fÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS 
19, rue de La Rochefoucould - PARIS 9• 

CIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

XVIII 
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L•A&EILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 VIE 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 45.800.000 F Capital Social 8.000.000 F 

(Entièrement versés) (Entièrement versés) 

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

Siège Social ' 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone 744-73-29 

J. MARJOULET (19 Sp.), !<.GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (46), Ch. KATZ (55) 
G. BOUCHER (57), M . FERROUILLAT (58), C. VALIN (59). 

DEPARTEMENT 
TRANSMISSION 

33, rue Emeriau 
Paris 15• 

734-89·79 

Équipements è courant• 
porteurs téléphonlquea 

tqulpementa de t61égraphle 
harmonique è modulation d4t 
fréquence 

Répéteurs téléphonlquea 
pour cAbles aoua-marln8 
et câbles terrestres 

Émetteur& rêcepteur9 
â bande latérale unique 
pour liaisons radloélectr1quee 
haute fréquence 

Êqulpements de détection 
sous-marine 

Centres de transit automatique 
de messages 

j Transmission de donnl!ee 1 

une grande expérience 
au service de toutes les techniques 

PRODUITS CHIMIQUES 

PECHINEY- SAINT·GOBAIN 
67, boulevard du Château, 92-Neuilly/ Seine 

Produits Chimiques - Matières Plastiques 
Produits pour I' Agriculture 

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 PUILICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris- ><• 
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 3• trimestre 1969. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de Io publ icotion : Georges Chon 
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ORGANISATION 
INDUSTRIELLE 

ADMINISTRATIVE 

COMMERCIALE 

COMPTABLE 

• 

SELECTION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

INFORMATIQUE 

EQUIPEMENT - ENGINEERING - CHANTIERS 

ETUDES ECONOMIQUES 

MARKETING 

CONSEILS DE C:ESTl.ON 

BM 
é 

ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL 

10, rue Lyautey, PARIS 16° 

Tél.: 525-21-65. 
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