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 VENTURINI 

EDITORIAL 

Et si on parlait d’autre chose…  
Au seuil d’une période certainement  mouvementée où va être res-

sassé un vocabulaire de circonstance (crise, dette, déficit, banque, profit, im-
pôt, taxe, TVA, CSG, richesse, pauvreté, chômage, emploi, sécurité, etc…) 
sans oublier les noms d’oiseaux qui pimenteront les discours, ce bulletin est 
une invitation à changer d’air. 

Tout d’abord Paris et le quartier de l’Arsenal, où Henri IV transforma 
des ateliers de fabrication de canons en Arsenal Royal. Le Pavillon nous offre 
un voyage dans le temps, de la préhistoire à nos jours, par ses expositions 
retraçant l’évolution de l’urbanisme de la ville lié à son histoire. A deux pas, la 
Bibliothèque, plutôt méconnue, située dans l’ancienne résidence des Grands 
Maitres de l ‘Artillerie, dont Sully, est une vraie découverte de par sa décora-
tion et ses contenus. 

Autre découverte dans Paris : le Musée du Grand Orient. C’est l’occa-
sion pour l’auteure de l’article de nous rappeler les origines, l’organisation et 
les pratiques de ce mouvement de pensée très influant qui a nourri beaucoup 
de fantasmes. 

L’Hôtel Drouot est aussi un endroit étonnant où, parmi les nombreux 
curieux ou acheteurs potentiels, on peut s’aventurer dans les salles d’exposi-
tions proposant un éventail très large d’objets, de l’œuvre d’art à la pacotille 
de vide-grenier. Mais l’ordre règne dans les salles de vente où chaque acteur 
a son rôle bien codifié. 

Après Paris, échappée en Provence avec Arles et ses arènes, Avi-
gnon et ses remparts, son imposant Palais des Papes et son demi pont, inuti-
le mais incontournable, partageant tous deux une même renommée. Sans 
oublier Onera-Salon, environnement de rêve pour chercheurs nordistes. 

Et justement, la recherche se rappelle à nous. Les petits-enfants de 
notre ami aérodynamicien ont bien de la chance : faire connaissance en toute 
simplicité de ce Reynolds omniprésent dont le nombre fait l’objet de dévotion 
dans les souffleries de l’Office et d’ailleurs. Autant en emporte le vent… 

Puis on prend de la hauteur et l’on s’évade dans le système solaire. 
Là, ce sont les grands-pères qui y retrouveront la réponse à une naïve ques-
tion d’ado un peu curieux : « Pourquoi observe-t-on deux marées par jour sur 
les côtes océaniques alors que la Lune, principale génératrice du phénomè-
ne, ne survole ces endroits qu’une fois pendant ce même temps ? ». L’auteur 
espère que ses explications ne feront pas de vagues… 

Enfin, la liste des départs en retraite nous fait mesurer la rapidité du 
temps qui s’écoule, faisant passer les anciens jeunes que nous avons connus 
en jeunes anciens. Et la question : combien nous rejoindront à l’AAO ? 

Quant à l’inquiétant personnage  qui menace la gentille bestiole nous 
souhaitant ses bons vœux (pour la punir de son retard ?), n’y voyez pas un 
présage de ce qui nous attend dans un proche avenir. 

Un grand merci aux auteur(e)s et bonne lecture. 
 

Georges BAUDIN 

     Du Côté de l’ 

   BULLETIN  DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA 



Ci-dessus :  Maquette de la défense 
 
situées au 2e étage, sont organisées des galeries d'ac-
tualité, expositions consacrées à l'architecture française 
et internationale. 
Le Pavillon de l'Arsenal met également à la disposition du 
public un centre de documentation, une photothèque, un 
bar à journaux, un salon vidéo et une librairie-boutique. 
Visite de l’exposition permanente  
Douze séquences retracent la formation du paysage de 
la ville autour de ses enceintes et de ses limites successi-
ves jusqu’à la fin du XXe siècle.  
Après nous avoir proposé un certain nombre de sièges 
devant les premiers panneaux de l’exposition, notre gui-
de commence son exposé par la ville close avec ses 
enceintes successives, pour la plupart militaires.   
Les Parisii sont forcés par les Barbares, vers 276, à se 
retrancher dans la Cité qu’ils entourent d’un rempart. 
Du 6e au 10e siècle, les marais, vestiges de l’ancien lit de 
la Seine, sont asséchés et mis en culture, des couvents 
se fondent, l’activité portuaire et commerciale se dévelop-
pe autour de la place de Grève, du fait notamment du 
commerce avec les Flandres. Philippe Auguste, avant de 
partir en croisade, envisage un ensemble défensif plus 
important qu’à l’époque, notamment pour se protéger du 
roi d’Angleterre. Cette première enceinte, garnie de tours 
et de portes, date de 1190 ; elle englobe d’abord la rive 
droite jusqu’aux portes de St Denis et St-Martin, elle s’a-
chève sur le front ouest par la forteresse du Louvre. Elle 
entoure aussi la rive gauche où viennent de s’établir les 
étudiants dans de nouveaux centres d’enseignement.  
La rive droite connaissant une extension considérable, 
une deuxième enceinte est érigée au 14e siècle par 
Charles V suivant la ligne de nos grands boulevards au 
nord, jusqu’à la Bastille à l’Est et englobant le Louvre à 
l’Ouest.  
Aux 16e et 17e siècles, les guerres de religion et la Fron-
de décident Charles IX et Louis XIII à prolonger les mu-
railles vers l’ouest pour protéger les Tuileries. 
Au 17e siècle, sous Louis XIV, la sécurité de la ville sem-
ble assez assurée par la ceinture des places fortifiées 
édifiées par Vauban aux frontières du pays pour que les 
remparts soient  remplacés par une promenade plantée 
d’arbres et les portes par des arcs de triomphes.  
Sous Louis XVI, première enceinte civile, le « Mur des 
Fermiers Généraux », qui cerne Paris avec ses 57 barriè-
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Visites du Pavillon de l’Ar-
senal et de la Bibliothèque 
de l’Arsenal 
 
En ce jeudi 4 novembre 2010 matin, 19 person-
nes se retrouvent face au Pavillon de l'Arsenal 
pour une visite guidée de la collection permanen-
te.  
L’après-midi est consacrée à la visite de la Bi-
bliothèque de l’Arsenal dans le même quartier. 
 
Visite du Pavillon de l’Arsenal 
Historique du Musée 
le Pavillon de l’Arsenal est situé au 21 boulevard Mor-
land près du boulevard Henri-IV. C’est un bâtiment de 
verre et de métal, construit en 1878-79 sur les plans de 
A. Clément, pour abriter les collections de tableaux d’un 
riche marchand de bois, L.L. Borniche, qui voulait en 
faire un Musée populaire. Le bâtiment est sur l'ancienne 
île Louviers. En 1843, l'île fut rattachée à la rive droite de 
Paris par le comblement du petit bras de Seine, devenu 
aujourd'hui boulevard Morland.  
A la mort du propriétaire, le bâtiment a diverses activités 
dont un atelier de confection de la Samaritaine. Puis la 
Ville s'en porte acquéreur en 1954. Réhabilité par les 
architectes B. Reichen et P. Robert, le bâtiment retrou-
ve enfin sa vocation première : un lieu d'exposition. 
Créé en 1988, le Pavillon de l'Arsenal, Centre d'informa-
tion, de documentation et d'exposition d'Urbanisme et 
d'Architecture de Paris et de la Métropole francilienne, 
est un lieu unique où l'aménagement de la ville et ses 
réalisations architecturales sont mis à la portée de tous.  
Sa façade a été recomposée et le premier étage a été 
agrandi. 
Ouvert au public en décembre 1988, il offre 1600 m2 
d’exposition sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée sur 
plus de 800 m2, la collection permanente, régulièrement 
actualisée, propose une promenade dans Paris qui  
retrace « l’urbanisme » de la ville de Paris de la préhis - 
toire à aujourd’hui avec plans, maquettes (du centre de 
Paris ou du quartier de la Défense), photos, films et  
interviews d’architectes.  
Le premier étage accueille, sur 600 m2, une exposition 
temporaire par trimestre. Sur les deux mezzanines,  
Ci-dessous : Maquette du centre de Paris 



res, fut construit par l’architecte Ledoux de 1784 à 1794 
pour remplacer les barrières d’octroi existantes mais 
peu efficaces. Il mécontente fort les Parisiens (« le mur 
murant Paris rend Paris murmurant »). 
A la suite des revers napoléoniens, sous Louis-Philippe, 
Thiers érige en 1840 des fortifications  avec 16 bastions 
détachés.  
En 1860, le préfet Haussmann abat le mur des Fer-
miers Généraux. Il le fait dans le cadre de l'agrandisse-
ment de Paris  avec une augmentation du nombre d'ar-
rondissements de 11 à 20, et l'absorption de 24 com-
munes suburbaines limitrophes. 
Inutiles en 1870, les fortifications de Thiers commencent 
à être détruites à partir de 1919, remplacées par une 
première "ceinture verte" d'équipements sportifs et 
d'une deuxième ceinture d'HBM en brique, au niveau 
des boulevards des Maréchaux. Ainsi, Paris atteint ses 
limites actuelles entre 1925 et 1930 et abrite 2 700 000 
habitants en 1945, contre 2 100 000 aujourd'hui. Le 
périphérique, achevé en 1973, délimite la ville de Paris. 
Paris, ville embellie 
Dès le début du 17e siècle, Henri IV s’attache à relever 
la ville de ses ruines. Les travaux sont repris au Louvre 
et aux Tuileries. Le Pont-Neuf est achevé. Henri IV fait 
construire la place Dauphine et la place Royale 
(aujourd’hui place des Vosges).  
Les premiers règlements d’urbanisme sont élaborés par 
Sully, son ministre : par exemple les réglementations de 
constructions et de lutte contre les incendies. Les princi-
pes de l'alignement ont été définis dans l'édit de Sully du 
16 décembre 1607. La servitude d'alignement (1807) 
est une création du Premier Empire. Mais notamment à 
Paris, qui possède encore un tissu urbain médiéval, 
l'échec du système de l'alignement favorise la technique 
de la percée qui se base sur l'expropriation dès les an-
nées 1830 et surtout au Second Empire. Au 20e s., le 
principe de l’alignement est rejeté ou revient en vogue 
au gré des différents plans d’urbanisme.  
Fin 17e s., de nombreuses avenues et places circulaires 
sont tracées dans la campagne environnant Paris (par 
exemple, la future avenue des champs Elysées et la 
place de l’Etoile). Dans Paris, Louis XIV fait tracer deux 
places royales : place des Victoires et place Vendôme.   
Sous Louis XV qui s’intéresse davantage à Paris que 
son prédécesseur, de grandes opérations sont lan-
cées : place Louis-XV (actuelle place de la Concorde), 
édifices entourés de quartiers ordonnancés (Ste-
Geneviève, St-Sulpice, Odéon, Ecole Militaire, Champ-
de-Mars, etc …) 
Au 18e s., des décrets sont créés afin de maitriser l’ac-
croissement de la ville (interdiction de bâtir à certains 
endroits). On voit apparaitre une géographie sociale… 
l’Ouest se distingue avec ses immeubles construits 
autour de prestigieux hôtels particuliers. Les immeubles 
collectifs voient le jour. 
Lors de la révolution française des monuments sont 
détruits. Des terrains redeviennent disponibles et des 
quartiers vont se moderniser comme le quartier de la 
Bourse. 
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Paris, ville équipée 
Grâce aux conquêtes et aux alliances, Paris est devenu 
la capitale de l'Europe. En 1802, Napoléon Ier s’empare 
de Paris. Le numérotage des maisons devient obligatoi-
re, certaines avenues sont percées comme la rue Rivo-
li. Une politique hygiéniste est menée : alimentation en 
eau potable par des fontaines (creusement du canal de 
l’Ourcq), création d’un réseau de marchés dont les Hal-
les … 
L’enceinte de Thiers implique un fort développement 
intra-muros. Dés 1837, les gares sont construites. Les 
travaux de Rambuteau sous Louis-Philippe 
(équipements urbains dont les égouts, l’éclairage au 
gaz, et percement de la rue Rambuteau) sont interrom-
pus par la Révolution de 1848. En 1853, le Baron 
Haussmann devient préfet de la ville qu’il veut rendre 
lumineuse. Dans l’esprit de Rambuteau mais à une 
autre échelle, les immeubles sont intégrés dans un en-
semble urbain, les monuments ponctuent la ville, la ville 
devient ordonnée. Des immenses chantiers sont lan-
cés. 
Paris, confort moderne 
Après la Commune, la remontée est lente. On garde 
cependant le goût des monuments spectaculaire com-
me le Sacré-Cœur, l’ancien Trocadéro, le Grand et le 
Petit Palais. L’alliance pierre, métal et verre s’invitent 
dans les expositions universelles qui vont modeler la 
ville comme la tour Eiffel. Mais le souci des pouvoirs 
publics est de distribuer le confort à tous : distribution du 
gaz et de l’électricité, évacuation des ordures ménagè-
res grâce au préfet Poubelle, usage des ascenseurs ; 
constructions d‘écoles et de lycées ainsi que des hôpi-
taux. On voit apparaitre en 1900 la première ligne de 
métro suivie de bien d’autres. 
Vers 1937, des édifices en ciment armé et en béton 
voient le jour. 
Paris, ville en mouvement 
Au début du 20e siècle, les politiques d'aménagement 
prennent une ampleur nouvelle à travers la question du 
logement, reconnue comme un problème crucial. Il est 
essentiel que tous les Parisiens soient logés avec un 
minimum de confort... 
Après la seconde Guerre Mondiale, à l'insalubrité des 
logements, qui reste la question persistante, s'ajoutent 
les problèmes issus de l'explosion démographique et 
de l'accroissement du trafic automobile.  
Depuis 1945, sous l’influence de Le Corbusier (dont 
l’œuvre à Paris reste limitée), l’esthétique architecturale 
connaît un renouvellement avec de nombreuses for-
mes nouvelles. 
L’art architectural s’élargit, devient urbanisme. 
Dans les années 1970, les théories urbaines et les prati-
ques changent. Paris ayant pratiquement résolu ses 
problèmes sanitaires, l'environnement et la qualité du 
cadre de vie deviennent les préoccupations principales.  
Continuellement, la ville se transforme. Sa réalité actuel-
le est le résultat de réflexions, de décisions et d'actions 
menées dans un passé plus ou moins récent, pendant 
que les réflexions entreprises aujourd'hui élaborent le 
paysage de demain... 
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Plus de 300 nouvelles réalisations et projets architec-
turaux, 940 hectares d’opérations urbaines parisien-
nes en cours et six grands territoires en mutation de la 
métropole francilienne sont présentés pour expliquer 
la ville d’aujourd’hui et de demain. 
Le nouveau règlement de 2000, le SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) répond à trois objectifs : 
améliorer le cadre de vie de tous les parisiens, réduire 
les inégalités entre les parisiens, promouvoir la Capi-
tale. En ce moment 10% du territoire de Paris fait 
l’objet de renouvellement urbain. 
Après un déjeuner agréable dans la brasserie Le 
Sully à deux pas du Pavillon de l’Arsenal, petite pro-
menade pour certains dans le square Barye situé en 
bout de l’île St-Louis. 
Visite de la Bibliothèque de l’Arsenal 
 A 15h, au 1 rue de Sully, Paris 4e,  nous commen-
çons la visite réalisée par son directeur, Bruno Blas-
selle. Après avoir dressé l’historique du quartier et du 
bâtiment, il nous emmène visiter les appartements 
puis nous montre la bibliothèque proprement dit et 
quelques ouvrages exceptionnels.  
Historique du quartier et du bâtiment 
Le triangle formé par la Seine, le bassin de l’Arsenal 
et le boulevard Henri-IV constitue le quartier de l’Arse-
nal. En 1352, les célestins, moines bénédictins, s’ins-
tallent en ce lieu. La proximité des hôtels royaux de 
Saint-Paul puis des Tournelles vaut aux religieux d’a-
bondantes largesses.  En 1512, malgré l’opposition 
des célestins, la Ville prélève une bande de terrain en 
bordure de la Seine pour y aménager une « grange » 
destinée à la fabrication des canons. Henri II fait main 
basse sur ces ateliers qui deviennent l’Arsenal Royal. 
Une partie de celui-ci saute en 1563 puis est recons-
truit par Philibert Delorme. Sous l’autorité du futur duc 
de Sully, l’Arsenal devient le plus grand centre de 
fabrication d’armement en France. Mais sous Louis 
XIII, la fonderie des canons est supprimée et la fabri-
cation des poudres est transférée à la Salpêtrière. 
L’arsenal devient surtout un magasin de munitions et 
sert aussi de chambre de justice pour deux procès 
célèbres : celui de Fouquet et celui de l’Affaire des 
Poisons. En 1788, Louis XVI supprime l’Arsenal qui 
devait être détruit pour y élever un nouveau quartier 
mais ce projet ne fut pas réalisé.  
Situé dans l'ancien Arsenal et plus précisément dans 
l'ancienne résidence des grands maîtres de l'Artillerie 
construit en 1594 pour Sully qui y résida jusqu’en 
1610, le bâtiment actuel de la bibliothèque de l'Arse-
nal, un hôtel particulier, a été réalisé par l’architecte 
Germain Boffrand à partir de 1723 pour le duc du 
Maine. Il se trouvait le long du bras de la Seine avant 
que ce bras ne soit comblé en 1843.  Sa façade sur le 
Boulevard Morland a été préservée, le reste a été de 
nombreuses fois remanié. Ainsi, Théodore Labrouste 
adjoignit deux pavillons d'extrémité, entre 1856 et 
1870, à l'ancienne galerie du bâtiment de l'Arsenal. Le 
pavillon ouest, orné d'un frontispice néo-classique, 
constitue aujourd'hui l'entrée officielle de la Bibliothè-
que.         Ci-contre :  le plafond du salon de musique. 

  Historique de la bibliothèque 
Antoine-René d'Argenson (1722-1787), marquis de Paul-
my, bailli de l’Artillerie, loge par brevet du roi en 1757 à 
l’Arsenal et fait transformer peu à peu le bâtiment en bi-
bliothèque pour y loger une vaste collection encyclopédi-
que de livres, de manuscrits, et d'estampes ouverte aux 
savants et gens de lettres. Soucieux d’en éviter la disper-
sion, il la vend en 1785 au comte d’Artois, frère de Louis 
XVI et futur Roi Charles X mais en en gardant l’usufruit. 
Celui-ci y ajoute la bibliothèque du Duc de La Vallière et 
celle du Prince de Soubise. La Bibliothèque est saisie lors 
de la Révolution Française et est enrichie des archives 
de la Bastille et des livres pris aux couvents du voisinage. 
En l'An V (1797), elle devient la Bibliothèque nationale de 
l'Arsenal.  
Sa célébrité commence avec l'arrivée en 1824, en temps 
que bibliothécaire, de l'écrivain Charles Nodier qui y tient 
jusqu'à sa mort (1844) un salon littéraire de haute réputa-
tion. Vers 1900, José Maria de Heredia, administrateur 
de la bibliothèque, y tient un salon littéraire fréquenté par 
les Parnassiens. 
Intégrée à la réunion des bibliothèques nationales en 
1926, la bibliothèque de l’Arsenal est rattachée en 1934 à 
la Bibliothèque Nationale. Elle marque aujourd’hui une 
prédilection pour la littérature française du 16e au 19e 
siècle et l’histoire du livre. Plus d'1 million de volumes font 
de cette bibliothèque une des plus complètes. Les collec-
tions comportent un fonds ancien de livres imprimés 
avant 1880, un fonds moderne de livres imprimés après 
1880, 12 000 manuscrits historiques et littéraires du 
Moyen Age à l’époque contemporaine, 100 000 estam-
pes et  des partitions musicales manuscrites ou impri-
mées, ainsi qu’un important fonds de revues anciennes. 
Elle conserve également près de trois mille cartes et 
plans. Dix à douze mille lecteurs par an fréquentent le 
lieu, essentiellement des universitaires, chercheurs et 
étudiants… 
Visite du bâtiment 
Nous montons l’escalier d’honneur et découvrons au 
premier étage le Cabinet de Marie de Cossé Brissac, 
(épouse du marquis de la Meilleraye, nommé grand maî-
tre de l’artillerie en 1634), décoré de belles boiseries, de 
peintures et de dorures sur les murs et les plafonds en 
1637 à l’occasion de son mariage, bel exemple du style 
Louis XIII.  
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Au même étage, parmi l’ensemble des salons des 18e 
et 19e s., le plus majestueux est le Salon de musique, 
(en raison des attributs musicaux de ses décors),  res-
tauré en 2007-08 grâce au mécénat du World Monu-
ments Fund. C’est un témoignage remarquable du style 
rocaille. Nous visitons également les deux salons ayant 
abrité les célèbres réunions de Madame de Genlis et de 
Charles Nodier. 
Visite de la bibliothèque avec ses ouvrages  
Après avoir traversé la salle de lecture en silence, nous 
voyons certains objets dans de petites salles : notam-
ment une pendule des 4 continents et une roue à livres, 
mue par une série d'engrenages qui permettait au lec-
teur de faire apparaître simultanément devant lui plu-
sieurs livres ouverts.  
Pour notre plus grand bonheur, le directeur de la biblio-
thèque nous montre certains livres qu’il a choisis pour 
leur beauté et rareté dont un parchemin du 13e s., un 
manuscrit du 15e richement enluminé, et un très grand 
atlas de 1482. 
Cette journée consacrée à deux monuments du quar-
tier de l’Arsenal a été très réussie et les amateurs de 
livres (comme moi-même) ont pu se régaler à la vue d’ 
ouvrages exceptionnels. 
Dominique HORRIERE 
         Ci-contre:  le miroir de la bibliothèque de l’Arsenal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre :  la salle de lecture 
que nous avons traversée 
dans un profond silence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre :  pour notre plus grand bonheur, le directeur 
de la bibliothèque nous montre certains livres qu’il a 
choisis pour leur beauté et rareté dont un parchemin du 
13e s., un manuscrit du 15e richement enluminé, et un 
très grand atlas de 1482. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visites du musée du Grand 
Orient et de l’hôtel Drouot 
 
Musée du Grand Orient 
En ce jeudi 17 mars 2011, nous nous retrouvons à 41 
personnes à l’entrée du musée du Grand Orient, au 16 
rue Cadet à Paris. Il se trouve au siège du Grand Orient 
de France installé dans l'hôtel de Chaulnes depuis 1853 
et  abritant 200 loges.  
Chacun des 2 groupes assiste d’abord à une conféren-
ce tenue par un frère ou une sœur pendant environ une 
heure, assis sur des bancs, dans un des 18 temples 
maçonniques.  L’un des 2 temples est très moderne. 
Ces temples sont les lieux qui permettent aux maçons 
de se couper du monde pour réfléchir à l'amélioration 
matérielle et morale de l'humanité. Le décor peut être 
sobre ou richement décoré mais tous comportent les 
mêmes symboles.  
Historique des loges maçonniques et du Grand 
Orient 
Apparue en Écosse puis en Angleterre au 17e siècle, la 
franc-maçonnerie se décrit comme une  association 
essentiellement philosophique et philanthropique, qui 
pratique des rituels initiatiques faisant référence à un 
secret maçonnique et à l'art de bâtir.  
Organisée en obédiences depuis 1717 à Londres où 
est créée la première Grande Loge, la franc-
maçonnerie dite spéculative (philosophique) fait référen-
ce aux Anciens Devoirs de la maçonnerie dite opérative 
formée par les corporations de bâtisseurs qui édifièrent, 
entre autres, les cathédrales.  
La franc-maçonnerie (FM) est introduite vers 1725 en 
France par des exilés britanniques résidant en France. 
A la suite d'une profonde transformation de la Grande 
Loge de France (regroupement de plusieurs loges), qui 
a été fondée le 24 juin 1738, le Grand Orient de Fran-
ce (GODF) est né en 1773. Le GODF est exclusive-
ment masculin, toutefois, certaines Loges acceptent la 
visite de Sœurs. Aujourd'hui, le GODF rassemble envi-
ron 47 000 membres dans plus de 1000 loges. 
Parmi les maçons célèbres, on peut citer Benjamin 
Franklin, Mirabeau, Jules Ferry, Newton, Winston Chur-
chill (de 1905 à 1908), Montesquieu, Voltaire (2 mois 
avant sa mort en 1778), Mozart, Louis Armstrong, 
Georges Brassens, Citroën. 
Organisation 
La FM est organisée en loges, représentant l’unité la 
plus élémentaire de l’organisation maçonnique et des-
sert une zone géographique : entre 20 et 200 membres. 
Elle se caractérise par un titre distinctif, souvent un nu-
méro d'ordre et un Orient, c'est-à-dire le lieu où se réunit 
la loge. Ces loges sont elles-mêmes regroupées en 
obédiences qui sont des fédérations de loges (ou ate-
liers) ou de rites.  
Malgré les grandes différences dans leurs pratiques et 
leurs conceptions, il est possible de  répartir la FM en 
deux branches principales : branche traditionnelle, la  
 

Temple 20 dit d’Alexandre Roettiers de Montalleau 

plus répandue dans le monde et qui ne traite pas de 
sujets politique ou religieux, et branche libérale, « adog-
matique » (elle n'impose aucune croyance particulière 
et accepte les athées), dont les travaux sont spirituels, 
sociaux voire politiques pour les obédiences les plus 
libérales. Le GODF est l'obédience la plus ancienne de 
cette branche. 
Pratiques 
Recrutement : chacun est libre de déposer sa candida-
ture, mais en pratique, il y a peu de candidatures spon-
tanées, la plupart des postulants sont parrainés. Les 
membres sont issus de toutes les origines sociales et 
de tous les milieux, cependant il y a un très grand nom-
bre de personnalités dans des domaines très divers. 
Les membres doivent payer une cotisation annuelle 
(environ 300 €) pour participer aux frais de fonctionne-
ment de la Loge dont une part pour l'Obédience.  
Statut des membres : la FM, à l’image des ouvriers bâ-
tisseurs d’autrefois, compte trois degrés dits symboli-
ques : apprenti, compagnon et maître. Les rituels ren-
voient à des pratiques et à des faits que la tradition ratta-
che à la construction du Temple du roi Salomon. Dès le 
18e siècle, le candidat accepté par la loge suit une céré-
monie d’initiation. Lors de celle-ci, pouvant durer de 
quelques mois à plusieurs années, le profane devient 
un initié et apprenti ; il doit garder le silence afin de com-
prendre les règles de fonctionnement de la loge. Quand 

Ci-dessous : Tablier de Voltaire 
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 il devient compagnon, il peut exercer son droit de paro-
le. De là, il peut passer maître et approfondir son enga-
gement. A partir des années 1730, les Francs-maçons 
vont pratiquer d’autres grades, dits « hauts grades ». 
Ceux-ci reposent probablement sur une mise en forme 
maçonnique de pratiques de cercles qui vivaient plus ou 
moins souterrainement depuis la Renaissance. Ils sont 
accessibles seulement aux maîtres maçons. 
Réunions : une loge comporte au minium sept mem-
bres : à la tête se trouve un Vénérable, Maître maçon 
élu par ses pairs pour diriger la loge pendant une an-
née; il est assisté d’un collège d’officiers : deux surveil-
lants responsables chacun d’une partie du temple, deux 
diacres ayant des fonctions de messagers, le gardien 
intérieur en contact direct avec le monde extérieur et le 
couvreur qui se tient en dehors de la loge pour en exclu-
re les profanes. Chaque officier, avec ses attributs sym-
boliques (mobilier et objets), a une place particulière 
dans le temple où les réunions secrètes, appelées te-
nues, se déroulent deux fois par mois selon le rituel 
adopté par la loge. Les maçons portent alors un tablier 
et des gants blancs. Ces tenues, entre 20h et 23h, sont 
suivi d’un repas. Dés le 18e siècle, ces ‘agapes’ vont 
amener la fabrication de magnifiques services à l’usage 
des loges (verreries gravées, faïences décorées de 
symboles) que nous verrons au musée. 
Idées : la FM encourage ses membres à œuvrer pour 
le progrès de l'humanité, l’amour fraternel et l’assistan-
ce. La FM se défend contre l’idée d’être envisagée 
comme une religion : elle n’est pas déiste, ni dogmati-
que,  n’est pas un système de croyance. Mais elle exige 
de ses membres qu’ils croient à l’existence d’un Etre 
suprême (sauf pour la FM dite "libérale" pour laquelle 
cette croyance est facultative) : ce qui laisse un doute  
pour l’ensemble des philosophes, sociologues, théolo-
giens à cause de tous les rites et les symboles ratta-
chés à cette organisation. 
Toute personne a droit, en France, au respect de ses 
convictions et de leur caractère privé. Ainsi, aucun ma-
çon ne peut révéler l'appartenance d'un tiers à la franc-
maçonnerie, c'est-à-dire le dévoiler. Naturellement cha-
cun est libre de faire part ou non à qui il l'entend de ses 
convictions. Les maçons ont l’obligation de ne pas divul-
guer les secrets de l’ordre.  

Ci-dessous : Décorations franc-maçonnes 

Ceux-ci permettent aux membres de s’identifier entre 
eux. 
Les symboles de la franc-maçonnerie 
Les symboles doivent permettre aux membres de se 
comprendre au-delà des barrières sociales. Certains 
sont hérités de la kabbale ou de l’hermétisme mais la 
plupart proviennent des outils des tailleurs de pierre : 
l’équerre symbolise la rectitude morale, le compas sym-
bolise la maîtrise de soi. Dans les temples apparaissent 
le Pavé mosaïque au sol, symbole du Bien et du Mal 
dans la vie, les deux colonnes inspirées par le temple 
de Salomon, l’œil au fond de chaque temple avec deux 
interprétations : la liberté ou la connaissance. 
Visite du Musée du Grand Orient 
Toujours avec les mêmes conférenciers, chacun des 2 
groupes entre dans le musée proprement dit situé dans 
l’ancienne salle de bal de l'hôtel de Chaulnes. 
Ce musée a ouvert ses portes en 1973, à l'occasion de 
la commémoration du bicentenaire de la fondation à 
Paris du Grand-Orient de France. Il renferme 10 000 
pièces dans les collections actuelles, une bibliothèque 
avec 23 000 volumes et un centre d’archives. 
L’histoire de la Franc-maçonnerie est retracée notam-
ment par le biais de textes, de peintures, d'estampes, 
d'affiches, d’archives papier. Nous apprécions la riches-
se de l’architecture et de l’apparat des temples en admi-
rant mobiliers, décors et objets rituels ayant appartenu 
aux loges et aux maçons. Les symboles maçonni-
ques se retrouvent sur de nombreux objets (voir ci-
dessous) comme de la vaisselle, des décorations et 
surtout les tabliers de différents grades. Ceux-ci sont 
des reliquats de la franc-maçonnerie « opérative ». Ils 
protégeaient les maçons des projections de poussières 
ou de débris lors de la taille et du polissage de la pierre. 
Pour les francs-maçons « spéculatifs », les tabliers pro-
tègent des préjugés provenant du monde profane. 

Ci-dessous : Montre maçonnique 
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Les verres à pieds épais utilisés par les francs-maçons 
présentent souvent une caractéristique majeure : l’é-
paisseur de son pied. En effet, lorsqu’une «santé » était 
portée durant l’agape, les initiés avaient pour habitude 
de poser violemment leur verre sur la table en trin-
quant ; un pied fragile n’y résistait pas longtemps. Cela 
faisait un bruit tellement fort qu'on le comparait à des 
coups de canons, d'où l'expression "boire un canon".  
Cette matinée s’achève par un déjeuner  dans deux 
restaurants séparés, les organisatrices n’ayant pas pu 
trouver un seul restaurant capable de réunir tous les 
participants. 

Visite de l’Hôtel Drouot 
L’après-midi commence par une visite dans un autre 
lieu moins ésotérique mais néanmoins peu connu du 
grand public : l’Hôtel des Ventes Drouot 
La première partie de cette visite a consisté à écouter 
(soit dans le restaurant pour l’un des groupes, soit dans 
le hall de l’Hôtel des Ventes pour l’autre groupe) une 
conférence donnée par des guides, essentiellement sur 
les différents intervenants dans les ventes.  
A environ 300 m du musée du Grand Orient, la rue 
Drouot est célèbre pour abriter les salles de ventes des 
antiquaires parisiens, en particulier l'Hôtel Drouot Riche-
lieu, au numéro 9.  
Outre ce site, le plus ancien, mais aussi le plus impor-
tant (16 salles), il existe 3 autres lieux : Drouot Montai-
gne, Drouot Montmartre et Drouot Véhicule (situé à La 
Plaine-Saint-Denis, essentiellement pour la vente des 
véhicules de tourisme et utilitaires). Ainsi avec ses 21 
salles de ventes et d’expositions réparties sur ces 4 
sites, ses 6  000 visiteurs par jour (essentiellement des 
professionnels), ses 3 000 ventes annuelles durant les-
quelles s’échangent quelque 800 000 lots, l'Hôtel 
Drouot est une plaque tournante du marché de l'art 
français et international. C'est la plus ancienne institution 
de vente aux enchères du monde. Drouot en 2010, 
c’est, un produit de vente de 441 millions euros frais 
compris. 
Historique de l’Hôtel Drouot 
La vente aux enchères publiques est une pratique très 
ancienne qui remonte à l’antiquité romaine. Disparue 
avec la chute de l’Empire romain, c’est à Paris que re-
vint l’honneur de faire revivre cette activité en Europe. 
En 1245, l’édit de Saint Louis met en place les sergents 
à verges et à cheval responsables des ventes judiciai-
res. Les fripiers ont le monopole des ventes volontaires. 
En 1556, un édit d’Henri II met en place les offices de 
maître-priseur et vendeur et donne à la profession cer-
tains traits caractéristiques encore valables aujourd’hui. 
En 1801 est créée la chambre des commissaires-
priseurs de Paris ; elle réorganise ainsi la profession. En 
1807, la chambre décide l'acquisition d'un espace dédié 
aux ventes aux enchères publiques. Après plusieurs 
emménagements/déménagements dans Paris, la 
Compagnie parisienne acquiert, en 1850, le terrain de 
l’ancien manoir de Pinon de Quincy (actuelle rue 
Drouot). Le 1er juin 1852, l’Hôtel des ventes de Drouot 
est inauguré.  
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De nombreuses années plus tard, victime de son suc-
cès, l’Hôtel des ventes doit être repensé. Ainsi, entre 
1976 et 1980, il prend ses quartiers dans l’ancienne 
gare d’Orsay, actuel musée du même nom, pour per-
mettre la rénovation et la modernisation des bâtiments 
de la rue Drouot - ceux que nous connaissons aujourd-
’hui.  
Les métiers de Drouot 
Le commissaire-priseur (CP) : dirige la vente publique 
aux enchères de biens meubles et attribue officielle-
ment les lots aux derniers et plus forts enchérisseurs. 
On compte 110 CP  très majoritairement des hommes. 
En effet, à Paris, ce n’est qu’en 1978 qu’une femme CP 
s’est installée. Aujourd’hui elles ne sont qu’une dizaine. 
Cette profession est accessible aux titulaires d’un diplô-
me universitaire en droit et d’un diplôme universitaire en 
histoire de l’art, arts appliqués, archéologie ou arts plas-
tiques. Il existe deux diplômes : l’un de niveau bac + 2 et 
l’autre de niveau bac + 3. Ces diplômes permettent de 
se présenter à l’examen d’accès au stage de CP, rému-
néré de 2 ans, qui comprend au moins un an de stage 
en France et 6 mois dans un office de CP judiciaire. La 
réussite de ce stage permet d’exercer au sein de socié-
tés de ventes volontaires. Pour pouvoir effectuer des 
ventes judiciaires, il faut également passer un examen 
d’aptitude comportant 3 épreuves orales sur le droit, la 
réglementation professionnelle et la pratique des ven-
tes.  
Le clerc de commissaire-priseur : assiste le CP, procè-
de aux inventaires et estimations,  organise les ventes 
et est souvent le lien avec la clientèle.  
Le crieur : annonce les enchères et donne un rythme à 
la vente. Il est aussi le lien entre le CP et la salle : il re-
met les bulletins et prend les preuves de paiement et 
l'identité des acheteurs.  
Les manutentionnaires : la manutention au sein de l'Hô-
tel des ventes était, depuis sa création, à la charge de 
l'Union des Commissionnaires de l'Hôtel des Ventes 
(UCHV), regroupant une centaine de manutentionnai-
res surnommés « cols rouges » en référence à leur 
veste à col Mao rouge, ou encore appelés « Savoyards 
» du fait de leur origine commune. Devenus Français 
en 1860, ces émigrés sont parvenus à imposer leur 
monopole.  
Après divers vols et malversations en 2009, les scanda-
les ont provoqué la dissolution de l'UCHV et depuis le 
22 septembre 2010, l’arrivée d’un nouveau prestataire 
(société André Chenue S.A.). Aujourd’hui les manuten-
tionnaires sont identifiables à leur tablier noir et cravate 
rouge. Bien entendu ils sont critiqués comme pour tout 
évènement nouveau … 
Les enchères 
Les enchères sont dites publiques car accessibles à 
tous (minimum 7 personnes dans une salle ouverte).  
La publicité des enchères : c’est une tradition qui re-
monte au 19e siècle avec le développement de la pres-
se écrite. C’est ainsi qu’apparaît l’hebdomadaire La 
Gazette de l'Hôtel Drouot. Le Gratis créé en 1834, qui 
était distribué dans les diligences parisiennes, deviendra 
Le Moniteur des Ventes. Si pendant longtemps, la faça-



de de l’Hôtel des ventes a servi à l’affichage publicitaire, 
ce sont dès 1999 des écrans à tous les étages qui an-
noncent aux visiteurs les ventes et expositions en cours. 
L’usage des catalogues de vente est lui plus ancien. Il 
sert non seulement à indiquer l’ordre de la vacation et ce 
qu’elle contient, mais il a aussi un rôle juridique puisqu’il 
établit l’origine et l’authenticité des biens proposés à la 
vente. Ces catalogues sont généralement disponibles, à 
l’entrée de l’Hôtel des ventes, 15 jours avant les ventes, 
pendant les expositions et la vente. Ils ne décrivent pas 
toutes les ventes.  
Les enchères peuvent être portées par un tiers mandaté, 
il peut s’agir du CP (ou de l’un de ses représentant), de 
l’expert ou du crieur. Ces ordres d’achat peuvent prendre 
trois formes : 
l’ordre fixe : le mandant autorise le tiers à monter les en-
chères jusqu’à un plafond ; 
l’ordre par téléphone : le mandant est appelé pendant la 
vente pour porter ses enchères; 
l’ordre par Internet (peu développé) : le mandant suit en 
temps réel l’évolution des enchères sur Internet et peut 
ainsi porter directement ses enchères.  
La mise à prix d’un objet est le point de départ des en-
chères, qui, en général, se situe à environ la moitié de 
l’estimation donnée par une personne habilitée. 
Tant que le CP n'a pas tapé son marteau ET annoncé « 
adjugé », il est toujours possible de contester une enchè-
re. En fait, ce qui arrive souvent, c'est que le commissaire 
feinte des enchérissements afin de donner un rythme à la 
vente et d'encourager le public. Cela étant, parfois les 
enchères ne dépassent pas le prix de réserve fixé par le 
vendeur (prix minimum confidentiel convenu entre le ven-
deur et le CP). Dans ces cas, le lot est ravalé. Un lot est 
vendu si le CP prononce les mots « adjugé vendu »; s'il 
ne dit que « adjugé », cela indique que le lot n'a pas trou-
vé d'acquéreur. 
Nous assistons à une vente : les lots et les enchères se 
déroulent très rapidement ; quelques mots sur le lot, la 
voix du CP, quelques mains levées, une femme au télé-
phone, et le marteau du CP est tombé. On passe au lot 
suivant. Pratiquement tous les jours de la semaine (sauf 
le dimanche), les vacations débutent à 14h et se finis-
sent, au plus tard, à 18h. 
Puis nous découvrons  les salles d’exposition des lots à 
vendre. En effet, ces lots font l’objet d’une exposition qui a 

lieu la veille, de 11h à 18h (sauf rares exceptions), et le 
matin même, de 11h à 12h. L’estimation des lots varie 
entre quelques euros et plusieurs milliers d’euros. Lors 
de l’adjudication d’un lot, l’acheteur doit verser entre 9 
et 25% de frais en plus, auxquelles s’ajoutent la TVA.  
Il y règne une ambiance particulière : des tableaux de 
grands maîtres se mélangent à des bibelots de grands
-mères, une pendule ancienne côtoie un escalier mo-
derne à vis, une salle entière de textile propose des 
vêtements datant de plus d’un siècle. On peut prendre 
les objets en main et demander le cas échéant  de se 
faire ouvrir les vitrines qui protègent les objets les plus 
précieux… 
La visite est terminée ; certains la prolongent en pas-
sant d’une salle d’exposition à une salle de vente. 
L’endroit est rempli de monde, il faut dire que  5 000 à 
7 000 personnes s’y pressent chaque jour sur les 3 
niveaux. 
Dominique HORRIERE 
 

ci-dessus : vente de vêtements de plus d’un siècle 
 

Ci-dessous : La  salle des ventes 
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Voyage en Provence 
Mardi 07 Juin 2011 
Apres un départ gare de Lyon sous la pluie, arrivée 
2h.45 plus tard sous le soleil en gare d'Avignon. Dé-
part en car direction Arles, en passant par Tarascon , 
ses deux châteaux dont l'un date de l'époque du roi 
René, ses remparts et sa célèbre Tarasque (monstre 
aquatique qui vivait dans le Rhône au moyen-âge).  
Traversée de Barbentane, de Saint-Michel de Frégo-
let, puis arrivée à Arles pour déjeuner. 
Après déjeuner, visite guidée du théâtre antique, de 
l'amphithéâtre et des thermes en passant par les peti-
tes rues de la vieille ville. (44 monuments classés et 48 
inscrits à l'inventaire supplémentaire). Promenade au 
bord du Rhône, sur les remparts du 16ème siècle, 
pour aller récupérer notre car et retourner à Avignon. 
Installation à l'hôtel, en plein centre, place de l'Horloge, 
puis diner. 
 
Mercredi 08 Juin 2011 
Rendez-vous à 9h. pour la visite de la vieille ville. Dé-
part par le palais vieux et le nouveau palais (vus de 
l'extérieur). Cet ensemble fut appelé Palais des Papes 
lors de l'installation des Papes en Avignon à partir de 
1305. 
Visite de ND des Doms  - Domus Episcopali (de la 
maison de l'Evêque) . De 1111 à 2011 : 900 ans de la 
Dédicace de la cathédrale. 
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Arles : Les arènes 

Avignon : Le palais des Papes 

Le pont d’Avignon, vue du rocher des Doms 



Promenade dans les jardins du Doms avec vue sur le Rhône 
et en face Villeneuve-Lès-Avignon, qui était en France par op-
position à Avignon qui était en Provence. 
 Villeneuve-Lès-Avignon fut la résidence d'été des Papes 
quand ceux-ci résidaient en Avignon, de 1305 à 1378. En 
1481, la Provence devient Française. 
Sur cette place, nous pouvons également voir la façade baro-
que de l'Hôtel des monnaie. Dominant le Rhône, la cité des 
Doms offre l'ensemble constitué du pont Saint-Bénezet, du petit 
Palais, de la cathédrale de Doms et des Murailles flanquées de 
4 tours du Palais des Papes. Descente par la rue de la Balance 
pour aller visiter la vieille ville. En allant vers le Rhône, visite de 
l'Eglise Saint-Pierre (14, 15 et début du 16ème siècle). 
Déjeuner croisière à bord du "MIREIO", ou nous découvrons la 
cité des Papes sous un autre angle. 
Après le repas, visite du pont Saint-Bénezet, construit à partir du 
12ème siècle (900 mètres, 23 arches, droit de péage), effondré 
au 17ème siècle par les crues. Arrivée au Palais des Papes. 
C'est le plus grand palais gothique au monde, 25 lieux de visite. 

Ce fut la résidence des Papes au 14ème siècle (de 1305 à 
1378), où sept papes français se sont succédés. (du 1er Pa-
pe Clément V au dernier Pape Grégoire XI) Visite des salles 
d'apparat, de la chapelle, du cloître, des appartements privés 
des différents Papes. En fin de visite, dégustation  de "Côtes 
du Rhône" à la Bouteillerie du Palais des Papes, puis retour à 
l'hôtel et diner. 
Jeudi 09 Juin 2011   
Départ à 8h.30 pour rejoindre notre car sur les bords du 
Rhône et direction Salon-de-Provence pour la visite du cen-
tre ONERA, qui se trouve à l'intérieur de la Base aérienne 
701 Accueil chaleureux des collègues connus à Chatillon et 
de Laurent Chaudron, chef du Centre. Après un vivant ex-
posé de présentation du centre et de ses activités, il nous fait 
l’honneur de découvrir dans son hangar le « BUZARD », 
prototype avion/drone/planeur, seule machine volante ap-
partenant à l’Office. Cerise sur le gâteau, en sortant de la 
piste nous avons le plaisir d’assister à une petite démonstra-
tion de la Patrouille de France. 
Départ pour le déjeuner de fin de séjour à Robion (déjeuner 
parfait). Puis  visite du Musée de la Lavande à Coustellet. 
Musée fondé en 1991, qui est le prolongement culturel du 
Domaine agricole "Le Château des Bois". Après un passage 
à la boutique du musée et quelques achats, nous retournons 
en car en direction d'Avignon ou nous prenons le TGV à 
18h.30 pour arrivée Gare de Lyon à 21h.15.  
Fin d'un beau séjour avec un beau temps, et un grand merci 
aux organisateurs Nicole et Georges. 
 
Michèle ZOLCOVER 
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    Le pont d’Avignon 

Salon: Regard sur la Patrouille de France 



Les conditions des essais en 
soufflerie … expliquées à mes 
petits-enfants…  
et aux oneraspaciens ! 
 
Jouons au train électrique…Il y aura la gare, le tu nnel, un 
petit village alentour… Bien sûr, pour que l’ensemb le soit 
représentatif, il faut que cet environnement soit à  la même 
échelle que la locomotive ! 
 
Et ma maquette d’avion dans la soufflerie… ? 
Pour que mon essai reproduise le vol, il faut, de même, que l’air 
qui environne la maquette soit à la même échelle que celle-ci !  

Mais comment ajuster l’échelle de l’air...?  
Eh bien, il suffit de savoir que l’air est en fait constitué de petites 
molécules très distantes les unes des autres, dans le vide qui 
les entoure. Ces molécules, par le jeu de forces d’attractions-
répulsions, sont en perpétuel mouvement, et sujettes à d’inces-
santes collisions. L’échelle de cette structure est repérée par le 
libre parcours moyen des molécules entre deux collisions, et 
c’est donc ce libre parcours moyen,  Lp , qu’il faut ajuster en 
soufflerie, pour l’amener à la même  échelle que la maquette. 
Le moyen de réduire ainsi Lp est simple : réduire cette distance 
entre les molécules, c’est-à-dire augmenter leur nombre (leur 
masse) dans un volume donné, c’est accroître la densité (la 
masse spécifique) de l’air qui entoure la maquette…  

C’est ce que l’on obtient en augmentant la pression : ce sont 
les souffleries « pressurisées », comme les souffleries de Mo-
dane et du Fauga ; mais on peut aussi (ou de plus) réduire la 
température, car, dans ce cas, l’agitation des molécules se 
calme, elles se repoussent moins les unes les autres, et l’air se 
densifie : ce sont les souffleries « cryogéniques », comme la 
soufflerie européenne ETW. 

Mais revenons à notre petit train électrique. Dans le village, 
on a aussi mis un moulin aux ailes tournoyantes, et  des 
petites voitures téléguidées, en s’assurant que leu rs vites-
ses sont en bon accord avec celle de la locomotive … 
En vol, l’avion se déplace dans son environnement, l’air atmos-
phérique, lequel, bien qu’apparemment immobile, est, en fait, 
comme nous l’avons vu, un ensemble de molécules qui se 
bousculent en permanence…  

En soufflerie, pour être représentatif, il faudra donc aussi que, 
dans leur milieu, la vitesse moyenne  propre des molécules,  
Vp  , soit dans un même rapport qu’en vol avec la vitesse simu-
lée de l’avion, V , qui est celle de la veine d’essai.  

Mais comment ajuster cette vitesse propre des molécules…?  
Soit ! Observons ce qui se passe quand on perturbe locale-
ment une molécule de l’air ambiant : celle-ci, avec sa vitesse 
propre de trajectoire, Vp , va heurter les molécules voisines, 
lesquelles, de la même façon, vont heurter les autres molécu-
les alentour, et ainsi de suite…  

La vitesse de cette onde qui se propage est bien connue :  
c’est la vitesse du son, a , qui est le reflet direct de Vp . 
 

Assurer en soufflerie le même rapport  V / Vp  qu’en vol se 
traduit donc par reproduire le célèbre nombre de Mach du vol,  
V / a  , ce pour quoi sont conçues et adaptées toutes les souf-
fleries. 
 
Plus savamment…  

Sans trop chercher, on trouve sur internet, pour un cas simple 
(gaz mono-moléculaire, faible pression), les formules : 

Lp = ( π 21/2 n d 2 ) - 1/2 et     m Vp 2 / 2 =  3 K T / 2 

Lp  et  Vp   :   libre parcours moyen et vitesse moyenne propre 
des molécules. 
d  et  m   :      diamètre et masse d’une molécule. 
n   :                nombre de molécules par unité de volume. 
T   :                 température. 

La deuxième formule exprime que Vp est proportionnel à         
T1/2 , comme l’est la vitesse du son a , selon la formule  
 a =  (γRT)1/2 . Respecter en soufflerie  V / Vp , c’est faire les 
essais au même nombre de Mach ,  M  = V / a  , que le vol… 
 
La masse spécifique  ρ  est, par définition, proportionnelle à  n . 
La première formule exprime que, pour l’air, le produit  ρ Lp  est 
une constante. En désignant par L  les longueurs de référence 
de l’avion et de la maquette (en général, on choisit la corde 
moyenne de l’aile), respecter en soufflerie le même rapport 
d’échelle  Lp / L  qu’en vol, c’est donc respecter un même 
produit  ρ L . 
 
En soufflerie, la règle usuelle est de respecter le nombre de 
Mach  M , et le nombre de Reynolds  Re , égal à : 

 Re = V L  / ν =  ρ V L  / µ 

 µ  étant donné par : 

 µ / µ0  = ( T / T0 ) 
3/2. ( T0 + 110,4 ) / ( T + 110,4 ) 

 soit, finalement  pour Re : 

 Re = k ρ L M ( 1 + 110,4 / T )               ( k , constante) 

 

Si l’on fait abstraction des écarts (relativement minimes) du 
terme entre parenthèses, on retrouve ainsi, à iso Mach, la 
même condition de respect du produit  ρ L que précédem-
ment, c'est-à-dire du rapport d’échelle,  Lp / L  , entre la soufflerie 
et le vol. 

Les oneraspaciens  auront, bien sûr, le souci d’affiner les 
formules,…et d’en tirer les meilleures conclusions concernant  
la substantifique moelle de l’aérodynamique… 

Et aux futurs oneraspaciens…  
qui contemplent le ciel avec ses myriades d’étoiles qui évoluent 
dans l’espace infini et parfois s’entrechoquent, ne devront-ils 
pas, un jour, s’intéresser aussi au libre parcours moyen des 
galaxies… ? Avant de partir pour un voyage interplanétaire à 
une vitesse proche de la lumière, en espérant, à ce qu’on dit, 
en revenir ayant moins vieilli que leurs amis…, sauf à avoir, d’ici
-là, réapproprié la notion du temps… 

Bonne nuit, les petits…  

Jacky LEYNAERT 
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Les mouvements 
 insolites de nos planètes 
 
Le but de ce document est de montrer que les mou-
vements relatifs entre notre Terre, la Lune et le S oleil 
se traduisent par des comportements apparents qui 
ne sont pas  forcément évidents et qui peuvent peut -
être nous surprendre. 
 
Au XVIIème siècle Galilée était condamné par l’église pour 
avoir prétendu que la terre tournait autour du Soleil et 
non l’inverse, mais cette théorie avait déjà été évoquée 
par Copernic qui s’était bien gardé d’en faire état officiel-
lement. Ces savants n’étaient pas les seuls à croire en 
cette théorie déjà proposée par Aristarque de Samos 
300 ans avant JC. 
De cette théorie on a donc retenu l’affirmation suivante : 
ce n’est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre mais la 
Terre qui tourne autour du Soleil. On pouvait croire d’a-
près cette affirmation que c’est à cause de la rotation de 
la Terre autour du Soleil en 1 jour que l’on voit le Soleil 
tourner autour de la Terre, alors que c’est à cause de sa 
rotation sur elle-même et non autour du Soleil. Si la Terre 
s’arrêtait de tourner autour du Soleil on verrait toujours le 
Soleil tourner autour d’elle et si la Terre s’arrêtait de tour-
ner sur elle-même on verrait encore le Soleil tourner au-
tour d’elle mais en une très longue journée qui durerait 
un an avec le Soleil qui se lèverait à l’ouest. 
En ce qui concerne la Lune le phénomène est plus com-
plexe. On voit la Lune tourner autour de la terre en envi-
ron 27 jours, rotation sidérale, soit 360° de rotat ion à rai-
son d’environ 13° par jour. Durant ce temps la Terr e a 
tourné d’environ 27 jours par rapport au Soleil à raison 
d’environ 1° par jour soit 27°. Pour que la Lune, d urant sa 
rotation, se retrouve face à la même longitude de réfé-
rence de la Terre, il faudra deux jours de plus soit au total 
29 jours du calendrier terrestre. 
Plus important : comme la Lune présente toujours la 
même face à la Terre durant sa rotation on en déduit 
qu’elle tourne également sur elle-même en 27 jours. 
Mais qu’en est-il d’un observateur situé sur la Lune ? Il 
voit toujours la Terre à peu près au même endroit dans le 
ciel ; or la Lune tournant sur elle-même en 27 jours, la 
Terre se comporte donc apparemment comme un satel-
lite géostationnaire tournant en 27 jours autour de la Lu-
ne ! Ce raisonnement surprenant conduit à la question 
suivante : laquelle de ces deux planètes tourne autour de 
l’autre, la Terre ou la Lune ? Eh bien, ni l’une ni l’autre. 
Ceci mérite des explications. 
La Lune est située à environ 385.000 km de la terre, sa 
masse est environ 81 fois plus petite que celle de la Ter-
re, détail important, et le rayon de la terre est d’environ 
6380 km. Or on sait que deux corps en équilibre dynami-
que dans l’espace tournent autour de leur barycentre 
(centre de gravité commun aux deux corps) et sont en 
équilibre sous l’action de leur attraction mutuelle et de la 
force centrifuge qui agit sur chacun d’eux de par leur 
rotation autour du barycentre, ce dernier étant situé à 

environ 4650 km du centre de la Terre en direction de 
la Lune. Par conséquent la Terre et la Lune tournent 
autour de ce point à la même vitesse angulaire et 
comme on peut le voir sur un manège de chevaux de 
bois, deux chevaux diamétralement opposés ne tour-
nent pas l’un autour de l’autre, même s’ils sont sur des 
rayons différents, mais courent l’un après l’autre sans 
jamais se rattraper ; il en est de même pour la Terre et 
la Lune. La Lune tourne donc autour du barycentre et 
sur elle-même  en 27 jours et la Terre tourne sur elle-
même en 24 h et également autour du barycentre en 
27 jours. 
En résumé la Terre est soumise à trois rotations : 
- une rotation en 365 jours autour du Soleil, 
- une rotation en 24 heures autour de son centre de 
gravité, 
- une rotation en 27 jours autour du barycentre Terre-
Lune, situé à environ 4650 km de son centre de gravi-
té en direction de la Lune. 
Comme on va le voir, ce dernier point joue un grand 
rôle dans le phénomène observé des marées. 
 
Le phénomène des marées 
On sait que les marées sont provoquées par l’attrac-
tion lunaire à la surface de la Terre sur les eaux des 
mers et des océans, mais on s’explique mal pourquoi 
on constate deux marées par jour et non une seule 
alors que la Terre ne fait qu’un tour sur elle même. 
Si le centre de la terre restait fixe dans l’espace durant 
la rotation de la Lune (comportement dit statique), il n’y 
aurait effectivement qu’une seule marée par jour au 
passage face à la Lune, due à son attraction; alors 
qu’en considérant la Terre et la Lune en équilibre dy-
namique le problème est différent. 
Comme on l’a mentionné précédemment, la Terre et 
la Lune sont soumises à leur attraction mutuelle et aux 
forces centrifuges, ces forces agissant sur la surface 
de la terre avec des intensités et des orientations diffé-
rentes suivant les endroits. 
Proposons une description simplifiée des forces en 
présence. Soient les grandeurs : 

a = OG : distance du centre O de la Terre au bary-
centre G , 
R  rayon de la Terre, 
d = OOL  distance des centres O de la Terre et OL 

de la Lune, 
Ω  vitesse de rotation autour de G de l’ensemble 
Terre-Lune, 
ω  vitesse de rotation de la Terre autour de son 
centre O, 
mL  masse de la Lune, 
mo  masse locale 

et les relations : 
FC = mo .Ω

 2.r , force centrifuge agissant sur un 
masse mo se déplaçant sur une trajectoire circulaire 
de rayon r, à la vitesse angulaire Ω. 
FAL = K.mo.mL / d’2 , force d’attraction de la Lune sur 

une masse mo située sur la Terre, avec  K constante 
universelle ( K = 6,67 .10 –11 ). 
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Fig 1- Rotation de l’ensemble Terre-Lune autour du 
point G à la vitesse angulaire Ω. 
 
Dans la figure ci-dessus, représentant une section de la 
Terre dans le plan de l’orbite de la Lune, la force centri-
fuge causée par la rotation de l’ensemble autour de G 
et qui s’exerce sur une masse mo  passant par un point 
D quelconque de  la périphérie de la Terre, est égale à  
FC =  mo. Ω 2.(vecteur GD). Or, le vecteur GD est égal à 
la somme vectorielle des vecteurs GO + OD  avec        
GO = a  et  OD = R , ce qui donne  les deux composan-
tes  FCL = mo. Ω 2. a   dirigée à l’opposé de la Lune, d’in-
tensité et de direction constantes pour tous les points de 
la section de la terre, et  FR  = mo. Ω 2. R  située sur un 
axe passant par O  et également d’intensité constante 
pour tous les points du cercle de rayon R. On voit donc 
que FR , force radiale d’intensité constante, indépendan-
te de la vitesse de rotation ω de la Terre autour de son 
axe, ne peut influer sur les marée. Seule la force  FCL  
reste en jeu en s’opposant à l’attraction lunaire FAL  .  La 
force résultante, ou force des marées FM  est donc éga-
le à FM = FAL – FCL , ce qui va se traduire comme on va 
le voir par des forces résultantes égales et opposées de 
part et d’autre de la Terre, provoquant par conséquent 
deux marées par jour au cours de la rotation de la Ter-
re. 
On peut le vérifier pour les deux points A et B opposés, 
situés dans l’alignement Terre-Lune, à partir des valeurs 
numériques suivantes : 
Masse de la Lune,   mL = 7,35 10 22  kg 
Distance Terre-Lune,  d = 384 400 km 
Rayon de la Terre,   R = 6 380 km 
Distance du centre O de la Terre au barycentre G, 
OG = a = 4 650 Km 
Vitesse de rotation autour du barycentre, 
Ω = 2,672 10 – 6  r/s   (un tour en 27,2 jours) 
Masse locale  mo = 1 kg 
Forces appliquées en B sur la masse  mo (en Newton): 
Attraction de la Lune  FAL(B)   
= 6,67 x 7,35 .10 11 / ( 378 020 ) 2 .10 6 = 3,43.10 –5  N 
Terme de la force centrifuge  FCL  
= mo Ω 2 a = 2,672 2.10 –12 x 4 650.10 3 = 3,32.10 –5  N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Force résultante  FM(B) = FAL(B) – FCL  
= 3,43 10-5  - 3,32 10 –5  = + 0,11.10 -5  N 
Forces appliquées en A sur la masse  mo : 
Attraction de la Lune : FAL(A)  
= 6,67 x 7,35 .10 11 / ( 390 780 ) 2 .10 6  = 3,21.10 –5  N 
Force résultante  FM(A) = FAL(A) – FCL  
= 3,21.10-5 - 3,32.10 -5  = - 0,11.10 -5  N 
Compte tenu de la précision des données, on vérifie 
bien que les résultantes des efforts en A et B sont éga-
les et opposées, d’où une attraction en B et une répul-
sion en A.. 

Fig 2 - Double influence de la Lune 
 
Cette présentation n’a pour but que de convaincre le 
lecteur (s’il ne l’était déjà) de la double influence de la 
Lune pour comprendre le phénomène des marées 
mais en fait le développement mathématique du pro-
blème est plus complexe. Pour plus de précisions on 
peut trouver sur Internet de nombreux articles sur le 
sujet, en particulier sur les forces de marées de Proctor 
(voir par exemple « La marée océanique » de Gilbert 
Vincent). 
L’influence du Soleil sur les marées est similaire à celle 
de la Lune, mais avec une distance d’environ 150 mil-
lions de km, une vitesse de rotation de la Terre de 365 
jours par tour et malgré sa masse très importante, son 
influence est nettement plus faible. Ces effets doubles, 
attraction et répulsion, se rajoutent donc aux actions de 
la Lune lorsque le Soleil et la Lune sont alignés (vives 
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Attention messieurs les jardiniers avant de planter vos 
choux, ne confondez pas Lune croissante et Lune 
décroissante avec Lune ascendante et Lune descen-
dante propre aux jardiniers, ce n’est pas la même cho-
se : dans le premier cas il s’agit du passage de la NL 
(Nouvelle Lune) à la PL (Pleine Lune) et de la PL à la 
NL alors que le deuxième cas correspond au déplace-
ment de la Lune vers le Nord ou vers le Sud par rap-
port au plan de l’écliptique, l’intersection avec le plan 
de l’orbite de la Lune étant définie par les noeuds lu-
naires ascendants ou descendants, sachant que l’orbi-
te de la Lune est inclinée d’environ 5° par rapport  à 
l’écliptique. 
On peut encore mentionner d’autres phénomènes 
concernant la rotation de la Terre autour du Soleil. 
Chacun sait que la Terre tourne autour du Soleil en 
décrivant une ellipse répondant à la loi des aires de 
Kepler, le Soleil étant situé à un des foyers. Or dans le 
cas de la Terre ce n’est pas son centre qui se déplace 
sur l’ellipse mais le barycentre du couple Terre-Lune, 
ce qui est différent, et comme dirait le poète : « la Lune 
et la Terre valsent autour du Soleil dans le champ des 
étoiles ». D’autre part la Terre tourne sur elle-même en 
23 h 56 mn  (jour sidéral) ce qui lui fait 366 tours par 
an, mais correspondant à 365 jours, un jour rétrograde 
provenant de son déplacement autour du Soleil. 
On sait également que les saisons sont déterminées 
par l’inclinaison de 23,5° de l’axe de la Terre par  rap-
port au plan de l’écliptique. C’est au solstice d’hiver 
pour l’hémisphère Nord que la Terre est le plus près 
du Soleil, avec un écart d’environ 2,5 millions de km 
avec le solstice d’été et que sa vitesse relative est par 
conséquent la plus élevée. Il en résulte que la durée 
de l’automne-hiver est plus courte de  7 jours par rap-
port à la durée du printemps-été, les trajets et les vites-
ses entre les deux équinoxes étant dans les deux cas 
différents, ce dont devraient se réjouir les habitants de 
cet hémisphère. Par contre c’est l’inverse dans l’hé-
misphère sud. 
Cette vitesse variable de la Terre autour du Soleil se 
traduit par un décalage entre l’heure solaire et l’heure 
moyenne des horloges de moins 16 mn à plus 14 mn, 
variable au cours de l’année, c’est ce que l’on nomme 
l’équation du temps, après projection des déplace-
ments dans le plan de l’équateur. On retrouve cette 
correction sur certains cadrans solaires sous forme 
d’une courbe en 8. 
Les mouvements relatifs de nos planètes, simplifiés 
pour mettre en évidence leurs aspects insolites, sont 
en fait plus compliqués, mais la simple observation 
des astres dans le ciel montre que tous ces éléments 
se déplacent de façon harmonieuse et parfaitement 
orchestrée. 
Si ce monde nous laisse perplexe on peut toujours 
méditer sur la pensée de Voltaire : 
 « L’Univers m’embarrasse et je ne puis songer 
Que cette horloge existe et n’ait point d’horloger » 
 
Jacques COSTE 
 

eaux), aussi bien à la nouvelle Lune avec le Soleil et la 
Lune du même côté de la Terre qu’à la pleine Lune lors-
qu’ils sont situés de part et d’autre. 
Bien d’autres phénomènes interviennent dans le déroule-
ment des marées et agissent sur leurs décalages de 
temps ou sur leurs amplitudes. En particulier, les dénivel-
lations dues aux efforts d’attraction ou de répulsion ne 
devraient pas, d’après la théorie, dépasser les 70 cm, 
mais les marnages (différences entre niveaux haut et bas 
d’une marée) sont bien plus importants puisqu’ils peuvent 
dépasser par endroits les 10 m. En fait ces amplitudes de 
marées sont dues au mouvement oscillatoire des mas-
ses d’eau en mouvement entraînées par la Lune et ac-
centué par l’effet des courants et du rétrécissement des 
passages comme dans la Manche par exemple. Ajou-
tons pour souligner la complexité du phénomène des 
marées que certaines mers, suivant leur forme, leur éten-
due et leur volume, ont des rivages qui n’ont pas ou peu 
de marée ou une seule par jour. 
Autres aspects des phénomènes  
Autres détails en ce qui concerne la Lune : c’est parce 
que l’orbite de la Lune autour de la Terre est inclinée 
d’environ  5°  par rapport à l’écliptique, avec une  distance 
moyenne d’environ 385 000 km, que l’on peut voir la plei-
ne Lune, si non elle serait à l’ombre de la Terre. 
D’autre part, comme je l’ai mentionné précédemment, un 
astronaute situé sur la face visible de la Lune verra tou-
jours la Terre à peu près au même endroit dans le ciel, 
mais au cours de la rotation de la Lune l’aspect de la Ter-
re sera différent, elle présentera des phases comme la 
Lune. A la pleine Lune l’astronaute ne verra pas la Terre, 
car elle lui présentera sa face dans l’ombre. A la nouvelle 
Lune il verra la pleine Terre et pour le reste il verra des 
croissants de Terre comme nous voyons des croissants 
de Lune mais les phases seront inversées. 
Comme la pleine Lune éclaire la Terre, la pleine Terre 
éclaire également la Lune d’une lumière blafarde que l’on 
peut vaguement entrevoir à la nouvelle Lune lorsqu’un 
faible croissant apparaît. On peut alors distinguer faible-
ment le contour de la Lune éclairé par une pale lueur, la 
lumière cendrée, réfléchie par la Terre, et Pierrot, poète 
de la Lune, pourra rêver au clair de Terre. 
La Lune présente toujours la même face à la Terre ; ce-
pendant, étant donné qu’elle a comme la Terre une tra-
jectoire elliptique, sa vitesse sur sa trajectoire sera varia-
ble, sa vitesse moyenne étant cependant égale à sa vi-
tesse de rotation sur elle-même. Ces écarts de vitesses 
se traduiront par une légère oscillation apparente de la 
Lune qui fera apparaître au cours de sa rotation une toute 
petite partie de sa face cachée alternativement à l’est et à 
l’ouest. De même, son axe de rotation étant incliné d’en-
viron 7° par rapport à son orbite, apparaîtront alt ernative-
ment une très légère partie de son pôle Nord ou de son 
pôle Sud au cours de sa rotation, tout comme la Terre au 
cours de sa rotation autour du Soleil. 
La Lune subit des efforts semblables à ceux des marées 
sur la Terre, mais la Lune présentant toujours la même 
face à la Terre, si elle était couverte d’eau, elle n’aurait 
pas de marées, contrairement à la Terre. 
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DEPARTS A LA RETRAITE 
EN 2011 
 
Janvier 
PAILHAS Guy DMAE Toulouse 
RAYNIER Christine DRH Châtillon 
 
Février 
CAMPERGUE Gérard DMPH Chalais 
CHAMPY Jean DEFA Palaiseau 
 
Mars 
ARCHAMBAUD Jean-Pierre DMAE Toulouse 
ARMAND Michel DMSM Châtillon 
BORIE Vincent DEFA Palaiseau 
DUTOYA Denis DSNA Chalais 
FOUREST Bertrand DEFA Palaiseau 
HOUDEVILLE Robert DMAE Toulouse 
SIDORUK Boris DTIM Toulouse 
 
Avril 
DELAUNAY Jean-Marie AC Châtillon  
DESOPPER André DCSD Salon 
GIMENEZ Antoine DRIM Modane 
SAVALLE Serge ACSI Châtillon 
 
Mai 
BOISSON Georges ACSI Châtillon 
BOUIS Xavier DTG Châtillon 
GARREAU Jean-Bernard ISP Chalais 
GELY Robert DESP Toulouse 
IMBERT Nicole DCSD Toulouse 
PRIEUR Joseph DAI Chalais 
RAFFESTIN Monique DMSC Châtillon 
SERAUDIE Alain DMAE Toulouse 
 
juin 
ARCZYNSKI Richard DCL Lille 
GARDETTE Gérard DMAE Toulouse 
LABENDA Etienne DAAP Lille 
LAMBERT Claude DCSD Toulouse 
LOUIS Daniel DMSC Châtillon 
VANMANSART Marc DCSD Lille 
 
juillet 
FLANCI Jean-Michel DRIM Modane 
 
Août 
BARROUIL Claude DSG Toulouse 
 
Septembre 
GIRAUDO Olivier DMSC Palaiseau 
JACOB Maurice DSMA Modane 
MAMPEY Roger DCSD Toulouse 
MARQUE Jean-Pierre DMPH Chalais 
MORENO Jean-Antoine DRI Châtillon 
PLATET Bernard DMAE Toulouse 
RAFFARD André DOTA Palaiseau 

REMANDET Jean-Noël DRIM Châtillon 
SERGENT Michel DADS Châtillon 
 
Novembre 
SARRAIL Daniel DESP Toulouse 
 
Décembre 
BARAT Mireille DEFA Palaiseau 
DEVEZEAUX DE LAVERGNE Dominique DGMT 
Châtillon 
GRAVELLE Alain DTG Châtillon 
LAVERGNE Gérard DMAE Toulouse 
MARCO Joseph DESP Toulouse 
MAISONNEUVE Yves DMAE Le Fauga 
PAYRAU Roger DCMP Toulouse 
SERVOUZE Yves DEFA Palaiseau 
STRZELECKI Alain DMAE Toulouse 
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