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EDITORIAL
En ces temps de renouveau, de changement, de novation, vos
Administrateurs ont délibérément voulu être partie prenante à ce processus,
au point d’en faire le thème unique d’une récente réunion de notre Conseil.
Première question abordée : comment nommer l’action à entreprendre ? Il fut
rapidement convenu que son patronyme devait être à consonance étrangère.
On sait en effet que le français est en perte de vitesse, et il n’est donc pas
question que nous appartenions au camp des « losers » (« perdants », pour
celles ou ceux d’entre-vous qui auraient la nostalgie de notre langue).
Vous connaissez bien le dynamisme intellectuel des dirigeants de notre Association et ne serez pas surpris d’apprendre que les propositions furent nombreuses, pertinentes et le choix très ouvert. En la matière, notre Président
semblait d’ailleurs craindre beaucoup plus le trop plein que le vide, jugez-en :
- Aggiornamento : considéré tout d’abord avec beaucoup d’intérêt,
jusqu’à ce que quelqu’un fasse remarquer que l’Eglise Catholique
avait déjà fait le sien et qu’elle risquait de se froisser de ce qui pouvait
lui apparaître comme un plagiat,
- Perestroïka : un rapide tour de table mit en évidence que ce terme
ne semblait pas avoir porté chance à son promoteur,
- New Deal : accueilli avec ferveur (il rappelait la mémoire d’un très
grand Président des Etats-Unis, Franklin Delanoo Roosevelt), mais
manquait un peu de modernisme car datant de 1932, et puis, aujourd’hui, « deal », « dealer »…
Bref, le temps passait sans que nous ayons abouti à une proposition constructive, quand, profitant de la baisse de tonus du Conseil (il commençait à se
faire tard), le clan des irréductibles tenants du « franco-français » proposa :
Révolution Culturelle
La cause semblait entendue, le retour au « vieux » français entériné, et c’est
le moment que choisit alors un de nos collègues pour dire qu’il lui semblait
avoir lu, quelque part, qu’une expérience ainsi nommée avait eu lieu dans un
grand pays de l’Extrême-Orient (il ne se rappelait pas lequel) et que ses résultats avaient été jugés….discutables.
Inutile de vous décrire l’accablement qui régna autour de la table, tant d’heures consacrées à la tâche, sans résultat ! Nous entrevoyions déjà une triste
fin de réunion, quand, in extremis, le Président (le nôtre), sauva une fois de
plus la réunion par une proposition simple, claire, nette :
Rupture !
Dénomination qui avait l’inestimable avantage d’être aussi bien prononçable
avec l’accent parisien, que celui d’Oxford ou de Cambridge.
Empli de gratitude à l’égard de son sauveur, le Conseil unanime rédigea instantanément la devise qui accompagnera notre Rupture :
« Travailler moins pour ne pas en faire plus »
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Roger LABOURDETTE

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE
L’AAO MEURTRI

de l'Office, puis son parcours professionnel
s'était trouvé orienté différemment, puisqu'il
s'était agi de l'industrie sucrière. A la retraite,
ayant conservé des relations avec d'anciens
collègues amis, il avait adhéré à l'Association.

Les membres du Conseil de notre Association ont eu la tristesse de voir, en 2007, disparaître deux des leurs, anciens amis, Pierre
BERTON le 17 mars et Florent HEITZ le 18
décembre. Du fait de leur ample culture, de
la connaissance qu'ils avaient de différents
milieux, ils ont beaucoup apporté à l'association par leurs conseils, leurs idées, notamment pour ce qui a eu trait, au cours du
temps, à des activités telles que conférences et sorties qu'ils avaient pu proposer et en
participant largement à leur organisation.

Florent Heitz

Pierre Berton
Pierre BERTON a siégé comme membre du
Conseil de 1991 à 2005, en a été viceprésident pendant douze ans. C'était un ancien, comme son épouse, de la Direction de
l'Energétique à Palaiseau, spécialisé dans le
domaine de la propulsion chimique appliquée particulièrement aux stato-fusées. Au
moment de la retraite, poursuivre le contact
avec des collègues de l'Office en adhérant à
l'Association leur avait semblé tout naturel.
Florent HEITZ a siégé comme membre du
Conseil depuis 1999 jusqu'à ce que le progrès très rapide d'un mal ne l'emporte. Très
jeune il avait été affecté à la même Direction

Un certain nombre d'anciens membres peuvent se souvenir de conférences, visites,
sorties où leur intervention avait été importante. Il en a été ainsi, par exemple de la première visite de l'Institut Aérotechnique de
Saint-Cyr en 1993, de la SEP à Vernon en
1996, du circuit effectué dans le Nord en
1998 avec une active préparation par Pierre
et Hélène BERTON et un large commentaire
de P. BERTON sur les sites de La Coupole
à Helfaut-Wizemes et du Blockhaus à Eperlecques, énormes édifices construits par les
Allemands destinés à la production et au
lancement de missiles V1 à pulso-réacteur et
V2 à fusée à liquide.
F. HEITZ, pour sa part, n'avait pas attendu
d'être membre du Conseil pour suggérer et
participer à l'organisation de conférences ou
sorties d'une journée portant sur des thèmes
variés allant, par exemple, du domaine des
transmissions à l’art du parfum, sans compter l'industrie sucrière avec une conférence et
deux visites d'usines.
On peut rappeler aussi, en 1994, l'organisation par P. et H. BERTON avec la participation de F. HEITZ, d'un voyage très particulier
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à destination de la Guyane avec notamment
l'objectif de se rendre au Centre Spatial de
Kourou avec un groupe d'environ trente personnes.
Cet hommage à la contribution apportée par
ces deux camarades ne signifie pas qu'au
cours des années depuis 1979 - début du
fonctionnement de l'AAO - l'ensemble des
autres soient demeurés inactifs. Il s'agit, du
fait de la disparition de deux amis, en ayant à
l'esprit le souvenir de leur profonde affabilité,
de souligner ce que chacune, chacun peut
être susceptible d'apporter, en fonction de
ses possibilités, pour que se trouvent maintenus des liens favorables à la persistance
de chaleureux rapports humains.
pour le Conseil de l’AAO :
Jean MONTAMBAUX

Portraits à l’aquarelle : Madame TROBAT

COURRIER DES LECTEURS
Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui
nous envoient fidèlement leurs vœux en début d'année, je ne citerai pas tous les
noms…A chaque fois nous avons le plaisir
d'un dessin original de Jean-Louis Solignac,
ce qui nous permet d'améliorer la décoration
du bureau de l'AAO.

Le numéro Hors Série "1945 : la chasse aux
savants allemands", préparé par Marcelle
Poisson, a valu à cette dernière de nombreux compliments, avec des commentaires
et parfois des compléments que voici.

Alain JOURNEAU : …j'avais lu récemment
la thèse d'Olivier Huwart "Du V2 à Véronique – La naissance des fusées françaises"
qui m'intéressait vu mes fonctions au LRBA
de 1957 à 1991. Votre document m'informe
mieux sur ce qui concerne l'ONERA auquel
j'ai apprécié d'appartenir de 1981 à 1991.
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Maurice DANIEL nous fait part d'un
échange de courriers avec Ernst DRESCHER :
Lettre de E. Drescher du 31 mai 1999 : ... Je
vous remercie de m'avoir envoyé le numéro
2498 de l'Express contenant l'article sur le
recrutement des savants et techniciens allemands. Cet article est très intéressant,
même si le titre ne me plaît pas beaucoup.
Quant à moi, il m'incite à penser à ces trente
années pendant lesquelles j'ai eu la grande
faveur de pouvoir travailler au sein de
GSMA pour la construction du Centre de
Modane-Avrieux. Les sentiments d'amitié et
de reconnaissance que j'éprouve à cet
égard sont ineffaçables.

Réponse de M. DANIEL du 3 juin 1999 : …
Quant au titre déplaisant de l'article, il est
accrocheur, dans la ligne de la recherche
des "gros tirages" : un article sur les associations de bienfaisance aura moins de lecteurs qu'un article sur la mafia. Sous cet aspect, l'aventure hitlérienne est fascinante,
c'est du Shakespeare et ça se vend bien !
Je pense que cet article a un mérite, celui de
dire les choses comme elles sont, sur le redémarrage de la France après la guerre,
dans différents domaines industriels : les
ingénieurs allemands, dont vous faisiez partie, y ont eu une part prépondérante. Le résultat actuel pour nous est d'occuper maintenant une part intéressante dans des développements européens comme Ariane ou
Airbus. Si de votre côté vous avez été satisfait des conditions dans lesquelles vous
avez travaillé à Châtillon, cette expérience a
été vraiment réussie, en particulier pour le
Centre de Modane !

Lettre de M.DANIEL à l'AAO : En complément à ce que j'ai pu fournir en ce qui
concerne les ingénieurs allemands à l'ONERA, vous voudrez bien trouver ci-joint mon
échange de correspondance avec le seul
que j'ai fréquenté, Ernst DRESCHER de
GME. M.Drescher a fait partie de l'AAO, il
est décédé le 18 septembre 2004. Je crois
avoir ainsi extrait tout ce que je connais de
précis sur le sujet et je vous souhaite maintenant un bon succès pour votre entreprise,
en regrettant que les péripéties initiales de
l'événement ne semblent pas encore com-

plètement publiées (coups tordus, quiproquos, ratages,…).
Gérald ROBACH : l'article concernant "La
chasse aux savants allemands..." m'a beaucoup intéressé, car rappelé des éléments
que je ne connaissais pas, et remis en mémoire des noms de personnes que j'ai
connues à partir de 1948. Félicitations à Madame Poisson.
D'autre part j'ai pu visiter Airbus avec une
personne dont le père a travaillé à Modane
vers 1970. Ma curiosité a donc été satisfaite : c'est magnifique et grandiose, me remémorant les années 51/52 à Modane.
Je suis en route pour la réunion annuelle
des camarades pionniers de la soufflerie
S1MA (années 50 à 60).
G. ROBACH nous demande régulièrement
si nous disposons de comptes-rendus des
conférences que nous organisons à Châtillon. Malheureusement ce n'est généralement pas le cas.
Pour la conférence de Gilles Hug, nous
avons pu lui envoyer les références des publications suivantes :
- article en anglais de la publication de
Gilles HUG :
http://www.blackwell-synergy.com/doi/
abs/10.1111/j.1551-2916.2006.01308.x?
journalCode=jace
- Sciences et vie n° 1071 de décembre
2006 (pas de possibilité de voir l'intégralité de l'article sur Internet) p 94
« Enquête : Pyramides en fausses pierres, la science persiste et signe ! »
Les pyramides de Gizeh n'ont pas été
construites avec des pierres de taille,
mais bel et bien façonnées avec des
blocs de ciment ! Cette hypothèse défendue par Science & Vie il y a cinq ans est
aujourd'hui confortée par l'étude d'un
physicien et d'un spécialiste des matériaux. Explications.
- "Le savoir-faire de l'Onera au service
de l'égyptologie" newsletter "vision ONERA n°14 janvier 2007 de l'ONERA.
http://www.onera.fr/actualites/2006-0145geopolymeres-pyramides.php
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André REMONDIERE (décembre 2007) :
Suite à l'information sur le récent ouvrage de
Philippe. Varnoteaux " de Véronique à
Ariane" (ouvrage dont j'avais, à la demande
de l'auteur, relu certains passages en cours
de rédaction), je vous signale la parution
récente d'un autre ouvrage réalisé sous
l'égide de l'Institut Français d'Histoire de
l'Espace.
C'est un livre de 400 pages, format A4, très
bien illustré, qui s'intitule :« Les débuts de la
Recherche Spatiale Française - Au Temps
des fusées-sondes".
Préfacé par le Professeur Jacques Blamont,
il comprend trois parties :
- l'Histoire où une place est bien entendu faite à l'ONERA, place pas assez
grande à mon avis…j'ai essayé d'y remédier, mais je n'étais pas le décideur sur
cette première partie
- Techniques et Infrastructures, partie
dont j'ai rédigé l'avant-propos ainsi que
plusieurs chapitres (contrôle de trajectoire, contrôle d'attitude, récupération
des charges utiles, moyens d'essais…),partie que j'étais chargé de coordonner.
- Expériences scientifiques…partie rédigée par les scientifiques eux-mêmes, et
qui expose très bien à quoi servaient ces
fusées-sondes. Jacques Bouttes, ancien
de l'ONERA, intervient dans cette partie.
Je pense que cet ouvrage, réalisé par la Société "EDITE", est arrivé au Service de documentation de l'Office ou à la Direction de
la Communication.
Marie-Paule RECOURCE

VOYAGE A TOULOUSE
- 29 au 31 mai 2007
Matinée du mardi 29 mai à l’aéroport de
Toulouse-Blagnac : les 21 « franciliens »
retrouvent à leur descente d’avion les 7 anciens déjà sur place. Transfert en car à l’agence Taxiway, chargée de l’organisation
des visites des établissements AirbusIndustrie, où une guide du musée des Ailes
Anciennes de Toulouse nous y attend.
Après les formalités d’usage (échange de
carte d’identité par un badge), en route pour
le site Jean-Luc Lagardère et le hall de
montage de l’A380 en passant par la
« salle d’embarquement » avec présentation
du programme A380.
Le circuit en car, commenté par notre guide,
à travers les nombreux bâtiments, halls et
locaux techniques permet de mesurer l’importance du site, annoncé comme le plus
grand ensemble d’assemblage d’avions civils au monde. Et c’est l’arrivée au hall de
montage de l’A380 aux dimensions impressionnantes (490 m. de long, 250 m. de large
et 48 m. de hauteur). Les visiteurs y sont
conduits par ascenseur à un belvédère intérieur qui surplombe les quatre postes d’assemblage du mastodonte dont les éléments,
acheminés par air, mer, fleuve et terre, sont
stockés en fond du bâtiment. Chaque appareil sort de son poste d’assemblage prêt à
s’envoler pour Hambourg où il recevra son
aménagement commercial intérieur ainsi
que sa peinture, selon la compagnie cliente.
A notre départ, à la vue de plusieurs exem-
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plaires d’A380 stationnant sur le tarmac proche, notre guide accepte d’aborder « off the
record » les problèmes de retard de livraison ayant récemment nui à la réputation
d’Airbus : le goulot d’étranglement se situe à
Hambourg, problèmes de câblage cabine,
responsabilités partagées…
Il est temps de rejoindre le restaurant
« l’Amphitryon » à Colomiers où un déjeuner gastronomique nous attend. « Dans un
écrin de verdure, en lisière de forêt avec
vue sur la campagne alentour, entre tradition et innovation, un haut lieu de la gastronomie toulousaine qui a su créer une harmonie parfaite entre la cuisine, vive, agile,
fraîche, délicate, et le cadre, son atmosphère et son service... La terrasse sur pilotis
surplombe le parc arboré, la verrière climatisée laisse doucement filtrer la lumière... ».
Beau programme : chacun apprécie...
Après le déjeuner, départ pour Fronton, à
une trentaine de km au nord de Toulouse,
pour la visite du domaine viticole « Château
Cransac ». Depuis la nuit des temps, dans
les Côtes du Frontonnais, on cultive la vigne et on sait faire du vin comme nulle part
ailleurs parce qu’ici on a su préserver l’un
des cépages les plus rares : la négrette . Ce
raisin noir, d’où son nom, est devenu au fil
des siècles l’exclusivité de ce terroir.
« D’une superficie en vigne de 40 ha, notre
vignoble est conduit dans le respect de l’environnement. Château Cransac a choisi
dans le cadre authentique de sa tradition,
de cultiver sa vigne en respectant la nature.

Une agriculture raisonnée nous engage à
suivre strictement la charte de « Terra Vitis »
afin de vous garantir un vin qui respecte son
environnement ». Après ce préambule,
spectacle commenté des cuves de fermentation en inox, de l’alignement des fûts neufs
d’élevage.et une dégustation finale des principaux crus.

ques sur des maquettes d'avions pouvant
atteindre 3 m d'envergure ou encore sur des
entrées d'air, à grands nombres de Reynolds, dans des conditions facilitant l'extrapolation des résultats pour l'avion réel.
La conception de la soufflerie conjugue les
exigences de performance, de qualité et de
confidentialité. Des alvéoles isolées les unes
des autres permettent aux clients de préparer leur maquette dans le plus grand secret.
Ses capacités et ses caractéristiques en font
un outil privilégié pour l'ensemble des industriels soucieux d'obtenir des résultats aussi
proches que possible de ceux du vol.
La soufflerie a fait ses preuves auprès des
industriels du monde entier : aujourd'hui 1/3
de son activité émane de clients non européens. Les activités de la soufflerie continuent de s'étendre avec des essais d'hélicoptères et la mise en œuvre de nouvelles
techniques de mesures optiques.

Nuitée au « Grand hôtel d’Orléans », proche
du canal du Midi et de la gare « Toulouse
Matabiau ». Cet hôtel, ancien relais de diligences, a conservé de son passé la chaleur
et le pittoresque du décor avec une cour intérieure où donnent la plupart des chambres.
Mercredi 30 mai, par un matin ensoleillé,
départ pour le centre du Fauga Mauzac de
l’ONERA. A l’arrivée, reflexe de visiteurs,
nous envions nos collègues toulousains de
travailler dans ce cadre de verdure. Comme
toujours lors de nos visites, l’accueil est très
chaleureux. Le programme de la visite comprend les 3 souffleries F1, F2 et F4 (F3 en
est restée au stade de projet). Nous avons
droit à un commentaire passionnant et passionné de la part des responsables de chaque installation.
De création récente, puisque les premiers
travaux de construction de la soufflerie F1 y
ont débuté en 1974, le Centre du FaugaMauzac dispose, à 30 km au sud de Toulouse, en bordure de la Garonne, d'un vaste
terrain de 1,5 km2 de superficie.

Plus modeste, la soufflerie F2 permet d'effectuer des essais de recherche en écoulement subsonique. Comme outil de recherche, elle présente une très faible turbulence
et des moyens de mesure sophistiqués
(vélocimétrie laser tridimensionnelle).
Quant à F4, c’est une soufflerie à rafale
(durée 0,2 seconde), hypersonique (Mach
20 ou 6 km/s), dite à haute enthalpie et mise
en service pour l’étude de la phase de rentrée dans l’atmosphère de véhicules spatiaux. Elle dispose, en amont de sa veine
d’essai où est montée la maquette et où règne le vide, d’une chambre à arc où le gaz
réel (air, azote, CO2) est porté aux conditions d’essai (hautes pression et température) par un arc électrique de forte intensité.
Complexité de l’installation propre à alimenter le feu des questions des visiteurs.

Tout d’abord, la soufflerie de notoriété mondiale : F1. En service depuis 1978, cette
soufflerie s'est spécialisée dans les études
et essais des aéronefs en configuration d'atterrissage et de décollage. Tous les avions
Airbus, dans toutes leurs versions depuis
l'A300, y sont passés. Toutefois, F1 ne se
limite pas aux avions civils puisqu'elle a accueilli également le Rafale. Cette installation
unique a aussi effectué des essais plus hétéroclites, pour un porte-avions ou une voiture de Formule 1, en passant par des tours
de centrale nucléaire. Un cycliste, recordman du monde de vitesse en VTT sur neige
à plus de 217km/h et des parachutistes ont
également été " soufflés ".
Cette soufflerie, dont la veine mesure 11 m
de long, 4,5 m de large et 3,5 m de haut,
permet de réaliser des essais aérodynami-

Le centre du Fauga-Mauzac est, comme
l'ensemble des grands moyens techniques
de l'ONERA (moyens d'essais et ingénierie),
certifié ISO 9001. Ajoutons que les souffleries de l'ONERA (Fauga-Mauzac et Modane) sont engagées avec leurs homologues allemands et hollandais dans une démarche d'optimisation de l'offre européenne
des moyens d'essais. Bientôt regroupés au
sein de l'ATA (Aero Testing Alliance), les
trois organismes présenteront leur offre en
commun.
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Retour à Toulouse pour le déjeuner au
« Bistro Romain », place Wilson, point de
départ idoine pour la visite guidée à pied du
centre de Toulouse.
Direction la Place du Capitole sous le soleil. Cette très vaste place, que borde la façade majestueuse du Capitole, est le lieu de
rendez-vous des Toulousains. C’est jour de
marché et nous ne pouvons voir, recouverte
par les stands, la croix du Languedoc dessinée au centre de la place et agrémentée des
douze signes du zodiaque, œuvre de
Raymond Moretti. Ce dernier est également
l’auteur des tableaux sous les voûtes des
arcades évoquant de façon très colorée les
événements et les personnages qui ont fait
Toulouse, de la Vénus de Lespugue à Airbus en passant par Carlos Gardel. Visite
rapide de la salle des fêtes de la mairie, salut au buste de Jean-Jaurès au bas du grand
escalier et poursuite vers le couvent des Jacobins, l'un des plus prestigieux exemples
de l'architecture conventuelle méridionale du
14e siècle : vaste église, cloître à colonnettes jumelées, chapelle Saint-Antonin, délicate œuvre gothique, réfectoire entièrement
rénové et clocher de 45 m de haut. Dans ce
grandiose vaisseau, on peut admirer le fameux « palmier» composé d'une colonne et
de 22 nervures soutenant la voûte tournante
de l'abside.
Plus loin, passée Notre-Dame du Taur avec
sa façade fortifiée et son clocher-mur, c’est
la basilique Saint-Sernin, dédiée à l’apôtre
de Toulouse et symbole de la ville avec ses
briques roses, son chevet en partie en pierre
et son clocher octogonal qui inspira nombre
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de clochers de type toulousains. Construite
entre 1080 et le milieu du 14e s., elle a été
restaurée par Viollet-le-Duc, toujours aussi
imaginatif. On remarque les chapiteaux
sculptés de la porte des Comtes et les superbes sculptures de la porte Miégeville.
L'intérieur, ample, est le type de la grande
église de pèlerinage conçue pour faciliter le
déplacement des foules attirées par les
nombreuses reliques disposées dans le
déambulatoire, d'autant que Toulouse était
une étape importante sur les chemins de
Saint-Jacques. A noter l'autel roman en
marbre des Pyrénées, les chapiteaux de la
galerie de la tribune, les ensembles de peintures murales romanes, la série de sept basreliefs de la fin du 11e siècle et dans la
crypte supérieure le reliquaire de Saint Saturnin.
Le retour à l’hôtel par les rues vivantes et
commerçantes donne aux visiteurs l’occasion de s’imprégner de l’atmosphère de la
ville, expérience complétée par l’emprunt du
métro local qui va nous conduire pour le dîner à « La Cendrée ». Ce restaurant se situe
dans une vieille bâtisse du 15e siècle, demeure de capitoul, en plein cœur de Toulouse. A l'intérieur, le décor est ancien avec
ses poutres en bois, son plafond à la française, son mobilier rustique et sa somptueuse cheminée. C’est dans ce cadre historique, devant cette cheminée en action, que
nous apprécions les spécialités du Chef
avec le moral des troupes au beau fixe.
Le retour à l’hôtel s’effectue soit en métro
pour les plus fatigués soit à pied pour ceux
qui souhaitent revoir de nuit le centre ville et
la place du Capitole.

Le matin du dernier jour est consacré à la
« Maison de la Violette ». Le temps est
maussade, mais Hélène Vié, l’hôtesse, et
ses collaboratrices nous réservent un accueil convivial et chaleureux à bord d’une
authentique péniche datant de 1930 et
amarrée quai Bayard sur le canal du Midi.
Depuis Juillet 2000, Hélène s’efforce avec
passion de faire découvrir à ses visiteurs le
monde authentique de la Violette de Toulouse, son discours s’accompagnant d’une
dégustation originale de produits à base de
violette. Puis libre à chacun de faire son
choix parmi les compositions artisanales, les
créations gustatives toujours au goût de violette exposées sur les étagères et jeter un
regard à l’exposition permanente de photos,
cartes postales anciennes avant de regagner la terre ferme sous la pluie.

Pour terminer le séjour, le programme
prévoyait une croisière sur la Garonne,
mais le niveau de celle-ci étant trop élevé
du fait des dernières pluies, c’est sur le
canal du midi et dans la ville rose que nous
allons voguer. Petit rappel : le Canal du
Midi, classé Patrimoine mondial par
l'Unesco en 1996, a été construit à la fin du
XVIIème par Pierre Paul Riquet. Commencé en 1667, il fut achevé et inauguré en
1681. Aujourd'hui il est consacré uniquement à la navigation touristique et en ville
ses quais accueillent de nombreuses péniches, notamment commerçantes, restaurants et discothèques.
Commencé au Port St-Sauveur, notre parcours nous conduit, avec le franchissement
de trois écluses, Matabiau, des Minimes et
du Béarnais, jusqu’au Port de l’Embouchure, plan d’eau en communication directe avec la Garonne toute proche par le
canal de Brienne. Tout a une fin : notre car
nous y attend pour nous reconduire à l’aéroport de Toulouse Blagnac.

La célèbre saucisse de Toulouse va redonner le moral à la troupe. Nous la dégustons
à la Brasserie des Beaux-Arts, en bordure
de la Garonne, dans un décor Belle Epoque
entièrement restauré. Quartier général des
étudiants des Beaux-arts voisins durant des
décennies, cet établissement a vu passer
sur ses banquettes Ingres et Matisse. Malgré son petit air parisien, les gens de l’aéronautique, de l’université ou du rugby s’y
sentent toujours chez eux.

Claude INDRIGO et Georges BAUDIN
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VISITE DU SYNCHROTRON
SOLEIL ET DE LA MAISON
LITTERAIRE
DE
VICTOR
HUGO
(18 septembre 2007)
Par un matin frisquet, les 28 participants se
sont présentés au bureau d’accueil de SOLEIL, centre de recherche implanté sur le
plateau de Saclay à Saint-Aubin dans l’Essonne (voir photo aérienne). D’abord
conduits dans une salle de conférence, ils y
ont suivi l’exposé très instructif de notre hôtesse.
SOLEIL, acronyme de « Source Optimisée
de Lumière d’Energie Intermédiaire du
LURE » désigne la société civile - le CEA et
le CNRS en sont les principaux actionnairesexploitant le centre de recherche et son
grand moyen expérimental, le synchrotron
de très haute technologie qui assure à la
France une seconde source de rayonnement
synchrotron avec l’ESRF, implanté à Grenoble, mais moyen de recherche insuffisant
pour les besoins de la communauté scientifique française car partagé avec les autres
partenaires européens. Quant au LURE
(Laboratoire d’Utilisation du Rayonnement
Electromagnétique), implanté sur le site de
l’Université d’Orsay et précurseur de SOLEIL, il a été fermé en 2003.
Le schéma montre comment est généré et
utilisé ce rayonnement synchrotron, source

de lumière extrêmement puissante qui va
permettre d’explorer la matière au plus profond :
- un faisceau d’électrons, « fin comme un
cheveu », émis par un canon à électrons est
d’abord accéléré dans un accélérateur linéaire de 15 m. de long : le Linac. A sa sortie, ces électrons atteignent une vitesse proche de celle de la lumière et un premier niveau d’énergie de 100 Mev.
- après cette première accélération, le faisceau d’électrons est ensuite dirigé vers un
deuxième accélérateur, circulaire celui-là,
appelé Booster qui porte leur énergie à la
valeur de fonctionnement de SOLEIL, soit
2,75 Gev.
- à ce niveau d’énergie, les électrons sont
alors injectés dans l’Anneau de stockage de
354 m. de circonférence (soit 113 m. de diamètre) et tournent pendant les heures de
fonctionnement, leur trajectoire et leur niveau d’énergie étant assurés par des dispositifs magnétiques.
- autour de l’anneau de stockage sont réparties des Lignes de Lumière qui sont autant
de stations d’expérimentation. A leur niveau,
ces électrons relativistes sont soumis à l’action d’un champ magnétique qui courbe leur
trajectoire. Ils perdent alors de leur énergie,
libérée sous la forme d’un rayonnement lumineux tangentiel : le rayonnement synchrotron. Cette lumière, 10 000 fois plus intense
que la lumière solaire, est émise de l’infrarouge aux rayons X en passant par les ultraviolets.
- à chaque ligne de lumière, ce rayonnement
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est dirigé, sélectionné et conditionné dans la
cabine optique vers la cabine d’expérience où
les photons émis viennent frapper l’échantillon de matière étudié (objet, matériau, cellules vivantes,…), une station de travail informatisée venant compléter ce laboratoire autonome d’expérimentation. Actuellement, 10
lignes de lumière sont ouvertes aux utilisateurs, 14 autres sont prévues d’ici 2009, le
nombre maximal possible étant de 43.
Les phénomènes optiques étudiés
(absorbsion, réflexion, transmission, diffraction, diffusion, fluorescence, photo émission)
associés à la gamme de fréquence du rayonnement émis offrent un domaine d’application
extrêmement vaste. Quelques exemples :
- en physique, recherche fondamentale et
appliquée pour une nouvelle électronique et
le stockage magnétique d’informations à très
haute densité.
- en médecine et biologie, recherche de nouveaux médicaments, imagerie des vaisseaux
sanguins, des tissus osseux ou des constituants de la cellule.
- en chimie, détection de substances polluantes dans l’environnement, élaboration de nouveaux matériaux.
- en cosmétique, analyse de la diffusion des
produits dans les cheveux ou la peau.
La géophysique bénéficie également des performances de cet outil pour la connaissance
de la structure des matériaux du manteau
terrestre. L’étude par ce moyen d’objets d’art

et du Patrimoine est par ailleurs en plein
développement.
L’exposé terminé, nous passons à la réalité
des choses en pénétrant dans le bâtiment
circulaire. Si le rayon d’électrons est « fin
comme un cheveu », le forcer à circuler
dans un conduit de quelques cm2 de section à la vitesse proche de la lumière et relâcher son rayonnement dans les lignes de
lumière, nécessite de nombreux systèmes
électromagnétiques (aimants de courbure,
onduleurs) avec ce que cela suppose
comme environnement technique, le tout
disposé dans un tunnel circulaire de protection. Le tour de ce bâtiment s’accompagne évidemment du ping-pong des questions-réponses suscité par la curiosité des
visiteurs.
Après l’intermède alimentaire à l’Auberge
du Bretois à Bièvres, c’est un thème de visite bien différent qui nous est proposé
pour l’après-midi.
En hommage au rayonnement universel et
humaniste de Victor Hugo et de son œuvre, M. Daisaku Ikeda, japonais fondateur
des Musées Fuji, de l’Association des
concerts Min’on et de l’Université Soka, a
fondé au Château des Roches à Bièvres
« La Maison Littéraire de Victor Hugo »,
inaugurée le 21 juin 1991.
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Au temps du Romantisme, cette maison,
entourée d’un parc de 10 ha au bas duquel coule la Bièvre, appartenait à Bertin
l’Aîné (1766-1841), mécène et directeur
du « Journal des Débats ». De 1815 à
1841, son salon littéraire attira tout ce
que le monde politique et des arts comptait de plus éminent : Chateaubriand,
Berlioz, Ingres, Litz.
Chateaubriand, ami de longue date de la
famille Bertin, venait en voisin de la Vallée-aux-Loups. Mais l’hôte le plus illustre
fut incontestablement Victor Hugo, qui
séjournait au Château des Roches chaque fois qu’il le pouvait.
Hugo, sa femme, ses enfants, prenaient
le coche place des Vosges (alors place
Royale) et descendaient à Sceaux d’où
une correspondance les conduisait à
Bièvres. Ils étaient chez les Bertin
comme chez eux ; le poète s‘isolait pour
écrire ou allait se promener dans la val-

lée de la Bièvre et dans les bois de Verrières.
Il composait des poèmes qui furent rassemblés dans les Rayons et les ombres, Les
Feuilles d’Automne, et les Chants du Crépuscule.
Marcelle POISSON, Nicole ROUAUD
et Georges BAUDIN
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DEPARTS A LA RETRAITE EN
2007
Janvier
DOMMEE Yannick DMAE Fauga-Mauzac
LEBRUN Jocelyne DQO Châtillon
LETOURMY Andrée ISP Châtillon
REGARD Dominique DAAP Châtillon
Février
HORRIERE Dominique DMPH Châtillon
MAZIN Bruno DSNA Châtillon
MINÉ Michel DEFA Palaiseau
MORIN Pierre DEFA Palaiseau
POIRIER Daniel DMSE Châtillon
VERNET Micheline AEF Châtillon
Mars
BIDART Jean-Claude DEFA Palaiseau
CORBEL Bernard DAFE Modane
RIBAUD Yves DEFA Palaiseau
Avril
CHEVALLIER Marc DAFC Chalais-Meudon
JULIENNE Alain DSNA Châtillon
MORICE Philippe Châtillon
Mai
GERMANAZ Gérard DCMA Modane
LENGELLE Guy DEFA
Juin
BRASSEUR Johanna DSNA Chalais-Meudon
KAHN Tassadduq DSG Châtillon
Juillet
CHAMBON Jean-Pierre ISP Châtillon
DAVISSEAU Luc DIAG Châtillon
De SAINT-ETIENNE Alain DIAG Châtillon
DUONG Chau-Loc SIS Châtillon
ELIAS Georges DSNA Châtillon
HIRSINGER Francis DEFA Châtillon
HUTIN Pierre-Marie DDSS Châtillon
MERMET Jean-François DOTA Palaiseau
PONTHIEUX Alain DEFA Châtillon
VICTOIRE Gérard AC Châtillon
Août
CANTET Dominique DCV Châtillon
CHRISTY Jean-Paul DTG Châtillon
LAMALLE Yamina DIAG Chalais-Meudon
SIMON Evelyne DTEX Modane
Septembre
BELFORT André ISP Châtillon
CLAVEL Nicole DCMA Modane
GATELIER Charlie DAFE Chalais-Meudon
MEUNIER Jean-Claude DIAG Palaiseau
MULLER Serge DMPH Châtillon
Octobre
CAVALLI Daniel DIAG Palaiseau
DANG TRAN Khoa ISP Châtillon
DURANCEAU Jean DCV Châtillon
FOISY Bernard DIAG Châtillon
FORT Jacques DMPH Palaiseau
FRITZ Joël DCSP Salon

HUART Jacques DAAP Palaiseau
MARION Pierre DSMA Modane
TREMAULT Daniel DAFC Chalais-Meudon
VASSEL Alain DMSC Châtillon
Novembre
AGRAPART Jean-Pierre DAFC Modane

Quelques valeurs astronomiques
pour vos prochains voyages
Chacun sait depuis l'école primaire que la terre est
approximativement une sphère de 40 000 km de
circonférence (d'où la définition du mètre, définition hautement précise et …pratique). Son rayon
vaut donc 40 000/2 Л, soit 6366 km.
La distance de la terre à la lune varie de 400 700
km à 356 000 km.
Le diamètre du soleil est de 1 400 000 km
La distance moyenne de la terre au soleil est de
150 000 000 km (ce qu'on appelle unité astronomique UA vaut 149 504 000 km).
L'étoile la plus proche de la terre est "Proxima
Centauri" , située à 270 000 fois la distance terresoleil. Si cette dernière était de 1 m, Proxima
Centauri se trouverait à 270 km.
L'année-lumière est la distance parcourue par la
lumière dans le vide en une année.
Une année-lumière (a-l) vaut 63 000 UA. Sa valeur
s'exprime par le nombre 1 suivi de 13 zéros.
Notre galaxie, la voie lactée, a un diamètre de
70 000 à 100 000 a-l.
La distance du Soleil au centre de la galaxie est
de 30 000 a-l.
Le nombre d'étoiles dans la galaxie est estimé
entre 200 et 400 milliards.
Le soleil effectue une révolution galactique en 226
millions d'années. Le système solaire aurait donc
effectué 20 à 21 révolutions galactiques depuis sa
création, il y a environ 4,55 milliards d'années
(création
du
système
solaire).
Voyager 1, satellite américain lancé en 1977, est à
environ 105 UA. Voyager 2 est à 84 UA.
Plus près de nous, notre cerveau contient 100
milliards de neurones, chacun disposant de
10 000 connexions.
Chaque année en France il se fume 100 milliards
de cigarettes par an.
Marie-Paule RECOURCE
et Pierre SALAUN
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