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    Du  Côté de l’ 

     BULLETIN  DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L ‘ONERA  
EDITORIAL  

 Vous voyez ci-dessus l’affiche placardée en grand format dans tous 
les centres Onera. Elle rappelle aux actifs et surtout aux plus jeunes d’entre 
eux qu’ils participent à la poursuite d’une déjà longue histoire jalonnée de 
nombreux succès, très souvent dans une regrettable discrétion médiatique. 
 

 Pour nous les anciens, avec une pointe de fierté, un soupçon de nos-
talgie et quelques oublis, c’est entre autres le souvenir de « bonnes an-
nées » professionnelles, de rencontres de personnalités remarquables et de 
relations amicales entre collègues qu’elle suscite. 
 

 Longue vie à l’Office ...  
Georges BAUDIN 
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POITIERS et le FUTUROSCOPE 
du 8 au 10 septembre 2015 

 
Depuis l’origine de l’Association, les adhérents savent bien que les camarades 
membres du Conseil, lesquels ont pour tâche d’assurer son fonctionnement, propo-
sent une participation à certaines activités qui ne peuvent s’adresser à tous du fait 
de réalités diverses, ne serait-ce qu’une large dissémination des lieux de résidence 
sur le territoire ou l’effet de l’âge.   
 
C’est ainsi, il faut bien le reconnaître, que de l’ensemble des membres adhérents, 
ceux qui résident en région parisienne se trouvent favorisés. Occasionnellement il 
peut se trouver une circonstance particulière, comme ce fut le cas pour le déplace-
ment dont il va être question, où le site proposé se trouve  peu éloigné de celui de 
résidence d’un couple, ce qui a permis à celui-ci de se joindre au groupe. 
 
Parmi quelques sites envisagés ne nécessitant pas un déplacement supérieur à 
trois jours, avait été retenu celui du Futuroscope et de la ville de Poitiers. Ainsi se 
trouvaient associés à un aspect de distraction, celui de la connaissance de la ville 
principale d’une région avec son cadre géographique, son histoire, son aspect hu-
main. 
 
Avait été retenu le principe d’un trajet en car, convivial et bien précieux localement 
pour de courts déplacements. D’une manière globale étaient consacrées la valeur 
d’une journée pour l’aller et retour entre Paris et Poitiers, l’installation et divers, puis 
une journée affectée au Futuroscope et enfin la valeur d’une ample journée pour la 
ville de Poitiers. C’est ce qui se produisit les 8, 9 et 10 septembre 2015. 
 
Un des participants, pour des raisons personnelles, avait eu l’occasion de passer 
par Poitiers en y consacrant une journée en juillet. Profitant de ce qu’il avait appris, 
il a pu ainsi présenter, au cours de l’aller, une approche de ce qui allait être décou-
vert sous la conduite des guides recommandés par l’Office de Tourisme avec lequel 
les amis du Conseil qui avaient accepté de se charger de l’organisation, avaient eu 
de nombreux entretiens. 
 
Premier coup d’œil sur la ville. 
 
Quel que soit le lieu d’un site qu’il est proposé de visiter, il est bon, ne serait-ce que 
succinctement, d’en faire une présentation générale dans le cadre de sa situation. 
C'est ce qui a été choisi de faire d’abord par une guide en conduisant le groupe en 
car en un lieu qui domine la ville, falaise rocheuse nommé plateau des Dunes, per-
mettant de découvrir un fort beau panorama sur la cité ancienne. L’œil est d’abord 
frappé par l’alternance de toits de maisons couvertes de tuiles romaines en opposi-
tion avec l’ardoise recouvrant les édifices publics. Le regard est frappé aussi par la 
présence de hauts frontons et de nombreux clochers. « La ville aux cent clo-
chers »  dit-on mais il en est d’autres en France ainsi dénommées. Esprit de clo-
cher ? 
 
La vieille ville apparaît dense, enserrée entre la rivière Le Clain et une plus petite, 
La Boivre dont les courants suivent une direction Sud – Nord, La Boivre se jetant 
dans Le Clain au Nord du centre-ville. On devine d’ici que ne doivent guère exister 
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en ce centre urbain quelques larges avenues mais plutôt d’assez nombreuses ruel-
les plus ou moins en pente. De ce site élevé la guide nous fait distinguer un certain 
nombre d’édifices émergeants dont nous aurons à en connaître davantage pour cer-
tains, tels les plus proches à notre regard, Sainte-Radegonde, la cathédrale Saint-
Pierre, le baptistère Saint-Jean et plus éloignés, le Palais de Justice et Notre-Dame-
la-Grande. 
 
Sur le plateau des Dunes se trouve un dolmen « la Pierre Levée » où le groupe ne 
s’est pas rendu (le temps disponible toujours trop bref en ce genre d’excursion). Il 
s’agit d’un témoin en cette région d’une notable présence de l’époque mégalithique.  
 
Fin de l’Empire Romain. Premiers temps localement d u Christianisme. 
 
L’essentiel n’était-il pas maintenant de parvenir à une époque moins lointaine et ain-
si d’approcher les Poitevins ou Pictaviens descendants du peuple local des Pic-
tons ? 
 
De l’époque romaine, du second demi-siècle avant notre ère jusqu’à la chute de 
l’Empire au cours du 5ème siècle, ne subsistent pas à Poitiers de structures notables 
visibles alors qu’elles ont été nombreuses en cette Provincia Aquitanica, telles voies 
et aqueducs convergeant vers la capitale, Saintes actuelle, toujours riche de ces 
traces. Il dut y avoir ici de semblables installations puisque dut exister à proximité, 
un très vaste amphithéâtre. 
 
Avec le déclin de la puissance romaine, comme en d'autres régions, eurent lieu  des 
invasions de « peuples barbares », Wisigoths en ces lieux. A la même époque, dès 
le 4ème siècle, progresse aussi l’influence du Christianisme avec deux importants 
personnages dont l’un a notamment mar-
qué Poitiers, Saint Hilaire (315 – 367), 
contemporain et très proche de Saint 
Martin (316 – 397) dont l’influence a été 
particulièrement vive sur l’ensemble du 
territoire qui devait devenir la France. 
Saint Hilaire a dû passer une partie de sa 
vie à Poitiers dont il fut le premier évêque 
connu vers 350. Une importante église 
romane remontant au 11ème siècle lui est 
consacrée, située un peu à l’écart du centre ville. En dépit de notables fresques re-
présentant l’apocalypse, le groupe ne s’y est pas rendu, toujours du fait de l’insuffi-
sance de temps nécessaire.  
 
En revanche le programme comportait la visite du baptistère Saint-Jean remontant 
au 4ème siècle, un des plus anciens édifices représentants de l’architecture chrétien-
ne en France, contemporain de Saint Hilaire qui y manifesta son attachement. Re-
manié plusieurs fois, notamment au 10ème siècle, on y voit en particulier la cuve bap-
tismale octogonale où descendait  le  catéchumène recevant le baptême, peut-être 
par immersion, avant que plus tard il soit procédé aux onctions rituelles par asper-
sion. On y voit aussi de très anciennes fresques romanes ainsi qu’une belle collec-
tion de sarcophages mérovingiens découverts près de Poitiers. Tout un ensemble 
historique présenté avec des commentaires de grande qualité par une guide, an-



 

4 

cienne professeure d’histoire, qui a vive-
ment suscité l’intérêt du groupe comme 
pour les autres sites visités sous sa 
conduite. 
 

La présence des reliques de Saint Hilaire à 
Poitiers ne fut sans doute pas étrangère à 
ce que la ville devînt une étape importante 
sur l’un des grands itinéraires traversant la 
France pour conduire à Saint-Jacques-de-

Compostelle, en l’occurrence Paris, Orléans, Tours, Poitiers, Saintes, Bordeaux, 
Roncevaux où ont convergé également les voies partant de Vézelay et de Cluny, le 
Puy, pour le franchissement des Pyrénées. 
 
Sainte Radegonde. Le personnage et l’église. 
 
Un autre personnage du Moyen Age a également laissé une marque très importante 
dans l’histoire de Poitiers : Sainte Radegonde. Elle est assez peu connue en géné-
ral, plus ou moins selon les régions. Toutefois, il doit y avoir en France quelque 150 
sanctuaires qui lui sont voués. Une dizaine de communes portent ce nom et de 
nombreux lieux-dits. 
 
Pourquoi Sainte Radegonde (520 – 587) fut ainsi vénérée à Poi-
tiers ? 
Approcher un personnage en ce Haut Moyen Age est chose bien 
ardue : distinguer entre les faits réels, ce que l’historien tente de 
relater, comme Grégoire de Tours, contemporain, dans son 
« Histoire des Francs » et la manière avec laquelle les ont traités 
les panégyristes dans un environnement où, à un certain niveau 
de la société, n’étaient rêvées que conquêtes et domination. 
 
Il apparaît que cette femme présente une figure attachante ayant, de son plus jeune 
âge à sa prime jeunesse, été témoin et victime de querelles, telles fratricides parmi 
ceux dont elle eut à dépendre. Il s’agissait en effet d’une certaine aristocratie méro-
vingienne de la région franque située au centre de l’Allemagne d’aujourd’hui, joux-
tant ainsi la Thuringe, ceci à l’époque de Clovis. Bientôt le territoire franc, du fait de 
nombreuses conquêtes, devait s’étendre sur toute une partie de la Gaule. 
Un roi de Thuringe étant décédé, le royaume est partagé entre trois fils dont l’un, 
père de Radegonde, sera assassiné par ses frères. La petite fille n’a peut-être pas 
atteint trois ans. Moins de dix ans plus tard, voisins Francs fils de Clovis, l’un roi de 
Reims et Metz, l’autre du nom de Clotaire, roi de Soissons, désirent conquérir une 
partie du royaume de Thuringe - que de  territoires royaux à cette époque -. Ils en-
trent en conflit, sortent vainqueurs vers 530. Radegonde âgée peut-être d’une dou-
zaine d’année est prisonnière de Clotaire et ainsi amenée au royaume de Soissons, 
à Saint Quentin dans le Vermandois. Là, grâce à l'épouse de Clotaire, Radegonde 
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reçoit une éducation soignée religieuse et intellectuelle durant sept ou huit années. 
Cette « mère protectrice » meurt vers 538. Radegonde a peut-être dix-huit ans. Clo-
taire pense alors qu’elle pourrait devenir sa quatrième (ou cinquième) épouse. Elle 
n’aurait pas été consentante, tentant de s’enfuir mais contrainte au mariage et tâ-
chant par la suite de mener une vie simple. 
 
Le mariage eut lieu à Soissons en 540 en présence de l’évêque Médard que Clotai-
re avait chargé, quelque dix ans avant, de l’administration du diocèse de Vermand 
(tout proche de Saint Quentin) avant que le siège ne fût transporté à Noyon. 
Quelques années plus tard, Clotaire ayant sans doute encore des visées relatives à 
la Thuringe fait assassiner un frère de Radegonde. C’en est trop ! Très pieuse et 
secourable, Radegonde désire fermement être séparée de Clotaire. Du fait de son 
haut rang, elle intervient près de Médard alors évêque de Noyon, afin de devenir 
simple moniale. Elle poursuivra cette voie pour fonder à Poitiers un monastère dé-
dié à Notre-Dame, qui deviendra par la suite Abbaye Sainte-Croix où elle séjournera 
jusqu’à sa mort en 587. 
 
Sainte Radegonde apparaît ainsi comme une grande figure du Poitou, d’une grande 
piété, d’une grande générosité marquée par les faits qui ont 
conditionné sa vie. On dit que, du fait de son titre, de sa re-
traite elle intervint près de princes afin d’éviter entre eux le 
développement de conflits. Il semblerait qu’elle fut déclarée 

Sainte peu de temps après 
sa mort, non à la suite d’u-
ne procédure de canonisa-
tion par le Saint-Siège, 
mais du fait de la ferveur 
populaire. 
 
Tout proche de l’abbaye, 
Radegonde avait fondé, 
sur l’emplacement d’un an-
cien sanctuaire, une chapelle funéraire destinée 

aux sépultures des moniales. C’est en ce lieu qu’à la fin du 11ème siècle fut amorcée 
la construction de l’actuelle église Sainte-Radegonde présentée au groupe, avec 
talent par la guide, comme il en a été de même pour l’édifice religieux très voisin, la 

cathédrale Saint- Pierre. Si demeurent quel-
ques éléments du 11ème siècle, il n’y a pas eu 
par la suite unicité de style. Le clocher porche 
est du 12ème siècle, mais avec un portail flam-
boyant accolé au 15ème siècle. La large nef est 
du type gothique angevin du 13ème siècle, voû-
tée au 14ème siècle, présentant de grandes 
verrières de ces deux siècles. Le chœur (dont 
les couleurs peuvent surprendre mais elles 

datent du 19ème siècle) est surélevé en raison de la crypte qui abrite le sarcophage 
de la sainte sans la présence du corps qui fut brûlé au 16ème siècle au moment d’an-
tagonismes religieux.  
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Cathédrale Saint-Pierre. 
 
Dans ce secteur du Quartier Episcopal, où se trouvent le Baptistère Saint-Jean et 
l’Eglise Sainte-Radegonde, est située aussi la Cathédrale Saint-Pierre avec sa faça-
de imposante, inhabituelle en raison de l’importance de sa longueur par rapport à sa 
hauteur. L’absence de flèches sur les tours contribue aussi à cette impression. Le 
regard se trouve peut être ainsi porté davantage sur les trois portails comportant de 
très nombreux personnages et une fort élégante rosace. Il est surpris de l’absence 
d’arcs-boutants, ce qui fait supposer une certaine prouesse dans le domaine de l’ar-
chitecture, tout comme, vu notamment de l’extérieur, la réalisation du chevet, totale-
ment plat, d’une hauteur de 50 mètres sans qu’apparaissent de contreforts. 
 
Remplaçant une église romane de dimensions bien plus réduites, la cathédrale fut 
édifiée dès le début de la deuxième moitié du 12ème 
siècle jusque vers la fin du 14ème siècle. Il est dit 
qu’au départ ce fut peut-être à l’instigation d’Aliénor 
d’Aquitaine et Henri Plantagenêt, duc de Norman-
die, comte d’Anjou qui venaient de s’unir en 1152 
alors que le divorce entre Aliénor et le roi Louis VII 
venait d’être prononcé. Cette union eut pour consé-
quence la formation d’un vaste territoire, l’Etat Plan-
tagenêt, couvrant à l’ouest une très forte partie du 
royaume de France, de la Normandie à la Gasco-
gne, en incluant en plus l’Auvergne. 
 
Dans le gothique, pour une même époque, on constate des conceptions particuliè-
res régionales d’architecture, de style. Celui de la cathédrale de Poitiers est consi-
déré comme empreint de l’influence du style Plantagenêt, rencontré en particulier 
dans le Sud-Ouest, avec ses voûtes ogivales bombées dominant un large vaisseau 
à trois nefs, les collatérales étant presque d’égale hauteur à celle du vaisseau cen-
tral, permettant ainsi de maîtriser notablement le problème des poussées. 
L’intérieur est très lumineux, les nefs étant éclairées par de larges verrières en par-
tie anciennes, notamment du début du 13ème siècle. Au chevet un vitrail particulier 
représentant une crucifixion et datant de la fin du 12ème siècle est remarquablement 
conservé, comme l'est également, dans le choeur, un ensemble de 80 stalles du 
milieu du 13ème  siècle, considérées parmi les plus anciennes de France. 
 
Splendeur de l’art roman. Façade de Notre-Dame-La-G rande 
 

Demeurons encore un peu au Moyen Age mais quittons le 
quartier épiscopal de la vieille ville pour nous rendre en 
plein centre où se trouve le monument de Poitiers dont 
l’image est la plus connue, Notre-Dame-La-Grande. Pour-
quoi la grande ? Parce qu’alors se trouvait au voisinage 
une autre église de même dénomination mais plus modes-
te. Eglise célèbre avec sa façade romane du 12ème siècle, 
remarquablement restaurée, de style Poitevin-
Saintongeais, si riche de sculptures. La guide n’a pas 
manqué de présenter une lecture, forcément partielle, de 
pages de ce livre d’images de pierre, peintes à l’origine. 
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Elle a poursuivi avec la visite de l’intérieur, atta-
chant mais avec des aspects surprenants du fait 
que des murs peints à l’origine ont été malen-
contreusement badigeonnés au 19ème siècle. 
 
Il a été aisé en cette saison d’aller librement 
contempler, la nuit venue, la façade recevant la 
projection de polychromies destinées à rappeler 
les couleurs originelles dont étaient parées les statues. 
 
Il est à remarquer qu’à la satisfaction des participants, l’hôtel était situé en centre 
ville (mais d’un accès aisé pour un car de tourisme), avec un stationnement limité 
sans création de gêne, permettant une prise en charge aisée des passagers. et se 
trouvait ainsi non loin de Notre-Dame-La-Grande et du Palais de Justice, permettant 
de s’y rendre à pied et de parcourir ainsi des rues agréables avec des aspects pitto-
resques et de nombreux commerces. 
 
Souvenir de Cours Elémentaire. 
 
Entre l’existence de Sainte Radegonde au 6ème siècle et le début de la construction 
de l’église qui lui est consacrée à la fin du 11ème siècle, un fait historique fait que 
Poitiers a occupé une place particulière dans la mémoire des écoliers avec une da-
te, 732, et un nom, Charles Martel. Mais selon l’expression : qui c’est ça ? et que 
s’est-il donc passé ? 
 
On constate que les groupes humains ont toujours été tentés par une extension de 
leur influence et par des conquêtes. Au cours des siècles parcourus, nombre de pé-
riodes ont été fort agitées ou vu de profonds bouleversements. Poursuivons encore. 
Faisant suite à la vaste domination romaine sur tout un ensemble de territoires plus 
ou moins distants de la Méditerranée, commencent la chute de cet empire et les 
« invasions barbares » aux 4ème et 5ème siècle, aube du Moyen Age. Invasions ve-
nant particulièrement du Nord et de l’Est, lesquelles engendreront au cours du 
temps nombre de royaumes plus ou moins instables, dans cet espace appelé Gau-
le, sous les Mérovingiens et les « Rois Fainéants » du 6ème au 8ème siècle. 
 
C’est alors que se présente l’expansion d’une autre influence, celle de l’Islam, origi-
naire d’Arabie se propageant à la fois vers l’Ouest par le Sud de la Méditerranée, 
vers l’Empire Byzantin, vers l’Est ce que sont aujourd’hui l’Afghanistan (Kaboul), 
l’Ouzbékistan (Samarkand). L’Espagne est ainsi conquise au début du 8ème siècle. 
 
Quelle était alors la situation en Aquitaine, notamment à Poitiers ? 
 
Vers 640 de l’époque Mérovingienne débute la période assez singulière, celle des 
« Rois Fainéants » secondés par un « Maire du Palais » (fonction créée vers 610) 
comme chef des personnes qui aident le roi à gouverner, qui en quelque sorte com-
mande, qui peut être plus riche et puissant que le souverain. Ainsi Charles Martel 
qui appartenait à une grande famille de l’aristocratie terrienne, fils illégitime d’un im-
portant maire du palais d’un de ces nombreux royaumes de l’époque mérovingien-
ne, exerça-t-il une même fonction sous un certain Thierry IV et devenu pratiquement 
roi. Ce n’est que vers 750 que la situation sera plus claire avec l’avènement de Pé-
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pin le Bref, fils de Charles Martel, père de Charlemagne, instaurant une nouvelle 
dynastie, celle des carolingiens jusqu’aux abords de l’an mille. 
 
De l’Espagne conquise, il ne semble pas anormal qu’un souhait d’extension s’expri-
me par des tentatives de progression vers le Nord, vers l’Aquitaine. C’est ce qui 
s’est produit, semble-t-il, le but étant d’atteindre Tours. Des villes ont été prises 
comme Narbonne, Carcassonne, Nîmes. Il y eut des tentatives vers Toulouse, Au-
tun. 
 
L’une d’elles, partant des Asturies, fut orientée vers Bordeaux puis Poitiers. Charles 
Martel, « régnant » alors, dut avoir connaissance de l’approche des Sarrasins (nom 
donné en général aux musulmans par les occidentaux au Moyen Age). Ayant l’habi-
tude de guerroyer avec fermeté, - la tradition lui avait attribué le surnom de Martel-
lus (marteau) en raison de son rude comportement habituel - , il dut faire le néces-
saire pour opposer  une résistance telle que la progression s’arrêtât là, tout près de 
Poitiers, au lieu-dit Moussay-la-Bataille en 732. Si on ne considère pas Poitiers 
comme le coup décisif porté à l’expansion, Charles Martel n’en demeure pas moins 
un héros dans la tradition. 
 
Quelque 400 ans plus tard, ce qui deviendra Palais de Justice 
 
En plein centre de la vieille ville, tout proche de Notre-Dame-La-Grande, un autre 
monument mérite vivement une visite, celui qui est encore Palais de Justice, l’activi-
té judiciaire devant être transférée dans un édifice nouveau sans doute plus fonc-
tionnel. L’intérêt du site demeurera, ayant été jadis résidence des Comtes de Poitou
-Ducs d’Aquitaine, du fait qu’il représente un rare témoignage de l’architecture civile 
urbaine du Moyen Age. 
 
Sa construction remontant au 12ème siècle sous Aliénor d’Aquitaine dans le style go-
thique angevin Plantagenêt, comportait notamment l’édification d’une très vaste sal-
le, ancienne salle d’audience des Comtes-Ducs, destinée aussi à d’importantes ren-
contres et manifestations. 
 
Le palais, et notamment cette salle, fut « modernisé » au 14ème siècle par un per-
sonnage très marquant de l’époque, généralement appelé Duc de Berry (1340 – 
1416) mais aussi Jean 1er de Berry, dit le Magnifique, ou Jean de France. Troisième 
fils du roi de France Jean II le Bon, puis du fait d’ordre successoral, frère du roi 
Charles V, puis oncle du roi Charles VI le Fou, en raison des graves troubles neuro-
logiques qu’il supporta durant son règne, sont autant d’éléments qui expliquent qu’il 
fut intimement lié à des problèmes familiaux et autres. De ce fait, sa puissance. Il 
eut la réputation d’être vaniteux, sans scrupules, d’avoir des goûts dispendieux mais 
aussi, ceci peut-être en lien avec cela, celle de grand mécène, de protecteur des 
arts et des lettres, faisant décorer magnifiquement ses châteaux, constituant une 
importante bibliothèque de manuscrits dont l’ouvrage célèbre qu’il avait commandé, 
les « Très Riches Heures », lequel se trouve au musée Condé de Chantilly. 
 
C’est en cette étonnante salle que s’est rendu le groupe. En entrant, le visiteur est 
d’abord saisi par ses dimensions (47m x 17m), une impression générale de gran-
deur, la sobre élégance des murs latéraux ornés d’arcatures, la charpente apparen-
te en berceau brisé (refaite au 19ème siècle). Il est bientôt surpris à la vue du mur 
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pignon Sud, transformé à la deman-
de de Jean de Berry vers 1380, ce 
qui apporte une tout autre note de 
style avec une forte originalité. Sur 
un plan surélevé entre les deux 
murs latéraux, lié au sol tout au long 
par une dizaine de marches, se trou-
vent alignées côte à côte trois che-
minées monumentales que surmon-
te un balcon avec balustrade de 
dentelle de pierre, l’ensemble domi-
né par un fenestrage flamboyant en trois parties, chacune comme coiffant les che-
minées vers la voûte. 

 
Un régal cette salle ! Elle vit s’y 
tenir des audiences solennel-
les, des réunions des Etats 
Provinciaux. Le Parlement de 
Paris y aurait tenu Séances 
pendant la Guerre de Cent Ans. 
Jeanne d’Arc y aurait subi un 
interrogatoire. De grands pro-
cès s’y sont déroulés. Aujourd-
’hui, tant que demeure encore 
ici le Palais de Justice, elle 
donne accès à nombre de sal-

les et de bureaux, où se croisent robes de justice, parties civiles, spectateurs et visi-
teurs, quand cela est autorisé. Elle constitue modestement la salle des pas perdus. 
 
De l’histoire à divers aspects culturels et humains . 
 
Au cours des brefs trajets effectués à pied et des visites en la vieille ville, l’attention 
a été appelée de nombreuses fois sur les aspects sociaux, culturels, intellectuels 
observés au cours de l’histoire ; ainsi le patrimoine culturel légué par la période mé-
diévale qui a marqué durablement le paysage urbain ; ainsi la présence d’hôtels 
particuliers et autres importantes demeures, reflets d’une bourgeoisie marchande 
avec une place déterminante du clergé ; ainsi les traces attestant l’existence des 
métiers d’autrefois ; ainsi, depuis le 11ème siècle, la poursuite d’un développement 
culturel avec plusieurs musées, une récente médiathèque témoin de la vie des let-
tres, des arts et des techniques parallèlement avec les aspects académique et uni-
versitaire d’une importance actuelle tout à fait reconnue, images d’une ville dynami-
que avec de nombreux étudiants. 
 
Associant la satisfaction de l’acquisition de connaissances et le plaisir de retrouvail-
les amicales, le groupe a beaucoup apprécié un moment de charmante détente au 
cours d’un repas de qualité un peu singulier car servi dans le cadre d’une grande 
salle un peu particulière par son architecture, puisque c’était la nef d’une ancienne 
chapelle où n’était plus recommandé le silence. 
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Le Futuroscope. 
 
La journée consacrée au Futuroscope était située entre la première avec trajet et 
visite de la ville et la troisième avec visite de la ville et trajet retour, journée complè-
te depuis l’ouverture du centre jusqu’au soir après le spectacle nocturne, les repas 
étant pris sur place. Qu’en dire, que décrire quand il s’agit surtout d’impressions, de 
sensations propres à chacun(e) en dehors de considérations générales susceptibles 
de relever d’une certaine objectivité ? 
 
Ainsi, dès l’abord, l’ensemble paraît at-
trayant, conçu pour effectuer un parcours 
plaisant en dehors des attractions. L’une 
d’elles notamment y contribue, la Gyro-
tour, qui permet, grâce à un plateau rotatif 
mobile ascendant et descendant, d’avoir 
une vue complète sur le parc durant le tra-
jet à plus de 40 mètres. 
 
Le parcours était accompagné, ce qui semble fort judicieux, quasi indispensable 
pour conseiller des personnes « non expérimentées » - les chevaux de bois et mê-
me des manèges de la Foire du Trône risquant de n’être que de lointains souvenirs 
-. Pour le choix des attractions que recommander ? On ne les aborde pas de la mê-
me manière à vingt ans et avec quatre fois plus. Il semble que personne ne se soit 
plaint de n’être pas bien conseillé, averti. 
 
Bien sûr, assis confortablement pour contempler des constellations dans le ciel d’un 
planétarium ou des images d’animaux, tout proches, au milieu d’une luxuriante vé-
gétation où on se trouve plongé grâce à des projections en trois dimensions, ne ris-
quent pas d’engendrer de traumatisme. En revanche, est tout autre l’état du specta-
teur quand, ayant pris place à bord d’un « engin » immobile mais qui heurte savam-
ment le corps, il se trouve propulsé à « forte vitesse » dans l’environnement virtuel 
d’un sombre tunnel parsemé d’obstacles et traversé d’éclats éblouissants de lumiè-
re. Si la structure du corps, la vue, l’ouïe ne courent aucun risque, le cerveau qui 
recueille et traite toutes les informations qui lui sont transmises peut se trouver quel-
que peu mal à l’aise. 
 
En accédant aux attractions proposées au Futuroscope, comme à tout spectacle 
communicant des sensations fortes, les effets de surprise, d’étonnement, de stupé-
faction, d’admiration sont effectivement variables selon chaque être et notamment 
son âge. Personne ne s’est plaint de contusions, de maltraitance. Bref, des instants 
surprenants, étonnants, plaisants. 
 
Peut-être ce qui a fait le plus apparaître une unanimité dans la satisfaction, a été le 
spectacle nocturne qui, grâce à de sophistiqués procédés techniques, notamment 
dans le domaine de l’optique, avec la mise en œuvre de l’eau, de la lumière et du 
feu, permet de faire coexister, au niveau du cerveau, le réel et le virtuel, le palpable 
et l’illusion. Après le rêve, une manifestation de curiosité, de raison : On aimerait 
bien en savoir davantage ! Serait-il pensable que cela puisse être le thème d’un 
nouveau chapitre ?         
           Jean MONTAMBAUX   
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AVIONS SUPERSONIQUES COMMERCIAUX DU FUTUR 

 
  Le 21 janvier dernier, était la date du 40e anniver saire du premier vol 
commercial du Concorde, mais 40 ans plus tard il n’ y a plus d’avion de ligne 
certifié pour voler à vitesse supersonique. 
 
Joyau technologique révolutionnaire en avance pour son temps, le Concorde fut un 
échec commercial bien avant son unique crash, le 25 juillet 2000 près de Paris, qui 
précipita son retrait de service. Il y a au moins deux raisons à cet échec commer-
cial. D'une part l'absence de soutien du projet en Amérique du Nord : l'Administra-
tion Fédérale Aéronautique (FAA) interdit le survol du territoire américain à vitesse 
supersonique pour les avions civils en 1971, ce qui a contribué à l'annulation des 
commandes de Concorde par les compagnies nord-américaines. Et d'autre part le 
choc pétrolier de 1973 car l'avion consommait trop de carburant (il lui fallait en 
moyenne 60 tonnes de carburant avec une charge maximale de passagers). Au fi-
nal seules les compagnies Air France et British Airways ont maintenu leurs com-
mandes et ont exploité commercialement cet appareil au-dessus de l’océan Atlanti-
que à partir de 1976. 
 
Depuis l’arrêt du Concorde en 2003, si aucun avion supersonique ne lui a réelle-
ment succédé, les nombreux projets en cours démontrent un intérêt toujours pré-
sent pour ces jets super rapides. 
 
De grands progrès ont eu lieu depuis la conception du Concorde par l'alliance de 
Sud-Aviation et de la Bristol Aeroplane Company dans les années 60, mais un élé-
ment de taille reste inchangé : le bruit assourdissant que provoque l'onde de choc 
supersonique. En plus du bang supersonique qui est le problème le plus sérieux, il y 
a d'autres obstacles majeurs aux vols supersoniques civils :  les émissions à haute 
altitude, le bruit dans les aéroports et la consommation de carburant. 
 
La NASA, l’agence spatiale américaine, a déclaré récemment vouloir investir 2,3 
millions de dollars afin de financer un programme de recherches dédié aux avions 
supersoniques. L’argent sera consacré à huit projets visant chacun à relever des 
défis tels que l’impact des avions de croisière supersoniques sur la réduction de la 
couche d’ozone ou bien les émissions sonores dégagées par ces engins. Quatre 
centres de recherche en aéronautique de la Nasa collaborent avec les entreprises 
Boeing et Lockheed Martin depuis 2010 pour essayer de résoudre ce problème. Le 
but n'est pas de supprimer complètement le bang, mais de le faire diminuer en in-
tensité jusqu'à un niveau acceptable. Pour y parvenir, les équipes de la Nasa effec-
tuent des tests en soufflerie sur des modèles réduits conçus par les deux sociétés 
dans le cadre du projet. 
 
Le défi est donc de créer des avions plus silencieux et plus propres pour diminuer 
l'impact environnemental et respecter les réglementations actuelles. Avec les effets 
sur la couche d’ozone et le climat, le carburant va être aussi un enjeu majeur dans 
le développement des avions supersoniques. 
 
Nous présentons quelques projets parus dans la presse. On constate que les nou-
veaux designs ressemblent aux anciens de manière générale : un nez en pointe, un 
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fuselage élancé et une aile delta ou des ailes en flèche. A court terme, les projets 
qui semblent en bonne voie de réalisation sont des jets d'affaires de faible capacité 
et non des avions de ligne. 
 
Fleuron de l'aéronautique franco-britannique, développé dans les années 60 par 
Sud-Aviation (ex-Aérospatiale, devenu Airbus Group) et British Aircraft Corporation 
(aujourd'hui BAE Systems), l'avion supersonique a pourtant été un échec commer-
cial, commandé à seulement 14 exemplaires par seulement deux compagnies : sept 
pour Air France et sept pour British Airways.  
 
Le Concorde fut l’un des deux seuls avions 
de ligne supersoniques à avoir été produits, 
l’autre étant le Tupolev Tu-144. La capacité 
du Concorde est de 100 passagers  en ver-
sion commerciale, sa vitesse de croisière est 
de Mach 2,04  à une altitude de 15 650 mè-
tres. Il est doté d’une aile delta gothique et 
de 4 turboréacteurs à postcombustion Rolls-
Royce/Snecma Olympus 593 Mk.6103. Il est 
le premier avion civil à être équipé de com-
mandes de vol électriques, précédant les Airbus.  Les vols commerciaux, qui ont 
commencé avec British Airways et Air France au-dessus de l’océan Atlantique le 21 
janvier 1976 ont fini avec les vols du 31 mai 2003 pour Air France et du 24 octobre 
2003 pour British Airways, avec le 26 novembre 2003 le vol de la « retraite ». 
Concorde reliait Paris à New York en 3 heures et demie, dont environ 3h en vol su-
personique. Et il lui fallait en moyenne 60 tonnes de carburant avec une charge 
maximale de passagers. 
 
André Turcat  (23 octobre 1921 - 4 janvier 2016) diplômé de l’École polytechnique 
(promotion 1940) est initialement pilote dans l’Armée de l’Air. Après sa formation à 
l'École du personnel navigant d'essais et de réception basée au Centre d'essais en 
vol de Brétigny-sur-Orge, il est breveté pilote d'essai no 131 en 1951. Parallèle-
ment, il est nommé Directeur de l'École du personnel navigant d'essais et de récep-
tion de 1952 à 1953. Turcat quitte le Centre d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge en 

1954 et devient chef pilote d'essais à la 
SFECMAS puis à Nord-Aviation où il 
reprend la campagne d'essai du Nord 
1500 Griffon II, un des premiers avions 
au monde à propulsion mixte par turbo-
réacteur et statoréacteur et établit divers 
records du monde (en vitesse ascen-
sionnelle et sur circuit). Après le vol en 
1957 d'un premier exemplaire Nord-
1500-01 "Griffon" sans statoréacteur le 
second exemplaire Nord-1500-02 Grif-
fon II, toujours piloté par André Turcat, 
démontra de manière spectaculaire le 

bien-fondé de la conception de cet appareil en enlevant le record du monde de vi-
tesse sur 100 kilomètres en circuit fermé à la vitesse de 1 643 km/h le 25 février 
1959. 

Dernier vol du Concorde le 26 novembre 2003 
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Quand le programme Concorde débute, c'est André Turcat  qui devient le pilote 
d’essai en chef en plus de sa fonction de directeur des essais en vol de Sud-
Aviation. Le 2 mars 1969, André Turcat eut l'honneur d'effectuer le premier vol de 
Concorde à Toulouse-Blagnac. Le 1er octobre 1969, il était également aux com-
mandes pour le premier vol supersonique du Concorde.  
 
L'Aerion AS2, surnommé "le fils du Concorde"  
Avion d’affaires conçu par Aerion et Airbus  
 

 

ble d’embarquer de 8 à 12 passagers . Cet avion d’affaires est bien un avion supersonique 
qui volera à Mach 1,4  (vitesse de croisière) à Mach 1,5  (vitesse maximum). La motorisation 
retenue prévoit trois moteurs : chacun devra fournir une poussée de 7,25 tonnes. Le rayon 
d’action sera de 8 800 km, voire 9 300 km. Temps du trajet entre New York et Londres : en-
viron 3 heures. Le premier vol devrait être effectué au plus tôt en 2019 et sa mise en servi-
ce est prévue pour 2023. La société Flexjet vient de passer une commande pour acheter 20 
appareils, au prix de 100 millions de dollars l'unité. 
 
Le Spike S-512, un jet privé sans hublot 
Spike S-512, le jet privé de Spike Aerospace serait  le « premier jet d'affaires 
supersonique »  
. 

Ce projet est porté depuis dix 
ans par le milliardaire texan Ro-
bert Bass, le patron de la socié-
té américaine Aerion Corpora-
tion. Mais le partenariat avec 
Airbus Group (ex-EADS), sur 
ce projet depuis un an, renforce 
la crédibilité de la réalisation de 
cet avion. L’AS2 a bien un air 
de famille avec le Concorde 
avec sa forme fuselée, mais il 
est loin d’en avoir les perfor-
mances. Ce n’est pas son suc-
cesseur : c’est un petit aéronef 
et non un avion de ligne, capa- 

Le Spike S-512 est un projet ambitieux. Ce 
concept d'avion supersonique compte bien 
rendre les autres jets privés obsolètes. Cet 
avion serait en effet capable de transporter 
18 passagers sur de longs vols (7400 km) 
à Mach 1,6 à 1,8 en deux fois moins de 
temps que les appareils actuels : New 
York - Londres en 3 heures. Plutôt que 
des hublots, l'appareil se dote d'écrans 
panoramiques capables de retransmettre 
des images de l'extérieur en temps réel. 
Cet oiseau futuriste devrait prendre son 
premier envol en 2018. 
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Une ébauche du futur supersonique BOEING. Concept t esté par la NASA 

 

 

 

 

 
 
 
Le SonicStar : New-York—Syndey en 5 heures 
Appareil supersonique imaginé par la compagnie amér icaine Hyper-Mach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Jet N+2 de Lockheed Martin  - projet d’avion com mercial supersonique 

Aux allures du Concorde, le Jet 
N+2 de Lockheed Martin est un 
projet d'avion commercial super-
sonique. En emportant à son 
bord 80 passagers à 2000 km/h 
(Mach 1,8), cet appareil futuriste 
serait capable de traverser les 
Etats-Unis de New York à Los 
Angeles en environ 2h30, soit 
deux fois plus rapidement      qu'au-
jourd'hui.                        
Le design de ce jet se caractéri-
se par une configuration tradi-
tionnelle avec deux moteurs 
sous l'aile, mais avec un moteur additionnel central situé au-dessus de celle-ci. La firme 
américaine affirme que la configuration tri-réacteur de l’appareil devrait être à même de ré-
duire voire même de supprimer le bruit du bang supersonique. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

C’est le constructeur aéronautique américain 
Boeing qui a lancé le chantier de ce nouvel 
avion, qui ne porte pour l’instant aucun nom. 
Son design épuré et aérodynamique se dé-
marque par ses deux moteurs placés sur le 
dessus de l'appareil. Cet avion du futur me-
surerait 80 m de long, avec 32 m d’envergu-
re, transportant 80 passagers à une vitesse 
de 2 200 km/h (Mach 2).                             
Une maquette à l'échelle 1,79% de l’appareil 
a été testée dans une soufflerie du Glenn 
Research Center de la NASA. 

L'idée de la jeune société américaine Hy-
permach est de concevoir un avion d’affai-
res supersonique comportant 15 sièges  et 
pouvant parcourir plus de 11 000 km à la 
vitesse moyenne de Mach 3 . Une vitesse 
suffisante pour aller de New York à Sydney 
en cinq heures. Sur le plan de la consom-
mation, le SonicStar fera mieux que le  
Concorde car sa motorisation sera plus  

écologique : deux turboréacteurs «S-Magjet» hybrides d’une poussée de 243 kN (sans ré-
chauffe) produisant aussi une importante énergie électrique (environ 9MW).  
 
HyperMach promet le début de la production de son "SonicStar" à partir de 2020 
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Successeur du Concorde imaginé par Airbus Group 
"Véhicule aérien ultra-rapide" pour le transport aé rien : Paris-San Francisco 
en 3 heures 
 
Ce Projet futuriste est probablement le plus fou annoncé en 2015. Déjà en 2011, Airbus 
Group (ex-EADS) présentait son avion du futur, le ZEHST (acronyme de Zero Emission 
High Speed Transport) au salon du Bourget. Un avion-fusée qui ne polluera presque pas en 
utilisant seulement des carburants verts et des réacteurs à hydrogène, affichant zéro émis-
sions de CO2. 
 
 En juillet 2015 Airbus a déposé, auprès du Bureau américain des brevets et des marques, 

un brevet pour un "véhicule aérien ultra-
rapide" . Décollage à la verticale, capacité 
de 20 passagers , vitesse de 5 500 km/h 
(Mach 4,5), rayon d'action de 9000 km. L’en-
gin dispose de trois systèmes de propulsion 
distincts, utilisés de façon séquentielle pen-
dant les différentes phases de vol : deux tur-
boréacteurs pour le roulage et le décollage, 
un «moteur-fusée» permettant à l’avion d’ac-
complir une ascension quasi verticale 
(jusqu’à une altitude d’environ 35 kilomètres, 
plus de trois fois celles des avions de ligne 

actuels), et deux statoréacteurs prenant alors le relais pour catapulter l’avion à vitesse su-
personique de croisière pouvant aller jusqu'à Mach 4,5 sur une trajectoire horizontale. Les 
nombreux schémas qui accompagnent le brevet montrent un appareil disposant d’une aile 
delta gothique placée au-dessus du fuselage. Il pourra nous transporter de Paris à New 
York en environ 1 heure !  
 
 SkreemR : New York-Londres en 30 minutes ! 
Concept d'avion hypersonique 

 

L'inventeur canadien Ray Matti-
son et le designer Charles 
Bombardier ont collaboré pour 
mettre au point ce concept 
d'avion hypersonique de type 
‘scramjet’ baptisé SkreemR, 
pouvant théoriquement voler à 
Mach 10 . L’appareil serait lan-
cé à partir d’une catapulte élec-
tromagnétique, allumerait en-
suite des fusées alimentées 
avec de l’hydrogène pour grimper en altitude et atteindre une vitesse de Mach 4, vitesse 
suffisante pour démarrer son statoréacteur à combustion supersonique. 
Cet avion futuriste, s'il voit le jour, serait donc 5 fois plus rapide que le Concorde et trans-
porterait 75 passagers . Les concepteurs avancent qu'il sera possible de faire New York - 
Londres en 30 minutes !     

 

   Article proposé par Daniel LOUIS (sources Internet)   
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PROJET ERAOLE  
 
 
Voici quelques informations, transmises par notre ami Jean-Paul BOISSEAU 
concernant le projet ERAOLE, imaginé par Raphaël DINELLI, auquel l'ONERA a ap-
porté sa contribution dans l'étude aérodynamique :  
 
Raphaël Dinelli est un ingénieur navigateur, il a participé à quatre Vendée Globe, la 
célèbre course autour du monde. Aux Sables d'Olonne il a crée un laboratoire de 
recherche à but écologique visant les énergies renouvelables, la protection des 
océans et de la planète contre les pollutions, les émissions de CO2, etc.. 
 
Vous trouverez sur le site www.laboratoire-ocean-vital.com toutes les informations 
concernant ce laboratoire. 
 
Jean-Paul a eu dernièrement l'occasion de visiter le laboratoire et de discuter un peu 
avec Raphaël Dinelli qui lui a dit être très satisfait des prestations de l'ONERA. Pen-
dant cette visite, Jean-Paul a également pris quelques photos de l'avion ERAOLE, 
une en particulier où l'on voit le sigle ONERA sur le capot. 
 
Les essais en vol de cet avion devaient avoir lieu vers le mois de février 2016 et sui-
vra une tentative de traversée de l'atlantique vers le mois de juin. Affaire à suivre !!! 
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L’ONERA ET LA COUR DES COMPTES 
 

 
La Cour des comptes a rendu public le 7 septembre 2015 un rapport de 76 pages 
sur les comptes et la gestion de l’ONERA de 2008 à 2013. Dressé en mars 2015, ce 
rapport a attendu les réponses du Président de l’ONERA, Bruno Sainjon, le 15 juillet 
2015, et du Premier Ministre, Manuel Valls, le 7 août 2015, avant d’être publié. 

 
La Cour estime, dans son introduction, que « si l’Onera est reconnu pour la qualité 
de ses personnels et son excellence scientifique, (…) l’Office souffre de l’absence 
de réflexion stratégique aussi bien sur son positionnement concurrentiel et le péri-
mètre de ses activités que sur son organisation territoriale. Le défaut d’implication 
de la tutelle, les dysfonctionnements du Conseil d’Administration et l’insuffisance de 
l’évaluation scientifique ont contribué à cet état de fait… » 
 
Le manque d’implication de la tutelle  et de l’Etat est perceptible au travers : 
 
• De la baisse de la subvention, passée de 123.9 millions d’euros en 2010 à 

96.4 millions d’euros, ce qui est la cause majeure de la baisse du budget de 
l’ONERA de 257.9 millions d’euros en 2010 à 207 millions d’euros en 2014, 
selon les derniers chiffres disponibles. La baisse des budgets de l’Etat ne justi-
fie pas à elle-seule cette réduction puisque les dotations aux Etablissement 
Publics Scientifiques et Techniques (EPST), CNRS compris, sont passées de 
4.9 à 5.7 milliards d’euros entre 2006 et 2014. 

 
• De la relation tendue entre la DGAC et l’ONERA, qui s’est traduite par l’arrêt 

de la subvention de la DGAC (3.8 millions en 2010) et la réduction drastique 
de l’activité contractuelle financée par celle-ci, passée de 24 millions d’euros 
en 2010 à 0.3 millions. A cette divergence ONERA-DGAC, outre la dégrada-
tion des relations, trois raisons : 

 
- La réduction du budget de la DGAC, 
 
- La volonté de la DGAC de mieux contrôler son soutien afin d’éviter 

une « contrariété potentielle aux règles du commerce international et 
du droit à la concurrence » 

 
- La perte de pertinence de l’ONERA qui, d’après la DGAC, « n’a pas 

su s’adapter aux évolutions profondes du secteur de l’Aéronautique 
Civile », et, notamment, « à l’émergence de nouveaux projets struc-
turants : gestion de l’énergie avionique, cockpit et navigation, nou-
veaux procédés de production » 

 
Dix recommandations sont faites à l’ONERA par les juges de la rue Cambon : 
 

Revoir les modalités de fonctionnement du Conseil d ’Administration 
pour en faire une instance collégiale et décisionna ire  (informations com-
muniquées aux administrateurs, assiduité aux séances, délais de convoca-
tion et de transmission des procès-verbaux), 
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Lancer une réflexion sur la gouvernance de l’ONERA  (modalités d’asso-
ciation des clients industriels privés, implication financière de la DGAC et la 
DGRI (Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation), en intégrant 
une redéfinition du rôle et des modalités de foncti onnement des instan-
ces de gouvernance scientifique, 
 
Adopter un contrat d’objectifs et de performance ap rès avoir mené une 
réflexion approfondie quant au positionnement et à la stratégie de l’Offi-
ce, 
 
Rationnaliser les fonctions support  (mener à bien la suppression de l’a-
gence comptable secondaire, regrouper les entités administratives n’ayant 
pas la taille critique) et rassembler les départements scientifiques éclaté s 
sur plusieurs sites, 
 
Formaliser les instruments du pilotage stratégique  (comité d’audit, ta-
bleaux de bord, cartographie des risques), 
Faire certifier les comptes de l’ONERA,  
 
Déterminer des objectifs d’amélioration de la produ ctivité du travail, 
 
Sécuriser la fonction achats (saisine régulière de la Commission des Mar-
chés, ouverture de la Commission des Marchés à des membres extérieurs, 
mise en conformité du guide interne et des pratiques avec les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, mise en place d’indicateurs de per-
formance), 
 
Adopter et mettre en œuvre un schéma pluriannuel de  stratégie immo-
bilière, 
 
Augmenter significativement les ressources issues d e la valorisation de 
la recherche. 

 

Le rapport de la Cour des Comptes porte sur la période 2008-2013. Depuis, l’ONE-
RA a pris plusieurs pistes d’amélioration sous la direction du nouveau Président, 
Bruno Sainjon, arrivé en mai 2014. Ce dernier a souscrit « à la majorité des cons-
tats qui figurent dans ce rapport et des recommandations qui y sont associées. Cer-
taines d’entre elles sont d’ores et déjà mise en œuvre comme la fermeture de l’a-
gence comptable secondaire ou la création d’un comité financier. D’autres sont 
dans une phase de réalisation avancée, notamment la préparation d’un contrat 
d’objectifs et de performance ou d’un schéma pluriannuel de stratégie immobiliè-
re. » 
 
Il reconnaît « la situation financière délicate de l’Office qui fait face à une diminution 
de ses recettes ». Outre la baisse de subvention de l’Etat, l’ONERA rencontre une 
diminution importante du volume des contrats avec les entreprises privées et une 
obsolescence critique de certains de ses équipements. Le nouveau Président a de-
mandé  en novembre 2014 à l’Etat un plan de soutien de 218 millions d’euros pour 
moderniser des souffleries de Modane. 
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L’expertise de l’ONERA a, depuis 2014, été recherchée :  
 

en avril 2014, l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) a sélectionné un 
consortium piloté par l’ONERA pour la lutte anti-drone, 
 
en 2014, à la demande de la DGA, l’ONERA a lancé le projet DEMPERE 
dont le but est le développement d’un outil de simulation numérique des per-
turbations des radars par les parcs éoliens, 
 
l’Etat a mandaté l’ONERA comme pilote de la nouvelle filière aéronautique 
Carnot « AirCar », dont l’objectif est de « booster » les capacités d’innova-
tions des PME et ETI de la filière pour mieux répondre aux besoins des 
grands industriels, en finançant 10.5 millions d’euros sur 6 ans, 
 
des partenariats de recherche ont été créés respectivement avec l’ISAE-
Supaéro  (deux équipes communes) et le Cetim (dans le domaine des maté-
riaux). 
 

Gageons que ces signaux augurent d’un renouveau pour ce « bijou technologique » 
qu’est cet organisme auquel nous sommes tous si attachés. 
 
           Jean-Pierre CHAQUIN 
 
 

TELEPHONE, SMARTPHONE OU TABLETTE ? 
 
Elle est loin, l'époque ou il fallait appeler l'opératrice pour avoir son numéro de télé-
phone et ou il fallait attendre parfois quelques heures pour avoir son correspondant. 
Ce n'est pas une époque que nous avons connue mais ce n'est pas si loin dans le 
temps et nous avons tous en mémoire l'époque héroïque ou pour avoir le télépho-
ne, il fallait patienter de longs mois avant de se voir installer le morceau d'ébonite à 
cadran qui faisait l'envie de ceux qui ne l'avait pas encore. 
 
En moins de 50 ans, les progrès ont été rapides et nous sommes passés de ce télé-
phone fixé au mur à celui que tout le monde appelle maintenant "portable ou cellu-
laire". Dans cette évolution, il convient de ne pas oublier le terminal mobile de radio-
communication téléphonique Bi-bop des années 90 qui nécessitait pour émettre et 
recevoir des appels, d'être à proximité d'une borne publique et de s'être déclaré sur 
cette borne. Ce fut la réelle transition entre le fixe et le portable. 
 
Les inventeurs de la téléphonie n'ont jamais imaginés que l'évolution de leur inven-
tion finirait par provoquer ce véritable dilemme auquel sont confrontés les futurs 
acheteurs pour ce qui sert actuellement à téléphoner et qui ne porte même plus le 
nom de "téléphone", d'ou la question en titre de l'article : Téléphone, Smartphone ou 
Tablette ?   
 
Le portable ou cellulaire. 
 
De taille réduite ou à clapet, le téléphone portable possède souvent luxe suprême, 
un appareil photo numérique. Il permet de téléphoner ce qui est sa fonction premiè-
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re et de recevoir ou d'envoyer des SMS (Short Message Service) ou des MMS 
(Multimedia Messaging Service) ce qui ce traduit en français ou en canadien par 
"texto" et reprend pour cela, un mot datant de la fin du XIVe siècle pour indiquer l'ac-
tion liée à l'envoi de message par des pigeons voyageurs. La composition de ces 
messages est assez fastidieuse car le téléphone ne possède pas de clavier autre 
que les touches de numérotation. L'avantage de ce portable, sa taille réduite, le cla-
vier assez gros pour composer un numéro sans lunettes, le bouton vert pour pren-
dre la communication et le bouton rouge pour la couper. Quant à l'appareil photo, il 
veut mieux l'oublier sauf si l'on veut envoyer les fameux MMS.    
 
Le Smartphone. 
 
Aujourd'hui, le téléphone portable est en voie de disparition au profit du Smartpho-
ne. Cet instrument qui se veut "téléphone intelligent" n'a plus cette vocation princi-
pale et les fonctions supplémentaires qui ont été ajoutées font que sa vocation pre-
mière a été presque oubliée au profit de l'appareil photo numérique, de l'assistant 
personnel (agenda) et de certaines fonctions que l'on trouve sur un ordinateur. Les 
touches de numérotation ont été remplacées par un clavier virtuel sur lequel les 
gros doigts ne font pas des merveilles et qui nécessite pour ces maladroits l'utilisa-
tion d'un stylet. Sur le Smartphone, on retrouve les fonctions premières du télépho-
ne portable auxquelles s'ajoutent d'autres fonctions comme la télévision, le calen-
drier, la géo localisation, le dictaphone magnétophone, la calculatrice, la boussole, 
l'accéléromètre, le gyroscope, la cartographie numérique etc. Les appareils les plus 
sophistiqués bénéficient de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale. Il ne 
faut pas oublier non plus, la possibilité de se connecter en Wi-Fi (Wireless Fidelity) 
ou en Bluetooth. Le Wi-Fi permet de se connecter par ondes radio à des points 
d'accès gratuits ou payants afin de retrouver les fonctions d'Internet et donc d'utili-
ser son Smartphone comme un ordinateur. Le Bluetooth permet d'utiliser son 
Smartphone pour commander la télévision à la place de la télécommande, descen-
dre les volets roulants si la maison en est équipée et plein d'autres gadgets aussi 
inutiles. L'appareil photo a fait des progrès et si celui-ci est utilisé dans de bonnes 
conditions et avec un minimum de doigté, il permet d'obtenir des photos correctes. 
De là, à baptiser le Smartphone "téléphone intelligent" il n'y avait qu'un pas que cer-
tains ont franchi allégrement au point d'en perdre eux-mêmes leur intelligence. Cet 
appareil est devenu, en quelques années, un objet du quotidien. Une étude réalisée 
auprès de 2000 personnes, révèle qu'un quart des possesseurs de Smartphone 
consultent leur appareil plus de 25 fois par jour et 6 % des jeunes le dégainent plus 
de 200 fois au quotidien. 

Faut-il succomber à la mode et adopter cet appareil miracle ?  
 
Pour la grande majorité des utilisateurs de téléphone, la réponse est "non". Sa taille 
est mal adaptée. Trop petit et peu commode quand on l'utilise comme téléphone ou 
pour les fonctions d'ordinateur et trop grand car il ne tient plus dans la poche. Cela 
conduit à la solution adoptée par les "jeunes", le tenir dans la main ! C'est ainsi que 
l'évolution de la race aidant, l'on va créé une nouvelle société de manchots. 
Certains constructeurs ont tentés de résoudre ce problème en proposant un autre 
appareil qui se situe par la taille entre le Smartphone et la tablette auquel ils ont 
donné le nom de "phablette". Ce terme est issu de l'anglais "phablet", composé de 
"phone" pour téléphone et "tablet" pour tablette. La phablette est un Smartphone 
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dont l'écran est d'une taille intermédiaire entre celui des Smartphones classiques et 
celui des tablettes tactiles. Cette catégorie d'appareils a des considérations marke-
ting selon lesquelles, de plus en plus de gens s’équipent d'une tablette en plus de 
leur Smartphone. C'est d'ailleurs la tendance générale du marché des Smartphones 
qui est à l'augmentation progressive des formats, ce qui tend à démontrer qu'il s'agit 
d'une évolution du Smartphone vers la tablette et non d'un autre produit. 

La tablette tactile. 
  
Elle peut tout faire mais elle est mal adaptée pour certaines fonctionnalités du porta-
ble ou du Smartphone. Tout dépend donc des besoins que l'on a en matière d'appli-
cations et bien sûr en dehors de téléphoner car dans ce cas et même si certaines 
tablettes sont équipées d'une carte SIM (Subscriber Identity Module), il n'est pas 
envisageable de téléphoner sauf si l'on s'équipe d'un casque et d'un micro. L'appa-
reil photo est lui aussi peu pratique à cause du format de la tablette au point que ce-
la tourne au ridicule lorsqu'il est utilisé. Par contre, les utilisations de la tablette se 
rapprochent  de celles que l'on peut faire avec un ordinateur. Une tablette tactile, 
est un ordinateur portable ultraplat qui se présente sous la forme d'un écran tactile 
sans clavier et qui offre à peu près les mêmes fonctionnalités qu'un ordinateur per-
sonnel. Grace à sa connexion Wi-Fi ou à l'utilisation de la carte SIM permettant de 
se connecter par les réseaux, GSM, UMTS et LTE en 2G, 3G ou 4G elle permet 
d'accéder à des contenus multimédias tels que la télévision, la navigation sur le 
web, la consultation et l'envoi de courrier électronique, l'agenda, le calendrier et la 
bureautique simple. Il est possible aussi d'installer des applications supplémentaires 
depuis une boutique d'applications en ligne ou d'utiliser le "Cloud" pour sauvegarder 
ses fichiers et ses photos. En quelque sorte, la tablette tactile est un intermédiaire 
entre l'ordinateur portable et le téléphone. 

Autre avantage de la tablette, c'est son utilisation comme liseuse. En utilisant une 
petite application gratuite, l'on peut transformer sa tablette en une abondante biblio-
thèque regroupant des centaines de livres que l'on peut charger sur Internet en fi-
chiers EPUB, PDF, TXT, DOC et de nombreux autres formats. Moins chers que les 
livres "papier", ils présentent de nombreux avantages. Fini les petits caractères qui 
fatiguent les yeux car le lecteur a le choix du type et de la taille de la police. L'éclai-
rage de l'écran est réglable en fonction de la lumière ambiante. Le classement des 
livres de la bibliothèque interne peut se faire, au choix, par auteurs, genres, dos-
siers, formats, séries. Fini le livre qui pèse au bout des bras. Qu'il fasse cinquante 
pages ou mille pages, la tablette ne pèse pas plus lourd et fini aussi la poussière sur 
les livres après rangement dans la bibliothèque. 
 
Après lecture de cette petite analyse sur les articles de communication, il convient 
de se poser quelques questions pertinentes : 
 
- Faut-il abandonner son ancien téléphone sous le prétexte qu'il n'est plus à la mode 

au profit d'un Smartphone qui ne servira qu'à téléphoner ? La réponse est "non !". 
- Faut-il acheter un Smartphone et succomber au besoin de faire "jeune" en se lan-

çant sur Twitter ou Facebook comme le font nos hommes politiques et twitter sans 
retenue ou épingler sur son "mur" toutes les âneries qui y fleurissent actuellement 
et qui font le bonheur de nos journalistes ?   

La réponse est "non !". 
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- Faut-il acheter une tablette qui ne permettra pas de téléphoner et ne remplacera 
pas l'ordinateur de bureau ? La réponse est "non". 

 
- Faut-il se faire plaisir et profiter sans complexes et à tout âge des avancées tech-

nologiques, alors la réponse est "oui !". 
 
En conclusion, il ressort que chaque produit a ses avantages et ses inconvénients. 
Il convient cependant de garder en mémoire qu'un téléphone portable, un Smart-
phone ou même une tablette ne sont utiles que s'ils sont allumés ! 
             
            Michel PACAUD 

 
DEPARTS EN RETRAITE 2015 

 
 

 
 
 

 
 

Nom  Prénom    Etablissement  Département 

ALLEMAND ANNICK PALAISEAU DCV 
ANTONI JEAN-PAUL MEUDON DIAG 
ARNOUX CHRISTINE CHATILLON DA 
AUBERT JEAN-PAUL CHATILLON DMPH 
BERMOND ALAIN MODANE DSMA 
BESSON JOEL TOULOUSE DEMR 
BOURASSEAU SERGE CHATILLON DMSC 
BROCARD YVES PALAISEAU DCV 
BUISSON DOMINIQUE MODANE DSMA 
CARTON PATRICK TOULOUSE DCSD 
CHABOCHE JEAN-LOUIS CHATILLON DMSM 
CHINAL JEAN-MARIE MODANE DCMA 
CHRETIEN JEAN PALAISEAU CCG 
CONDIS SERGE TOULOUSE DCSD 
CORREGE GENEVIEVE TOULOUSE DOTA 
CORREGE MICHEL TOULOUSE DCSD 
COSNUAU ALAIN PALAISEAU DTIM 
DELORME SYLVIE CHATILLON DEFA 
DELRIEU GUY FAUGA DMAE 
DORVAUX JEAN-MARC PALAISEAU DMSM 
DUFFAUT JOEL TOULOUSE DOTA 
FUERTES VINCENT TOULOUSE DCSD 
GABARD JEAN-FRANCOIS TOULOUSE DCSD 
GONZALEZ PATRICE MODANE DSMA 
GUERN RENE PALAISEAU DEMR 
HEID GILLES TOULOUSE DMAE 
HOMMEL JEAN PALAISEAU COM 
JOBARD PIERRE PALAISEAU DIAG 
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Nom  Prénom Etablissement Département 

LAMBERT DOMINIQUE PALAISEAU DEFA 
LE BALLEUR JEAN-CLAUDE CHATILLON DMFN 

LEPLAT MICHEL MEUDON DAAP 
LESAFFRE DIDIER LILLE DCL 
LEWY SERGE CHATILLON DAAC 

LOIRET PHILIPPE FAUGA DSFM 
MAHEU MICHEL MEUDON DRIM 
MARGUERON DOMINIQUE MODANE DSMA 

MASSON CHRISTIAN PALAISEAU DEFA 
MEDYNSKI DOMINIQUE PALAISEAU DEMR 
OST SERGE MEUDON DAFE 
PASCAL DENIS MODANE DSMA 
PELISSIER CHRISTIAN TOULOUSE DMAE 
PERRIER THIERRY MODANE DSMA 

PICARD LUC PALAISEAU DEMR 
PIERNAS ALAIN PALAISEAU DCPS 
PORTAZ GUY MODANE DSMA 

PREVOST MICHEL FAUGA DMAE 
QUIDAL FRED CHATILLON DRI 
ROMERO MANOLA TOULOUSE DOTA 

SEGUIN ANNE-MARIE CHATILLON ISP 
VALLON PHILIPPE MODANE DSMA 
VERFAILLIE GERARD TOULOUSE DCSD 

ZEYONS JACQUES PALAISEAU DSSE 
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