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EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL     

    
Notre passé aura-t-il de l’avenir ? 
Le magazine interne de l’Onera, « Envergures », présente en dernière page 
depuis 2007 des articles rappelant des grands moments de la vie scientifi-
que de l’Office. C’est ce qui nous avait stimulés dans notre recherche d’une 
solution pour que,  par l’intermédiaire de l’Association, ce magazine vous 
parvienne. Bien que destinés aux membres de l’Office, jeunes et moins jeu-
nes, ces rappels historiques ont trouvé un écho favorable auprès des An-
ciens. 
Récemment, la Direction de la Communication nous a proposé de l’aider 
dans la remise en lumière d’archives en sa possession en vue de sa diffu-
sion à l’intention de nos jeunes collègues (voir page 3, dans les questions 
diverses du compte rendu de notre Assemblée Générale du 15 avril, les 
interventions de Mesdames Landré et Gallina). Ce qui confirme le regain 
d’intérêt officiel pour la mise en valeur du riche passé de l’Office. Il va de 
soi que nous ne pouvions nous dérober et plusieurs membres du CA se sont 
déclarés volontaires pour s’impliquer dans cette noble cause avec pour ba-
gages leur bonne volonté, leur disponibilité relative et leur mémoire plus ou 
moins vacillante.  
Première étape : il s’agit, à partir d’armoires bourrées de documents divers 
et anciens couvrant une période d’activité allant d’avant la dernière guerre 
aux années 90, d’entreprendre un inventaire du contenu en identifiant les 
éléments de plus grand intérêt puis d’établir un archivage cohérent en opé-
rant un reclassement par thème à définir. Un atout dans cette tâche in-
grate : la participation de Marie-Madeleine Venturini, pourvoyeuse d’une 
grande partie du contenu de ces armoires à l’époque de feu « Les Nouvelles 
de l’Onera ».  
L’étape suivante est plus délicate : faire revivre les documents retenus en 
les accompagnant  d’histoires humaines, de scènes de vie rencontrées dans 
les laboratoires ou au cours des missions et campagnes d’essais à travers 
le monde et même dans la vie courante dans les sites, 30 ou 40 années en 
arrière. Ne l’oublions pas : le but est d’informer et d’intéresser la jeune gé-
nération de chercheurs intégrant l’Onera, de leur rappeler que la notoriété 
de l’Office s’appuie sur un passé dont on peut être fier et, par là, essayer 
de maintenir et consolider un esprit de corps bénéfique pour tous. 
La dernière étape, mettant en jeu l’informatique, est moins de notre res-
sort : après numérisation des documents retenus, chacun devrait pouvoir 
en quelques clics accéder sur son écran à cette petite saga onérienne. 
 
C’est donc un appel aux souvenirs que nous devons organiser pour complé-
ter les offres spontanées de participation que nous espérons. Si, en plus 
des sites Onera actuels, des lieux d’expériences comme le CRV Brétigny, 
Villaroche, Bourges, Mailly le Camp, ou plus exotiques,   Cannes, Alger, le 
Mont Lachat, l’ile du Levant, Hammaguir, etc., réveillent en vous des mo-
ments dont vous aimeriez parler, alors faites nous signe, nous serons à vo-
tre écoute. 

Georges BAUDIN 

   Du Côté de l’               

    BULLETIN  DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA 



anniversaire de la création de l’Asso-
ciation. 
Le 30 mars  
Conférence-débat « Crise financière et 
économique mondiale » par Robert LA-
TOURNERIE, membre de l’AAO. 
Le 27 avril  
Conférence «La politique spatiale euro-
péenne » par Jean-Jacques DORDAIN, Di-
recteur de l’Agence Spatiale Européenne et 
membre de l’AAO.  
Le 30 avril  
2ème visite du Jardin des Plantes et Manu-
facture des Gobelins. Limitée comme la 
précédente à 25, a été appréciée par 22 
participants (organisation : Nicole Rouaud 
et Claude Indrigo). 
Du 12 au 14 mai  
Voyage dans l’Eure. 35 participants ont 
succombé aux charmes de ce département 
(organisation : Nicole Rouaud et Claude 
Indrigo). 
Le 24 septembre  
Visite du Musée de l’Air et de l’Espace au 
Bourget. De la Mongolfière à Ariane V, 28 
participants ont remonté le temps 
(organisation : Dominique Horrière et Mar-
celle Poisson). 
Le 19 octobre  
Conférence « Les enjeux de la surveillance 
de l’espace » par Thierry MICHAL, Direc-
teur du département Onera DPRS. 
Le 19 novembre     
Visite de la Manufacture et du Musée de 
Sèvres.  
Les 59 participants se sont déclarés très 
satisfaits de cette journée (organisation : 
Marcelle  Poisson et Georges  Baudin). 
Le président souligne la participation satis-
faisante pour les organisateurs des sorties 
et voyage proposés ainsi que le succès 
d’audience des conférences. 
 
Le rapport d’activité est adopté à l’u-
nanimité. 
 
2 – RAPPORT FINANCIER 
 Le trésorier, Georges STALIN, com-
mente le bilan 2009, joint au courrier du 
24 février 2010. 
Pour la première fois, le bilan 
« Fonctionnement » présente un déficit de 
1 970 €., dû au poste « buffets, divers » 
en forte expansion à l’occasion de la célé-
bration du 30ème anniversaire de l’Associa-
tion et du « cocktail » qui a clôturé l’As-
semblée Générale 2009. Apparaît, en plus 
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Compte rendu 
de l’Assemblée Géné-
rale de l’AAO  
du 15 avril 2010 
 

Accueil des participants à partir de 
12h, déjeuner à 13h00 et début de la 
séance à 14h45. Le président souhaite 
la bienvenue aux participants (61 pré-
sents avec 45 pouvoirs) et rappelle le 
programme de l’après-midi. 
 
1 – RAPPORT D’ACTIVITE  2009 
 Présenté par Georges Baudin, prési-
dent de l’Association. 
L’Association compte 473 adhérents à ce 
jour, nombre encore légèrement en retrait 
par rapport à celui de l’année précédente 
(481). On note 10 adhésions en 2009 (11 
en 2008).  
Le Conseil d’Administration s’est retrouvé 
8 fois en réunion plénière. Les adhérents 
ont été informés des actions entreprises 
par 7 courriers généraux comprenant, en-
tre autres, 3 bulletins (n°13, 14 et Hors 
Série « Espace »), le nouvel annuaire et 
les Envergures 40 et 41. 
Concernant l’affranchissement du courrier, 
il nous est permis dorénavant d’utiliser les 
services de l’entreprise en activité à l’Of-
fice, le coût de cet affranchissement res-
tant à la charge de l’AAO. Ce qui résout le 
problème non négligeable d’approvisionne-
ment et collage des timbres.    
Le président remercie les membres du CA 
pour le travail accompli : organisation des 
activités, rédaction des articles et mise en 
pages des bulletins, sans oublier la gestion 
de la trésorerie. 
 Rappel des activités 2009. 
 Au nombre de 10 et par ordre chro-
nologique : 
Le 6 février   
Rencontre amicale au restaurant du Sénat 
qui a vu 66 convives au repas et 42 parti-
cipants à la visite des salles (organisation : 
Jean Montambaux et Georges Baudin). 
Le 10 février   
Conférence « L’exploration spatiale de 
Mars »  par Jean-Pierre BIBRING de l’Insti-
tut d’Astrophysique Spatiale d’Orsay. 
Le23 mars   
Assemblée Générale avec renouvelle-
ment du CA et célébration du 30ème 



du poste « timbres », le poste « frais de 
postage » appelé à remplacer le premier et 
dont le montant est à régler directement à 
l’Office comme expliqué plus haut. 
Le bilan « Activités », lui, est pratiquement 
équilibré par principe, le coût des sorties 
et voyages (21 492,90 €) étant facturé au 
prix coûtant estimé préalablement au plus 
juste (21 955 €). 
Finalement, l’exercice 2009 affiche un pas-
sif conjoncturel de 1 561,90 € qui réduit 
les réserves disponibles de l’Association à 
16 789,53 €. 
En conclusion, la cotisation 2010 reste 
fixée à 10 € et le rapport financier est 
adopté à l’unanimité. 
 
3 – ACTIVITES en 2010 
 Le président rappelle celles du début 
d’année et présente les autres projets : 
Le 4 février  
Rencontre amicale au restaurant « Le 
Train Bleu » gare de Lyon. Cette manifes-
tation a rencontré un grand succès avec 
72 participants (organisation : Dominique 
Horrière et Marcelle Poisson). 
Le 15 mars  
Conférence « 50 ans de recherches de l’O-
nera sur les avions » par Jean-Pierre MA-
REC, Haut Conseiller honoraire à l’Onera et 
membre de l’AAO. Gros succès d’audience 
et interventions remarquées de jeunes ac-
tifs. 
Le 15 avril  
Assemblée Générale ordinaire, objet de ce 
compte rendu. 
Le 6 mai  
visite de l’école d’horticulture du Breuil et 
du Château de Vincennes avec 34 inscrits 
à ce jour (organisation : Dominique Hor-
rière et Nicole Rouaud). 
Du 1 au 3 juin  
Voyage à Nevers et ses environs pour le-
quel 28 participants se sont inscrits 
(organisation : Claude Indrigo et Michel 
Pacaud). 
Le 23 septembre  
Visite de l’Hippodrome de Vincennes.  
La fiche d’inscription sera envoyée dans le 
courrier de juin (organisation : Dominique 
Horrière et Nicole Rouaud). 
Le 4 novembre  
Visites de la Bibliothèque et du Pavillon de 
l’Arsenal (organisation : Dominique Hor-
rière et Marcelle Poisson). 
En cours de programmation au 2ème se-
mestre:  
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1 ou 2 conférences (conférenciers à 
contacter) 
 
4 – QUESTION DIVERSES. 
Les interventions à signaler : 
 « jeune » membre de l’AAO, Muriel 
Shum King fait appel aux bonnes volontés 
pour essayer de compléter par des témoi-
gnages et anecdotes son travail sur la car-
rière de Paul Germain, ancien Directeur de 
l’Office, œuvre qu’elle se propose de ren-
dre accessible sur le Net et qui fera l’objet 
d’un numéro Hors Série de l’AAO. Elle il-
lustra son propos d’une dizaine de photos 
de Paul Germain, grand scientifique recon-
nu. 
 
 Sollicitée récemment par la Direction 
de la Communication pour participer à la 
remise en lumière d’un trésor d’archives 
en sa possession, l’AAO avait invité Mesda-
mes Nicole Landré (Directrice) et Valérie 
Gallina (Assistante) à venir donner la pri-
meur de cette coopération à l’assemblée. 
 Mme Landré expose ses attentes 
dans la mise en valeur de photos et docu-
ments témoins de la vitalité scientifique et 
humaine de l’Office depuis sa création pro-
pres à renouer une sorte de filiation avec 
les jeunes et moins jeunes chercheurs en 
activité. Pour cette mise en valeur, la mé-
moire des anciens est indispensable, d’où 
l’appel à l’AAO. La logistique mise en place 
pour cette opération qui durera plusieurs 
mois est décrite par Valérie Gallina : mise 
à disposition d’une salle spacieuse et éclai-
rée, rapatriement dans cette salle des ar-
moires contenant les archives, mise à dis-
position de fournitures de bureau, etc… 
  
 Reste à définir une méthode opéra-
toire qui s’affinera aux cours des séances 
de travail réunissant d’abord des membres 
du CA de l’AAO puis des anciens volontai-
res. 
 Pour terminer, Mme Landré exprime 
ses chaleureux remerciements à l’AAO 
pour son aide à venir. 
 
 Interrogée par Daniel Picard (OP) sur 
la faible visibilité de l’Onera au dernier Sa-
lon du Bourget, Nicole Landré tient à rap-
peler le contexte : dans ce salon interna-
tional où sont présentes les grandes entre-
prises aéronautiques et spatiales mondia-
les, l’Office et ses  moyens de communica-
tion comparativement très faibles n’est pas 
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en mesure de faire plus. 
 Jean Rose (OE) informe l’assemblée 
que l’Institut Aérotechnique (IAT) de St-
Cyr l’Ecole  fêtera en 2011 son 100ème 
anniversaire. L’IAT et l’Onera ayant eu 
de nombreux liens dans le passé, il sug-
gère que l’Office soit présent, sous une 
forme à déterminer, à cette commémo-
ration. 
 
 Pour terminer la séance, projection 
de plusieurs diaporamas : le premier, 
œuvre de Yves Horrière, rappelait les 
belles heures du voyage dans l’Eure, le 
deuxième, concocté par Marcelle Poisson, 
avait pour sujets les visites passionnan-
tes du Musée de l’Air et de la Manufac-
ture et Musée de Sèvres.  

 Enfin, le troisième, du réalisateur 
bien connu, Michel Portat, nous fit redé-
couvrir un ancien métier artisanal de la 
campagne avec pour thème la réalisation 
d’une roue de charrette, commentée par 
le vieil artisan dans son atelier de char-
ronnerie maintenu en « activité » pour 
les touristes. L’idée en avait germé lors 
de la visite de l’Ecomusée de Brienne-la-
Vieille, étape d’un précédent voyage AAO 
dans l’Aube. 

 Puis les participants ont été in-
vités à se retrouver dans la salle de 
restaurant où ils ont pu, avec plaisir 
et verre de l’amitié à la main, 
converser à bâtons rompus. 

Le Président 

 

 

 

NOUS VOUS  

SOUHAITONS  

DE TRES  

BONNES VACANCES 
Les membres du CA 

 

 

 

Après la photo, si l’on 
parlait télévision… 
  
 Présente dans toutes les maisons, 
la télévision est toujours en pleine évo-
lution.  
 
 Depuis l’allemand Paul Nipkow qui en 
1884 déposa un brevet pour un télescope 
électrique et qui obtint un brevet pour un 
appareil de télévision en passant par l’ico-
noscope et le kinéscope du russe Vladimir 
Zworykine à qui l’on attribue l’invention du 
tube cathodique développé par l’américain 
Philo Farnsworth, la première image de 30 
lignes transmise le 14 avril 1931, le fut en 
France entre Montrouge et Malakoff. 
 En 1948, le standard d’émission est le 
819 lignes. Seule la France adopte ce stan-
dard. Les autres pays choisissent le 625 ou 
le 525 lignes.  
 En 1951 commencent les premières 
émissions publiques en couleurs. C’est aussi 
le début d’une longue bataille entre les  dif-
férents pays industrialisés pour définir un 
standard d’encodage analogique. Chacun 
masquant des considérations économiques 
ou politiques derrière les avantages de son 
propre système.  
 En 1967, la France abandonne le 819 
lignes au profit du 625 lignes mais choisit le 
procédé SECAM inventé par Henri de France 
et c’est ainsi que pendant des années vont 
survivre le NTSC, le PAL et le SECAM diffu-
sés en analogique. L’abandon progressif de 
la diffusion en analogique au profit de la 
DVB (Digital Video Broadcasting), norme 
qui se décline en DVB-S pour transmission 
satellite, DVB-C pour transmission par câ-
ble, DVB-T pour transmission terrestre, plus 
communément appelée TNT (télévision nu-
mérique terrestre). La DVB permet par mul-
tiplexage, en utilisant l’onde porteuse d’une 
chaine analogique, de passer de 3 à 6 chai-
nes numériques selon le codage utilisé 
(MPEG-2 pour les chaines (dites) gratuites 
en SD ou MPEG-4 AVC pour les chaines HD 
gratuites ou payantes). 



Du Côté de l’ 
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Petit rappel du niveau de définition obtenu 
par les différents standards utilisés (SD) 
avant l’apparition de la haute définition 
(HD).   

• 525 lignes 60 Hz : résolution 4/3 
utile = 711 x 480 (standard amé-
ricain) couleur NTSC et PAL-N 

• 625 lignes 50 Hz : résolution 4/3 
utile = 720 x 576 (standard euro-
péen) couleur PAL, SECAM et 
NTSC-4.43 

• 819 lignes 50 Hz : résolution 4/3 
utile = 1024 x 768 (standard 
français abandonné) noir et blanc 

La haute définition (HD) se définit par une 
définition supérieure à la définition stan-
dard (SD). Cela peut paraitre une citation 
de Mr de La Palisse mais cela explique tous 
les termes qui ont été utilisés lors de l’ap-
parition de la HD (HD Ready, Full HD, HD 
Ready 1080p). 
 Depuis la fin 2008, les sigles en vi-
gueur sont : TNT HD, HDTV, HDTV 1080p. 

• TNT HD : en complément de HD 
TV ou de HD TV 1080p, ce sigle 
indique que l'appareil est capable 
de capter, enregistrer ou afficher 
les signaux de la TNT HD.  

• HDTV : indique que l'appareil 
peut afficher ou enregistrer une 
résolution d'au moins 720p et in-
tègre d'origine un tuner TNT HD 
(obligatoire à compter de décem-
bre 2008 pour les écrans de plus 
de 66 cm). 

• HDTV 1080p : qualifie un écran 
« HD Ready 1080p » équipé nati-
vement d'un tuner TNT HD. 

Comme pour la photo, tout aurait été plus 
facile pour comparer la définition des télé-
viseurs si on n’avait pas changé aussi le 
format. On est passé du rapport 4/3 au 
16/9ème  et l’on voit apparaitre maintenant 
du 21/9ème. Ce qui une fois simplifié, 
donne 7/3 et donc une image presque 
moitié en hauteur de nos vieux télévi-
seurs ! En restant dans le format 16/9ème 
le plus vendu actuellement sur la base de 
la HDTV 1080p (1920x1080 = 2 073 600 
pixels), la comparaison avec le SD 625 li-
gnes en 4/3 (720x576 = 414 720 pixels), 
donne cinq fois plus de résolution à sur-
face d’écran identique. N’oublions pas ce-
pendant que plus l’écran est grand, à défi-
nition égale, plus la résolution diminue ! 
C’est pourquoi, les Japonais sont déjà pas-

sés à la très haute définition THD 
(3840x2160) et prépare le super Hi-Vision 
(3840x2160) qui servira pour la projection 
de films en salle. Après la course aux 
pixels sur les appareils photos, tout le 
monde comprend l’intérêt d’une dalle HD 
voire THD pour regarder ses photos. En-
core faut-il avoir le matériel pour les pro-
jeter car il ne faut pas oublier que tout 
doit être HD. Le lecteur, l’enregistreur, la 
box ADSL, le décodeur Canal+, la passe-
relle ou le disque dur multimédia doivent 
être HD et reliés au poste de télévision par 
un cordon HDMI.  
 Dans la télévision cathodique, cha-
que point lumineux (luminophore) est 
composé de 3 rectangles juxtaposés hori-
zontalement recouverts d’une matière qui 
soumise à un flux d’électrons produit le 
rouge, le vert et le bleu. C’est le confort 
visuel et donc le besoin d’augmenter la 
taille des écrans qui sera fatal au tube ca-
thodique. Le principe des canons à élec-
trons oblige à augmenter la profondeur du 
tube en fonction de l’augmentation de la 
taille de l’écran. Pour passer à la HD, il 
faudrait diminuer le pas du masque ce qui 
est difficile voire impossible ou augmenter 
la taille de l’écran avec comme corollaire 
d’en augmenter la profondeur et le poids. 
Sans parler des difficultés pour réaliser un 
tube de grande taille. Pour pallier ces in-
convénients, les constructeurs se sont 
tournés vers d’autres technologies plus 
prometteuses mais loin d’être parfaites. Et 
c’est ainsi qu’apparaissent les téléviseurs 
dits à plasma et les téléviseurs à cristaux 
liquides (LCD) qui permettent d’obtenir 
des écrans de grandes dimensions sans 
augmentation de l’épaisseur. Ces deux 
technologies sont complémentaires au dé-
but de leur création. De 15 à 36 pouces 
pour les LCD et au-delà pour les plasmas. 
Rapidement les LCD vont gagner en taille 
et concurrencer les plasmas entre 37 et 50 
pouces. Au-dessus de 50 pouces, le plas-
ma est maître ! Oubliées aussi les diago-
nales des écrans cathodiques en centimè-
tres, au moment où même les anglais se 
tournent vers le système décimal, les 
constructeurs annoncent tous des tailles 
d’écran en pouces !!!       
 Dans le téléviseur à plasma, le gaz 
(hélium, argon et xénon) coloré grâce à 
des particules de phosphore rouges, ver-
tes ou bleues contenues dans les cellules 
de l'écran (les pixels) est excité par une 



forte tension électrique, produisant un 
rayonnement ultraviolet qui est ensuite 
rendu visible sous forme de lumière colo-
rée et permet d’obtenir 16 millions de cou-
leurs. Avantages du plasma, chaque pixel 
est éclairé individuellement ce qui permet 
d’avoir des contrastes importants et un 
angle de vision maxi. Principaux défauts, 
la consommation électrique, une durée de 
vie inférieure aux LCD et le coût de fabri-
cation. En effet, plusieurs phases sont né-
cessaires à la fabrication d'une dalle plas-
ma. Sur la face avant de l'écran plasma, 
on grave à la sérigraphie des électrodes 
pour créer des champs électriques, tandis 
que sur le panneau arrière d'autres élec-
trodes sont placées sous la couche de 
phosphore des trois couleurs fondamenta-
les. Les deux panneaux sont ensuite as-
semblés, et scellés. Toute la difficulté ré-
side dans le contrôle précis du niveau de 
luminance de chaque cellule de plasma (le 
pixel), tout au long de la durée de vie de 
l'écran. En effet, une décharge électrique 
dans un gaz rare est un phénomène insta-
ble qu'il faut ici maîtriser avec précision 
pour reproduire avec cohérence l'ensemble 
des valeurs d'une image. Un autre défaut 
apparaît avec la haute définition. Un peu 
comme pour le tube cathodique où il est 
difficile de réduire la taille du masque, 
dans l’écran plasma, la difficulté réside 
dans la réduction des cellules. Lorsque l’on 
réduit leurs tailles, sous l’effet de la forte 
tension nécessaire à transformer le gaz en 
plasma, plusieurs cellules s’activent ce qui 
crée des interférences dans les couleurs 
(artefacts). On ne peut donc obtenir une 
définition HD que sur des écrans de gran-
des tailles.  
 L'écran LCD est composé de deux 
plaques parallèles transparentes. Une fine 
couche de cristaux liquides est coincée en-
tre ces plaques. Ces cristaux s'orientent 
lorsqu'ils sont traversés par du courant 
électrique pour ensuite produire des pixels. 
Les deux faces internes des plaques de 
verres comportent une matrice d’électro-
des transparentes, une pour le noir et 
blanc, et une pour les trois couleurs des 
pixels. L’application d’une différence de 
potentiel plus ou moins élevée entre les 
deux électrodes d’un pixel entraîne un 
changement d’orientation des molécules, 
une variation du plan de polarisation, et 
donc une variation de la transparence de 
l’ensemble du dispositif. Cette variation de 

transparence est exploitée par un rétro-
éclairage. Cette technologie ne permet pas 
l’affichage de plus de 262 144 couleurs, 
l’affichage de 16 millions de couleurs uti-
lise donc une technique d’approximation. 
Les avantages du LCD, consommation 
électrique inférieure aux deux autres pro-
cédés, coût de fabrication inférieur au 
plasma, possibilité de réaliser des écrans 
de petites tailles. Cependant des inconvé-
nients majeurs subsistent et concernent 
les angles de visions, le contraste et la 
profondeur du noir qui ne sont pas encore 
au niveau de ceux d’un plasma et encore 
moins d’un tube cathodique. Les cristaux 
liquides n’émettant pas de lumière il est 
donc nécessaire de les éclairer. La lumière, 
créée au dos de la dalle par des tubes 
néon, doit passer à travers deux polari-
seurs avant d’atteindre la surface du moni-
teur ce qui explique le problème des an-
gles de vision. Le procédé d’orientation des 
molécules qui ne permet pas de bloquer 
totalement le passage de la lumière quand 
le pixel est au repos explique les problè-
mes du contraste et de la profondeur du 
noir.  
 Pour réduire ce dernier problème, 
certains constructeurs ont imaginé éclairer 
la surface arrière par des LED blanches 
placées sur toute la surface de l’écran 
(Local-Dimming) ce qui améliore l’homo-
généité de la luminosité et permet d’ajus-
ter la lumière  sur certains points voire de 
l’éteindre dans les zones sombres de l’i-
mage.  
 Un autre procédé appelé LED RVB 
associe trois LED de couleurs rouge verte 
et bleue, placées elles aussi sur la surface 
de l’écran. L’association des trois couleurs 
produit une lumière blanche et combine 
l’avantage du procédé à LED blanches tout 
en laissant la possibilité de réaliser un 
ajustement précis de la couleur de l’éclai-
rage. Comme on le voit ces deux procédés 
cherchent à se rapprocher de la technique 
du tube cathodique ou du plasma sans to-
talement y parvenir. 
 Sur certains modèles de téléviseurs 
les LED sont aussi utilisées pour obtenir 
des écrans très minces. Les tubes néon 
sont supprimés et l’éclairage de l’écran est 
réalisé par des LED blanches placées sur 
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les bords de l’écran (Edge-Led). Hormis le 
gain en épaisseur qui permet d’accrocher 
au mur son téléviseur, ce procédé ne re-
médie pas aux défauts du LCD. 
 Il faut aussi évoquer un autre défaut 
propre à ces deux types d’écran qui est le 
temps de réponse. Le temps de réponse 
en (ms) est le temps mesuré pour passer 
un pixel du blanc au noir et retour au 
blanc. Il doit être le plus petit possible 
pour éviter la latence ou la rémanence 
(trace sur l’écran) lors de déplacements 
rapides d’un personnage ou d’un objet 
dans une image. Ce temps de réponse est 
plus rapide sur les TV plasma. Il a été 
considérablement amélioré sur les LCD par 
la technologie 100 Hz. Cette technologie 
n’a rien à voir avec celle qui était utilisée 
sur les tubes cathodiques et faisait passer 
la fréquence de balayage de 50 Hz à 
100Hz ce qui avait pour effet de supprimer 
le scintillement et de donner une image 
plus stable. Pour le LCD, les choses sont 
différentes. Lorsqu’un pixel est allumé, il 
reste allumé jusqu’à ce qu’on l’éteigne. 
Lorsqu’on doit faire changer l’état d’un 
pixel, on doit passer par une phase de 
transition que l’œil humain va percevoir. 
L’écran ne scintille pas, mais le LCD est 
fondamentalement lent, à cause de son 
mode de fonctionnement. Pour améliorer 
cette situation, certains constructeurs ont 
eu l’idée d’insérer entre deux images suc-
cessives une image noire. Cela permet de 
gommer les temps de montée et de des-
cente des cristaux en les rendant invisibles 
aux yeux de l’utilisateur. D’autres cons-
tructeurs travaillent sur le rétro-éclairage, 
en le faisant clignoter à 100 Hz. S’il n’y a 
plus de rétro-éclairage, l’image est noire et 
donc les pixels ont tout le temps de s’éta-
blir avant que la lumière revienne pour l’i-
mage suivante. D’autres enfin remplacent 
les images noires par des images extrapo-
lées et multiplient leur nombre jusqu’à 200 
Hz ce qui a pour effet de fluidifier le mou-
vement. Mais toutes ces techniques ne 
sont que des pis-aller !    
 

 L’avenir est dans la télévision OLED 
qui regroupe tous les avantages précé-
dents sans les inconvénients. L'OLED re-
présente en quelque sorte l'aboutissement 
de la TV à LED. Chaque pixel est constitué 
de trois LED, rouge, verte et bleue émet-
tant chacune sa propre lumière. Il est alors 
possible de jouer indépendamment sur le 
niveau de rouge, de vert et de bleu de 
chaque point de l'image. La suppression du 
rétro-éclairage et la lumière émise directe-
ment par les cellules, réduit également 
considérablement l'épaisseur des écrans, 
qui ne mesurent plus que quelques milli-
mètres d'épaisseur. Malheureusement les 
écrans OLED ne sont pas encore commer-
cialisés dans des diagonales supérieures à 
15 pouces (38 cm). Le produit n’est pas 
vraiment finalisé et les coûts de fabrication 
sont actuellement prohibitifs. 
 
  En conclusion, si les téléviseurs ac-
tuels (plasma ou LCD) ne sont pas par-
faits, ils ont par l’accroissement de la taille 
de leur écran, considérablement amélioré 
notre confort de réception. D’autant qu’en 
augmentant la définition, cela ne s’est pas 
traduit par un besoin de recul puisque le 
pouvoir de séparation de l’œil (voir l’article 
sur la photo) étant resté le même alors 
que le nombre de points (pixels) a quintu-
plé, l’on peut maintenant estimer la dis-
tance nécessaire pour une vision conforta-
ble à deux ou trois fois la diagonale de l’é-
cran. 
  
 Croyez-moi, les émissions en 
haute définition que l’on peut recevoir 
par le biais de la TNT sur un téléviseur 
LCD à LED, sont un véritable régal 
pour les yeux et nous propulsent véri-
tablement dans le 21ème siècle.  
 
 
 En attendant bien sûr,  
 la télévision en 3 dimensions !  

Michel Pacaud 
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Après la présentation du diaporama sur ce 
musée par Marcelle Poisson lors de l’as-
semblé Générale de l’AAO le 15 avril der-
nier, voici un petit article sur le sujet. 
En ce jeudi 24 septembre, 28 personnes 
se retrouvent à l’entrée du musée de l’Air 
et de l'Espace au Bourget pour une visite 
en deux groupes. 
Pour voler comme l'oiseau et se rappro-
cher des étoiles, l'homme a rêvé, imaginé 
puis construit des machines de toutes sor-
tes : ballons, avions, hélicoptères, fusées, 
satellites. C'est l'histoire de ce rêve enfin 
réalisé que raconte le Musée de l'air et de 
l'espace. 
Historique 
C’est le plus important musée aéronauti-
que de France et le plus ancien du monde. 
Il occupe une partie de l'aéroport du Bour-
get, à 8 km au nord de Paris.  
En 1918, Albert Caquot, chef du service 
aéronautique, ingénieur et savant français, 
propose au Ministre de la guerre la créa-
tion d'un conservatoire de l'aéronautique. 
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La décision officielle est prise en 1919 et le 
Musée est inauguré en 1921, à Paris, Bou-
levard Victor, dans le 15e arrondissement. 
Ses réserves sont à l'époque situées dans 
des locaux provisoires à Chalais-Meudon. 
Durant la Seconde Guerre mondiale et 
l'Occupation, les Allemands le font fer-
mer : toutes les pièces exposées Boule-
vard Victor sont rapatriées à Chalais-
Meudon.  
En 1973, la création du nouvel aéroport de 
Roissy libère de la place au Bourget et le 
musée déménage progressivement de 
Chalais-Meudon au Bourget de 1973 jus-
qu'en 1975. 
Au début, le musée occupait une partie de 
l'esplanade ainsi qu'un hangar, au sud de 
l'aérogare. En 1977, la disparition du trafic 
commercial entraîne une reconversion de 
l’aéroport dans l’aviation d’affaires et li-
bère de l'espace pour l'extension du musée 
jusqu'en 1983. 
Le musée présente à travers une collection 
de près de 200 appareils et 300 objets 

Visite du Musée  
de l’Air et de l'Espace 
du Bourget 



d'art, un panorama complet de l'épopée aé-
rospatiale. L'histoire est ainsi découpée en 
4 parties, des origines à 1918, de 1919 à 
1939, de 1939 à 1945 et de 1945 à nos 
jours. 
Tous les deux ans au mois de juin, le Musée 
participe à l’accueil du Salon International 
de l’Aéronautique et de l’Espace. 

La Grande Galerie  
Cette galerie située au cœur de l'ancien Hall 
de l'aéroport du Bourget expose les premiè-
res machines volantes à la fin du 19ème siè-
cle jusqu'aux avions utilisés lors de la 
Grande Guerre 1914-18, en passant par les 
précurseurs et les pionniers. Le Musée pos-
sède environ 600 machines mais seulement 
150 y sont exposés.  
La photo ci-contre présente les débuts de 
la visite : un ballon des frères Montgolfier 
Joseph (papetier célèbre du Vivarais) et 
Etienne, célèbres pour leurs exploits en 
1783. Puis  la Barque ailée du breton Jean-
Marie Le Bris à bord de laquelle il s'éleva en 
1856, dans la baie de Douarnenez et par-
courra entre 100 et 200 mètres. Ce sera le 
premier essai en vol d'un planeur monté.  
En arrière plan se trouve, sous son planeur, 
Otto Lilienthal (1848-1896), le plus célèbre 
de tous les pionniers du vol plané qui com-
mença en 1867 à faire, avec son frère Gus-
tav, des expériences sur la portance et la 
résistance de l'air. Il effectua entre 1891 et 
1896 2000 vols planés à proximité de Ber-
lin. Il construisit 16 machines. Sous l'effet 
d'une rafale, il fit une chute fatale le 9 août 
1896; il était sur le point d'adapter un mo-
teur à son planeur.  
Voici la fameuse controverse relative au 
premier vol de l'histoire : Clément Ader a-t-
il volé le premier, le 9 octobre 1890 au châ-
teau d'Armainvilliers ou le 14 octobre 1897 
à Satory à bord d'un engin à moteur et à 

hélice dénommé Éole en faisant un bond 
de 50 mètres. Si l'on répond par la néga-
tive à la première question, c'est aux frè-
res Wright Wilbur et Orville (aviateurs et 
constructeurs américains) qu'il faut attri-
buer l'exploit, réalisé le 17 décembre 
1903 à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. 
Les historiens sont partagés. Qu'importe 
si l'exploit a été réalisé en France ou en 
Amérique, ce qu'il faut retenir de cette 
époque héroïque c'est la passion avec la-
quelle tous ces pionniers se dévouaient à 
l'aviation, risquant leur vie et leur for-
tune. 
Louis Blériot (1872-1936) va effectuer un 
exploit spectaculaire : la traversée de la 
Manche le 25 juillet 1909, en 37 mn, sur 
un Blériot. Premier industriel de l'aviation 
en France, il réalisa le Spad sur lequel 
s'illustrèrent Guynemer et tous les As de 
1914-1918.  L'ingénieur français Gabriel 
Voisin et son frère Charles deviennent les 
premiers constructeurs d'avions dès 
1907. Ils construisent notamment des 
biplans pour Henri Farman (d'une famille 
britannique installée à Paris) qui réalise le 
premier kilomètre en circuit fermé en 
1908. Encore de nombreuses innovations 
en 1910 dont le premier hydravion du 
Français Fabre.                                           
Pendant la Première Guerre mondiale, les 
avions, cantonnés dans un rôle de recon-
naissance et observation au tout début 
des hostilités, sont progressivement utili-
sés dans d’autres rôles avec l’apparition 
de la guerre dans les airs. Les pilotes et 
observateurs qui s’affrontaient au début à 
coups de carabines disposent rapidement 
d’avions équipés de mitrailleuses dès 
1915.  
En Allemagne, le premier dirigeable 
géant, le Zeppelin R, (du nom de son in-
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venteur) effectue son premier vol le 9 
avril 1915. L’exploitation commerciale de 
ces dirigeables débutera en 1930 mais se 
terminera en 1937 après l’incendie du 
dirigeable Hindenburg à New York, à la 
veille de la Seconde Guerre Mondiale et 
suite à la construction des avions DC3 de 
Douglas. 
 
Les halls de l'Aéronautique 
Partie consacrée à l'entre-deux-guerres 
(1918-1939) qui permet à l’aviation de 
poursuivre son essor dans les domaines 
civils et militaires. Les premières lignes 
aériennes se développent. C'est aussi 
l'époque des meetings aériens, des 
grands raids et de la course aux records. 
L'avion Breguet XIX, lancé en 1922, fut 
construit à 2 000 exemplaires. Celui de 
Costes et Maurice Bellonte, appelé le 
"Point d'Interrogation" ou "Breguet Super 
Bidon" et présenté au Salon de 1928, tra-
versa l'Atlantique en 1930. 
Le Caudron-635 « Simoun » d'Air Bleu 
achemine notre courrier métropolitain. Le 
Potez-53 est un petit avion vainqueur de 
la coupe Deutsch de la Meurthe à 622 
km/h en 1933.  
Le petit avion à construire soi-même, le 
Pou-du-Ciel, nom donné par Henri Mignet 
à son modèle HM-14, soulève un engoue-
ment populaire après sa présentation au 
Grand Palais en 1934. Cependant après 
quelques accidents, l’inventeur doit venir 
expérimenter son appareil dans la Grande 
Soufflerie de Chalais (mentionné dans le 
livre intitulé "De l’aérostation à l’aérospa-
tial : le centre de recherche de l'ONERA à 
Meudon", édité en février 2007).  
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Le hall suivant présente les prototypes et 
les appareils de l’Armée de l’Air depuis 
1950. Notre Armée de l'Air utilise d'abord 
des appareils étrangers construits sous li-
cence : Mistral ou importés comme les 
américains F-86 Sabre, les F-100, ou les 
NT-6 Texan. Puis l'industrie française prend 

Breguet « Point d’interrogation 

Pou-du- Ciel d’Henri Mignet 



la relève avec les Dassault : Mirage F1, Mi-
rage III, deux Ouragans, deux Mystères 
ainsi que les Mirage G8 et Mirage III-IV. 
Deux superbes machines Leduc sont expo-
sées tout comme l’Atar Volant de la SNEC-
MA ou le Sud-Aviation Ludion.  
Dès la fin de la 2e Guerre Mondiale, les im-
menses possibilités des hélicoptères, tant 
civiles que militaires, commencent à appa-
raître avec différentes conceptions.  Sont 
présents les premiers prototypes du Super 
Frelon et de l’Alouette II ainsi qu’un Hiller 
et un Djinn . 

Le hall de l’espace et sur le tarmac 
Les fusées, satellites et engins spatiaux 
présentés permettent de mieux compren-
dre l’histoire et les enjeux de la conquête 
spatiale. Nous voyons en particulier la pre-
mière fusée française EA-41 (1945), la ma-

quette de la 
fusée Ariane 1 
et de la fusée 
Ariane 5 à 
l'échelle 1 sur 
le tarmac, la 
Fusée Dia-
mant-A (non 
lancée), la 
capsule de 
rentrée du 
vaisseau spa-
tial Soyouz T-
6 , un moteur 
de missile V2 
(non lancé) et 
une Fusée-
sonde Véroni-
que (non lan-
cée). 

 

Déjeuner sympathique dans le tout nou-
veau restaurant, l’Hélice, qui a ouvert 
ses portes le jeudi 10 septembre 2009, 
soit 14 jours avant notre visite, il était 
temps! 
L'après-midi est consacrée à la visite libre 
de l'intérieur de 4 avions commentée le 
matin par les guides : un Boeing 747, 
deux Concorde et un Dakota. 
Hall de l’Espace 
Sur le Tarmac, nous explorons tous les 
recoins du Boeing 747-128 (cockpit, 
soutes, réservoir d’essence, trappes de 
train d’atterrissage…). C’est un avion de 
ligne conçu par l'avionneur américain 
Boeing à partir de 1965 et qui vola pour la 
première fois en 1969. Dans le Hall des 2 
Concorde, nous montons à bord du pro-
totype 001 du Concorde et du Concorde 
Sierra Delta, appareils supersoniques d’Air 
France.  
Véritable réussite technologique, 
Concorde  a effectué son premier vol en 
1969 et sa première liaison commerciale 
en 1976 mais n'a pas obtenu le succès 
commercial escompté en particulier en 
raison de sa forte consommation de car-
burant et de son niveau de bruit.  
Nous terminons notre visite en montant  à 
bord d'un avion militaire emblématique de 
la Seconde Guerre mondiale, un Douglas 
C-47A Skytrain, baptisé Dakota par les 
Britanniques, qui participa de manière 
massive au débarquement en Normandie, 
larguant des parachutistes puis assurant 
le ravitaillement des troupes.  
Pour les courageux, la visite se prolonge 
dans les différents halls pour un dernier 
coup d’œil.  

Dominique HORRIERE 
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ATELIERS DE 
LA MANUFACTURE 
NATIONALE  
ET MUSEE NATIONAL 
DE CERAMIQUE 
DE SEVRES  

 
Ce jeudi 19 novembre, par une belle 
matinée fraîche mais ensoleillée, nous 
nous retrouvâmes 59 devant l’entrée du 
Musée national de céramique de Sèvres. 
Nous constituâmes  3 groupes afin de ren-
dre les visites, avec guides, plus conforta-
bles. Le programme de la journée fut le 
suivant : matin visite des Ateliers de la 
Manufacture – déjeuner – l’après-midi vi-
site du Musée de céramique. (pour l’un de 
ces groupes l’ordre des visites dû être in-
versé mais nous nous retrouvâmes tous à 
midi pour le déjeuner). En route donc pour 
les visites. 

LA MANUFACTURE 

Bien qu’étendue sur 3 hectares, la Manu-
facture Nationale de Sèvres, dissimulée 

derrière le Musée National de Céramique, 
échappe à l’œil non averti du passant. Elle 
est pourtant installée depuis 1876 dans 
ces bâtiments construits spécialement 
pour elle sur une partie désenclavée du 
Domaine national de Saint Cloud  (sur 4 ha 
dont 3 ha bâtis) Aujourd’hui, elle est com-
posée de 27 ateliers et compte près de 
150 agents dont 120 céramistes exerçant 
une trentaine de métiers différents. Depuis 
2003 elle est ouverte au public. 

La Manufacture nationale de Sèvres est 
un service du ministère de la Culture et de 
la Communication. Sa mission consiste à 
produire des objets d’art en porcelaine par 
le biais de techniques rigoureusement ma-
nuelles et uniques, transmises de généra-
tion en génération, depuis le XVIIIe siècle. 

HISTORIQUE 

Après la mort, en janvier 1740, du duc de 
Bourbon, mécène de la manufacture de 
porcelaine tendre de Chantilly, quelques 
ouvriers de cette fabrique sont autorisés à 
utiliser une tour désaffectée (la tour du 
Diable) du château royal de Vincennes, 
afin d’y poursuivre leurs essais d’une nou-
velle formule de porcelaine tendre. C’est 
ainsi que commence, grâce au soutien 
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de Louis XV et de Madame de Pompa-
dour, l’histoire bientôt prestigieuse de 
cette manufacture dite de Sèvres et qui dis-
pose de privilèges royaux dès 1745.  
Devant le succès de l'entreprise, les locaux 
s'avèrent rapidement exigus, incommodes 
et dispersés et il n'était pas envisageable 
de les agrandir donc, en 1756, la Manu-
facture est transférée de Vincennes à 
Sèvres dans un bâtiment construit à l'ini-
tiative de Madame de Pompadour, à proxi-
mité de son château de Bellevue,  pour 
constituer la Manufacture de Sèvres. A l’ori-
gine, la manufacture produisait à Vincennes 
puis à Sèvres une porcelaine tendre, 
translucide mais épaisse qui n’avait pas la 
dureté de la vraie porcelaine. En 1768, 
deux chercheurs de la Manufacture, Pierre-
Joseph Macquer et Robert Millot, décou-
vrent le premier gisement français de kao-
lin près de Limoges. Grâce à cette décou-
verte, la porcelaine dure est commerciali-
sée à Sèvres dès 1770 ; cette matière s’ac-
corde avec le style néo-classique émer-
geant. Les nouveaux bâtiments sont inau-
gurés en 1876 et abritent encore aujourd-
’hui la Manufacture nationale de Sèvres et 
le Musée national de céramique 

Membre du Comité Colbert depuis 
1986, la Manufacture représente l’excel-
lence des métiers d’art et de la création. 
Ces savoir-faire sont aujourd’hui encore 
uniques et se sont enrichis tout au long de 
son histoire des contributions successives 
des artistes invités. Les bâtiments sont 
classés ainsi que ses fours à bois. Les pâ-

tes à porcelaine sont fabriquées sur 
place ainsi que les émaux et les cou-
leurs. 

De la pâte au biscuit 

Les pièces en porcelaine de Sèvres 
sont fabriquées de A à Z à la manu-
facture. Elles sont le fruit d’une longue 
chaîne. «Ici, il faut savoir travailler à plu-
sieurs. Tous les ateliers dépendent les 
uns des autres ». 
Tout commence dans le laboratoire 
de recherche où les chimistes élaborent 
les formules des pâtes et mettent au 
point les émaux et les couleurs. Les qua-
tre pâtes à porcelaine utilisées à la manu-
facture sont préparées au «moulin» à 
partir de trois matières premières stoc-
kées sur place : le kaolin (d’Espagne ou 
de Grande Bretagne), le feldspath (du 
Portugal) et le quartz (de France). Pâte 
dure (PD du 18ème siècle), pâte tendre 
(PT, une variante phosphatique de celle  
du 18ème siècle), pâte nouvelle (PN vers 
1882) et pâte blanche (PAA, mise au 
point vers 1965). Chacune a sa spécifici-
té : par exemple, pour les «biscuits» – de 
la porcelaine cuite à haute température 
sans émail et sans décor et utilisée pour 
réaliser des bustes ou des statuettes – 
c’est la pâte tendre qui est la mieux 
adaptée en raison de sa blancheur. 

Autre élément indispensable à la fa-
brication : le plâtre. Il est travaillé à la 
main dans trois ateliers pour faire les 
moules des objets et les modèles. Depuis 
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son origine, en 1740, alors qu’elle était 
encore basée à Vincennes, la manufacture 
a conservé près de 90 000 moules, une 
collection fabuleuse, qu’elle entrepose 
dans une réserve au nom évocateur : le 
«Magot». 

Prêts à boire l’émail 

Dans le grand atelier, le calibreur fa-
brique les assiettes au moyen de trois 
postes de travail successifs sur lesquels 
il étend la pâte en couche, l’imprime sur 
un moule et la façonne. Le tournage sert à 
fabriquer des vases, des tasses, des théiè-
res… La pâte est façonnée sur un tour en 
rotation, à partir d’un dessin d’épures qui 
définit le diamètre et la hauteur de l’objet. 
Les biscuits de Sèvres sont conçus à 
l’atelier de moulage-reparage. Pour 
réaliser les différents éléments de ces 
sculptures, une multitude de moules est 
nécessaire : la «ronde des moules». Le 
reparage consiste à affiner les détails du 
biscuit démoulé. La pâte à porcelaine utili-
sée par ces trois métiers est malléable, 
dite «plastique», contrairement à la 
«barbotine» qui est liquide et qui sert au 
grand et au petit coulage. Ce dernier pro-
cédé permet la réalisation de vases de 
grande dimension ou de pièces non circu-
laires et à reliefs. La barbotine arrive di-
rectement du «moulin» par des tuyaux et 
est versée dans les moules. Le plâtre ab-
sorbe l’eau contenue dans la pâte qui 
épouse alors la forme du moule. 

Une fois façonnés, tous les objets, à 
l’exception des biscuits, sont cuits une 
première fois à 980C. C’est la cuisson 
«de dégourdi». Elle solidifie la porcelaine 
tout en lui laissant de la porosité. La pièce 
est alors prête à boire l’émail. Elle est 
plongée quelques secondes dans une 

grande bassine remplie d’eau, de quartz 
et de pegmatite. C’est ce que l’on appelle 
l’émaillage par trempage. Le geste de l’é-
mailleur, un vrai tour de force, s’acquiert 
avec l’expérience : la porcelaine ne doit 
pas rester une seconde de trop dans la 
bassine ou l’opération échoue. La pièce 
sèche au moins quarante-huit heures, 
puis elle est retouchée au pinceau. Elle 
cuit ensuite à haute température (la plus 
élevée à Sèvres est de 1 380°C) dans un 
four à gaz. 

Un lingot réduit en poudre 

À la sortie du four, la «cuisine» n’est 
pas terminée. Les pièces en porcelaine 
doivent encore être décorées. À l’atelier 
de dorure, les artisans utilisent de l’or pur 
à vingt-quatre carats provenant d’un lin-
got réduit en poudre. Un mince filet d’or 
est appliqué sur le rebord d’une théière. 
La main droite tient un pinceau et est 
posée sur la table de manière à ne pas 
bouger, la main gauche tourne le sup-
port de la théière : «La difficulté, c’est 
de bien charger le pinceau en poudre afin 
de faire le tour» L’or est fixé sur la porce-
laine à la cuisson et sort mat du four. 
C’est à l’atelier de brunissage qu’il 
prend son ton brillant. «On révèle la sur-
face de l’or en frottant avec une agate 
puis avec une hématite». On fait bouger 
les particules, mais on ne les retire pas. 
Parfois, il faut bien appuyer sans avoir 
peur de casser la pièce. Il faut être calme, 
précis et avoir de la force». 

Conserver les savoir faire 

Si les techniques de la manufacture 
de Sèvres sont anciennes, elles sont 
loin de se limiter à l' édition de vieux mo-
dèles. «Notre mission est de conserver les 
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socle ou d’ornement à la porcelaine. Cha-
que année, sortent de la manufacture en-
tre 2 000 et 4 000 pièces. Un tiers de 
ces œuvres est attribué aux grands 
corps de l’État : Palais de l’Élysée, 
Hôtel Matignon, Assemblée nationale, 
Sénat, ambassades... Le reste est 
commercialisé dans les deux Galeries 
de la manufacture, à Sèvres et à Pa-
ris. Les 60 % de sa production, 
consacrés à la création contempo-
raine, le sont  dans le but de préserver le 
double enjeu de la tradition et de la mo-
dernité et ont contribué à donner à l’éta-
blissement son identité. 

Marques de Sèvres 

Les marques de Sèvres sont d'abord des 
dates : en 1745, le roi Louis XV a autori-
sé la manufacture de Vincennes à utiliser 
son chiffre au double L comme marque. 
Puis, à partir de 1753, on a commencé à 
mettre une lettre au milieu de ce chiffre, 
et l'on a changé la lettre chaque année : 
B en 1754, C en 1755, etc. Attention,  
l'alphabet de ce temps n'est pas identique 
au notre, par exemple le W n'existait pas. 
Quand l'alphabet a été achevé, on l'a 
doublé : AA pour 1778, BB pour 1779, 
etc. PP sont les dernières lettres em-
ployées, pour 1793, puis on a inscrit 
"Sèvres", en cursive, avec ou non men-
tion de la République Française, sous la 
forme de l'inscription des initiales RF. Par 
la suite, à chaque changement de régime 
politique, la marque a changé. 

Service de table de 
Mme du Barry et sa 
marque  

 

savoir-faire afin d’être capables de répon-
dre aux projets contemporains», explique 
le chef de l’atelier d’impression 

Les créations contemporaines repré-
sentent 60 % de la production an-
nuelle de la manufacture. Elles sont ré-
alisées grâce à une collaboration avec des 
artistes et des designers comme Émile 
Decœur, Pierre Alechinsky, Alexandre Cal-
der, Louise Bourgeois… Théières, sculptu-
res, services de table : les œuvres des ar-
tistes sont déclinées par les artisans.  
«Nous avons notre regard, mais nous es-
sayons d’être au plus près de ce que veut 
l’artiste» dit le chef de l’atelier de pose de 
fond. À ce stade, qui consiste à appliquer 
des fonds colorés sur la porcelaine, les ar-
tisans ont plusieurs commandes en cours : 
retrouver l’orange de l’étiquette du cham-
pagne  «Veuve Cliquot», réaliser une pa-
lette de quinze gris pour peindre les bou-
lons du céramiste Grégoire Scalabre… 

Pour y parvenir, ils doivent faire de 
nombreux essais. « Ce qui me plaît dans 
ce métier, c’est sa diversité, souligne le 
chef d’atelier. Nous répétons les mêmes 
gestes, mais notre métier est très varié. 
Les fonds tendus, le bleu de Sèvres, les 
effets marbrés nécessitent différentes 
techniques. » Parfois, la collaboration avec 
les artistes conduit les artisans à redécou-
vrir leur propre savoir. Ainsi, pour réaliser 
le Tatou de Huang Yong-Ping exposé au 
Louvre en 2005, ils ont retrouvé la formule 
du grès chamotté qui n’avait pas été utili-
sée depuis les années 60. 

L’atelier de peinture 

Dans l’atelier de peinture, (il est fait 
toutes sortes de décors du 18ème siècle à 
aujourd’hui) le dessin est reproduit au pin-
ceau. Le procédé demande patience et mi-
nutie. À partir du modèle original, le pein-
tre fait un calque, le «poncif»  puis il per-
fore le contour du dessin et applique sur le 
poncif une poudre de fusain qui centre le 
décor sur la porcelaine. Ces repères éphé-
mères aident à reproduire les motifs le 
p l u s  f i d è l e m e n t  p o s s i b l e . 
Au bout de la chaîne : le montage et la 
ciselure. Certaines pièces sont en plu-
sieurs morceaux et doivent être assem-
blées : il faut creuser la porcelaine et fixer 
un écrou. La visserie est également façon-
née sur place. La technique de la ciselure 
consiste à travailler le métal qui servira de 
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LE MUSEE HISTORIQUE 

La période d'Alexandre Brongniart : 
1800-1847 

Le musée a été créé en 1824 (date offi-
cielle) par Alexandre Brongniart, directeur 
de la manufacture impériale de porcelaine 
de Sèvres, sous le nom de Musée Céra-
mique et Vitrique. Soucieux de présen-
ter l'histoire des techniques de la cérami-
que et des matières vitreuses, à travers 
le monde et les époques, ce dernier a 
constitué l'une des collections de cérami-
ques des plus variées. Esprit curieux, son 
souhait était d'écrire un ouvrage, le Traité 
des arts céramique ou des poteries consi-
dérées dans leur histoire, leur pratique et 
leur théorie (Paris, 1844). Dès son arri-
vée à la manufacture, il eut donc l'idée de 
créer un «musée-laboratoire», source 
première d'inspiration pour la rédaction 
de ce livre. Deux collections, dans les lo-
caux de la manufacture, sont à l'origine 
de ce projet : il s'agit des séries de mo-
dèles en terre cuite pour la fabrication 
des biscuits de porcelaine ainsi que les 
vases antiques (grecs, étrusques et ro-
mains) provenant de la collection de Do-
minique-Vivant Denon, acquise par le roi 
Louis XVI en 1785 et déposée à la manu-
facture l'année suivante. 

La direction de Désiré Riocreux 

À la mort d'Alexandre Brongniart, en 
1847, Désiré Riocreux reste conservateur 
au musée. Il continue le projet voulu par 

Brongniart. Avec peu de moyens, il enri-
chit considérablement les collections, ras-
semblant plus de 20 000 objets. Le cri-
tère technique, voulu par Brongniart, 
l'emporte toujours : il conserve ainsi le 
classement effectué par son ancien direc-
teur. 
En 1824, Brongniart nomme Désiré Rio-
creux premier conservateur du musée. 
Ancien peintre sur porcelaine à la manu-
facture, il ne pouvait plus y travailler à 
cause d'une vue très basse. En 1845, 
tous deux publièrent, ensemble, le pre-
mier catalogue du musée, Description 
méthodique du musée Céramique de la 
Manufacture royale de  Sèvres. Bron-
gniart avait opté pour une présentation 
des collections, à la fois chronologique et 
technique, afin de refléter le classement 
présenté dans le Traité des arts cérami-

ques : chaque technique de céramique 
était bien séparée des autres. Ce système 
a évidemment été adopté par Riocreux. 

Le « nouveau » musée  

de Champfleury  

En 1876, la manufacture et le musée dé-
ménagent vers leur emplacement actuel au 
bord du parc de Saint-Cloud. Un bâtiment 
spécifique, construit par l'architecte 
Alexandre Laudin, est réservé au musée, 
bien que cohabitant avec quelques ateliers 
et la boutique de la manufacture. Jules-
François-Félix Husson-Fleury, dit Champ-
fleury (1821-1889), conservateur et suc-
cesseur de Riocreux, a la lourde tâche 
d'aménager ce nouveau lieu. De forme très 
allongée et étroite, il essaye d'y adapter le 
classement de Brongniart. Le musée privi-
légie toujours le dessein de Brongniart, à 
savoir un musée sur les techniques de la 
céramique. 

Les collections  

Le musée regroupe près de 50 000 objets 
en céramiques de toutes les époques, des 
plus reculées aux plus récentes, provenant 
de toutes les civilisations du monde. 
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Les céramiques de la Grèce antique et de 
l'Europe côtoient des porcelaines chinoises 
et islamiques, de la faïence hispano-
mauresque, des terres cuites américaines, 
ou des pièces en grès ou en verre d'artis-
tes contemporains. Cependant, la plus 
grosse part des pièces exposées sont eu-
ropéennes et se situent entre le XVe siècle 
et le XIXe siècle. 

Le 1er janvier 2010 la Manufacture na-
tionale de Sèvres et le Musée national 
de la céramique deviennent  SÈVRES – 
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE 

Le Conseil de modernisation des poli-
tiques publiques a décidé de transformer 
la Manufacture nationale de Sèvres et 
le Musée national de la céramique, 
deux services à compétence nationale du 
Ministère de la culture et de la communi-
cation, en un établissement public ad-
ministratif, dans le respect et la complé-
mentarité de leurs missions respectives.  
En responsabilisant la Manufacture et le 
Musée, il s'agit de favoriser leur dévelop-
pement conjoint, culturel, artistique et 

économique. Cette réforme s’inscrit dans 
une continuité d’évolution statutaire des 
grands musées nationaux et de certains 
établissements présentant une pluralité 
d’activités culturelles (Cité des sciences, 
Cité de la musique ou Cité de l’architecture 
et du patrimoine) dont l’autonomie a pro-
duit ces dernières années des résultats 
très significatifs en matière de développe-
ment, de fréquentation et de ressources 
propres. 

La Manufacture est le dernier outil de pro-
duction en Europe qui allie la logique de 
service public (transmission des savoir-
faire, conservation de collections d’études, 
édition d’un patrimoine de formes et de 
décors, soutien à la création contempo-
raine au travers d’une politique d’invitation 
et de résidence d'artistes) et celle de pro-
duction dans la filière des métiers d’art 
(avec ses enjeux commerciaux et écono-
miques). 

Le Musée dispose lui aussi d’un potentiel 
exceptionnel, grâce à la richesse de ses 
collections (plus de 50 000 pièces) offrant 
un panorama unique, quasi encyclopédi-
que, sur l’histoire des arts du feu qui le 
place au premier rang mondial pour la cé-
ramique. Il mérite des espaces mieux 
adaptés, afin de développer une program-
mation culturelle ambitieuse et variée et 
constitue l’un des atouts de développe-
ment et de rayonnement du site. 

Il s’agit aussi d’un juste retour de l’His-
toire. En 1876, la Manufacture est implan-
tée sur le site actuel de Sèvres avec le Mu-
sée de porcelaine créé en son sein, selon 
les voeux d'Alexandre Brongniart. En 
1934, au moment où s'opère une rupture 
entre les valeurs patrimoniales et l’avant-
garde qui s’exprimait en Occident, pour 
des raisons conjoncturelles, cette institu-
tion unique est scindée en deux. Cette sé-
paration du Musée et de la Manufacture 
n’a pas permis de tirer profit de la proximi-
té ni de la cohérence de ces deux institu-
tions mitoyennes. 

Leur réunion crée les conditions d’un pro-
jet d’envergure, celui d’un pôle interna-
tional de la céramique et des arts du 
feu disposant d’un statut adapté qui per-
mettra d’exercer les responsabilités de 
production, de conservation, de gestion, 
de diffusion, de formation, d’études, d'en-
richissement et de valorisation des collec-
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tions et du site, pour le compte de l’État, 
avec la création d’un centre de recherche 
scientifique et appliquée sur la céramique, 
une nouvelle lecture des collections ras-
semblées et leur diffusion internationale, 
une politique globale des publics, comme 
une mise en valeur de l’ensemble immobi-
lier, en liaison avec le parc de Saint-Cloud. 

Cette journée fut chargée mais très enri-
chissante. Un regret tout de même c’est 
de n’avoir pas pu voir plus d’ateliers en 
fonctionnement car un bon nombre des 
céramistes se trouvaient en stage à l’é-
tranger. Nous avons eu la chance d’avoir 
des guides cultivées qui ont rendu ces visi-
tes passionnantes. Ce fut  une sortie ap-
préciée par nos adhérents. 

 

Marcelle POISSON 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après plusieurs années de déjeuner au 
restaurant du Sénat, nous avons voulu 
changer d’endroit. Le choix s’est porté sur 
le TRAIN BLEU qui est l’un des plus somp-
tueux restaurants de style Second Empire 
Baroque Belle Époque des années 1900. Il 
est situé dans le hall de la gare de Lyon 
dans le 12e arrondissement de Paris.  
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Un restaurant  
à Paris :  

Entrée du Train Bleu coté quais 

Ce déjeuner, le Jeudi 4 février 2010 a 
eu un gros succès puisque 72 personnes 
étaient au rendez-vous.  
Nous avions six tables de douze person-
nes près des fenêtres donnant sur la place 
de la gare. 

Historique :  
 Ce restaurant mythique est construit 
pour l'occasion de l’Exposition universelle 
de 1900 (en même temps que le Grand 
Palais, le Petit Palais et le pont Alexandre-
III… ) par la Compagnie du chemin de fer 
Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) sous le 
nom de Buffet de la Gare de Lyon. Il est 
inauguré le 7 avril 1901 par le président 
de la République française Émile Loubet. 
 
En 1963 le Buffet de la Gare de Lyon est 
rebaptisé le Train Bleu en hommage au 
mythique Train Bleu « Paris-Vintimille » de 
1868 (Train Express Paris-Marseille-Nice-
Monaco-Vintimille). Fréquenté très tôt par 
une clientèle prestigieuse parmi lesquels : 
Coco Chanel, Cocteau, Gabin, Marcel Pa-
gnol, Sarah Bernhard et Colette. 
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Le Train Bleu affiche aujourd’hui encore un 
succès incontestable. En témoignent les 
quelques 500 couverts servis par jour par le 
chef Jean-pierre Hocquet et son équipe de 
50 personnes ainsi que les nombreux clients 
qui viennent faire une halte dans les petits 
salons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les agapes ont duré jusque 
vers 15h. Comme ce déjeuner 
a beaucoup plu, nous renouvel-
lerons l’expérience dans un au-
tre restaurant en alternance 
avec le restaurant du Sénat 
toujours apprécié. 
 
Dominique HORRIERE  
Marcelle POISSON, 
Georges BAUDIN 
 
 

Les salles du restaurant (salon doré ou 
petit salon, grande salle, salons tunisien 
et algérien et passages) sont classées 
aux monuments historiques par André 
Malraux le 28 septembre 1972. L'inté-
rieur est comme un décor digne d'un 
musée des années 1900 surchargé de 

sculptures, do-
rures, moulu-
res, lustres, 
mobiliers d'ap-
parat, fauteuils 
club et de 41 
vastes fresques 
sur murs et 
plafonds repré-
sentant les 
grandes étapes 
parcourues par 
la Cie PLM 
(Pa r i s - L yon -
Méditerranée) 
et événements 
de 1900. 
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QUELQUES SOUVENIRS de CETTE JOURNEE  
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HOMMAGE à  
MAURICE CHAUVET 
1918-2010 

Maurice Chauvet est décédé le vendredi 
21 Mai à l’Institution nationale des In-
valides, dans sa 92ème année. Il était 
l’un des derniers survivants du Com-
mando KIEFFER, seule unité française à 
avoir débarqué sur les plages norman-
des le 6 Juin 1944.  
Le mercredi 26 Mai à 12 h30, après la 
cérémonie en l’Eglise Saint-Louis des 
Invalides, les honneurs militaires lui 
ont été rendus dans la cour d’Honneur. 
Arrivé à l’ONERA en 1956, comme dé-
corateur, il s’occupait des expositions 
de l’Office. Puis, en 1964, il prit en 
main également le bulletin intérieur du 
personnel « LES NOUVELLES DE L’ONE-
RA » dont il lança le n°1 en décembre. 
Il est parti à la retraite le 30 Avril 
1979, son dernier bulletin fut le n° 52 
daté d’avril 1979. 
Nous nous souvenons tous de sa sil-
houette dans les couloirs de l’Office : 
toujours le sourire aux lèvres, mar-
chant droit d’un pas coulé comme le  
baroudeur qu’il avait  été. 

Marie-Madeleine VENTURINI 



 

 
 
Janvier 
BATTANDIER Jean-Louis DIAG Palaiseau 
BOUC Guy DOTA Palaiseau 
CHAUBET Christian DSFM Fauga-Mauzac 
 
Février 
DUNET Gérard Palaiseau 
LARIGALDIE Serge DMPH Palaiseau 
MILLARD Daniel DIAG Modane 
MULLER Elisabeth ACSID Châtillon 
RIZZOTTI Marie-Claire DCMA Modane  
 
Mars 
CHEVAL Gérard DEMR Palaiseau  
COSTES Jean DADS Châtillon 
LE LURON Claudie DCMA Modane 
RE David DCMA Modane 
TOUSSAINT Jacques DIAG Modane 
 
 
 
 

DEPARTS  
A LA  
RETRAITE  
EN 2009 

Juin 
GOUHIER Michel DAFE Modane 
SCHECK François-Xavier DPRS Châtillon 
 
Juillet 
CHOMBART Jacques DSNA Chalais-Meudon 
MESCAM François DRIS Châtillon 
 
Septembre 
DAVISSEAU Claire DADS Châtillon 
 
Octobre 
ECLANCHET-NAUDET Pierrette ISP Châtillon 
FAUBERT Alain DAAP Chalais-Meudon 
PARAZ Henri DCMA Modane 
RICHER Gisèle DA Chalais-Meudon 
 
Novembre 
BRETEAU Jean-Paul DEFA Châtillon  
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Avril 
AGRAPART Christian DAFE Modane 
BARTHE-BATSALLE Léon DADS Châtillon 
COMBAZ Roland DSMA Modane 
DEOM Alain DMSC Châtillon 
DESARMOT Georges DMSC Châtillon 
HANNIGSBERG Marc DCMA Modane 
JALIN René DOTA Palaiseau 
MARAIS Christian DMSC Châtillon 


