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EDITORIAL 

                          

                               

Très amicalement à vous 

Convention ONERA – AAO 

Une convention avait été signée le 21 janvier 2000 entre l’ONERA et 
l’AAO, pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.  
Récemment, afin d’en actualiser la rédaction, la Direction de l’Office a 
souhaité revoir cette convention et une renégociation est donc en cours 
entre Mr Jean LEGER, Secrétaire général de l’ONERA, et Jean-Pierre 
CHAQUIN, Président de l’AAO. 
Cette convention avait et a toujours pour but de créer et de maintenir des 
liens d’amitié et de solidarité entre les anciens personnels qui ont collabo-
ré pendant leur vie active à l’ONERA, tout en informant ses membres des 
réalisations de l’Office et des progrès enregistrés dans le domaine scien-
tifique concerné. En contrepartie et dans une perspective générale de la 
promotion de l’image de l’ONERA, les parties décidaient de renforcer 
leurs liens pour que, d’une part, l’expérience acquise par les Anciens 
puisse continuer à bénéficier à l’Office et pour que, d’autre part, l’informa-
tion apportée par les Actifs sur les progrès scientifiques récents soit diffu-
sée par le canal du milieu associatif. 

L’AAO ne bénéficiant pas de subvention particulière, l’ONERA s’enga-
geait à fournir quelques facilités matérielles permettant à l’Association de 
remplir cette mission. Dans ces soutiens figurait la possibilité d’utiliser 
gratuitement les services de l’imprimerie avec toutefois une limitation à 
25000 feuilles de papier par an. Dans la nouvelle convention proposée, 
les services de l’imprimerie seraient  limités à une dépense de 500 euros 
pour l’Office, ce qui va nous conduire à de sérieuses économies de tirage 
et à proposer à nos adhérents un autre moyen de diffusion des différents 
courriers et bulletins. 

Nous savons que pour certains Anciens, la feuille de papier est un lien 
fort, par habitude ou par nécessité. Il n’est donc pas envisagé de sup-
primer les envois "papier" mais de proposer à ceux qui le souhaitent de 
recevoir par courriel les différentes publications de l’AAO. Pour les pos-
sesseurs d’une adresse informatique, un courriel vous sera envoyé pro-
chainement pour vous demander de préciser votre choix. Pour ceux qui 
possèdent une adresse mais qui ne l’ont pas encore fait parvenir à l’AAO, 
nous vous demandons de nous adresser un simple courriel à l’adresse 
suivante : aao@onera.fr et nous vous enverrons ce courriel afin que vous 
précisiez votre choix. 
Pour ceux qui ne sont pas branchés, la vie continue comme avant ! 
            
      Michel PACAUD 



CROISIERE DES IMPRESSIONNISTES

C’est au pied du « Pont Neuf », le plus vieux Pont 
vous matinal le mardi 
septembre 2016 pour nous 
évader, comme à la belle 
époque, le temps d’une journée 
et partir au fil de l’eau à la 
rencontre des Impressionnistes 
et des Guinguettes. 

Nos 54 inscrits étaient presque 
tous à l’heure mais il fallut quand 
même négocier avec le capitaine 
pour qu’il attende un retardataire. 
Heureusement le bateau était presque à nous et les 
supplémentaires non A.A.O, ne se sont pas aperçus d

Parisien et après avoir salué la statue de 
liberté, notre guide passionnant et 
passionné a commencé à nous raconter 
avec humour et bonne humeur quelques 
anecdotes historiques sur la ville et sur 
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CROISIERE DES IMPRESSIONNISTES
et GUINGUETTES EN SEINE

Mardi 20 septembre 2016 

C’est au pied du « Pont Neuf », le plus vieux Pont de Paris que nous avions un rendez
vous matinal le mardi 20 
septembre 2016 pour nous 

comme à la belle 
époque, le temps d’une journée 
et partir au fil de l’eau à la 
rencontre des Impressionnistes 

Nos 54 inscrits étaient presque 
tous à l’heure mais il fallut quand 

capitaine 
pour qu’il attende un retardataire. 
Heureusement le bateau était presque à nous et les quelques passagers 
supplémentaires non A.A.O, ne se sont pas aperçus de la manœuvre.

La météo semblait 
favorable mais il faisait 
un peu frais sur le pont 
pour écouter notre guide 
nous conter l’histoire des 
plus célèbres 
monuments et des 
prestigieux ponts de 
l’ancienne Lutèce. Au 
cours de la descente de 
la Seine vers l’Ouest 

Parisien et après avoir salué la statue de 
liberté, notre guide passionnant et 

nné a commencé à nous raconter 
avec humour et bonne humeur quelques 
anecdotes historiques sur la ville et sur 

les peintres impressionnistes.

de Paris que nous avions un rendez-

Heureusement le bateau était presque à nous et les quelques passagers 
e la manœuvre.

La météo semblait 
favorable mais il faisait 
un peu frais sur le pont 

our écouter notre guide 
nous conter l’histoire des 
plus célèbres 
monuments et des 
prestigieux ponts de 
l’ancienne Lutèce. Au 
cours de la descente de 
la Seine vers l’Ouest 

les peintres impressionnistes.



Le bateau, tout en continuant tranquillement sa des
Grand Paris» de demain avec
des Figures de Dubuffet, puis l’ile Seguin, célèbre

venaient profiter de leur 
Dimanche entre baignade 
et guinguettes grâce au 
récent chemin de fer. 

Puis vint le Port de 
Gennevilliers, second port 
fluvial européen et la 
plaine d’Argenteuil qui fut 
à la fois viticole et 
industrielle. Les piliers de 
la Tour Eiffel y furent d’ailleurs construits. Cett
Gustave Caillebotte qui était aussi arch
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Le bateau, tout en continuant tranquillement sa descente, nous a fait découvrir «
Grand Paris» de demain avec l’ile Saint Germain, où est érigée l’impressionnant
des Figures de Dubuffet, puis l’ile Seguin, célèbre pour son passé industriel et future île 

des deux cultures. Ensuite nous avons longé le 
Parc de Saint Cloud, le bois de Boulogne et 
franchi l’écluse de Suresnes avec en toile de 
fond, l’ile de Puteaux et l’ile de la Jatte, réputé
au XIXème pour ses nombreuses guinguettes 
ainsi que pour avoir inspirée de nombreux 
peintres : Monet, Van Gogh, Sisley...

Notre navigation s’est poursuivie ensuite en 
Seine Saint-Denis où nous avons contourné l’ile 
Saint-Denis qui fut au XIXème un lieu de 
détente et de loisirs pour les parisiens qui 

venaient profiter de leur 
Dimanche entre baignade 
et guinguettes grâce au 

Puis vint le Port de 
liers, second port 

fluvial européen et la 
plaine d’Argenteuil qui fut 
à la fois viticole et 
industrielle. Les piliers de 
la Tour Eiffel y furent d’ailleurs construits. Cette partie de la Seine fut souvent peinte par 
Gustave Caillebotte qui était aussi architecte naval. 

cente, nous a fait découvrir « Le 
l’ile Saint Germain, où est érigée l’impressionnante Tour 

 pour son passé industriel et future île 
des deux cultures. Ensuite nous avons longé le 
Parc de Saint Cloud, le bois de Boulogne et 

se de Suresnes avec en toile de 
fond, l’ile de Puteaux et l’ile de la Jatte, réputée 
au XIXème pour ses nombreuses guinguettes 
ainsi que pour avoir inspirée de nombreux 
peintres : Monet, Van Gogh, Sisley...

Notre navigation s’est poursuivie ensuite en 
Denis où nous avons contourné l’ile 

Denis qui fut au XIXème un lieu de 
détente et de loisirs pour les parisiens qui 

e partie de la Seine fut souvent peinte par 



Encore un peu de navigation toujours agrémentée par
notre guide et nous avons alors découvert le départ

Renoir qui y a peint son tableau le plus célèbre ‘‘

Après le déjeuner et une 
courte promenade dans le 
jardin entourant le 
restaurant, nous avons repris 
le bateau afin de remonter 
vers Paris Le musicien qui 
nous accompagnait depuis le 
matin, a commencé à jouer 
de son accordéon 
électronique. Quelques 
danseurs ont essayé d’user 
le parquet mais l’approche 
de Paris et les explications 
de Jean Montambaux sur 
l’approvisionnement de la ville de Paris en eau pot

quittés au Pont-Neuf, vers 18h00.
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Encore un peu de navigation toujours agrémentée par les anecdotes croustillantes de 
notre guide et nous avons alors découvert le département des Yvelines, avec l’Ile St 

Martin ou l’ile Fleurie, site protégé et partie 
amont de l’Ile de
surnommée Ile des Impressionnistes, où le 
bateau accosta pour une escale de deux 
heures au niveau du restaurant « Fournaise 
». Établie en 1857, la pittoresque auberge 
d’Alphonse Fournaise des Bords de Seine 
devint le lieu de prédilection 
écrivains de l’époque : Claude Monet, Alfred 
Sisley, Berthe Morisot, Édouard Manet, 
Camille Pissarro arpentèrent l’île de Chatou 
en quête de lumière sur les eaux 
frémissantes de la Seine… Mais l’hôte le 
plus régulier de la ‘‘Maison Fournais

Renoir qui y a peint son tableau le plus célèbre ‘‘Le Déjeuner des Canotiers’’.

Après le déjeuner et une 
courte promenade dans le 
jardin entourant le 
restaurant, nous avons repris 
le bateau afin de remonter 
vers Paris Le musicien qui 

gnait depuis le 
matin, a commencé à jouer 
de son accordéon 
électronique. Quelques 
danseurs ont essayé d’user 
le parquet mais l’approche 
de Paris et les explications 
de Jean Montambaux sur 
l’approvisionnement de la ville de Paris en eau potable les ont dissuadés de continuer.

Au niveau de la statue de la Liberté, notre guide, 
intarissable sur les  anecdotes nous a donné quelqu
informations supplémentaires sur Paris, notre célèb
Eiffel......  

Après cette 
journée riche 

en 
découvertes 

historiques et 
en anecdotes 

culturelles, 
nous nous 

sommes 
Neuf, vers 18h00.

 les anecdotes croustillantes de 
ement des Yvelines, avec l’Ile St 

Martin ou l’ile Fleurie, site protégé et partie 
Chatou également 

surnommée Ile des Impressionnistes, où le 
bateau accosta pour une escale de deux 
heures au niveau du restaurant « Fournaise 

Établie en 1857, la pittoresque auberge 
d’Alphonse Fournaise des Bords de Seine 
devint le lieu de prédilection des artistes et 
écrivains de l’époque : Claude Monet, Alfred 
Sisley, Berthe Morisot, Édouard Manet, 
Camille Pissarro arpentèrent l’île de Chatou 
en quête de lumière sur les eaux 
frémissantes de la Seine… Mais l’hôte le 
plus régulier de la ‘‘Maison Fournaise’’ était 

Le Déjeuner des Canotiers’’.

uadés de continuer.

Au niveau de la statue de la Liberté, notre guide, 
intarissable sur les  anecdotes nous a donné quelques 
informations supplémentaires sur Paris, notre célèbre tour 

Michel PACAUD



Visites du MUSEE du VIN et de la MAISON de BALZAC

Visite du Musée du Vin. 
Nous avions rendez-vous le mardi 15 novembre à 
12 heures devant le Musée du Vin
(plus précisément square Charles Dickens) à 
Passy, mais tout le monde (44 personnes) était là 
avant l’heure ! 

Claude Josse, Grand Chancelier de la Confrérie 
des Echansons de France propriétaire du Musée, 
nous a tout d’abord présenté la treille qui est 
plantée à l’entrée : elle est issue d’un rameau de 

une dizaine de fioles de vin. Cette année, 
elle n’a rien donné, sans doute parce 
qu’elle porte le deuil de la personne qui la 
soignait avec passion, mon ami Yves 
Boulesteix, décédé brutalement il y a 
quelques mois… 

Puis nous entrons dans la première des 
trois caves voûtées de l’ancien cellier du 
couvent des Bons Hommes de Passy, où 
un excellent repas gastronomique nous attend, agrém

commentant la dégustation (région, 
millésime, cépages, arômes…) Le tout dans 
la bonne humeur qui sied aux amateurs de 
vin, et sous le regard de trois moines en 
cire, occupés à goûter eux aussi leur production.
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du MUSEE du VIN et de la MAISON de BALZAC
Mardi 15 novembre 2016 

vous le mardi 15 novembre à 
Musée du Vin, rue des Eaux 

(plus précisément square Charles Dickens) à 
Passy, mais tout le monde (44 personnes) était là 

Claude Josse, Grand Chancelier de la Confrérie 
s Echansons de France propriétaire du Musée, 

nous a tout d’abord présenté la treille qui est 
: elle est issue d’un rameau de 

la plus ancienne vigne du 
monde (400 ans), située à 
Maribor en Slovénie et donne, 
les bonnes années, quelques 
grappes qui sont vinifiées en 

une dizaine de fioles de vin. Cette année, 
elle n’a rien donné, sans doute parce 
qu’elle porte le deuil de la personne qui la 
soignait avec passion, mon ami Yves 
Boulesteix, décédé brutalement il y a 

ntrons dans la première des 
trois caves voûtées de l’ancien cellier du 
couvent des Bons Hommes de Passy, où 
un excellent repas gastronomique nous attend, agrémenté de 3 vins servis à l’aveugle,

dont nous devons deviner 
l’origine : pas facile
Heureusement, Claude et Monique 
Josse, professeur d’œnologie, 
viennent à notre secours en 

commentant la dégustation (région, 
millésime, cépages, arômes…) Le tout dans 
la bonne humeur qui sied aux amateurs de 
vin, et sous le regard de trois moines en 

occupés à goûter eux aussi leur production.

du MUSEE du VIN et de la MAISON de BALZAC

la plus ancienne vigne du 
monde (400 ans), située à 
Maribor en Slovénie et donne, 
les bonnes années, quelques 

appes qui sont vinifiées en 

enté de 3 vins servis à l’aveugle,
dont nous devons deviner 

: pas facile ! 
Heureusement, Claude et Monique 
Josse, professeur d’œnologie, 
viennent à notre secours en 



Entre la poire pochée et les fromages et à la deman
de certains convives initiés, je suis allé revêtir 
d’apparat du Conseil des Echansons de France, inspi
de l’époque de Louis XI, bleu et rouge (cou
Paris) avec hermine. 

En guise de digestion, nous nous sommes divisés en 
et commentée des collections du musée

principaux évènements de l’histoire du vin. 

On vit même Honoré 
de Balzac en chemise, fuyant ses créanciers par un 
depuis sa maison située à deux pas, et s
moines ! Il nous a gentiment donné rendez
maison…
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Entre la poire pochée et les fromages et à la demande 
de certains convives initiés, je suis allé revêtir l’habit 
d’apparat du Conseil des Echansons de France, inspiré 
de l’époque de Louis XI, bleu et rouge (couleurs de 

En guise de digestion, nous nous sommes divisés en 2 groupes pour une visite guidée 
et commentée des collections du musée : 2000 objets tels qu’outils de vignerons et de 

tonnellerie, flacons, amphores, verres et tire
bouchons sont présentés entre des niches où 
des personnages de cire mettent en scène les 

principaux évènements de l’histoire du vin. 

On vit même Honoré 
de Balzac en chemise, fuyant ses créanciers par un 
depuis sa maison située à deux pas, et se réfugiant chez les 

! Il nous a gentiment donné rendez-vous pour visiter cette 
maison…

     

     Pierre JOBARD

2 groupes pour une visite guidée 
: 2000 objets tels qu’outils de vignerons et de 

tonnellerie, flacons, amphores, verres et tire-
hons sont présentés entre des niches où 

des personnages de cire mettent en scène les 

de Balzac en chemise, fuyant ses créanciers par un tunnel secret 
e réfugiant chez les 

vous pour visiter cette 

   

Pierre JOBARD



    

Visite de la maison de Balzac.
Après la visite du musée du vin, nous nous rendons 
Là, nous nous partageons en deux groupes et accompagnés d
découvrons cette maison. 

Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison de Balza
littéraires de la Ville de Paris. C’est la seule de

subsiste aujourd’hui. Elle occupe les dépendances d’une «folie» édifiée à
XVIIIe siècle. Poursuivi par ses créanciers, Balzac

Le lundi 16 novembre 1840, 
Balzac annonçait à Madame 
Hanska : "A compter du moment 
où vous recevrez cette lettre, 
écrivez-moi à l'adresse suivante 
: M. de Breugnol, rue Basse, 
n°19 à Passy, près Paris. Je 
suis là, caché pour quelque 
temps car il m'a fallu déménager 
très lestement et me fourrer là 
où je suis."Le bail n'est pas très 
clair sur l'état de l'appartement 
au moment de la location. 
D'après des lettres tardives de 
Balzac, il fallut faire des travaux 
et dépenser 1000 francs pour le 
rendre habitable. Somme à 
ajouter au loyer annuel de 650 
francs. 
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Visite de la maison de Balzac.
Après la visite du musée du vin, nous nous rendons à pied vers la Maison de Balzac. 

us nous partageons en deux groupes et accompagnés de nos guides, nous 

Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison de Balzac est l'un des trois musées 
littéraires de la Ville de Paris. C’est la seule des demeures parisiennes du 

Elle occupe les dépendances d’une «folie» édifiée à
XVIIIe siècle. Poursuivi par ses créanciers, Balzac y trouva refuge le 1er octobre 1840.

Le lundi 16 novembre 1840, 
Balzac annonçait à Madame 

pter du moment 
où vous recevrez cette lettre, 

moi à l'adresse suivante 
: M. de Breugnol, rue Basse, 
n°19 à Passy, près Paris. Je 
suis là, caché pour quelque 
temps car il m'a fallu déménager 
très lestement et me fourrer là 

pas très 
clair sur l'état de l'appartement 
au moment de la location. 
D'après des lettres tardives de 
Balzac, il fallut faire des travaux 
et dépenser 1000 francs pour le 
rendre habitable. Somme à 
ajouter au loyer annuel de 650 

à pied vers la Maison de Balzac. 
us nous partageons en deux groupes et accompagnés de nos guides, nous 

c est l'un des trois musées 
s demeures parisiennes du romancier qui 

Elle occupe les dépendances d’une «folie» édifiée à la fin du 
 y trouva refuge le 1er octobre 1840.



Le romancier vécut sept années dans cet «abri provisoire», dont il appréc
commodité. Pour l’anecdote, la maison dispose de deux entrées,
discrète rue Berton qui permettait au romancier de 
venait lui demander des comptes.

C’est dans le cabinet de travail que Balzac a corri
Comédie humaine et a écrit quelques

La petite table de l’écrivain, «témoin», écrit
mes misères, de mes détresses, de mes joies, de tout…Mon bras l’a
force de s’y promener quand j’écris». C’est sur cet
l’ensemble de La Comédie humaine et écrivit quelques
d’œuvre : Une ténébreuse
courtisanes, La cousine Bette, Le cousin

Après la visite forte intéressante mais un peu fati
nous quittons dans le jardin 
peu le regret de ne pas pouvoir
tombée. Ecologiste avant l’heure, Balzac avait également la
goûtait le calme, tout en cueillant pour Mme Hanska
«venues au soleil de Paris dans cette atmosphère de
les livres poussent comme des champignons». Pour la
Mme Hanska après 18 années de correspondance passio

Le pavillon a été classé aux 
les terrains ayant fait partie de son jardin ont été in
mars1944. 

Cette sortie proposée par l’A.A.O. avait un but cul
deux musées, mais aussi gastronomique qui a été très apprécié
participants. Cette sortie s'est révélée être une t
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t années dans cet «abri provisoire», dont il appréc
Pour l’anecdote, la maison dispose de deux entrées, dont l’une sur la 

discrète rue Berton qui permettait au romancier de s’enfuir au cas où un créancier 
lui demander des comptes.

C’est dans le cabinet de travail que Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, l’ensemble de La 
Comédie humaine et a écrit quelques-uns de ses chefs-d’œuvre. Le musée présente 

des souvenirs personnels de Balzac, des 
tableaux, gravures et objets relatifs à ses 
proches et à ses contemporains, ainsi qu’un 
grand nombre d’éditions originales, 
manuscrits et illustrations.  Actuellement, on y 
trouve les documents de l'auteur, ses 
manuscrits, lettres autographes, éditions 
rares, quelques traces de ses excentricités 
comme la fameuse canne à turquoises, et sa 
cafetière avec les initiales «
acquises par l’auteur, grand amateur d’art, 
sont également présentes dans les 
différentes pièces. On imagine aisément 
quand on arrive dans son bureau, où sa 
chaise et sa petite table de travail ne 
semblent jamais avoir bougées, la vie de ce 
boulimique de l’écriture qui dormait le jour et 
rédigeait inlassablement chaque nuit.

La petite table de l’écrivain, «témoin», écrit-il à Mme Hanska, «de mes angoisses, de 
e mes détresses, de mes joies, de tout…Mon bras l’a

force de s’y promener quand j’écris». C’est sur cette table en effet que Balzac corrigea 
Comédie humaine et écrivit quelques-uns de ses

breuse affaire, La Rabouilleuse, Splendeurs et misèresdes 
courtisanes, La cousine Bette, Le cousin Pons… 

Après la visite forte intéressante mais un peu fatigante de la Maison de Balzac, nous 
nous quittons dans le jardin pas immense certes, mais vraiment c
peu le regret de ne pas pouvoir profiter de la quiétude de l’endroit car la nuit es

Ecologiste avant l’heure, Balzac avait également la jouissance du jardin, dont il 
goûtait le calme, tout en cueillant pour Mme Hanska le lilas et les premières violettes 
«venues au soleil de Paris dans cette atmosphère de gaz carbonique où les fleurs et 
les livres poussent comme des champignons». Pour la petite histoire, Balzac épousa 
Mme Hanska après 18 années de correspondance passionnée.

illon a été classé aux monuments historiques par un arrêté du 
terrains ayant fait partie de son jardin ont été inscrits par un arrêté du

Cette sortie proposée par l’A.A.O. avait un but culturel car elle regroupait 
s, mais aussi gastronomique qui a été très apprécié

participants. Cette sortie s'est révélée être une très belle réussite.

     Michel PACAUD

t années dans cet «abri provisoire», dont il apprécia la 
Pour l’anecdote, la maison dispose de deux entrées, dont l’une sur la 

s’enfuir au cas où un créancier 

gé, de 1840 à 1847, l’ensemble de La 
d’œuvre. Le musée présente 

des souvenirs personnels de Balzac, des 
tableaux, gravures et objets relatifs à ses 

hes et à ses contemporains, ainsi qu’un 
grand nombre d’éditions originales, 
manuscrits et illustrations.  Actuellement, on y 
trouve les documents de l'auteur, ses 
manuscrits, lettres autographes, éditions 
rares, quelques traces de ses excentricités 

a fameuse canne à turquoises, et sa 
cafetière avec les initiales « HB ». Des toiles 
acquises par l’auteur, grand amateur d’art, 
sont également présentes dans les 

On imagine aisément 
quand on arrive dans son bureau, où sa 

tite table de travail ne 
semblent jamais avoir bougées, la vie de ce 
boulimique de l’écriture qui dormait le jour et 
rédigeait inlassablement chaque nuit.

il à Mme Hanska, «de mes angoisses, de 
e mes détresses, de mes joies, de tout…Mon bras l’a presque usée à 

effet que Balzac corrigea 
uns de ses plus grands chefs 

affaire, La Rabouilleuse, Splendeurs et misèresdes 

gante de la Maison de Balzac, nous 
pas immense certes, mais vraiment charmant et avec un 

profiter de la quiétude de l’endroit car la nuit est 
Ecologiste avant l’heure, Balzac avait également la jouissance du jardin, dont il 

t les premières violettes 
 gaz carbonique où les fleurs et 

 petite histoire, Balzac épousa 

par un arrêté du 3 mai1913, puis 
scrits par un arrêté du 13   

Cette sortie proposée par l’A.A.O. avait un but culturel car elle regroupait 
s, mais aussi gastronomique qui a été très apprécié par nos 

rès belle réussite.

PACAUD     
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Les débuts de l’ONERA, le centre français de la recherche aérospatiale : la 
soufflerie d’Alger et l’agronome batnéen 

par M. Rapin, Ingénieur en aéroélasticité à l’Onera  
Crédit photos (sauf mention) : Onera 

En 1962 s’arrêtaient les activités de ce laboratoire d'essais aérodynamiques créé en 
1943. Retour sur les débuts de l’Onera au-delà de la Méditerranée... 

Les origines 

L’histoire de la soufflerie d’Alger est intimement liée à celle d’un ingénieur... 
agronome ! René Hirsch (1908-1995), diplômé de l’Ecole Forestière de Nancy en 
1931, est  également passionné d’aviation et breveté pilote la même année. 

En poste aux Eaux et Forêts à Batna (Algérie), il poursuivra le développement de ses 
compétences à l’Aéro-Club local par la construction amateur et le pilotage de son  
Farman 
402  [1].  Devant  surveiller  par  la  voie  des  airs  un  vaste  domaine  de  plantation,  
il se 
« frotte » régulièrement aux phénomènes de turbulence... 

Revenu en métropole, il devient ingénieur en aéronautique de l’IAT de St Cyr en 
1938, et soutient sa thèse intitulée « Recherches théoriques et expérimentales sur les 
moyens de soustraire un avion aux accélérations que peuvent engendrer les 
perturbations atmosphériques », thématique qu’il étudiera tout au long de sa vie. 

En 1939, R. Hirsch s’installe en Afrique du Nord. Pour y soutenir l’aviation militaire 
[1,2,3], plusieurs Ateliers Industriels de l’Air (AIA), dépendant de la Direction 
Technique Industrielle de l’aéronautique sont créés dont un à Alger Maison-Blanche 
(Fig. 1). Durant l’été 1940, la commission d’armistice siégeant à Alger stoppe leurs 
activités. Cependant, l’outil de travail a été conservé, ce qui permet aux AIA de 
reprendre le travail dès le débarquement allié en novembre 1942 : des milliers de 
moteurs et avions seront ainsi réparés ou entretenus en 1942-43. 

    Figure 1 : Années 50, la BA 149 et               Figure 2 : la soufflerie Onera -Coll. Marc
 les installations de l'AIA               Rapin) ; le bâtiment existe toujours... 

René Hirsch et Michel Scherer témoignent en 1947 [4] : « Quiconque venant de 
France arrivait à Alger, au cours des derniers mois de 1943, était frappé de l’agitation 
de l’atmosphère. 
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C’était la période où, après les grands succès de l’été, la guerre prenait une forme 
lentement progressive et terriblement destructrice dans les montagnes de l’Italie 
centrale ; l’inquiétude naissait chez les français de voir s’éterniser une campagne qui, 
si elle devait conserver, dans son extension à la France, l’aspect du moment, eut 
ruiné de fond en comble les installations du Pays. 

Le rôle des français libérés, non activement mêlés aux opérations, était clair : dans 
tous les domaines d’activité, former dans l’Empire, même à titre embryonnaire, des 
moyens d’études et de réalisation, permettant à la technique française de reprendre 
pied dans la guerre et d’économiser sur les années de reconstitution du Pays. C’est à 
ce souci initial qu’a répondu, entre autres, la création d’un laboratoire 
d’Aérodynamique à Alger. » 

« Nous avons eu la chance de rencontrer auprès de M. Laugier, remarquable 
animateur  et Directeur du CNRS de la France libre, une compréhension immédiate et 
chaleureuse : un Comité de Recherches Aéronautiques a été réuni sous la 
présidence de l’Ingénieur Général Suffrin-Hébert (futur membre du Conseil 
Supérieur provisoire Scientifique de l'Air, à l’origine de la création de l’Onera, NDR) 
pour coordonner les efforts et les moyens et décider du programme des travaux .../... 
Il avait été aisé de faire admettre à M. Laugier que toute reprise d’activité en matière 
de recherche était subordonnée à la création d’une soufflerie. Les perspectives du 
Comité ne pouvaient être ambitieuses, la pénurie de tout étant flagrante (matières 
premières, machines, énergie, appareillages).» 

« Restaient à obtenir les crédits, terrains, et matériaux de construction pour 
l’édification des bâtiments. Cela avait été une grosse et pénible affaire .../... La prise 
de possession de l’édifice ne date que du 1er juin 1944 (Fig. 2), la première mise en 
route du moteur de la soufflerie du 3 novembre 1945 (Fig. 3, 4, 5). La balance a été 
essayée en décembre  (Fig.7) .../... Sur les données de ces essais préliminaires, on 
n’a fixé la nature des aménagements définitifs du laboratoire. La pauvreté des 
moyens utilisés et l’incertitude au sujet du laboratoire jusqu’à son rattachement à 
l’Onera expliquent qu’il avait fallu près d’une année pour les mettre en oeuvre. » 

Figure 3 : vue du bâtiment en 1947 Figure 4 : vue du divergent 

La soufflerie 

Une mission Onera de 1947 fournit de nombreuses photos des installations [5]. 
L’établissement compte alors 17 personnes. 
La soufflerie, de type Eiffel à veine rectangulaire 1,80 m X 2,2 m, est animée par un  
moteur Hispano 12Y 45 de 800 cv (Fig. 5) modifié. En particulier, l’hélice tripale 



d’origine est  remplacée 
assurer  le  régime d’écoulement souhaité (Fig. 6). La vitesse m
m/s à 2300 tr/mn dans la veine guidée et réglable d
semi-guidée ou guidée. 

Figure 5 : le moteur Hispano d’origine avec

comme ventilateur une hélice de Dewoitine

520 (écoulement de 60 m/s)

Comme la plupart des aménagements, des équipements 
composantes de type Denis
d’essais de Maison-Blanche.

« La soufflerie était prévue dès l’origine pour per

mouvements d’une maquette dynamiquement semblable à

Le principe de ce montage est celui qui a été appli

études menées avec R. Hirsch.

Figure 7 : salle du poste de commande du

moteur et de la balance d’enregistrement

des efforts pour essais statiques

Avec cette soufflerie, R. Hirsch reprend ses études
rafales qu’il complètera par la suite avec des essa
Meudon (Fig. 9) et au CEV de 
théoriques sur les hélices, la couche limite et la turbulenc
départ de l’Onera en 1952 (pour se consacrer au sys
conception qu’il appliquera à plusieurs prototypes 
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remplacée  par  une  quadripale  de  Ø  3,5 
régime d’écoulement souhaité (Fig. 6). La vitesse maximale est de 102 

m/s à 2300 tr/mn dans la veine guidée et réglable de 20 à 95 m/s dans la veine libre, 

Figure 5 : le moteur Hispano d’origine avec Figure 6 : le moteur avec son carénage et

comme ventilateur une hélice de Dewoitine  le ventilateur définitif à 4 pales (écoulement

520 (écoulement de 60 m/s)                        de 20 à 102 m/s)

Comme la plupart des aménagements, des équipements et l’hélice, la balance à 6 
Denis-Gruson (Fig. 7) a été conçue et fabriquée au laboratoire 

Blanche.

« La soufflerie était prévue dès l’origine pour permettre l’étude en vol libre des petits 

mouvements d’une maquette dynamiquement semblable à l’avion qu’elle représente (Fig. 8). 

Le principe de ce montage est celui qui a été appliqué à Saint-Cyr en 1936 » [4], lors des 

études menées avec R. Hirsch.

poste de commande du               Figure 8 : maquette motorisée Hirsch

moteur et de la balance d’enregistrement            dynamiquement semblable, en ligne de vol       

des efforts pour essais statiques                                   en veine libre

Avec cette soufflerie, R. Hirsch reprend ses études sur un système d'absorption de 
rafales qu’il complètera par la suite avec des essais à St Cyr, 
Meudon (Fig. 9) et au CEV de Brétigny. Il apporte en parallèle ses contributions 

s sur les hélices, la couche limite et la turbulence et ce, même après son 
départ de l’Onera en 1952 (pour se consacrer au système anti
conception qu’il appliquera à plusieurs prototypes [6] jusqu’à sa mort, Fig. 10).

m,  calculée  pour  
régime d’écoulement souhaité (Fig. 6). La vitesse maximale est de 102 

e 20 à 95 m/s dans la veine libre, 

e moteur avec son carénage et

le ventilateur définitif à 4 pales (écoulement

de 20 à 102 m/s)      

Comme la plupart des aménagements, des équipements et l’hélice, la balance à 6 
(Fig. 7) a été conçue et fabriquée au laboratoire 

de en vol libre des petits 

 l’avion qu’elle représente (Fig. 8). 

Cyr en 1936 » [4], lors des 

Figure 8 : maquette motorisée Hirsch

dynamiquement semblable, en ligne de vol       

en veine libre  

 sur un système d'absorption de 
Cyr, à l’Onera Chalais-

Il apporte en parallèle ses contributions 
s sur les hélices, la couche limite et la turbulence et ce, même après son 

départ de l’Onera en 1952 (pour se consacrer au système anti-rafales de sa 
[6] jusqu’à sa mort, Fig. 10).
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Figure 9 : essais par R. Hirsch, en vol libre télécommandé, de la maquette EA/L1 dite d’Alger 

dans la soufflerie S1ch de Chalais-Meudon à l’Onera en 1948 

Figure 10 : croquis de R. Hirsch et ses prototypes H 100 (conservé au Musée de l’Air) et 

Gardian GY-80 H (crédit Jacques Noetinger, Air & Cosmos n°915 du 10 juillet 1982) 



La rencontre avec l’Onera

Par décision ministérielle, le laboratoire d'essais
Blanche et son personnel sont intégrés en 1946 à la
l'Onera, dirigée par Henri Girerd

Les études menées à Alger concernent principalement
vol libre, de stabilité avec la détermination de dé
longitudinales et transversales sur divers engins (NC
l’Onera...) et aéronefs (Arsenal VG 90, MS 572, pla
Meteor, Deltaviex de l’Onera...).

Les maquettes en bois (pouvant atteindre 50 kg) son
par les ateliers de Maison
fuselage est aménagé pour recevoir l’ensemble dynam
masses d’équilibrage  en plomb afin d’obtenir le centrage indiqué. U
profondeur est prévue pour pouvoir équilibrer longi
vent. 

     Figure 11 : l’atelier de

La maquette est soumise à des oscillations harmoniq
été progressivement amélioré après 1951 par 
Les déplacements sont détectés par des potentiomètr
dynamomètres à jauges à fil résistant. Les mesures sont déduites
Lissajous... projetés au moyen d’une lanterne sur l
reproduites par superposition et donc quantifiées l
mesures est de 5 à 10% suivant les dérivées

Le laboratoire cessera ses activités durant l’été 1
l’Algérie. Une partie du personnel sera rapatriée e
poursuivre ces études comme 
l’Aérodynamique jusqu’à la fin des années 70) ou 
Département des Grands Moyens d’Essais).
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La rencontre avec l’Onera

Par décision ministérielle, le laboratoire d'essais aérodynamiques d'Alger Maison
Blanche et son personnel sont intégrés en 1946 à la Direction de l’Aérodynamique de 

Henri Girerd. Le Chef de Groupe est M. Scherer

Les études menées à Alger concernent principalement des études de maquettes en 
vol libre, de stabilité avec la détermination de dérivées aérodynamiques 

ngitudinales et transversales sur divers engins (NC 3500, fusée Opd 220 de 
l’Onera...) et aéronefs (Arsenal VG 90, MS 572, planeur SFECMAS 1301, Gloster 
Meteor, Deltaviex de l’Onera...).

Les maquettes en bois (pouvant atteindre 50 kg) sont la plupart du temps réalisées 
par les ateliers de Maison-Blanche (Fig. 11 et 12) en 1 à 2 mois. L’intérieur du 
fuselage est aménagé pour recevoir l’ensemble dynamométrique ainsi que des 

age  en plomb afin d’obtenir le centrage indiqué. U
profondeur est prévue pour pouvoir équilibrer longitudinalement la maquette dans le

: l’atelier de menuiserie                             Figure 12 : l’atelier de

La maquette est soumise à des oscillations harmoniques. Le système de mesure a 
été progressivement amélioré après 1951 par Joseph Lopez, Chef de Section [7]. 
Les déplacements sont détectés par des potentiomètres, les efforts 

à jauges à fil résistant. Les mesures sont déduites d’enregistrements 
Lissajous... projetés au moyen d’une lanterne sur la plaque d’un oscilloscope où sont 
reproduites par superposition et donc quantifiées les ellipses ! La précision des 

à 10% suivant les dérivées considérées. 

Le laboratoire cessera ses activités durant l’été 1962 suite à l’indépendance de 
l’Algérie. Une partie du personnel sera rapatriée en métropole à l’Onera pour 
poursuivre ces études comme M. Scherer et J. Lopez (au 
l’Aérodynamique jusqu’à la fin des années 70) ou E. Cazes 
Département des Grands Moyens d’Essais).

 aérodynamiques d'Alger Maison-
Direction de l’Aérodynamique de 

M. Scherer. 

 des études de maquettes en 
vol libre, de stabilité avec la détermination de dérivées aérodynamiques 

 3500, fusée Opd 220 de 
neur SFECMAS 1301, Gloster 

t la plupart du temps réalisées 
et 12) en 1 à 2 mois. L’intérieur du 

fuselage est aménagé pour recevoir l’ensemble dynamométrique ainsi que des 
age  en plomb afin d’obtenir le centrage indiqué. Une gouverne de 

tudinalement la maquette dans le

Figure 12 : l’atelier de mécanique 

ues. Le système de mesure a 
, Chef de Section [7]. 

Les déplacements sont détectés par des potentiomètres, les efforts par des 
à jauges à fil résistant. Les mesures sont déduites d’enregistrements 

a plaque d’un oscilloscope où sont 
es ellipses ! La précision des 

962 suite à l’indépendance de 
n métropole à l’Onera pour 

(au Département de 
E. Cazes et C. Broll (au 



Figure 13 : dernière maquette testée en 1961 pour é

Transport Supersonique, l'A.T
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Figure 13 : dernière maquette testée en 1961 pour étudier une configuration de l'Avion de 
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Vous avez dit : BELIER HYDRAULIQUE ? 

Au cours d‘une sortie AAO dans l’Orléanais (voir notre bulletin n°25), lors de la 
visite du Musée Campanaire consacrée à la fabrication des cloches, plusieurs 
visiteurs étaient tombés en arrêt devant une étrange machine hydraulique de 
grande taille. Le guide, Dominique Bollée, descendant de cette famille 
d’inventeurs et artisans de génie, passa très vite devant cette réalisation d’un 
de ses aïeux, laissant nos curieux sur leur faim. 
Quelque temps auparavant, notre ami Jacques Coste nous avait fait parvenir, 
avec ses commentaires, un article d’un journal local (« La Grenouille » de 
l’association Oxygène-Cheverny) sur ce même sujet. C’est donc à propos et 
avec grand plaisir que nous vous diffusons cette contribution de notre ami à 
qui nous adressons nos vifs remerciements. 

« A quelle date l’eau courante a-t elle été installée au Château de 
Cheverny et par quel procédé ? 
Réponse : en 1858, par un bélier hydraulique. 

Le bélier hydraulique de Cheverny 

Relever l’eau dans les bâtiments et les étages, un vrai casse tête lorsque l’on ne 
disposait pas de l’électricité (pompes) et des réseaux d’adduction d’eau qui
se sont généralisés en Europe seulement après la seconde guerre mondiale 

C’est pourtant dès 1772 que le principe du bélier hydraulique (consistant à 
récupérer l’énergie provenant de la surpression crée lorsque le débit d’un
liquide est brutalement interrompu) aurait été découvert par un horloger anglais
nommé Witehurst. Cette idée fut reprise par l’un des frères Montgolfier,
Joseph, qui mit au point en 1792 un bélier entièrement automatique. C’est
ensuite au milieu du 19ème siècle qu’Ernest-Sylvain Bollée développe le
système élaboré par Joseph de Montgolfier, système qui devient opérationnel
en 1865.

Le principe :  

Nous avons tous pu constater que lorsque l’on ferme brusquement un robinet
d’eau, une onde de choc dans la tuyauterie provoque ce que l’on nomme un 
“coup  de  bélier”: en s’écoulant  dans une conduite, l’eau prend de la vitesse et la 
fermeture du robinet freine brutalement le liquide. Dans cette configuration,
l’énergie cinétique du fluide en mouvement est absorbée par la canalisation (d’où
le “choc” ressenti). Le bélier hydraulique utilise donc l’énergie portée par cette
onde de choc pour remonter une partie de l’eau provenant d’une source, voire
d’une rivière, qui est alors transportée par le bélier vers un réservoir placé à
une hauteur supérieure, permettant ainsi une distribution par gravité. 

Le cycle de fonctionnement du bélier est le suivant :

1 - Lorsque le courant provoqué par une dénivellation (1 mètre suffit) qui amène
l’eau est assez fort, le clapet A se ferme brusquement, provoquant une onde
de choc. 

2 - Sous l’effet de l’onde de choc, le clapet B s’ouvre et laisse entrer de
l’eau dans la cloche en y comprimant l’air qui s’y trouve.
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3 - L’air de la cloche se détend et, sous la pression, le clapet B se referme en
même temps que l’eau sous pression est envoyée vers le réservoir. Puis un 
nouveau cycle recommence. Ingénieux et rustique, le fonctionnement du
bélier est donc assez simple. Il s’amorce tout seul et continue de fonctionner
tant qu’il est alimenté (s’il est très peu utilisé de nos jours, il est encore
fabriqué et a peut-être de beaux jours devant lui,  écologie oblige). 

Le  bélier de Cheverny se trouve près de la rivière, au fond du parc, dans la partie 
que l’on peut visiter. Il n’alimente pas directement le château mais un grand
réservoir se trouvant dans la cour des communs et il servait essentiellement à
satisfaire les besoins en eau (très importants, compte tenu de la taille du
réservoir) des services annexes : écuries, chenil, etc.). 
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L’eau potable, elle, a été amenée au château à partir d’un puits indépendant et 
d’une station de pompage, avant la construction du réseau public
d’adduction d’eau. À noter que dans certaines configurations (présence d’une
source simultanément avec une rivière ou un ruisseau), l’eau potable pouvait
aussi être distribuée par un double bélier, ce qui n’est pas le cas à Cheverny.
Selon monsieur de Vibraye, propriétaire du château, le bélier est presque
en ordre de marche, seules une ou deux pièces manquantes ou défaillantes
à remplacer ou réparer, et il n’est pas exclu qu’il soit remis un jour en état. »

Dans le cadre de l'économie d'énergie, le bélier hydraulique* est un système
qui répond parfaitement à ce désir. Non seulement il fonctionne avec de
l'énergie renouvelable et cette énergie est entièrement gratuite. Il est composé
d'éléments courants bon marché qui peuvent même être des éléments de
récupération facile à mettre en œuvre. 

Les énergies fournies par la nature comme l'hydraulique, le vent ou le soleil ne
sont pas forcément écologiques et leur production n'est pas entièrement
gratuite, en particulier leur réalisation, les prix des matériaux constituant en
particulier les panneaux solaires et leur entretien sont importants, il en est de
même pour les batteries nécessaires pour le stockage de l'électricité. D'autre
part, le prix de revient de la production d'électricité par des énergies dites
renouvelables est bien plus élevé que celui des procédés classiques comme
celui des barrages hydroélectriques ou des centrales nucléaires. 

Avec le développement des industries, l'augmentation de la population ou la
généralisation des véhicules électriques, la demande en énergie ne fera
qu'augmenter et l'utilisation des seules énergies dites renouvelables risque de
poser un problème pour l'avenir. 

Aussi il n'y a pas de petites économies
Les petits ruisseaux font les grandes rivières

Jacques  COSTE 

(*) On trouvera sur Internet une nombreuse documentation sur cet « élévateur 
d’eau », notamment les calculs de hauteurs d’eau pouvant être atteintes et les 
rendements. 
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NOUVELLE ORGANISATION DE L'ONERA 

Dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Performance 2017-2021, signé le 14 
décembre 2016 par Monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense, et Bruno 
Sainjon, Président  Directeur Général de l’ONERA, une nouvelle organisation a été 
mise en place au printemps 2017. 

Cette organisation a trois axes : 

� Développer l’excellence scientifique de l’ONERA au service des enjeux 
sociétaux et industriels,

� Rendre l’ONERA plus efficace,
� Revitaliser le rayonnement et l’intégration de l’ONERA dans son 

environnement.

Elle a l’ambition de traduire les attentes et remarques exprimées par les 
différents partenaires étatiques et industriels de l’ONERA en : 

� renforçant la prospective et la stratégie,
� consolidant les relations avec les partenaires et clients de l’ONERA,
� adoptant une démarche commerciale tournée vers l’écoute des besoins des 

clients,
� amplifiant le rayonnement international de l’ONERA,
� améliorant la visibilité de l’ONERA en faisant mieux connaître ses 

compétences pluridisciplinaires.

Trois Directions de Programmes ont été créées au sein de la Direction 
Techniques et Programmes (ex DTG), afin de définir un point d’entrée clair apte 
à identifier et coordonner les actions pluridisciplinaires au service du besoin 
exprimé par les partenaires et clients : 

� une Direction de Programme « Défense »,
� une Direction de Programmes « Aéronautique Civile »,
� une Direction de Programme « Espace ».

En vue de réduire les risques de concurrence, d’accroître les synergies et de 
faciliter la mobilité des personnels au sein de l’ONERA, le nombre des 
Départements a été ramené de 17 à 7 : 

� le Département Aérodynamique, Aéroélasticité, Acoustique (DAAA),
� le Département Matériaux et Structures (DMAS),
� le Département Multi-Physique pour l’Energétique (DMPE),
� le Département Electromagnétisme et Radar (DEMR),
� le Département Optique et Techniques Associées (DOTA),
� le Département Physique, Instrumentation, Environnement, Espace (DPhIEE)
� le Département Traitement de l’Information et Systèmes (DTIS).
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Le schéma ci-dessus décrit la « filiation » entre les anciennes Directions 
Scientifiques, les Départements de l’ancienne organisation et les nouveaux 
Départements. L’organigramme de la nouvelle structure présente la répartition 
nouvelle des responsabilités de chacune des Directions de l’ONERA. 

Cette nouvelle organisation sera totalement opérationnelle fin 2017 et devrait 
porter ses fruits dès l’an prochain. 
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DEPARTS EN RETRAITE  2016 -  2017 

NOM Prénom Date Entrée Date Sortie Centre Départ.

APPRIOU ALAIN 01/09/1978 31/03/2017 PALAISEAU DSP 

APPRIOU CHANTAL 01/05/1980 31/03/2017 PALAISEAU IST 

BEJET MICHEL 01/01/1984 31/03/2017 CHATILLON DMAS 

BERINGER HUGUES 01/08/1978 31/12/2016 CHATILLON DIAG 

BERTHEAU ELISABETH 01/11/1976 28/02/2017 PALAISEAU DEMR 

BOBILLOT GERARD 04/08/1975 30/09/2016 PALAISEAU DEMR 

BOUCHAIB ERIC 16/11/2009 31/12/2016 PALAISEAU DCPS 

BOUREZ JEAN-PAUL 03/05/1977 30/06/2016 LILLE DAAP 

BREGON SABINE 01/06/1996 31/01/2016 CHATILLON DA 

BREIL JEAN-FRANCOIS 01/06/1978 31/03/2016 TOULOUSE DMAE 

BUISSON ALAIN 01/07/1983 30/04/2016 MODANE DSMA 

CARON PIERRE 01/11/1980 31/12/2016 CHATILLON DMSM 

CHARBONNEL YVES 03/09/1973 31/07/2016 PALAISEAU DEFA 

COPONET DIDIER 01/09/1978 30/09/2016 MEUDON DAFE 

CORDEAU ROBERT 01/03/1989 31/01/2016 PALAISEAU DCPS 

DE CONINCK JEAN-LUC 01/09/1990 31/01/2017 LILLE DAAP 

DEJEAN ALAIN 19/06/1978 29/02/2016 TOULOUSE DCMP 

DELORME PHILIPPE 01/01/1994 30/06/2016 CHATILLON DMFN 

DESCHAMPS JOEL 01/07/1982 30/06/2016 PALAISEAU DOTA 

DUVAL PATRICK 04/12/1972 31/03/2016 CHATILLON DRIM 

FABIS JACKY 17/04/1978 31/03/2017 LILLE DMAS 

FAURAT JEAN PIERRE 09/12/1974 31/03/2017 CHATILLON DSPI 

FLINOISE PATRICK 06/01/1975 30/06/2016 CHATILLON DMPH 

FORGET JEAN-LOUIS 01/02/1999 31/12/2016 TOULOUSE DCV 

FOULON BERNARD 01/10/1979 30/06/2016 CHATILLON DMPH 

FOUQUET FRANCOIS 01/05/1980 31/03/2017 CHATILLON IST 

FOURMAUX ANTOINE 01/08/1978 31/03/2017 MEUDON DAAA 

GAZIER PATRICIA 20/03/1989 31/01/2017 PALAISEAU DAEF 

GIRODROUX LAVIGNE PHILIPPE 01/05/1979 30/09/2016 CHATILLON DADS 

GONZO BRUNO 01/12/1976 31/12/2016 MODANE DSMA 

GOUIN JACKY 01/01/2001 31/01/2016 PALAISEAU DCV 

GRENON RICHARD 16/09/1974 31/01/2016 MEUDON DAAP 

HAUSWIRTH ANDRE 01/06/1998 31/12/2016 FAUGA DCMP 

HERREY MONIQUE 16/06/1978 30/04/2016 PALAISEAU DRI 

ISBERT JACQUES 08/07/1974 31/01/2016 TOULOUSE DOTA 

LACHAUD HERVE 01/07/1978 31/12/2016 PALAISEAU DCV 
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NOM Prénom Date Entrée Date Sortie Centre Départ.

LAGUIONIE MARTINE 16/05/1989 31/03/2017 CHATILLON DMAS 

LAVERDANT ALAIN 01/05/1981 31/12/2016 PALAISEAU DEFA 

LE PARC GILLES 16/10/1978 28/02/2017 FAUGA DMAE 

LECOZ DANIEL 01/09/1978 31/03/2017 PALAISEAU DPI 

MALARMEY CHRISTIAN 21/08/1967 31/12/2016 CHATILLON DAAC 

MATHE JEAN 09/10/1972 31/03/2017 TOULOUSE DTIS 

MERMET LAURENCE 26/06/1975 31/12/2016 PALAISEAU DAEF 

MICHELET CLAIRE 01/12/2000 31/03/2016 PALAISEAU DRI 

MORELLE ANNE-CAROLE 16/10/1981 31/03/2017 CHATILLON IST 

PADRINO BERNARD 01/11/1989 31/03/2016 MODANE DSMA 

PAQUET JEAN-BERNARD 05/01/1981 31/07/2016 LILLE DAAP 

PAUZIN SIMONE 01/04/1981 31/01/2016 TOULOUSE DMAE 

PETOT DIDIER 01/05/1976 31/07/2016 CHATILLON DADS 

PIOCHE YVES 01/08/1979 31/01/2017 PALAISEAU DSFM 

PORCHERON BERNADETTE 16/06/1980 31/01/2016 CHATILLON DEFA 

PRUVOST MARC 01/04/1977 31/01/2017 LILLE DAAP 

RAFFARD JOSIANE 01/11/1975 31/12/2016 CHATILLON ISP 

RAVIART JEAN-LOUIS 05/05/1975 31/01/2017 CHATILLON DMSM 

RICCI FRANCOISE 01/10/1983 31/03/2017 PALAISEAU DEMR 

RICHARD MICHEL 16/04/1977 31/10/2016 MODANE DSMA 

RODRIGUEZ OVIDE 08/08/1979 31/03/2016 LILLE DAAP 

SABELNIKOV VLADIMIR 01/09/2000 30/09/2016 PALAISEAU DEFA 

SARETTA JEAN-FRANCOIS 01/04/1983 31/01/2017 MODANE DCMA 

SERAIN SYLVIANE 01/09/1978 31/01/2017 MODANE DCMA 

SIGETY PIERRE 01/02/1979 31/01/2017 CHATILLON DMSC 

SOBRY JEAN-FRANCOIS 30/06/1975 31/12/2016 LILLE DADS 

SOUBERAN JEAN-JACQUES 01/09/1978 31/03/2017 MODANE DSMA 

STEVERLYNCK BRUNO 01/02/1999 31/01/2016 TOULOUSE DCMP 

TARDIVEL FRANCOIS 01/08/1979 31/03/2016 PALAISEAU DEMR 

THIEFFRY DIDIER 14/11/1977 30/04/2016 LILLE DRIM 

THOMAS FOUQUET GHYSLAINE 05/08/1974 31/01/2016 CHATILLON ISP 

TRANTOUL CHRISTIAN 17/06/1974 30/06/2016 TOULOUSE DCMP 

TRUONG KHIEM-VAN 01/07/1990 31/12/2016 CHATILLON DADS 

VAIZAN BERNARD 01/09/1976 30/06/2016 PALAISEAU DEMR 

VALLE ROGER 01/03/1975 03/05/2016 CHATILLON DMSC 

VARNIER JEAN 03/09/1990 05/05/2016 CHATILLON DAAC 

VIGOT CLAUDE 01/02/1981 30/04/2016 CHATILLON DEFA 

VILLEDIEU PATRICIA 01/12/1977 31/03/2016 PALAISEAU DRH 

ZUCCHIATTI MICHEL 01/12/1979 31/01/2016 MODANE DCMA 


