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Mot du président

Deux ans de
vacances…
Ce titre emprunté à Jules Verne fait
écho aux années 2020 et 2021, pendant
lesquelles, du fait des politiques adoptées
en France et dans beaucoup de pays du
monde, un grand nombre d’initiatives
furent bridées. Dans ce concert de reports
et d’annulations, Alumni-ONERA fit
exception et profita de toutes les fenêtres
de tir pour organiser des rencontres en
présentiel : conférences, colloques, tables
rondes, exposition que vous allez retrouver
dans ce premier numéro de notre revue,
consacré aux activités de l’année 2021.
Mais c’est bien en 2020, qu’AlumniONERA, l’association des docteurs et
doctorants de l’ONERA, prit son essor.
Depuis sa création en 2016, les comptes
rendus de nos activités et les articles
dérivés de nos manifestations étaient
publiés dans la Lettre bimestrielle de notre
partenaire, la 3AF, association aéronautique
et astronautique de France, dont j’eus le
plaisir et l’honneur de présider le comité
de rédaction (2016-2022) et le Haut conseil
scientifique (2019-2021). Si notre société
savante attache une juste importance à la
valeur de l’écrit, nous ne négligeons pas
pour autant la force d’Internet et depuis
début 2020, nos activités font également
l’objet d’une restitution sur la chaine
collaborative coworking channel, fondée
par Rémi Capoulade et Meriem Bellazouz,
à qui j’adresse mes vifs remerciements
pour l’audience qu’elle confère à nos
événements : plus de 4 millions de visites,
certaines vidéos vues plus de 200 000 fois.

La première table ronde à bénéficier
de cette couverture médiatique fut celle
consacrée au Newspace le 30 janvier 2020,
qui se déroulait à l’hôtel de l’industrie, place
Saint-Germain des Prés, siège de la Société
d’encouragement pour l’industrie nationale
(SEIN), où nous accueillait son président
Olivier Mousson, conseiller-maître à
la Cour des comptes. Nous en sommes
maintenant au cinquième évènement
réalisé dans ces lieux prestigieux au sein
d’une institution deux fois séculaires,
fondée par le chimiste Chaptal, ministre
de l’intérieur de Bonaparte, qui en fut
également l’un des actionnaires.
Autre partenariat fructueux, noué par
notre secrétaire général Alain Durand, est
celui qui nous lie depuis 2018 au cabinet
de stratégie internationale Oliver Wyman.
Eric Ciampi, Head of Operations Practice in
France, nous a déjà reçus huit fois au siège
d’Oliver Wyman rue Euler à Paris, pour des
échanges de haute volée qui se poursuivent
autour d’un amical cocktail. Le 7 octobre
2020 ce fut « Les talents de demain » à la
fois en présentiel et en distanciel.
Nous organisons aussi des colloques,
dont le sixième vient d’avoir lieu. Le 18
septembre 2020, quelques semaines avant
le second confinement, nous avons tenu,
en partenariat avec la 3AF et la SEIN, un
colloque à Méaulte (Somme) en l’honneur
d’Henry Potez. Depuis 2021, nos colloques
historico-scientifiques en région, sont
organisés en partenariat avec L’Institut
de France et sont parrainés par l’UNESCO.
Pierre Léna, membre de l’Académie des
Sciences, a conclu le 8 octobre 2021,
celui d’Hendaye (Pyrénées atlantiques),
en hommage à Antoine d’Abbadie et le 3
juin dernier celui de Loudun (Vienne) en
hommage à Ismaël Boulliau. L’UNESCO et
l’Académie des Sciences nous encouragent
à poursuivre dans cette voie, ce que nous
ferons, d’autant que certains colloques
donnent lieu à la publication d’actes dans
les célèbres comptes rendus de Mécanique
de l’Académie des Sciences.
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Ces
retombées
participent
au
rayonnement de notre association tout
comme son site internet, dont notre viceprésident Pierre-Elie Weiss a la charge.
Enfin signalons parmi les rendezvous récurrents d’Alumni-ONERA, les
dîners-conférences au restaurant du
Sénat qui permettent de rassembler nos
membres actifs, mais aussi des amis
de notre association soutenant ses
actions et encourageant ses initiatives.
Tous apprécient le professionnalisme,
les compétences et la pédagogie des
conférenciers ainsi que les opportunités
de réseautage que ces rencontres
intergénérationnelles génèrent. Nous
avons déjà organisé sept conférences au
Sénat. Le 4 décembre 2020, ce fut Stéphane
Andrieux, alors directeur scientifique
général de l’ONERA et aujourd’hui
président du Haut conseil scientifique de
la 3AF. Le 2 décembre 2021, le professeur
Paolo Vannucci, de l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines,
est
venu
présenter ses travaux sur la mécanique des
cathédrales gothiques. Son article inaugure
cette nouvelle revue.
Avant de vous souhaiter une
bonne lecture de ce premier numéro
de Trajectoire(s), je voudrais remercier
Bruno Sainjon, président de l’ONERA
de m’avoir confié peu après sa prise de
fonction à l’Office, la mission de fonder
et de développer l’association AlumniONERA, afin de garder des liens forts
avec les docteurs formés à l’ONERA : ils
sont 1 500 diplômés depuis 2000, à avoir
rejoint l’industrie ou le milieu académique.
J’espère que cette revue leur donnera envie
de nous retrouver et de s’impliquer dans la
vie notre association. 		
■

Bruno Chanetz
directeur de recherche à l’ONERA
président d’Alumni-ONERA

D Î N E R C O N F É R E N C E A U S É N AT
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Discours d’ouverture
PAR BRUNO CHANETZ

COLLOQUE « ANTOINE D’ABADDIE » À HENDAYE
Un autre colloque, organisé avec la 3AF et l’Académie des
Sciences, eut lieu le 8 octobre à Hendaye en l’honneur de
l’astronome Antoine d’Abbadie. Nous avons le plaisir d’accueillir
ce soir Alexandre Navarro, secrétaire général de la commission
française pour l’UNESCO, qui avait ouvert ce colloque historicoscientifique de grande qualité. Comme pour celui de l’aérostation,
la vidéo intégrale est disponible sur COWORKING channel, la
chaine collaborative dirigée par Rémi Capoulade, également
présent à cette soirée et que je remercie – avec Meriem Belazouz
– d’avoir surmonté les affres du transport ferroviaire pour venir
filmer la journée.

TABLE RONDE « LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION
DANS LE SECTEUR AÉROSPATIAL ET DÉFENSE » CHEZ
OLIVER WYMAN
Paolo Vannucci au restaurant du sénat le 2 décembre 2021
Monsieur Le Maire, Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Tout d’abord je remercie Monsieur le sénateur Gérard Longuet,
ancien ministre de la Défense de parrainer cette conférence du
Professeur Paolo Vannucci. Cher Paolo avant de te céder la parole,
je vais rappeler les évènements organisés par Alumni-ONERA
depuis notre Assemblée générale de juin 2021.

COLLOQUE « LE FUTUR DE L’AÉROSTATION ET DES
DIRIGEABLES » ET EXPOSITION CAQUOT À MEUDON
Le 25 juin ce fut le colloque sur le futur de l’Aérostation et
des dirigeables à Meudon. Je remercie Monsieur Le Maire de
Meudon, Denis Larghero, vice-président du conseil général
des Hauts-de-Seine, cher Denis d’honorer cette soirée de votre
présence. Merci également à François Desgardin et Jean-Philippe
Regnault, président et vice-président de star’s up, le festival annuel
Meudonnais dans le cadre duquel notre évènement s’est inscrit. Ce
colloque, organisé avec le concours de Philippe Tixier, président
de Dirisolar, a rassemblé physiquement les 25 intervenants et
un public de 250 personnes. Merci cher Philippe d’avoir animé
le Groupe de travail, mis en place par le haut conseil scientifique
de la 3AF, qui a permis cet évènement. La 3AF - association
aéronautique et astronautique de France a publié les actes
du colloque dans la Lettre 3AF n°49 que je vous ai adressée par
courriel. La couverture de cette revue s’orne d’une très belle toile
dont le vernissage s’est tenu lors de la clôture du colloque, en
présence des auteurs, deux peintres de l’Air. Ce tableau est destiné
à être exposé de manière permanente dans le hall d’accueil de la
Mairie de Meudon. Ce numéro présente également l’exposition
« Albert Caquot et l’aérostation militaire à Meudon » qui s’est tenue
au mois de septembre 2021 et auquel Alumni-ONERA a pris part.
Elle présente les chefs d’œuvre d’une collection privée dont les
propriétaires Pierre Muller et Denis Quênot sont ici présents.

Le 20 octobre, nous avons organisé avec le cabinet de stratégie
international Oliver Wyman la huitième table ronde commune avec
un sujet sur le financement de l’innovation dans le secteur aérospatial
et défense. Nos amis d’Oliver Wyman nous ont, comme d’habitude,
très bien reçus au siège de la rue Euler.

TABLE RONDE « LES NOUVELLES MOBILITÉS
URBAINES » À L’HÔTEL DE L’INDUSTRIE
Enfin dernier évènement sur cette période, la table ronde
sur les nouvelles mobilités urbaines, qui s’est déroulée à l’Hôtel
de l’industrie le 17 novembre dernier. L’évocation du bilan de
ce second semestre 2021 s’achève par cette soirée. Permettezmoi d’avoir une pensée pour ceux qui ont renoncé ou ont été
empêchés de venir en raison des contraintes sanitaires. J’aurais
dû maintenant décliner les évènements prévus pour le premier
semestre de l’année 2022. Mais nous attendrons la fin du régime
de terreur sanitaire avant de reprendre le cours normal de nos
activités. Rendez-vous donc après le 9 thermidor, soit fin juillet
2022 !

CONFÉRENCE « MÉCANIQUE DES CATHÉDRALES
GOTHIQUES »
Je vous présente maintenant le Professeur Paolo Vannucci,
responsable du master Méthodes mathématiques pour la
Mécanique à l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines
où je l’ai connu au début de ce siècle, alors que j’étais professeur
associé d’Aérodynamique. Il a publié un grand nombre d’articles
dans des revues prestigieuses. Son nom a été beaucoup cité, en
tant qu’expert, lors du drame de l’incendie de Notre-Dame de Paris,
survenu en 2019 au début de la semaine Sainte. Je le remercie
chaleureusement d’avoir accepté de tenir cette conférence sur la
Mécanique des cathédrales gothiques.			
■
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CONFÉRENCES

La recherche en
mécanique dans la
préservation des
monuments historiques

PAR PAOLO VANNUCCI - UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES DE VERSAILLES, UVSQ, CNRS,
78035 VERSAILLES, FRANCE

INTRODUCTION
La conservation du patrimoine monumental est un enjeu
sociétal des plus forts, non seulement pour les aspects historiques
et artistiques mais aussi pour les fortes implications économiques. L’incendie de Notre Dame, le 15 avril 2019, a suscité une
intense vague émotionnelle dans la population mondiale et mis
encore plus en évidence la nécessité d’une prise en charge forte
de la préservation de notre héritage à tous. Dans ce domaine, la
recherche en mécanique joue, depuis déjà un certain temps, un
rôle de plus en plus important et aujourd’hui nécessaire.
L’apport de la recherche mécanique sur les monuments a des
multiples facettes: d’une part, il sert à préserver les monuments de
la ruine; dans ce cas, l’exemple le plus célèbre est le sauvetage de la
Tour de Pise, dont les opérations de consolidation et redressement
partiel ont nécessité des études approfondies au support des
interventions des ingénieurs. Encore, très souvent la recherche
en mécanique des structures intervient dans la conception des
interventions de renforcement, typiquement à la suite de secousses
sismiques, on peut citer comme exemple les interventions faites
sur les monuments d’Assise après les tremblements de terre de
1997.
Il existe cependant d’autres activités de recherche sur les
monuments dans lesquelles aussi la mécanique est capable de
donner un apport fondamental: la modélisation du comportement
sous actions extrêmes et l’interprétation de la pensée structurale
des anciens bâtisseurs.
Si l’action extrême la plus couramment étudiée est l’action
sismique, plus récemment deux autres types de situations critiques
ont été étudiées en rapport à la sauvegarde des monuments: les
tempêtes extrêmes de vent et les explosions. En fait, le dérèglement
climatique est la cause d’événements météorologiques critiques de
plus en plus fréquents, susceptibles de provoquer des destructions
partielles aussi sur le bâti monumental. Deux exemples en sont la
ruine de la flèche de l’église Saint Bonifatius à Leeuwarden, aux
Pays Bas, an 1976, et plus récemment la destruction de la rosace de
la cathédrale de Soissons, en 2017.

Fig. 1 : Effondrement de la flèche de Saint Bonifatius, Leeuwarden,
1976, et destruction de la rosace de la cathédrale de Soissons, 2017
L’augmentation, en fréquence et en intensité, des tempêtes de
vent extrême, unie à l’état de conservation, trop souvent précaire,
des monuments, pose aujourd’hui le problème de la sauvegarde
du patrimoine bâti par rapport aux événements climatiques
extrêmes.
La menace iconoclaste, quant à elle, est une des causes de
destruction du patrimoine monumental : en septembre 1914, la
cathédrale de Reims fut fortement endommagée par plus de 280
obus, dans la seule intention d’affaiblir le moral des français.
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Fig. 2 : Cathédrale de Reims, 1914, Palmyra, 2015
Les ravages subis par le patrimoine artistique européen
durant les deux conflits mondiaux furent innombrables et plus
récemment les destructions iconoclastes perpétrées contre les
Bouddah de Bamiyan, à Palmyre et Mossul témoignent que
l’héritage monumental n’est jamais suffisamment à l’abri des
destructions de l’homme.

accessibles uniquement aux adeptes et transmises oralement.
La manière dont certains ouvrages ont été bâtis et surtout
pensés (nous dirions aujourd’hui dimensionnés) nous reste
donc largement inconnue. Dans ce domaine, la simulation en
mécanique peut apporter des réponses plausibles, aidant à mieux
comprendre la pensée structurale des anciens bâtisseurs.

Un champ d’action plus particulier de la recherche en
mécanique des structures concerne l’interprétation de la pensée
structurale des anciens bâtisseurs. Dans beaucoup de cas, les
historiens s’interrogent encore sur la manière dont certaines
constructions historiques ont été pensées et réalisées. C’est bien
évident que les constructeurs des temps anciens ne disposaient
pas des connaissances scientifiques modernes, en somme, ils
ne pouvaient pas faire des calculs de structure, encore moins
des simulations. Cependant, ils ont été capables de réaliser des
ouvrages de grandes dimensions, à l’organisation structurale
complexe et articulée, en utilisant presque uniquement des
briques, des pierres et du bois. Ceci ne pouvait pas se faire sans un
savoir-faire qui, certes empirique, acquis sur le tas, pour ainsi dire,
n’en était pas moins efficace et grâce auquel les anciens bâtisseurs
ont été capables de réaliser des ouvrages en mesure de défier les
siècles. Ce savoir-faire est largement méconnu aujourd’hui, pour
différentes raisons, principalement à cause du manque de sources
historiques écrites, soit parce que celles-ci ont été perdues dans le
temps, soit parce qu’elles n’ont jamais existé, comme dans le cas
du compagnonnage, dont les connaissances techniques étaient

Quelques recherches récentes dans ces domaines sont
brièvement décrites dans la suite.

EXPLOSIONS DANS LES MONUMENTS
Une explosion est un phénomène thermodynamique
complexe; du point de vue mécanique, une onde de choc (une
discontinuité de pression) se propage à très grande vitesse (7 à 8
fois la vitesse du son). Cette onde, lorsqu’elle percute des parois
solides, subit des réflexions qui engendrent à leur tour des ondes
réfléchies qui se superposent à l’onde primaire.
Deux circonstances rendent une explosion dans un
monument particulière par rapport à un bâtiment moderne:
souvent les monuments ont des géométries variées, pensons aux
voutes par exemple, susceptibles de provoquer des interactions
complexes avec l’onde de choc primaire, et ils sont réalisés en
maçonnerie et/ou bois. Un exemple important est donné par le
Panthéon de Rome (fig. 3) : bâti sous l’empereur Adrien entre 118
et 128 ap. J. C., par Apollodore de Damas, il est constitué par une

Fig. 3 : Le Panthéon, la focalisation des ondes de choc et le mécanisme de ruine
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partie circulaire, la Rotonda, en briques, surmontée par un dôme en
béton, évidemment non armé, qui correspond à une demi sphère
dont la partie inférieure toucherait le sol au centre de la Rotonda
(ce qui n’est pas sans rappeler la célèbre découverte géométrique
d’Archimède du volume entre la sphère et le cylindre circonscrit,
qui a vraisemblablement inspiré Apollodore). Le dôme est ouvert
au sommet par une ouverture d’environ 9 m de diamètre, l’oculus,
tandis que sa surface interne est gaufrée par des caissons. Une
explosion à l’intérieur de ce monument détermine, par la géométrie
du lieu, un mécanisme de ruine très particulier: l’onde de choc se
propage de manière hémisphérique jusqu’à toucher les parois de la
Rotonda. L’onde réfléchie par la paroi coalesce avec l’onde primaire
et crée une focalisation de la pression, qui, par symétrie, se propage
à très haute vitesse sur l’axe de la Rotonda. Lorsque cette onde
focalisée passe par l’oculus, elle met en traction la partie haute
du dôme, qui se fissure et tombe sous l’action de la gravité. C’est
donc un phénomène déterminé par la géométrie et concrétisé par
le comportement du matériau (le béton ne résiste pas à la traction)
qui porterait à la ruine structurale dans ce cas.
Un problème différent est celui de l’impact d’une onde de choc
due à une explosion sur un artefact comme une statue. Dans ce
cas, deux phénomènes peuvent se produire: un premier est le
déplacement rigide (rocking) de la statue, qui peut être renversée
et déplacée. Un deuxième phénomène est la propagation de l’onde
de choc dans le corps de l’artefact: l’onde de pression se transfère
dans le corps de la statue sous forme d’ondes élastiques, qui se
propageant dans la matière peuvent, réfléchies par la surface de la
statue, coalescer et produire des contraintes de tractions capable
de fissurer le matériau. Par exemple, dans le cas de la Venus de Milo
du Louvre (Fig. 4) , les ondes élastiques sont focalisées par la tête,
qui fonctionne comme un miroir concave, et lorsqu’elles passent
par le cou de la statue, la contrainte de traction est tellement forte
que la statue est décapitée.

Il est évident que chaque monument est un cas particulier,
mais la simulation mécanique peut aider à mettre en place des
mesures de protection susceptibles de le sauvegarder.

ACTION DU VENT SUR LES MONUMENTS
Les grandes cathédrales gothiques sont, par leurs dimensions
et organisation structurale, sensibles à l’action du vent. La
question qui se pose aujourd’hui est: quelle est la tempête capable
de provoquer la ruine structurale d’un tel bâtiment ? De manière
surprenante, cette question n’a pas reçu dans le passé une réponse
scientifique efficace et définitive. Les études pionnières faites
dans les années 1970 et 1980 par R. Mark, de l’Université de
Princeton, avec la photoélasticité, et les plus récente recherches
de M. Como, de l’Université de Rome 2, basées sur l’analyse limite
des structures en pierre, ne sont que des applications de méthodes
d’analyse bidimensionnelle. La réalité d’une structure gothique
est bien différente, et la réduire à un schéma plan reste discutable.
Une étude sur un modèle tridimensionnel complet d’une
cathédrale gothique entière manque encore dans la littérature,
une telle simulation nécessiterait d’une puissance de calcul très
élevée. Cependant, une étude sur un modèle partiel de Notre Dame
de Paris, comportant une partie de la nef, a été publiée récemment
(Vannucci et. al, 2019). L’objectif de l’étude était la détermination
du vent critique, capable de produire l’écroulement de la cathédrale
(Fig.5).
Pour ce faire, une loi de comportement de type Hillerborg
(phase élastique suivie d’une phase de softening) a été utilisée,
permettant de simuler la formation de fissures et donc l’émergence
d’un mécanisme de ruine. Le vent critique est ensuite déterminé
par une analyse incrémentale: la réponse, non linéaire, en temps
de la structure à l’action horizontale d’un vent d’une intensité
donnée, outre à l’action verticale, constante, du poids propre,
détermine une courbe déplacement/temps qui préfigure la ruine
lorsque cette courbe n’a pas un asymptote horizontal.

Fig. 4 : Vénus de Milo: modélisation FEM et contraintes de traction induites par l’onde de choc

TR AJECTOIRE(S) N°1 / JUILLET 2022

L A R E C H E R C H E E N M É C A N I Q U E D A N S L A P R É S E R VAT I O N D E S M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

Fig. 5 : Notre Dame: mécanisme de ruine et courbes de réponse au vent
C’est le signe que le déplacement n’est pas borné, à savoir, c’est
l’indice d’un mécanisme de ruine. Contrairement à l’approche
classique de l’analyse limite, par cette démarche incrémentale
il n’y pas besoin de déterminer a priori le mécanisme de ruine:
il émerge automatiquement de la simulation. Ce point est
particulièrement important avec un modèle tridimensionnel,
pour lequel les critères usuels de détermination d’un mécanisme
de ruine tombent en défaut.
La méthode de simulation proposée est valable évidemment
pour tout bâtiment en maçonnerie. Dans le cas spécifique de
Notre Dame, une vitesse du vent de 222 km/h a été calculée être
celle capable de causer l’effondrement de la cathédrale. Dans cette
étude, l’action du vent a été modélisée comme une force statique,
variable avec la hauteur sur le sol selon une loi en puissance, de
manière similaire à ce qui est proposé par les normes techniques,
notamment l’Eurocode 1.
Cette modélisation est insatisfaisante à plusieurs égards:
l’action du vent est loin d’être statique et uniforme sur un bâtiment
à la complexité et aux dimensions hors norme. Des règlements et
des critères adaptés à la conception de bâtiments modernes, de
formes et dimensions plus ou moins standard, ne conviennent
pas dans le cas d’une cathédrale gothique. Des surcroît, l’influence
des bâtiments au voisinage d’une cathédrale devrait être prise en
compte dans une évaluation correcte de l’action du vent.
Il n’existe pas d’études complètes de l’action du vent sur une
cathédrale gothique. C’est pourquoi, récemment, un consortium
d’universités, formé par l’Université de Versailles et Saint Quentin,
l’ENSAM de Bordeaux et l’Université de Florence, a développé
une recherche expérimentale en soufflerie, avec couche limite
atmosphérique. Les tests ont été conduits sur un modèle à l’échelle
1/200 de Notre Dame, instrumenté par 1200 capteurs de pression,
ce qui a permis une reconstitution fine du champ de pression
sur toute la cathédrale, avec une fréquence d’échantillonnage

de 500 Hz (à savoir, 500 mesures de pression par seconde et
par capteur). Les tests ont été faits sur le modèle avec ou sans
environnement et selon toutes les directions possibles du vent,
non seulement selon les vents dominants. On a pu ainsi obtenir
une cartographie précise et détaillée du champ de pression sur la
cathédrale en fonction de la direction du vent et évaluer l’influence
des bâtiments autour de la cathédrale. Ce qui émerge des tests
expérimentaux est aussi une variabilité temporelle importante de
la pression, causée par la turbulence induite par la présence des
bâtiments alentour et par la cathédrale même (il ne faut pas oublier
qu’on se situe dans la couche limite atmosphérique). Les résultats
ainsi obtenus vont être utilisés pour un calcul plus correcte de la
vitesse critique du vent sur la cathédrale, mais ils pourront aussi
être transposés à d’autres cathédrales pour des études semblables.
Dans une étude de ce type, le recours à l’expérimentation en
soufflerie est encore aujourd’hui une étape nécessaire. En fait, bien
qu’une simulation numérique soit possible, sa réalisation sur un
modèle tridimensionnel avec la finesse de détails nécessaires sur
une cathédrale gothique nécessiterait d’une puissance de calcul
hors norme et poserait, en tout cas, des problèmes de convergence
et exactitude de solution difficile.

LA RECONSTITUTION DE LA PENSÉE STRUCTURALE DES
ANCIENS BÂTISSEURS
L’analyse structurale et la simulation numérique peuvent
aider la reconstitution de la pensée structurale des anciens
bâtisseurs. Il ne s’agit pas ici de vérifier la sécurité structurale d’un
ouvrage, mais plutôt de chercher de retracer d’une part le processus
constructif et d’autre part les idées que le constructeurs du passé
avaient élaborées et utilisées dans la construction de leurs
ouvrages, idées d’ailleurs non nécessairement scientifiquement
correctes. Le Panthéon de Rome et la cathédrale Notre Dame sont,
même dans ce cas, des sources de réflexion et enquête scientifique.
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Les historiens de l’art débattent depuis longtemps sur la
présence de gradins concentriques à l’extérieur du dôme, dans
sa partie basse. Des études faites dans le passé ont mené à des
conclusions opposées: selon Mark et Hutchinson (1986) ces
anneaux concentriques étaient utilisés par les constructeurs
romains pour équilibrer la voute. En fait, dans celle-ci sont
présentes 14 grandes fissures en direction radiale. Ces fissures
brisent le régime statique typique d’un dôme, et par conséquent la
structure même se trouve dans un équilibre différent. Selon Mark
et Hutchinson, les romains avaient utilisé le poids des anneaux
sur la partie basse du dôme pour équilibrer chaque partie du dôme
dans laquelle les fissures l’ont séparé. Toujours selon ces deux
scientifiques, les constructeurs de la Rome impériale avaient dû
apprendre, d’expériences précédentes, ce type de situation qui
se crée dans un dôme en béton et avaient adopté ce remède des
anneaux, une sorte de contrepoids. Selon Brune et Perucchio
(2010), au contraire, ces anneaux étaient utilisés uniquement pour
réduire la contrainte de traction dans la partie basse du dôme et les
fissures auraient été produites par d’autres raisons, postérieures
à la construction du dôme, par exemple par des tremblements de
terre.
Ces deux études, divergentes dans les considérations finales,
avaient été supportées par des simulations sur des modèles
partiels et bidimensionnels du Panthéon, pas suffisamment
représentatifs de la réalité structurale du monument. Pour
appuyer l’idée de Mark et Hutchinson, il était nécessaire de
mettre en évidence la possibilité de la formation des grandes
fissures radiales immédiatement après la construction du dôme.
Par une simulation sur modèle tridimensionnel, avec loi de
comportement non linéaire, on a pu déterminer que ces fissures
auraient pu se produire à cause du phénomène du retrait du béton,
qui intervient dans les toutes premières phases d’existence de la
structure. L’hypothèse de Mark et Hutchinson est donc plausible,
ce qui préfigure une conception structurale précise de la part
des architectes romains. Dans ce cas, la simulation mécanique
a permis de mieux comprendre la probable idée constructive
des bâtisseurs, sans doute différente de celle qui pourrait guider
un ingénieur moderne, mais originale, efficace et adaptée aux
circonstances historiques.
La simulation numérique permet aussi de mieux
comprendre le fonctionnement structural de l’ancienne
toiture de Notre Dame, détruite par l’incendie du 15 avril
2019. Cette structure se composait en réalité de quatre
parties distinctes: les charpentes de la nef et du chœur, du
XIIIe siècle, la charpente du transept et la flèche, réalisées par
Lassus et Viollet-le-Duc à la moitié du XIXe siècle. Si de ces
structures plus récentes nous connaissons tous les détails, rien
n’est connu au sujet des charpentes d’origine. En particulier, les
historiens s’interrogent depuis longtemps sur les raisons qui
avaient poussé les constructeurs à réaliser un type de charpente
très particulier et typique de l’âge gothique: la charpente à
chevrons formant ferme. Ce type de charpente est très particulier:
contrairement aux structures équivalentes des époques
précédentes et postérieures, composées de fermes principales avec
entrait, reliées par des pannes horizontales portant les chevrons

sur lesquels s’appuie la couverture en ardoise, en terre-cuite ou en
plomb, une charpente à chevrons formant ferme est composée par
des fermes principales, avec entrait, et des fermes secondaires, ou
fermettes, sans entrait, reliées entre elles et aux fermes principales
par un système de contreventement longitudinal et des poutres,
les sablières, appuyées sur les murs portant la toiture.
La simulation structurale permet de mieux comprendre
le fonctionnement statique d’un tel ensemble, en rien banal,
mais complexe et articulé (Fig. 6). Dans ce cas particulier il est
surprenant de découvrir que les positions des historiens, souvent
idéologiques, n’avaient jamais été corroborées par une enquête
structurale approfondie. Une étude récente, faite après l’incendie
du 2019 (Vannucci, 2021), a montré que, contrairement à ce qui
est indiqué par les historiens de l’architecture, le fonctionnement
d’une telle charpente n’est pas celui d’un ensemble de structures
planes qui travaillent en parallèle: la charpente de Notre Dame
fonctionnait sur un schéma tridimensionnel et sans doute
les bâtisseurs avaient eu cette idée d’organisation structurale.
En fait, les fermettes, qui manquent de l’entrait, ne pourraient
pas supporter la flexion dans les arbalétriers sans l’aide du
contreventement longitudinal, dont la réelle fonction est celle
de transférer une partie des charges verticales des fermettes vers
les fermes principales, et des sablières, qui absorbent la poussée
horizontale à la base des fermettes et la transmettent, par flexion,
à l’entrait des fermes principales. De cette manière, les murs
gouttereaux (les murs qui portent la toiture) ne sont pas sollicités
à la flexion: toutes les poussées horizontales sont ramenées aux
entraits des fermes principales: la charpente est auto-équilibrée
dans le plan horizontal. En outre, la plupart des forces verticales
se décharge sur les murs gouttereaux au niveau des fermes
principales, ce qui dément clairement la position idéologique de
nombre d’historiens, qui voyaient un contresens chronologique
dans la construction en bois des charpentes à chevron formant
ferme. Selon cette idée, les charpentiers auraient réalisé une
structure en bois (presque) continue sur une structure en pierre

Fig. 6 : Schéma de la charpente à chevrons formant ferme du chœur de
Notre Dame
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Fig. 7 : Distribution des réactions sur les murs gouttereaux, charpente du chœur.
à décharge verticale ponctuelle (les piliers) typique du gothique.
Cette idée, préconçue et résultat d’une analyse structurale
superficielle, ou même inexistante, avait nourri l’idée d’un
contraste entre les constructeurs en pierre et les charpentiers en
bois. Les résultats des analyses numériques montrent bien que
cette idée est loin de la réalité historique. Les diverses solutions
adoptées pour les fermes principales du chœur, environ 1220,
et de la nef, de peu postérieure, montrent aussi une évolution
dans la pensé structurale des bâtisseurs: la charpente de la nef
est plus rigide, pour un poids équivalent. Dans les deux cas, les
charpentiers avaient doté les fermes principales d’un système de
transfert des actions horizontales du vent (les jambes): cette force
était reportée vers le bas du mur gouttereaux et pas absorbée par
frottement sur le haut des murs, comme souvent affirmé, ce qui
aurait pu provoquer la rupture en flexion des murs en question.
Ce détail aussi, de primaire importance, montre une pensée
structurale qui, tout sans être appuyée sur des calculs mécaniques,
n’en était pas moins articulée, évoluée et efficace (fig. 7).

La raison de l’utilisation de ce type de structure, à chevrons
formant ferme, fait encore aujourd’hui débat; cependant, l’idée que
la raison principale soit la pénurie de bois de grandes dimensions
semble plausible. Ce type de structure peut être réalisé avec
des grumes d’un diamètre de 30-35 cm, ce qui correspond à des
chênes d’environ 50 ans de vie, sauf pour une pièce: l’entrait des
fermes principales, la pièce la plus sollicitée, pour laquelle il faut
des diamètres de l’ordre de 50-55 cm. Ces arbres étant plus rares,
un schéma de chevrons formant ferme permettait d’en réduire
le nombre (normalement, une unité structurale est composée
par une ferme principale et quatre fermettes). Les constructeurs
du XIIIe siècle avaient su s’adapter aux circonstances, tout en
inventant un schéma statique très élaboré et efficace.
Les quelques exemples cités montrent que la recherche
en mécanique peut œuvrer efficacement pour l’étude et la
conservation des monuments historiques, notre patrimoine à
tous.
					
■
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Actes du colloque
Antoine d’Abbadie à
Hendaye le 8 octobre 2021

Ce colloque historico-scientifique, en l’honneur d’Antoine
d’Abbadie, savant, explorateur et écrivain, a été organisé par :
Alumni ONERA, l’Académie des Sciences et la 3AF sur une
idée de Philippe Castera, le référent local étant Bernard Vivier.
Le colloque bénéficiait du parrainage de la commission
nationale Française pour l’UNESCO..
La journée a commencé – pour les organisateurs et les
conférenciers – par une visite privée du château-observatoire
Abbadia, puis nous nous sommes rendus dans la salle de
conférence Antoine d’Abbadie à Hendaye, où un mot d’accueil
fut prononcé par Ganix Grabières, maire adjoint d’Hendaye, à
l’invitation de Bernard Vivier, qui tenait le rôle de président de
cette session inaugurale.
Bruno Chanetz, a ensuite pris la parole aux côtés
d’Alexandre Navarro, secrétaire général de la commission
nationale Française pour l’UNESCO (CNFU).

Discours de Bruno Chanetz,
président d’Alumni-ONERA
et du Haut conseil scientifique de 3AF
Monsieur Le Maire,
Je vous remercie chaleureusement pour votre accueil, au nom
des associations organisatrices de cette journée :
• Alumni-ONERA, l’association des docteurs de l’Office
national et de recherche aérospatiales ;
• 3AF, l’association aéronautique et astronautique de
France, dont Bernard Vivier est le représentant local ;
• PWA, Pau Wright Aviation, représentée par son président
Bernard Vivier et son secrétaire le général Bernard Didier.
Nous bénéficions également du concours de l’Académie des
Sciences, représentée par Pierre Léna et Jean-Paul Poirier - et je
vous en remercie chaleureusement Monsieur Le Maire, celui
de la Mairie d’Hendaye qui met à disposition cette belle salle de
conférence, dédiée à Antoine d’Abbadie.
Enfin cette manifestation est placée sous le patronage de la
commission nationale française pour l’UNESCO, dont le secrétaire
général Alexandre Navarro nous fait l’honneur de sa présence.
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Avant de passer la parole à Alexandre Navarro, je voudrais
rappeler que nous honorons aujourd’hui - dans cette salle qui lui
est dédiée - Antoine d’Abbadie, ce savant aux multiples talents
qui laissa une œuvre d’astronome, de géologue, de météorologue,
de métrologue, de linguiste, d’ethnologue, d’archéologue et de
géographe !
Ce grand voyageur parcourut le XIXe siècle et le monde avec
l’avidité de la connaissance. La société de géographie, dont il
devint plus tard le président en 1892, lui avait décerné en 1850
une médaille d’or pour ses nombreux voyages, prouvant qu’un
géographe ne dérogeait pas en allant sur le terrain. Ses explorations
apportaient par anticipation un édifiant démenti aux paroles du
géographe qui déclare au Petit Prince de Saint-Exupéry : Je ne suis
pas explorateur … Le géographe est trop important pour flâner !
Notre colloque est un hommage à ce savant, membre
de l’Académie des sciences à laquelle il légua un ensemble
architectural majeur.
Cette fin de matinée est dédiée à l’évocation de la vie
d’Antoine d’Abbadie et de son œuvre, dont le château-observatoire
Abbadia. Cet après-midi, nous vous proposons des conférences
sur des avancées scientifiques en lien avec les travaux d’Antoine
d’Abbadie : la mesure de la gravité terrestre, la mesure par
interférométrie atomique et l’apport de l’optique adaptative aux
télescopes. Les titres des interventions paraissent quelquefois
complexes, mais je vous rassure, cet évènement s’inscrit dans
le cadre de la semaine de la science. Aussi les exposés de mes
collègues de l’ONERA seront accessibles. Nous aurons également
une conférence sur les débuts de la météorologie aux XVIIIe et
XIXe siècles et une autre sur les traces d’Abbadie dans la poussière
de l’histoire.
Je voudrais aussi évoquer Antoine d’Abbadie comme homme
de foi et de conviction, engagé contre toutes les formes de servitude
et bien sûr contre sa pire expression : l’esclavage. Car si nous allons
ce matin parler du savant, n’oublions pas qu’il fut un catholique
convaincu et missionnaire. Son voyage de 12 ans dans les
montagnes éthiopiennes était une croisade scientifique dans des
terres menacées par un islam conquérant. De plus ses multiples
activités ne l’empêchèrent pas de s’intéresser à la vie de la cité,
puisqu’il fut maire d’Hendaye et qu’il est célébré comme le père
du peuple basque.
Après une vie bien remplie, il termina ses jours à Paris rue du
Bac, là même où Châteaubriand, qu’il admirait à la passion, décéda
une cinquantaine d’années plus tôt. Cela ne doit rien au hasard.
Antoine d’Abbadie, dont la vocation d’explorateur avait été révélée
par la lecture des Natchez, racheta cet hôtel particulier, partageant
le goût des voyages et l’esprit de liberté qui animaient l’auteur des
Mémoires d’Outre-Tombe. Et qui mieux que Chateaubriand exprima
la résistance à la tyrannie alors que sévissait l’ordre Napoléonien :
Lorsque, dans le silence de l’abjection, l’on n’entend plus retentir que la
chaîne de l’esclave et la voix du délateur ; lorsque tout tremble devant le
tyran, et qu’il est aussi dangereux d’encourir sa faveur que de mériter
sa disgrâce, l’historien paraît, chargé de la vengeance des peuples.

Comme tout admirateur de Châteaubriand, Antoine d’Abbadie
connaissait par cœur ces imprécations qui résonnent étrangement
en ces temps de terreur sanitaire. Mais en définitive, n’est-ce
pas une gloire méconnue de Châteaubriand d’avoir suscité un
disciple de la valeur d’Antoine d’Abbadie ?
Monsieur le Secrétaire général, je vous cède maintenant la
parole. 		
				
■

Discours d’Alexandre
Navarro, secrétaire
général de la commission
nationale Française pour
l’UNESCO
Mesdames, Messieurs,
La Commission nationale française pour l’UNESCO souhaite
remercier toutes les personnes ayant permis à cet événement
d’avoir lieu aujourd’hui, en particulier l’association Alumni de
l’ONERA (Office national d’études et de recherches aérospatiales),
l’Académie des Sciences et Institut de France et l’association
3AF (Association Aéronautique et Astronautique de France). Mes
remerciements vont particulièrement à monsieur Bruno Chanetz
(président d’Alumni-ONERA et du HCS 3AF) pour l’organisation
et l’invitation de la CNFU et à Joël Mendez (président du groupe
régional 3AF Pays de l’Adour) pour son accueil sur ce site
magnifique à Hendaye.
Cette conférence a lieu à Hendaye, ville emblématique de la vie
d’Antoine d’Abbadie, dont il fut maire et où il a fait construire son
château-observatoire avec son architecture divisée en trois ailes
consacrées à chacune des activités de sa vie : Sciences, Dévotion
et Réception.
Passionné d’astronomie, Antoine d’Abbadie a édifié ce château
dans lequel l’observatoire a eu une place importante. Une équipe
astronomes y a effectué des observations très régulières grâce
à la lunette méridienne. L’observatoire est aussi équipé pour des
travaux de géophysique. L’astronomie se rapproche du concept
de patrimoine mondial. Le ciel est considéré comme une part du
« patrimoine commun et universel » faisant partie intégrante de
l’environnement.
La vie et l’œuvre d’Antoine d’Abbadie représentent une
symbiose entre l’universalisme et le patrimoine : des valeurs
défendues par l’UNESCO. Cet esprit éclectique, à la fois astronome,
géographe, numismate, linguiste, poète, traducteur, éditeur,
mécène de la langue et de la littérature basque est devenu membre
de l’académie des Sciences, qu’il a présidé en 1892. Son travail
entre en résonnance avec celui de l’UNESCO qui a adopté lors de
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la 40e conférence générale la résolution 40C/24 pour un nouveau
programme pour une science ouverte qui vise à permettre un plus
large accès de tous aux connaissances scientifiques et à l’adoption
d’un « nouvel instrument normatif sur une science ouverte, sous la
forme d’une recommandation ».
Antoine d’Abbadie est aussi connu comme un grand voyageur,
explorateur, cartographe et linguiste, qui a visité un très grand
nombre de pays pour son époque (ex. Egypte, Ethiopie, Brésil,
Yémen, Algérie, Turquie, Haïti, Afrique (sources du Nil) etc.) et qui
parlait plusieurs langues (dont plusieurs d’Abyssinie).
Cette ouverture d’esprit rappelle la volonté de l’UNESCO de
réaffirmer l’importance de promouvoir la compréhension mutuelle
entre les peuples et le dialogue des cultures au XXIe siècle avec la
Décennie pour le Rapprochement des cultures proclamée par l’ONU
(2013-2022) et pour laquelle l’UNESCO a été désignée agence chef
de file. Le rapprochement des cultures implique que l’inclusion
sociale ne peut être réalisée durablement sans un engagement
envers les principes fondamentaux de dignité humaine et de
solidarité qui constituent les pierres angulaires de l’existence
humaine. La « Décennie internationale du rapprochement des
cultures » est, ainsi, un engagement pour répondre à ce besoin
urgent de prendre en compte et d’établir de nouvelles corrélations
entre diversité culturelle et valeurs universelles.
L’engagement d’Antoine d’Abbadie est l’illustration parfaite du
lien entre la culture et la science et son travail résonne dans notre
société contemporaine. Ce colloque est ainsi consacré, d’une part,
à l’héritage et la mémoire d’Antoine d’Abbadie, savant, explorateur
et écrivain s’étant illustré dans l’histoire politique, sociale et
culturelle française, et d’autre part, à l’impact et la résonnance
scientifique de ses travaux : en lien avec l’astronomie, la métrologie
et la météorologie.
La Commission nationale française pour l’UNESCO
continuera à vous apporter son soutien afin de contribuer à donner
accès à la culture et au savoir, mais également à conférer du sens et
de la valeur au rôle fondamental de l’éducation, de la culture et de
la science dans le développement humain, économique et social.
■
Comité scientifique et d’organisation :
Brigitte ATTAL-TRETOUT - Alumni-ONERA
Philippe CASTERA - Dassault-Systèmes –
Alumni-ONERA
Bruno CHANETZ - Alumni-ONERA
Marie-Claire COËT - ONERA
Bernard VIVIER - 3AF – Pau Wright Aviation
Déroulement du colloque
Antoine d’Abbadie, sa vie et son oeuvre
Président de session : Bernard Vivier
11h00 - Jean-Paul Poirier, membre de
l’Académie des sciences
La vie et l’oeuvre d’Antoine d’Abbadie

Conclusion du colloque
par Brigitte Attal-Trétout,
directrice de recherche
émérite à l’ONERA et
membre d’Alumni-ONERA
et Pierre Léna, membre de
l’Académie des Sciences.

Brigitte Attal-Trétout et Pierre Léna
Cette brillante conclusion est disponible, comme la totalité
du colloque sur le site de notre partenaire coworking channel. Elle
compte 2022 24 869 visites au 1er juillet :
https://coworkingchannel.news/colloque-antoine-dabbadie8-octobre-2021-partie-1-sa-vie-et-son-oeuvre/
Les enregistrements ont été réalisés par Rémi Capoulade
et Meriem Belazouz, qui sont venus jusqu’à Hendaye capter
les images de cette belle journée de colloque. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés. 				
■

11h30 - Viviane Delpech, Université de Pau et
des Pays de l’Adour
Abbadia par Eugène Viollet-le-Duc et Edmond
Duthoit : L’éclectisme raisonné, artefact de
l’imaginaire scientifique
12h00 - Déjeuner
L’astronomie, la métrologie et la météorologie
Président de session : Philippe Castera
13h45 - Alexandre Bresson, ONERA (Prix 3AF
2018)
Senseurs inertiels atomiques utilisant des
atomes refroidis par lasers
14h15 - Denis Beaudouin, Sté d’encouragement
pour l’industrie nationale
L’expansion de la météorologie au XVIIIe et
XIXe siècle
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14h45 - Manuel Rodrigues, ONERA (Prix
Académie des Sciences 2019)
De la loi de la gravitation universelle à la
mission Microscope
15h15 - Pause
15h30 - Thierry Fusco, ONERA (Prix Académie
des Sciences 2020 - Prix 3AF 2020)
Télescopes Géants et Optique Adaptative : une
révolution dans l’astronomie moderne
16h00 - Conor Maguire, Sté des lettres, sciences
et arts du Saumurois
Les traces d’Antoine d’Abbadie dans la
poussière de l’histoire
16h15 - Clôture du colloque, par Brigitte AttalTrétout et Pierre Léna, Académie des sciences
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Antoine d’Abbadie
PAR BERNARD VIVIER, PRÉSIDENT DE PAU WRIGHT
AVIATION ET VICE-PRÉSIDENT DU GROUPE RÉGIONAL 3AF
PAYS DE L’ADOUR
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alors une vie de sportif, marchant beaucoup sur les sentiers du
Pays basque, pratiquant l’escrime et la natation. Poursuivant sa
préparation jusque dans son alimentation, il apprit aussi à ne se
nourrir que d’œufs, de légumes et de lait.
Sa famille s’étant fixée à Paris, il poursuivit sa préparation en
s’inscrivant à la faculté des sciences en 1830 et 1831 : minéralogie,
géologie, poissons, reptiles et instruments astronomiques sont à
son programme… Son jeune frère, Arnauld, venant d’achever ses
études, il l’engage à le suivre dans l’aventure.
Mais auparavant, remarqué par l’illustre François Arago,
Antoine fut envoyé deux mois au Brésil pour des observations
sur la variation du champ magnétique terrestre. Après s’être ainsi
distingué, Antoine et son frère se retrouvent au Caire, en 1837 et
débarquent, en février 1838, sur l’îlot de Massaouah, point d’entrée
en Abyssinie (Ethiopie). Particulièrement croyant, il avait emmené
avec lui un jeune missionnaire, le père Sapeto, qui se proposait de
foncer une mission catholique et qu’il établit à Adoua. Antoine
d’Abbadie devait, toute sa vie, continuer à apporter son appui et
son soutien financier aux missions établies en Ethiopie.

Antoine d’Abbadie
Ce personnage remarquable, parfait représentant des
scientifiques aventuriers des années 1830, a révélé une
personnalité aux multiples facettes.
Antoine est né le 3 janvier 1810 à Dublin. Il sera l’ainé de six
enfants. Son père, Michel d’Abbadie, descendait d’une ancienne
famille d’abbés laïcs d’Arrast, commune du canton de Mauléon.
Emigré au commencement de la révolution, il avait épousé une
irlandaise, du nom de Thompson. Il revient en France vers 1820
et se fixe à Toulouse, où le jeune Antoine poursuivra ses études.

Ayant reçu les autorisations nécessaires pour progresser, ils
arrivent à Gondar le 28 mai. S’apercevant que ses instruments sont
affectés par des terrains contenant beaucoup de minerai de fer qui
faussent, notamment, les mesures des boussoles, Antoine décide
de rentrer en France (!) pour se procurer un théodolite et d’autres
instruments de mesure mieux adaptés, en laissant Arnauld sur
place. Vingt mois après, il retrouva son frère le jour dit, qui avait
bien meublé cette absence en devenant proche de l’un des plus
puissants féodaux du pays, qui l’avait emmené guerroyer lors
d’une campagne contre une peuplade encore inconnue en Europe,
les Gallas.

Particulièrement travailleur, il fait déjà preuve d’originalité
et se prépare au baccalauréat de philosophie, qu’il passe en 1827,
mais qu’il agrémente, par curiosité, de la lecture d’un manuel
d’astronomie ou des ouvrages de Gay Lussac, illustre physicien et
chimiste de son temps…
A cette époque où voyager est un apprentissage, Antoine
forme, dès la fin de ses études, le projet, particulièrement osé,
d’explorer des contrées inconnues. Mais il désire absolument que
ses pérégrinations soient « utiles » ou comme il l’écrira, « voyager
avec fruit ».

Gondar

Et son projet n’est pas aisé, puisqu’il s’agit de pénétrer l’Afrique
orientale. La préparation lui prendra six ans, avec le souci de de
collecter des informations géographiques, mais aussi de découvrir
langues, cultures et religions des contrées parcourues, ce qui était
alors peu usité.
L’Ethiopie l’attirait particulièrement, d’après les quelques
récits de voyages disponibles et la découverte éventuelle des
sources du Nil restait, naturellement, un but à atteindre.
Non content de préparer sa démarche scientifique, Antoine
décida d’aborder cette expédition avec un entrainement physique
adapté, afin de surmonter les épreuves d’un tel voyage. Il vécut

Antoine d’Abbadie, lors d’une observation en Ethiopie
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Habillé comme un éthiopien, parvenant à apprendre la langue
la plus usitée, Antoine fréquenta les écoles locales en s’y faisant
passer pour « savant ». À la recherche des sources du Nil blanc, nos
deux frères parcoururent plusieurs royautés locales, faisant des
démonstrations d’astronomie ou de chimie, ayant parfois du mal à
repartir, certains souhaitant garder auprès d’eux d’aussi puissants
hommes de science. Particulièrement estimés, ils devinrent
même ambassadeurs locaux, pour la conclusion de mariages entre
familles des potentats de plusieurs régions !
Devenu membre à part entière des lettrés de Gondar, Antoine
n’en oublie pas pour autant sa volonté de réaliser des relevés
topographiques précis. Il réussira ainsi, en utilisant de nombreux
repères naturels, à établir des cartes remarquablement précises.
Ces relevés se faisaient évidemment dans des conditions difficiles,
qui donnèrent lieu à de nombreux incidents. Il rappelle ainsi que :
« Si l’on est scrupuleux, on est forcé de consacrer parfois jusqu’à 20
mn pendant lesquelles l’attention se fatigue, le cercle des curieux
indigènes s’épaissit et se rapproche au point de masquer les
signaux qu’on veut relever; enfin, un nuage peut couvrir le soleil
et les nécessités de la caravane peuvent précipiter le départ ; après
avoir longuement préparé l’observation on est souvent obligé d’y
renoncer avant de l’avoir commencée ».

Le 19 juillet 1852, Antoine était devenu correspondant de
l’Académie des Sciences. Le 22 avril 1867, il fut élu à l’Académie des
Sciences.
En février 1859, il avait épousé Virginie Vincent de Saint
Bonnet, ce qui ne ralentit pas ses travaux, puisque son épouse le
suivit dans nombre de ses déplacements. Il était en Algérie, en
1867, pour observer l’éclipse partielle du 8 mars. En 1882, il est
chef d’une mission de l’Académie des Sciences qui part observer
en Haïti le passage de Venus devant le soleil. Enfin, il repart en
Ethiopie, avec son épouse, en 1878, pour le compte du bureau des
longitudes.
Particulièrement attaché au Pays basque, Antoine d’Abbadie
décida d’y faire construire à Hendaye, sur un terrain dominant la
mer, un château dessiné par Viollet-le-Duc. Cette demeure au style
si particulier avait aussi une vocation scientifique, puisqu’elle fut
dotée d’une tour-observatoire, particulièrement bien équipée pour
l’époque. Commencée en 1864, la construction fut achevée en 1879.
Le visiteur actuel ne pourra faire abstraction de la devise de cet
humaniste et homme de science « plus estre que paraistre ».

Château d’Abbadia (carte postale ancienne)
Antoine d’Abbadie va équiper son observatoire d’une
instrumentation rare à cette époque : lunette méridienne, horloges
de précision et accessoires à mesure décimale, les angles n’étant
pas en degrés mais en grades, et les heures de cent minutes.

Théodolite portatif utilisé en Ethiopie
C’est à la fin de l’année 1848 que les deux frères rentrèrent
en France avec une moisson considérable d’informations, tant
géographiques que culturelles, qui feront ensuite l’objet de
nombreuses publications.
Dès 1839, la Société de Géographie avait décerné à Antoine
sa médaille d’argent. En 1850, Antoine et Arnauld recevaient la
Grande médaille d’or.
Les deux frères furent nommés, le 27 septembre 1850, par
décrets signés de Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la
République, Chevaliers de la Légion d’Honneur.

Autour du château comme au dedans, il réalise de nombreuses
expériences de géodésie, de géophysique, de physique et
d’astronomie. Un des instruments les plus étonnants du château
sera la « nadirane », un instrument unique, aujourd’hui disparu,
d’une hauteur de dix mètres, partiellement enterré, et destiné
à l’observation des changements de la direction de la verticale
(la direction du fil à plomb), notamment lors des phénomènes
déclenchés par l’arrivée de la marée haute sur une base de mercure.
L’instrument devait aussi permettre de détecter de faibles
secousses telluriques. Les résultats ne furent pas à la hauteur de
l’enthousiasme du propriétaire, qui conclura, en 1872 : « Le résultat
n’a pas répondu à mes espérances ».
Profondément attaché à ses origines, Antoine s’honorait d’être
basque. Il écrivit à cet égard : « nous autres, basques, nous sommes
un secret, nous ne ressemblons pas aux autres peuples, fiers de
leur origine et pleins de traditions nationales. Si nous avons un
fondateur, un premier aïeul, c’est Adam ».
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Il s’attacha à la langue basque et édita, dès 1836, avec le
concours d’Augustin Chaho (Xaho), une étude grammaticale
sur cette langue. Il agit également pour tenter de maintenir les
traditions et coutumes en créant en 1851 les « fêtes euskariennes »,
dotées de prix décernés chaque année, sur des thèmes variés,
comme la poésie, la danse, la chanson, mais aussi les pratiques
sportives comme les diverses formes de la pelote basque.
L’affiche des « grandes fêtes basques » de Mauléon, en 1880,
programmées sur quatre jours, annonce notamment : défilé aux
flambeaux, concours de poésie, danses basques, bal, partie de
pelote au rebot…
Conforme à ses engagements, Antoine d’Abbadie sera maire
d’Hendaye, de 1871 à 1875.
Antoine d’Abbadie, qui avait auparavant légué son château
d’Abbadia à l’Académie des Sciences, qui le possède toujours, s’est
éteint en 1897 à Paris, dans la maison où mourut Chateaubriand. Il
avait demandé à reposer sous la chapelle d’Abbadia.
L’on peut extraire de l’éloge du Secrétaire Perpétuel de
l’Académie, une conclusion résumant toutes ses passions et ses
engagements : « Monsieur d’Abbadie est de ceux qui ont su réaliser leur
rêve ». 					
■

Affiche des grandes fêtes de Mauléon, 1880

Abbadia, le monument idéal d’Antoine d’Abbadie 1
PAR BRUNO CHANETZ

S’il est une demeure qui mérite bien le label de « Maison des
illustres », c’est assurément le château-observatoire Abbadia
à Hendaye, né de la volonté d’Antoine d’Abbadie, savant aux
multiples talents.
Viviane Delpech commence son ouvrage en annonçant que
ce monument semble tout droit sorti de l’imagination de Walter
Scott. D’autres ont pu y voir un manoir irlandais en terre basque
et de fait la filiation irlandaise du maître d’ouvrage ne compte
pas pour rien dans l’édification de ce château-observatoire qui
domine superbement la baie d’Hendaye. Débuté en 1864 par le
maître d’œuvre Darrigol, Abbadia est dû aux talents conjugués
des architectes Eugène Viollet-Le-Duc et de son disciple Edmond
Duthoit. Il est divisé en trois espaces se rejoignant dans un grand
hall d’entrée à l’anglaise : une aile pour vivre, l’observatoire pour
travailler et la chapelle pour prier.

Le château-observatoire Abbadia à l’époque actuelle
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Le tracé du parc est l’œuvre d’Eugène Bülher avec qui Antoine
d’Abbadie développa des relations de plus en plus intimes au
cours des travaux, l’appelant successivement : jardinier, jardinierpaysagiste, dessinateur de parcs et jardins, éminent jardinier de Paris,
mon conseiller et enfin mon ami. Il a également confié à Bühler
l’édification de plusieurs maisons sur le domaine, dont la ferme
Aragorri, inspirée des chalets suisses, des maisons normandes et
des fermes navarraises. C’est aussi Bühler qui présenta à Abbadie
son premier architecte Clément Parent, lequel fournit les plans
initiaux et devis en janvier 1858. Mais les rapports entre Abbadie et
Parent s’envenimèrent et le comble fut atteint avec une proposition
de toiture inadéquate et jugée « impraticable » pour les travaux
astronomiques par Abbadie car inamovible. De cette première
collaboration, il résulta seulement la tour observatoire, comme en
témoignent les clichés versés au procès qu’intenta l’architecte pour
réclamer un complément d’honoraires. En 1861, Abbadie choisit
comme second architecte Auguste-Joseph Magne, qui avait réalisé
de nombreux hôtels particuliers de la place de l’Etoile. Ce dernier
présenta sa démission en 1864 et Abbadie confia dès lors à Eugène
Viollet-Le-Duc la poursuite des travaux. Celui-ci réalisa plans et
élévations pendant que le fidèle bras droit de l’architecte, Edmond
Duthoit, étudia les ressources locales et le terrain. L’aménagement
intérieur fut inspiré de Pierrefond qu’Abbadie et Duthoit visitèrent
en 1867, l’année de l’exposition universelle. Il en résulta un accord
avec la firme berlinoise Renaissance pour le mobilier. En juin 1870,
les meubles de Berlin furent déballés en présence de la famille
Duthoit. Louis Duthoit, qui accompagnait son père, ainsi que son
frère Adrien, note : « Le château était [alors] de très belle apparence
et les appartements très bien peints ».

Sculpture représentant un serpent (crédit photo Bernard Vivier)
Les conséquences de la guerre franco-prussienne retardèrent
les travaux qui reprirent en 1872 avec l’exécution des peintures
du vestibule et de la chapelle. En août 1873, la messe dominicale
put être célébrée grâce à une bénédiction provisoire de l’évêque de
Bayonne. En octobre 1874 le couple s’installa dans l’habitation et
Abbadie fit aussitôt procéder à la destruction de la tour observatoire

de Parent. La reconstruction dura jusqu’en 1877. Un point délicat,
qui avait signé le renvoi de Parent, consistait en la réalisation
des trappes d’observation. L’abbé Soubervielle, prêtre astronome,
supervisa la pose et la réalisation des trous d’observation sous le
contrôle d’Abbadie. Entre 1876 et 1879 la décoration intérieure fut
complétée avec les accessoires ornementaux, puis par l’acquisition
d’objets orientaux dans les années 1880. Viollet-Le-Duc décéda en
septembre 1879 sans avoir vu l’achèvement d’Abbadia. On raconte
qu’étant venu à Abbadia, il se serait scandalisé des représentations
du bestiaire du porche. Selon Viviane Delpech cette anecdote,
souvent rapportée, est une légende car c’est bien Viollet-Le-Duc
qui fournit la majeure partie des croquis pour l’exécution de ces
sculptures étonnantes, comme en témoignent les dessins annotés
par le grand architecte qui ont été pieusement conservés par
Antoine d’Abbadie.
Abbadie a assuré tout au long des travaux un suivi pointilleux,
jouant dans les faits le rôle d’un maître d’œuvre. Les difficultés
ne manquèrent pas avec ses architectes. Avec Viollet-Le-Duc
et Duthoit, les différends restèrent limités, bien que dans les
premiers temps de leur intervention, Abbadie demandât en secret
l’opinion de son cher Bühler. Cependant le principal reproche du
commanditaire à leur encontre, fut la durée jugée excessive des
travaux car « il lui était pénible d’attendre indéfiniment ». Son épouse
Virginie le suppléa grandement dans le suivi du chantier lorsque
ce dernier se consacrait à ses activités savantes. Elle passait des
heures entières sur le chantier, en été comme en hiver, pour le
gros œuvre comme pour l’aménagement intérieur, pour lequel elle
supervisa les travaux décoratifs. Elle participa même au carrelage
du sol de la chapelle. Elle paya son intrépidité d’un accident sur un
échafaudage en se foulant la cheville, d’un autre en marchant sur un
clou acéré qui lui traversa le pied. Son implication était bien réelle,
au point qu’au printemps 1872, les travaux durent être repoussés
en raison de ses souffrances. En 1873, elle les suivit, assise sur une
chaise, puis retomba malade épuisée par son activité mais tout
en conservant le ferme dessein d’achever la demeure, devenue un
projet commun entre son mari et elle. Viviane Delpech qualifie
l’implication de Virginie de « dimension presque charnelle ».
Abbadia trône sur la corniche qui surplombe l’océan. L’édifice
est entouré de 415 hectares de terres : parc et domaine agricole.
L’aménagement du parc débuta en 1852, bien avant la construction
du château, dès qu’Abbadie fit la connaissance, grâce à son frère
Charles qui l’employait sur sa propriété, d’Eugène Bühler, âgé à
l’époque de 30 ans. Eugène Bühler et son frère Denis n’étaient alors
connus que d’un cercle restreint de grands propriétaires terriens
qui se le recommandaient entre eux. Ainsi Antoine d’Abbadie
le conseilla-t-il ensuite à ses intimes, en particulier à sa sœur
Julienne et à son ami Laborde-Noguez. Sous le règne de
Napoléon III, les frères Bühler réalisèrent, entre autres commandes
publiques le magnifique parc de la Tête d’Or à Lyon, qui présente
une physionomie similaire à celle d’Abbadia.
Le parc fut imaginé en intégrant le futur édifice et modelant le
paysage autour. Bühler créa des massifs avec des arbres de manière
à composer de véritables tableaux dans l’esprit anglais, inspiré des
œuvres de Claude Gellée dit le Lorrain. Entre 1858 et 1880, plus
de 30 000 chênes, charmes et bouleaux furent plantés, ainsi que
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13 000 pins. Six kilomètres d’allée sont créés ou reprennent les
tracés des chemins existants. Les terres agricoles représentent
encore 250 hectares, ponctuées de 35 métairies bâties dans le style
basque. Les vergers sont également d’une grande richesse avec
pas moins de trente espèces de pêchers différents, vingt sortes de
pommiers et quarante types de poiriers. Sur les prairies paissaient
des moutons.
Pour conclure, empruntons encore à Viviane Delpech, dans
son dernier chapitre Le dernier des croisés : Le savant basco-irlandais
exprima d’ailleurs, à travers sa demeure, ses opinions … Ainsi s’il sert
la science, le programme éthiopien constitue un plaidoyer en faveur
de l’expansion coloniale française vers la mer Rouge … L’organisation
du domaine agricole, fondée sur le métayage et un paternalisme
digne de l’époque féodale, se réclame de revendications légitimistes et
ultramontaines mues par l’idéal romantique.

En 1896, le château fut légué par Antoine d’Abbadie à
l’Académie des sciences, qu’il présida en 1892, avec comme
condition que l’observatoire fût dirigé par un prêtre, condition
irrecevable dans une France qui se préparait à dénoncer le
Concordat. Néanmoins, passant outre les objurgations du Conseil
d’Etat, le secrétaire perpétuel, confia à des prêtres-astronomes la
direction de l’observatoire, qui fonctionna jusqu’en 1975, Abbadia
étant le seul observatoire au monde à utiliser le grade comme
mesure d’angle.
En 1984, le château-observatoire fut classé Monument
historique et en 2011 Abbadia reçut le label « Maison des
illustres ».
				
■

Les traces d’Antoine d’Abbadie dans la poussière
de l’histoire
PAR CONOR MAGUIRE, DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE LIMERICK, IRLANDE

INTRODUCTION
Antoine Thompson d’Abbadie est né en 3 janvier 1810 à Dublin,
et mort en 1897 à Paris le 19 mars 1897. Un homme plein de talent
et d’énergie, il était voyageur, géographe, linguiste, astronome,
mécène des sciences, et membre de l’Académie des Sciences, dont
il fut le Président en 1892. Il était le frère aîné d’Arnaud-Michel
d’Abbadie, avec qui il a voyagé dans de nombreux pays, dont
notamment l’Éthiopie. Il était l’aîné d’une fratrie de six enfants
et est resté fortement attaché à sa terre natale, l’Irlande 1. En
1838, par exemple, il fit de grands efforts pour envoyer une lettre
à Sir William Rowan Hamilton sur ses explorations en Abyssinie
(Éthiopie) ; la lettre a été présentée à la Royal Irish Academy de
Dublin 2 .
1.

Antoine d’Abbadie est né d’un père français et une mère
irlandaise, tous deux catholiques. Son père, Michel d’Abbadie
(1772-1832), a été négociant en vins et représentant des vins
d’Espagne en Irlande et en Angleterre ; il quitta la France pendant
la Révolution française, s’installa en Irlande et y fit fortune. La
Restauration en place, il s’installa avec femme et enfants en Pays
basque. La mère d’Antoine, Elisabeth Thompson (1779-1865), s’est
mariée à Dublin 3 avec Michel d’Abbadie le 18 juillet 1807. Le père
d’Elisabeth, Anthony Thompson, médecin 4, était né vers 1741
à Thurles (Irlande), et décédé le 28 août 1806 à Dublin (Irlande),
à l’âge d’environ 65 ans 5. Le père d’Antoine, Michel, et sa mère,
Elizabeth Thompson, ont eu une vie confortable. La famille résidait

Traduction de l’anglais vers le français : « On ne sait peut-être pas généralement que ces frères distingués, bien que français de d’ascendance paternelle, et aussi

d’éducation et de fortune, sont néanmoins des descendants maternels d’une ancienne famille irlandaise, et qu’ils étaient tous les deux, et ont passé les premières années de leur
enfance dans ce pays. Ce n’est qu’à l’âge de neuf ans qu’Antoine d’Abbadie quitta l’Irlande, et au milieu de toutes les distractions des nombreuses errances de sa vie mouvementée,
il a toujours volontiers profité des quelques moments de loisir pour revisiter son pays natal, et de maintenir vivantes les liens héréditaires par lesquelles il est lié à son peuple. M.
d’Abbadie est profondément irlandais dans toutes ses vues et dans ses sentiments. Si nous ne craignions pas d’offenser la délicatesse qui l’a toujours distinguée, il est un devoir
de faire allusion à la munificence avec laquelle la vénérable mère de M. d’Abbadie, qui survit encore dans une vieillesse honorée, a toujours contribué, dans toutes les nécessités
qui se présentaient, au soulagement des nécessités, spirituelles ou temporelles, de son pays natal ». The Dublin Review, Vol. LI, Published in February and May, 1862. Page 134.
2.

Wm. R. Hamilton and M. D’Abbadie. 1839. Letter from M. D’Abbadie relating to his scientific expedition in Africa. February 25. Proceedings of the Royal Irish

Academy 1836-1869, Vol. 1 (1836-1840), pp. 272-284. www.jstor.com/stable/20519997. Notez que D’Abbadie était en contact avec le célèbre Sir William Rowan
Hamilton, mathématicien irlandais, professeur d’astronomie au Trinity College de Dublin et astronome royal d’Irlande à l’observatoire de Dunsink. Il a apporté des
contributions majeures à l’optique, à la mécanique classique et à l’algèbre abstraite.
3.

Delpech, Viviane. 2012. Le château d’Abbadia à Hendaye : le monument idéal d’Antoine d’Abbadie, Volume I. p. 31. Thèse présentée et soutenue publiquement le 6

décembre 2012. Université de Pau et des Pays de l’Adour, Ecole doctorale 481, Sciences Sociales et Humanités.
4.

Ibid. Il dissimulait sa profession de médecin par une boutique d’apothicaire à cause des lois anticatholiques en Irlande. Notez que dans l’Apothecaries’ Hall Act,

1791, un Anthony Thompson a été nommé le premier sous-gouverneur. https://www.irishstatutebook.ie/eli/1791/act/34/enacted/en/print.html
5.

Texte sur sa pierre tombale dans Saint Mary’s Cemetery, Saint Mary’s Avenue, Thurles, Comté de Tipperary, E41 VK30, Irlande. GPS 52.680718,

-7.804728 : Erected to the memory of Anthony Thompson born in Thurles departed this life in Stephen St Dublin 28th August 1806 aged 65 years. This tomb was erected
by his affectionate daughter Elizabeth Dabbadie Thompson who was called in her turn by the Lord on Christmas Eve 1865 departed this life in Paris aged 87. [308].
http://www.hiddentipperary.com/cemeteries-graveyards/grave-inscriptions-in-st-marys-churchyard/
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Fig. 1 : Fréquence de référencement D’Abbadie dans quatre corpus européens, 1800-2019.
Source des données : Google Books. Lissage des données : 3 ans.
entre Dublin et Londres et possédait des terres dans les comtés
de Carlow et de Tipperary. La famille a vécu dans une maison
vraisemblablement parmi les biens hérités par Elizabeth, non loin
du Trinity College, aux abords du prestigieux parc de St. Stephen’s
Green 6. Antoine a épousé Virginie Vincent de Saint Bonnet (18281901) le 21 février 1859 à Lyon.
Antoine d’Abbadie a eu une vie distinguée et cela, naturellement,
laisse des traces dans notre culture et notre littérature. Il a hérité
d’une fortune substantielle de ses deux parents - et on pourrait
dire aussi, d’un intellect très actif. La question se pose de savoir
comment il a pu déployer ces ressources au cours de sa vie d’adulte.
La traçabilité des impacts laissés par lui est désormais facilitée par
les volumes importants de livres et de documents historiques qui
ont été scannés et numérisés.
Tout d’abord, la recherche de D’Abbadie dans la littérature
nécessite de la prudence car il est appelé alternativement Antoine
d’Abbadie, Antonius d’Abbadie, Antonio d’Abbadie, Anton Abbadia
(basque) et Antoine Thompson d’Abbadie 7. Une recherche dans
la base de données numérisée Google Books 8 de livres et de
documents donne le nombre suivant d’occurrences pour chacun
des noms ci-dessus : 58 000, 19 000, 16 100, 8 800 et 7 180,
respectivement. Pour des raisons pratiques, la présente étude se
limite au premier nom, et le plus référencé, Antoine d’Abbadie.
Dans l’analyse actuelle, nous déployons le moteur de recherche
connu sous le nom de Google Books Ngram Viewer 9 ou, pour faire
court, Google Ngram, qui a été conçu pour extraire les fréquences
d’occurrences de mots dans un corpus de livres numérisés. Depuis
son développement, il a été déployé pour analyser le changement
culturel tel qu’il se reflète dans la littérature publiée. L’énorme
corpus de données de Google Ngram (environ 8 millions de livres

ou 6 % de tous les livres jamais publiés) a depuis été utilisé dans
de nombreuses études qualitatives sur les tendances culturelles et
autres tendances temporelles.
Bien que Google ne publie pas la taille de la base de données
de Google Scholar, la recherche scientométrique a estimé qu’elle
contenait environ 389 millions de documents, y compris des
articles, des citations et des brevets, ce qui en faisait le plus
grand moteur de recherche universitaire au monde en janvier
2018. Google Scholar peut conduire à des centaines d’articles
scientifiques en quelques secondes. Il possède une interface
de recherche similaire à celle de Google et, par conséquent, il
est intuitif et simple à utiliser. Google Scholar est un moteur de
recherche Web librement accessible qui indexe le texte intégral,
ou les métadonnées, de la littérature savante dans un éventail de
formats de publication et de disciplines. Publié en version bêta
en novembre 2004, l’index Google Scholar comprend la plupart
des revues et livres universitaires en ligne évalués par des pairs,
des documents de conférence, des thèses et des mémoires, des
prépublications, des résumés, des rapports techniques et d’autres
publications scientifiques, y compris des avis de tribunaux et des
brevets. Notre recherche de 2022 sur Google Scholar montre 2 530
études qui font référence à Antoine D’Abbadie.

D’ABBADIE DANS LA LITTÉRATURE INTERNATIONALE
Les activités de D’Abbadie, ses explorations et ses publications,
ont laissé leurs traces sur la littérature de diverses langues
européennes. Le Fig. 1 montre que les traces les plus importantes
ont été laissées sur la littérature française, notamment de son
vivant.

6.

Delpech, Viviane. 2012. p. 34.

7.

Source : https://data.bnf.fr/fr/13509769/antoine_d__abbadie/

8.

Google Books est un service de Google Inc. qui recherche le texte intégral des livres et des magazines que Google a numérisés, convertis en texte à l’aide de la

reconnaissance optique de caractères et stockés dans sa base de données numérique.
9.

Le Google Books Ngram Viewer est un moteur de recherche en ligne qui trace les fréquences annuelles des chaînes de recherche dans les sources imprimées

entre 1500 et 2019 dans plusieurs corpus linguistiques.
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Fig. 2 : Le nom Antoine d’Abbadie en pourcentage de la fréquence de référencement de sources du Nil dans le corpus français, 1800-2019.
Source des données : Google Books. Lissage des données : 3 ans.
Cela a considérablement diminué après sa mort en 1897 ;
néanmoins, il est encore aujourd’hui référencé dans le corpus
français à environ 29% du taux de son vivant. Si son niveau de
référencement est bien moindre dans les corpus allemands,
anglais et italiens, il s’est maintenu à un niveau constant jusqu’à
aujourd’hui. L’empreinte d’Abbadie sur le secteur académique est
évidente car, encore aujourd’hui, il est référencé par les étudiants
et les universitaires dans leurs travaux. Par exemple, la base
de données française des thèses 10 répertorie 13 thèses qui font
référence à D’Abbadie ; de plus, les études de la base de données
Google Scholar le référencent 2470 fois. Son œuvre n’est pas
oubliée.

L’EXPLORATEUR

fréquence de référencement →

D’Abbadie a beaucoup voyagé, notamment en Ethiopie, et
en plus d’être un polyglotte qui a fait de nombreuses études en

linguistique. En plus, Antoine et son frère Arnauld d’Abbadie ont
fait beaucoup d’effort de trouver les sources du Nil. Les deux ont
ensemble reçu en 1850 la Grande Médaille d’or des explorations et
voyages de découverte décernée par la Société de géographie et la
Légion d’Honneur.
La Fig. 2 montre le taux très élevé avec lequel Antoine est
référencé dans le corpus français par rapport au terme sources du
Nil. À sa mort, le taux était d’environ 50% - un chiffre remarquable.
En plus, Antoine d’Abbadie a réalisé diverses études
à caractère scientifique : observations magnétiques
terrestrielles, météorologiques, astronomiques, géophysiques,
océanographiques, des cartes topographiques, etc 11. en utilisant
les technologies de son temps. Parmi les instruments qu’il
utilisait pour ses études figuraient le théodolite 12 , le déclinomètre,
l’inclinomètre, et le polariscope.

Le théodolite « Aba » de D’Abbadie.
D’Abbadie détermine l’inclination magnétique à Paris en 1836.

Fig. 3 : Fréquence de référencement de théodolite, déclinomètre, inclinomètre, et polariscope dans le corpus français, 1700-2019.
Source des données : Google Books. Lissage des données : 3 ans.
10.

Le portal national Theses.fr le portail répertorie actuellement environ 400 000 thèses de doctorat soutenues en France depuis 1985 ; 68 000 thèses en

préparation.
11. Beauducel, François et Jean-Paul Poirier. 2011. Antoine d’Abbadie - voyageur et physicien du globe au XIXe siècle. Institut de Physique du Globe de Paris. Sorbonne
Paris Cité. 15 avril. http://www.ipgp.fr/~beaudu/download/2011_Beauducel-Poirier_Jakiunde.pdf
12. En fait, D’Abbadie a développé un théodolite amélioré qu’il a appelé « Aba ». Source : Antoine d’Abbadie. Instructions pour les voyages d’exploration.
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D’Abbadie fut les observations de l’éclipse du soleil
en Norvège en 1851.

D’Abbadie écrit « Éclipse totale du 18 juillet 1860 »
sur ses observations faites en Espagne en 1860.

Fig. 4 : Fréquence de référencement de : astronomie et Antoine d’Abbadie dans le corpus français, 1700-2019. (Deux de ses missions d’observation
sont reprises dans le graphique). Source des données : Google Books. Lissage des données : 3 ans.
L’ENCART : taux de référencement relatif d’Antoine d’Abbadie par rapport à l’astronomie et l’astronomy dans les corpus français et anglais,
respectivement, 1800-2019.
La Fig. 3 montre la fréquence de référencement de théodolite,
déclinomètre, inclinomètre, et polariscope dans le corpus français
tout au long du siècle avant sa naissance jusqu’à nos jours. Le
théodolite a pris de l’importance environ un siècle avant le
déclinomètre ou l’inclinomètre ou le polariscope, et a été beaucoup
plus référencé dans la littérature tout au long de la vie de D’Abbadie.
Le polariscope a été adopté particulièrement rapidement vers le
milieu de sa vie. D’Abbadie a déterminé l’inclination magnétique à
Paris en 1836 ; et, en 1837, il se rendit à Olinda au Brésil où il étudia
les variations entre les équateurs magnétique et terrestre 13.

ASTRONOMIE ET LE CHÂTEAU-OBSERVATOIRE
D’ABBADIA

fréquence de référencement →

Le domaine de l’astronomie était une grande passion d’Antoine
d’Abbadie. La référence à ce domaine s’était développée rapidement
au cours des années 1700 dans le corpus français, culminant vers

l’an 1800 peu avant la naissance de d’Abbadie. Le Fig. 4 montre
la fréquence relative de référencement du nom Antoine d’Abbadie
et du mot astronomie et entre 1700 et 2019. À noter, le taux de
référencement du nom Antoine d’Abbadie a été multiplié par le
facteur heuristique 30 pour faciliter la comparaison visuelle.
Au cours de sa carrière active, D’Abbadie a été référencé dans le
corpus français à un rythme impressionnant pour un individu dans
un domaine scientifique - en l’occurrence, l’astronomie. L’encart du
Fig. 4 montre qu’il a atteint un taux de référencement maximum
d’environ 1,9 % du taux de référencement du mot astronomie dans
le corpus français vers la fin de sa vie, et un maximum d’environ
0,3 % dans le corpus anglais comparé avec le mot astronomy qui
fut atteint vers 1866. De nos jours, son taux de référencement dans
le corpus français est d’environ 0,8% du taux pour l’ensemble du
domaine scientifique de l’astronomie, ce qui est impressionnant
pour un homme qui a si largement répandu ses centres d’intérêt.

Éclipse totale du 18 juillet 1860
1861
1867

1910 : 100ème anniversaire
de naissance de D’Abbadie.

2010 : 200ème anniversaire
de naissance de D’Abbadie.

Fig. 5 : Fréquence de référencement du livre de d’Abbadie : « Éclipse totale du 18 juillet 1860 » dans le corpus français, 1800-2019.
Source des données : Google Books. Lissage des données : 3 ans.
13.

Obituary Notices : Fellows :- Abbadie, Antoine Thompson d’. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 58, p.128. Provided by the NASA Data System.

14. Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences, séance du 12 novembre 1860, tome LI.
15. Astronomes Français, 1850-1950. http://www.obs-hp.fr/dictionnaire/astronomes_A-Z.pdf
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D’Abbadie a effectué plusieurs missions pour observer des
éclipses de Soleil : en 1850, 1851, 1860 (sur qu’il a écrit « Éclipse
totale du 18 juillet 1860 » 14), et 1867. En 1882, il a observé le passage
de Vénus sur le Soleil 15.
En Fig. 5 on voit que le pic de référencement de sa publication
sur l’éclipse de 1860 dans le corpus Français était en 1861. On
remarque une baisse rapide du référencement de cette publication
après l’éclipse de 1860, avec des pics de référencement moindres
vers 1867 et 1866. Vers 2010, il y a un plus petit pic pour le 200ème
anniversaire de D’Abbadie.
En 1864, Antoine D’Abbadie finance un projet ambitieux de
construction d’un observatoire et d’installation d’un télescope
dans son château à Hendaye, Pyrénées-Atlantiques, France. La
construction fut confiée au célèbre architecte Eugène Viollet-leDuc (1814-1879). Il fut achevé en 1879 et porte le nom de ChâteauObservatoire d’Abbadia.
En Fig. 6 on voit que le télescope a été clairement un
instrument clé pour l’avancement de l’astronomie bien avant la
naissance de D’Abbadie. En 1873, lors de la construction d’Abbadia,
le mot télescope était référencé à 31% du taux pour l’ensemble du
domaine de l’astronomie dans le corpus français. Aujourd’hui, le
télescope, certes sous une forme plus avancée, est essentiel dans
le domaine de l’astronomie. Cela montre clairement l’importance
de cet instrument scientifique pour la science de l’astronomie
à cette époque. Aujourd’hui, l’UNESCO reconnaît un lien clair
entre la science et la culture et, plus précisément, la nécessité
de sensibiliser à l’importance culturelle des observatoires
astronomiques. Dans ce contexte, « Astronomie et patrimoine
mondial » a été introduit en 2008.

exceptionnelle (VUE) potentielle des sites astronomiques ». À ce
jour, le Château-Observatoire d’Abbadia n’est pas inclus dans le
portail.
Outre les intérêts scientifiques de D’Abbadie, ses intérêts
linguistiques se reflètent partout dans le château où se trouvent
des documents en français, basque, gaélique (langue de sa mère
irlandaise), anglais, allemand, guèze, arabe et latin. Au-dessus de
la porte d’entrée, par exemple, on trouve inscrit dans le gaélique
« Céad Mile Fàilte » qui veut dire en français « Cent mille bienvenues »
clairement une référence affectueuse à son lieu de naissance,
l’Irlande.
D’Abbadie était un homme de son temps. Il était fasciné par
l’astronomie et par le télescope qui permettait des avancées. Le
projet Abbadia était une énorme expression de son engagement
envers la science de l’astronomie qui s’était développée au cours
des siècles avant lui. Au cours de sa vie, il y a eu une croissance
des observatoires, ce qui est évident dans le corpus français où
le référencement des mots : télescope, astronomie et observatoire, a
atteint son maximum vers 1788, 1800 et 1900, respectivement voir Fig. 7. (Note, les données sont lissées sur une période de 30
ans, soit environ une génération humaine, pour isoler les grandes
tendances).
À partir de là, on peut voir que la science de l’astronomie s’est
développée à mesure que le télescope s’est développé au cours des
siècles précédant la naissance de D’Abbadie. Vers la fin de sa vie, le
concept du planétarium a été développé pour rendre les merveilles
de l’univers plus accessibles à un public plus large. La contribution
de D’Abbadie fut une contribution importante à la trajectoire de
l’astronomie. La construction d’un observatoire par D’Abbadie
était une initiative majeure pour l’astronomie et s’inscrivait dans
la prise de conscience de la valeur d’une telle infrastructure pour
l’astronomie. Rares sont ceux qui auraient l’engagement et les
ressources nécessaires pour une entreprise d’une telle envergure

fréquence de référencement →

Par la suite, un portail the Heritage of Astronomy a été mis
en place pour examiner « ce qui caractérise la spécificité et
l’originalité, et donc pourrait contribuer à la valeur universelle
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Fig. 6 : Fréquence de référencement du mot télescope par rapport au mot astronomie dans le corpus français, 1700-2019.
Source des données : Google Books. Lissage des données : 3 ans.
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Fig. 7 : Référencement de : observatoire, astronomie, et télescope dans le corpus Français, 1700-2019.
Source des données : Google Books. Lissage des données : 3 ans.
au nom de la science. En 1896, il fait don d’Abbadia à l’Académie
des sciences, et il lui a confié la tâche de publier un catalogue de
500 000 étoiles.

DISCUSSION
Antoine d’Abbadie a eu une vie distinguée, culturelle et
scientifique, et qui a naturellement laissé des traces sur notre
culture et notre littérature. De nos jours, ces traces peuvent être
plus facilement dévoilées dans les grands volumes de livres et de
documents historiques qui ont été scannés et numérisés. Dans
cette étude, nous utilisons des techniques numériques pour
analyser la littérature sur plusieurs siècles et replacer d’Abbadie
dans le contexte scientifique et technologique de son époque.

16.

Antoine d’Abbadie était un homme plein de talent et d’énergie.
Il était un explorateur renommé et a été référencé dans le corpus
français à un niveau exceptionnel en ce qui concerne sa recherche
des sources du fleuve Nil, par exemple. Il était un homme de son
temps qui s’intéressait à plusieurs technologies disponibles telles
que le télescope, le déclinomètre, l’inclinomètre, le polariscope, et
autres. Il a ensuite créé un observatoire.
Cependant, on remarque que le Château-Observatoire
d’Abbadia n’est pas encore inclus dans le portail du Patrimoine
de l’Astronomie (the Portal to the Heritage of Astronomy 16). Il
convient d’avancer qu’Abbadia soit inscrite sur ce portail en tant
qu’infrastructure digne démontrant un lien clair entre science et
culture et, en particulier, la nécessité de sensibiliser à l’importance
culturelle des observatoires astronomiques, tel que proposé par
l’UNESCO. 					
■

https://www3.astronomicalheritage.net/

L’avènement de la science météorologique
du XVIIe au XIXe siècle
PAR DENIS BEAUDOUIN, SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT POUR L’INDUSTRIE NATIONALE

Cet article est issu de la conférence faite par Denis
Beaudouin le 8 octobre 2021 au colloque d’Hendaye en
l’honneur d’Antoine d’Abbadie. Il m’a été facile de le mettre en
forme à partir des notes pour accompagner ses visuels qu’il
m’avait confiées, notre ami étant décédé quelques jours après
sa conférence. Les organisateurs rendent hommage à Denis
Beaudouin qui a tenu, malgré la grave maladie qui devait
l’emporter quelques jours plus tard, à effectuer sa présentation
par visioconférence depuis son domicile parisien. Denis
Beaudouin, qui avait une résidence secondaire dans les coteaux
du Layon, était venu en aout 2020, avec son épouse Monique,

nous rendre visite. C’était le lendemain du jour, où il avait
appris la grave maladie dont il devait décéder un peu plus d’un
an plus tard. Son courage, au cours de cette année difficile, fut
exemplaire et est digne de notre admiration.
On trouvera dans la Lettre 3AF n°41 (https://www.3af.fr/
global/gene/link.php?doc_id=4231&fg=1) un article de cet
homme de science et de cœur, ainsi qu’une notice sur son
grand-oncle Charles Beaudouin, dont il fut le biographe.
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RÉSUMÉ

Le baromètre

Depuis l’antiquité, on observe et on décrit les phénomènes
naturels, première étape de la connaissance, qui font souvent
intervenir des forces supposées surnaturelles. C’est en Europe que
se développe au XVIIe siècle une démarche scientifique devenue la
météorologie au XIXe siècle. Pour avoir une démarche scientifique,
il faut des instruments et c’est à Florence en 1608 qu’est fabriqué
le premier thermomètre. Cinquante ans plus tard, Ismaël Boulliau,
à Paris, suit une démarche d’observation et d’enregistrement. Cet
article se propose de montrer le cheminement sur deux siècles
pour parvenir à l’orée du XXe siècle à une véritable météorologie
scientifique.

1) INTRODUCTION : LES PRÉMICES DE LA
MÉTÉOROLOGIE
Homo sapiens est dépendant de l’atmosphère aussi bien
pour sa nourriture que pour se déplacer. Dans l’Iliade, les Grecs
attendent le vent qui les portera vers Troie et les Dieux exigent le
sacrifice d’Iphigénie pour que la flotte grecque puisse appareiller.
En effet depuis plusieurs millénaires s’était développée une
intense navigation dans le bassin méditerranéen et l’Océan
indien, grâce à un corpus de « savoirs » maritimes, une quasiscience non écrite due aux marins mais souvent gardée secrète. En
100 avant JC, les grecs Hippalos et Eudoxe apprennent des arabes
le mécanisme des moussons et commercent jusqu’en Inde et en
Afrique orientale 1.
Au XVIe siècle, on assiste aux débuts de l’instrumentation
et à l’esquisse d’une observation en réseau. En 1637, Descartes
publie en annexe du Discours de la Méthode trois essais dont « Les
Météores », essais d’application des « préceptes de la raison et de
recherche de la vérité » dans les sciences, reposant sur l’observation.
Son objectif est de comprendre, en contestant la démarche
des scholastiques, qui invoquaient des raisons magiques aux
phénomènes observés. Mais la démarche de Descartes s’appuie
uniquement sur le raisonnement en ayant recours seulement à
l’observation visuelle.

2) AU XVIIE SIÈCLE : LES PREMIERS INSTRUMENTS ET
LA NOTION DE RÉSEAU D’OBSERVATION
Le thermomètre
Pour véritablement comprendre les phénomènes il faut avant
tout des instruments. C’est en 1608 qu’est inventé, à Florence,
le premier thermomètre. En 1658, l’astronome Boulliau est le
premier savant français à recevoir un thermomètre de Florence. Il
suit une démarche d’observation et d’enregistrement en relevant
quotidiennement à son domicile parisien les températures de
l’atmosphère durant deux années. Quelques années après, le
médecin Morin prend sa suite. Nous disposons ainsi à Paris de la
plus longue série de mesure des températures.

En 1643 c’est encore à Florence que nait le premier baromètre
à mercure. Il est dû à Torricelli, à qui les fontainiers de la ville
avaient soumis un problème, ne parvenant pas à pomper l’eau à
plus de 10,3 mètres par aspiration.
En 1648, Pascal démontre la pesanteur de l’air par son
expérience du Puy de Dôme à l’aide d’un baromètre au mercure,
appelé à cette époque le vif-argent. Il conclut : « il s’ensuivra
nécessairement que la pesanteur et pression de l’air est la seule cause
de cette suspension du vif-argent, et non pas l’horreur du vide, puisqu’il
est bien certain qu’il y a beaucoup plus d’air qui pèse sur le pied de la
montagne que non pas sur le sommet ».
En 1650, Pascal organise une expérience de mesures
simultanées à Clermont-Ferrand, Paris et Stockholm 2 . Par
rapport à Descartes, Pascal a une approche très différente de la
connaissance. Descartes développe un raisonnement sur des
observations humaines, alors que Pascal démontre par l’expérience
grâce à l’instrument et esquisse un réseau d’observation.
Ainsi, les trois fondements de ce qui deviendra la science
météorologique sont esquissés dès cette époque :
• Le progrès instrumental et expérimental, mesurer puis
enregistrer ;
• Le progrès conceptuel et l’esquisse d’une théorie ;
• Le progrès d’un réseau d’observation pour cette science
qui ne peut se développer en laboratoire, complété par une
longue durée d’observation.
Mais il faudra attendre deux siècles pour que leur articulation
devienne science.
Les premiers réseaux d’observation
La notion de réseau d’observations instrumentales fait une
première apparition avec Pascal en 1650, puis à Florence en 1657,
où est fondée l’Académia del Cimento, première société savante en
Europe dont le but explicite est de vérifier les lois de la nature
selon la méthode expérimentale initiée par Galilée. Sa devise est
« Provando e riprovando ». Sous son impulsion, durant une dizaine
d’années, 11 savants, dont 7 en Italie et 4 dans le reste de l’Europe,
mesurent avec les mêmes instruments pression, température,
humidité, direction du vent et état du ciel 3. Apparait aussi la
notion de série longue d’observations.
Le premier enregistreur
Presque simultanément le premier instrument enregistreur
dont on trouve une mention précise est la « Weather Clock » imaginé
par Christopher Wren, proposée à Londres en 1664 au constructeur
Robert Hooke et réalisée quinze ans plus tard en 1679, appareil
aujourd’hui disparu.

1.

Histoire populaire des sciences, Clifford D. Conner, L’Echappée, Points Sciences, Paris 2011 ; p 260.

2.

D’après JeanPierre Javelle, Météo-France, 2011.

3.

idem
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3) AU XVIIIE SIÈCLE : PROGRÈS DE LA MÉCANIQUE ET
DE L’INSTRUMENTATION
Le problème de l’unification des unités
Avec la multiplication des relevés se pose assez rapidement
la question de l’unification des unités de mesure des grandeurs
observées. Si la hauteur du mercure peut être facilement mesurée
et comparée, l’étalonnage du thermomètre ne fait pas l’unanimité.

Mais c’est surtout l’anémomètre enregistreur de Pajot d’Onsen-Bray qui mérite une description, puisqu’il est effectivement
construit, décrit en détail, réellement utilisé et parfaitement
conservé au Conservatoire des arts et métiers 4. Louis Léon Pajot
(1678-1754), comte d’Ons-en-Bray en Normandie, membre de
l’Académie des Sciences, présente son anémomètre à l’illustre
Assemblée en 1734. Il peut enregistrer durant trente heures, sur
deux cylindres munis de bandes de papier, la force et la direction
du vent, l’horloge inscrivant les quarts d’heure sur ces bandes. Ce
magnifique appareil est le premier instrument enregistreur au
monde ayant réellement fonctionné.

Baromètre Fortin, et son vernier

Thermomètre du XVIIIe siècle selon Fahrenheit
Dès 1720 Fahrenheit détermine son échelle, puis Réaumur
établit la sienne en 1730 (de zéro à 80 degrés entre la glace et
l’ébullition de l’eau) suivie de l’échelle centigrade de Celsius
en 1742. De nombreux savants vont créer leurs échelles et il
faudra plusieurs décennies avant que les deux premières soient
généralement admises. C’est seulement au XIXe siècle que l’échelle
de Celsius sera retenue par de nombreux pays.
Les progrès dans la précision et l’enregistrement
Les progrès sont toutefois constants : vers 1775 on atteint
la précision du 1/10ème de degré sur les thermomètres, et le
constructeur d’instruments Fortin ajoute vers 1780 un vernier sur
ses baromètres, qui deviennent transportables grâce à une cuve à
mercure étanche.
L’observation se généralise tout au long du siècle et l’on pense
à enregistrer automatiquement les variations des différentes
grandeurs de la météorologie. En Allemagne on conserve la trace
d’un projet de barographe par Leupold, en 1726.

4.

Anémomètre de Pajot d’Ons-en-Bray (1734)
Capable d’enregistrer durant 30 heures force, direction et durée du vent

Voir l’article de Bruno Jacomy in « La Revue, Musée des Arts et Métiers », n° 30 juin 2000, pp39 et suivantes, ainsi que U. Zelbstein in « Studies in the history of

scientific instruments » et l’ouvrage de Jean-Dominique Augarde sur Pajot d’Ons en Bray, Cleveland Museum of Arts, 2003.
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A la fin du XVIIIe siècle on trouvait thermomètres et baromètres
à la Cour et dans de nombreux logis, signe de richesse, de curiosité
et de distinction. En 1780, Changeux imagine un barographe
enregistreur. C’est en 1783 que le genevois Horace de Saussure
publie son « Essai sur l’hygrométrie », étude des phénomènes
atmosphériques menées à l’aide de plusieurs instruments dont
l’hygromètre à cheveux, appareil simple et assez fiable dont il est
l’inventeur.

météorologiques, mesurées avec des instruments identiques
utilisés dans conditions analogues 7. De nombreux médecins,
de 50 à 200 correspondants en France, en Europe et même en
Amérique et en Asie y participent de 1778 à 1794. Le curé de
Montmorency Louis Cotte en est le secrétaire scientifique et
collecte les tableaux mensuels reçus des correspondants : trois
mesures par jour indiquant température, pression, état du ciel,
précipitations, vent, humidité. Il est lui-même auteur de deux
ouvrages sur la météorologie.

Les réseaux d’observation
Parallèlement, l’idée de réseau d’observation se confirme à la
fin du XVIIIe siècle, dans plusieurs milieux. Dans son « Mémoire
sur la construction du baromètre », publié avant 1779, Lavoisier
rapporte que le chevalier Jean-Charles de Borda est sans doute
le premier à avoir dégagé quelques lois météorologiques de
l’observation en plusieurs lieux : « Monsieur de Borda est le premier
qui ait entrepris de rapprocher les observations météorologiques
faites en même temps dans différents lieux (…) aux mêmes jours et
aux mêmes heures, par des physiciens exacts, (à l’aide) de baromètres
placés aux extrémités de la France, observations multipliées pendant
quinze jours ». Borda en déduit le déplacement d’ouest en est des
dépressions par vent d’ouest : « par un vent d’ouest, le baromètre
variait d’abord à Brest, le lendemain à Paris, et deux jours après à
Strasbourg (…) étant donné deux de ces éléments on pourrait souvent
en déduire l’autre ».
En 1790, écrivant un Mémoire paru dans les Annales de
Chimie, Gaspard Monge apporte aussi une contribution en
démontrant qu’il faut compléter les observations de température
et de pression par celles de l’hygrométrie et de la direction des
vents : c’est une première esquisse d’une théorie physique des
phénomènes 5.
Il est même envisagé de créer un réseau européen et mondial
d’observations avec des instruments exacts et comparables, mais
la Révolution mettra un terme à ce projet, « bien que le député
Gilbert Romme, présentant à l’Assemblée Constituante le télégraphe de
Chappe en 1793, fit remarquer qu’il ouvrirait la possibilité de prévoir les
tempêtes et d’en donner avis aux ports ou aux cultivateurs » 6.
Mais le télégraphe optique sera longtemps réservé à l’Armée
et au Gouvernement. Il faudra attendre le développement du
télégraphe électrique au milieu du XIXe siècle pour que les
observations météorologiques soient transmises rapidement et
depuis de nombreux sites, permettant une prévision à plusieurs
jours.
À Paris le médecin Vicq d’Azyr initie dès 1778 une enquête
sur les maladies et les épidémies en relation avec les conditions

Il faut noter que dès ses débuts l’aérostation apporte
une troisième dimension aux observations et mesures
météorologiques. Dès 1783 le physicien Charles emporta un
baromètre dans son ascension.

4) AU XIXE SIÈCLE, DES PROGRÈS PERMIS PAR LA
MÉCANIQUE ET L’ÉLECTRICITÉ
Au cours du XIXe siècle, on peut distinguer deux périodes dans
l’évolution des instruments scientifiques et de la météorologie,
très bien décrites dans l’ouvrage de James Lequeux 8 « Le Verrier,
savant magnifique et détesté ». La première moitié du siècle voit
une amélioration notable et générale de la qualité des instruments
scientifiques par un progrès certain de la mécanique dans le
contexte de la première révolution industrielle : progrès en
usinage, en précision. Les encouragements de l’Académie des
sciences et d’Arago en particulier n’y sont pas étrangers. Ensuite
c’est la fée électricité et la révolution du télégraphe électrique qui
seront à l’origine des bonds technologiques observés durant la
seconde moitié du siècle.
La contribution de l’aérostation
Au début du XIXe siècle, les ascensions en ballon fournissent
des opportunités de mesure intéressantes : « En aout 1804 deux
jeunes physiciens, Jean Baptiste Biot et Louis-Joseph Gay-Lussac
s’envolent à plus de 4000 mètres d’altitude. Ils sont délégués par
Laplace qui s’intéresse au profil vertical de la température pour le
calcul de la réfraction atmosphérique, et par Berthollet qui souhaite
connaitre la composition de l’atmosphère » 9. Dans leur nacelle,
après avoir observé la boussole, les savants s’affairent à mesurer
l’électricité dans l’air en tendant un fil métallique de 240 pieds (un
peu moins de 80 mètres) isolé d’eux et relié à un électromètre qui
indique une charge d’électricité croissant avec l’altitude. Ils notent
aussi que « l’hygromètre marchait constamment vers la sécheresse
quand nous nous élevions et vers l’humidité au cours de la descente
». À 4 000 mètres, Biot commence à se sentir mal. En septembre
Gay-Lussac réalise une seconde ascension à 7 000 mètres, et
constate que la composition de l’air est constante 10. On verra que
l’aérostation se développera dans la seconde partie du XIXe siècle.

5.

James Lequeux, "Borda et Lavoisier précurseurs de la météorologie moderne", Persée, bibnum /902

6.

Lequeux, idem

7.

Lequeux, idem

8.

Lequeux, « Le Verrier : savant magnifique et détesté » ( Paris,EDP Sciences, 2009).

9.

Jacomy Bruno, CNAM, La Revue n°30, juin 2000 ; p. 11.

10. Alfred Fierrot, Histoire de la météorologie, Paris, Denoël, 1991,
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La première vision de l’apport du numérique
Pierre Morin, ingénieur des Ponts et Chaussées, écrit en 1829
quelques lignes prémonitoires : « On pourrait arriver à des équations
dont les coefficients numériques donneraient une approximation pour
prédire avec détail les phénomènes atmosphériques plusieurs jours
à l’avance, ou les saisons plusieurs années à l’avance » ! Manquait à
l’évidence à cette époque la transmission rapide des mesures et la
capacité de calcul !
Le baromètre de Vidie
Un progrès notable dans l’instrumentation invervient avec
le baromètre à capsule métallique, inventé par Vidie en 1844.La
robustesse de sa capsule déformable le rend particulièrement bien
adapté aux systèmes enregistreurs transportables.
Les observations d’Antoine d’Abbadie en Abyssinie
C’est aussi durant les années 1840 qu’Antoine d’Abbadie
transmet à l’Académie des Sciences un grand nombre de
communications dont un paquet cacheté « sur l’état de l’atmosphère
en Abyssinie (en décembre 1845) » ; en 1852 il communique ses
observations de 1843 sur les éclairs en Ethiopie, longueurs et
durées comparées à ceux observés en France.
Les avancées dues au télégraphe électrique
On s’intéresse à la météorologie aux Etats-Unis dès le début
du XIXe siècle et on y utilise dès sa mise en service en 1845 le
télégraphe électrique Morse pour transmettre les informations
météorologiques. Fin 1849, 150 stations sont en service. L’Angleterre
suit le même chemin et dès 1849 « le Daily News fait paraître le
bulletin météorologique de 30 stations » 11. Alors que depuis 1847
plusieurs pays ont créé des instituts météorologiques, la France
est très en retard sur ces deux aspects puisque c’est seulement
en 1852 qu’est fondée à Paris la Société météorologique de France
par quelques passionnés de ce domaine, parmi lesquels on trouve
Charles Sainte-Claire Deville, frère du chimiste inventeur du
procédé de raffinage de l’aluminium, et Antoine d’Abbadie. Dès
décembre 1852 sa première séance rassemble 150 savants dont 20
membres de l’Institut et de nombreux étrangers.
Le Verrier à l’Observatoire de Paris
Dès sa nomination à la Direction de l’Observatoire de Paris, U.
Le Verrier « constate l’insuffisance de la météorologie en France,
mais oublie la Société Météorologique de France… » 12 . En matière de
météorologie son programme d’observation, de transmissions et de
publication en sept points est très complet, et la détermination de
Le Verrier est encore renforcée par la catastrophe militaire devant
Sébastopol : une tempête s’élève le 14 novembre 1854, au cours de
laquelle sombrent 38 navires de la flotte alliée contre la Russie
11.

(France, Angleterre, Piémont, Turquie). Un certain nombre de voix
s’élèvent pour affirmer que l’évènement aurait été prévisible si une
liaison télégraphique avait pu être réalisée entre Paris, Vienne, et
Munich, décrivant et prévenant le déplacement de cette profonde
dépression. En février 1855, Le Verrier va soumettre à l’empereur
Napoléon III un projet de vaste réseau météorologique, rendu
possible par l’ouverture au public des lignes télégraphiques en
1851. Très rapidement ce réseau devient européen puis mondial.
En 1865, les premières cartes météo européennes sont établies.
En 1874, un code international pour transmettre les observations
météorologiques est mis au point.
Les premiers congrès météorologiques
Un premier congrès à Vienne, en 1874, normalise les symboles
météo, toujours usités. En 1879, le congrès météorologique de Rome
décide le lancement de la première Année Polaire Internationale,
qui se déroulera en 1882 et 1883, ainsi que la création de douze
bases boréales et deux australes, installées par douze nations déjà
investies dans ces régions 13.
L’électricité au service des instruments de mesure
Après 1860 l’emploi d’une nouvelle énergie, l’électricité, se
substituant à une partie des fonctions mécaniques, apportera
progressivement une grande rapidité de fonctionnement aux
instruments, et des matériaux nouveaux comme l’aluminium
modifieront leur conception. Les travaux des météorologues sont
facilités dès les années 1875 par le développement des enregistreurs
mécaniques, notamment ceux du constructeur Jules Richard ainsi
que ceux de la Maison Breguet. En 1878, Jules Richard expose
à Paris un baromètre enregistreur à noir de fumée qui lui vaut
une médaille d’argent ; puis en 1882 un « baromètre enregistreur
universel ». En 1889 il fournit les appareils météorologiques
enregistreurs de la Tour Eiffel qui fonctionneront encore en 1935,
puis l’entreprise décline tous les appareils d’enregistrement.
L’Observatoire du Pic du Midi : une idée téméraire qui
devient réalité !
Si Le Verrier a su créer un réseau public d’observations météo, en
s’appuyant notamment sur les écoles normales départementales,
une initiative privée voit le jour en 1873, initiative due à quelques
hommes passionnés de science et d’alpinisme parmi lesquels
se trouve le général Charles de Nansouty : la création d’un
observatoire météorologique au Pic du Midi de Bigorre (2876 m).
Ce projet est soutenu par nombre de personnalités dont Le Verrier,
Sir John Herschel, Charles Sainte-Claire Deville, fondateur de la
Société Météorologique de France, particulièrement intéressé par
la « météorologie dynamique » dont l’objet est à cette époque de
relier les phénomènes au niveau du sol à ceux qui se produisent
dans les hautes régions de l’atmosphère.

Lequeux James, « Le Verrier : savant magnifique et détesté » EDP Sciences, Paris, 2010

12. Idem p 284
13. Höler Sabine, in « Histoire des sciences et des savoirs », ouvrage collectif, tome 2 p.176, Seuil, Paris, 2015.
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Une station provisoire est installée en 1873 au Col de Sencours,
à 2366 mètres ; c’est une sorte d’hôtellerie dont les annexes sont
équipées d’instruments fournis par la Société météorologique
de France. Thermomètres, baromètre Fortin, pluviomètre,
actinomètre sont répartis dans des abris type « Montsouris »,
protégés par un mur en pierre, mur destiné « à mettre les
instruments à l’abri des atteintes des animaux malfaisants : chèvres,
bergers, touristes… » dixit le général de Nansouty ! Il y séjournera
huit années durant lesquelles, assisté de quelques hommes, il
transmettra les observations journalières à Paris. En 1877 est
construite sous le sommet du Pic une cabane, à 2 800 mètres
d’altitude, dans laquelle sont installés des instruments dont les
mesures sont relevées quotidiennement à midi 43, harmonisation
mondiale oblige ! Cinq stations sont installées dans le piémont
pyrénéen pour compléter la vision météo d’ensemble. En 1877
une liaison télégraphique est installée, puis connectée au réseau
national, ainsi qu’une liaison téléphonique en 1878.
C’est en 1878 qu’Eleuthère Mascart succède à Le Verrier
à l’observatoire de Paris. Il est très favorable aux travaux de
Nansouty. Simultanément, la construction d’un observatoire au
sommet du Pic débute en juillet 1878. L’emménagement aura lieu
en octobre 1881 ; le Général de Nansouty y passe le premier hiver,
il y dispose d’une ligne télégraphique prolongée jusqu’au sommet.
Le 7 aout 1882, l’Observatoire du Pic du Midi est rattaché au
budget de l’Instruction publique et reste principalement destiné
aux observations météorologiques et physiques. Il devient un
Observatoire national rattaché au réseau d’observatoires et de
stations dépendant du Bureau central météorologique dirigé par
E. Mascart.
Ce même mois d’aout 1882, Antoine d’Abbadie passe trois jours
au Pic pour y faire des mesures d’inclinaison et de déclinaison
magnétiques. Il sera suivi par nombre de savants dont Paul
Bert, le physicien Marcel Brillouin, l’astronome Jules Janssen, le
botaniste Gaston Bonnier, le physicien finlandais Lemstrom pour
des expériences sur la foudre.
Au cours de la décennie suivante se poursuivront des
observations de routine, et simultanément les astronomes
vont faire évoluer cet observatoire vers leur discipline grâce à
l’installation d’instruments d’optique.
La météorologie vise toujours plus haut
Les premiers ballon-sondes équipés d’enregistreurs
mécaniques sont lancés par Gustave Hermite en 1892, puis
L. Teisserenc de Bort découvre qu’à partir de 10 km d’altitude
la température cesse de décroitre : ainsi est découverte la
stratosphère. Ensuite, en 1896 à Trappes, il utilise des cerfsvolants équipés d’instruments. En 1905, Millochau mesure le
rayonnement solaire au sommet du Mont Blanc et l’irradiance du
soleil avec son Pyrhéliomètre, faisant une erreur inférieure à 2% !

Pyrhéliomètre Féry-Millochau (Charles Beaudouin constructeur)

5) CONCLUSION : L’AVÈNEMENT D’UNE SCIENCE
MONDIALE AU XXE SIÈCLE
La première guerre mondiale induira d’importants progrès en
engins volants équipés d’instruments. Un pas décisif est franchi
en 1929 lorsque Pierre Idrac et Robert Bureau équipent un ballon
d’un émetteur radio : c’est la radiosonde.
Et la météorologie deviendra une science mondiale avec la
révolution numérique des années 60. En effet, le XXe siècle verra
la réunion performante et internationale des « trois progrès » de la
météorologie, perceptibles dès le XVIIe siècle :
• observation, mesure et enregistrement ;
• équations et logiciels de calcul, et développement
théoriques ;
• réseau mondial connecté.
L’avènement des satellites météorologiques, et le
développement des simulations numériques des volets du
système climatique, seront des outils déterminants au service de
cette transformation. 				
■
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De la loi de la gravitation universelle
à MICROSCOPE
PAR MANUEL RODRIGUES, CO-RESPONSABLE SCIENTIFIQUE DE LA MISSION MICROSCOPE, ONERA

Manuel Rodrigues a reçu le Prix Servant de l’Académie des Sciences en 2019.

UN PEU D’HISTOIRE
En 1638, Galilée décrit la première loi mathématique de la chute
libre des corps dans son « Discorsi e dimostrazioni matematiche
intorno a due nuove scienze » posant ainsi les fondements d’une
physique décrite par les mathématiques. Il observe alors que
les corps chutent indépendamment de leur masse ou de leur
composition.
En 1687, Newton publie son ouvrage « Philosophiæ naturalis
principia mathematica » dans lequel il décrit les lois de gravitation
universelle. C’est une théorie qui explique avec précision le
mouvement des planètes du système solaire, des satellites, des
objets lancés depuis le sol terrestre ou des pommes qui tombent.
Avec précision ? Presque, car une énigme va demeurer au sujet de
Mercure et alimenter les débuts du XXe siècle.
En effet, le périhélie (le point de l’orbite le plus éloigné du soleil)
de Mercure se décale à chaque révolution de 5599 arsec (1,5553
degré). Hors la loi de Newton prévoit un décalage de 5554 arcsec.
Cette avance du périhélie de Mercure reste insoluble jusqu’à
ce qu’Einstein ne propose en 1915 une description de l’univers
totalement révolutionnaire et contre intuitive (Einstein, 1916):
la loi de gravitation n’est qu’une manifestation de la structure
géométrique de l’espace et du temps qui se déforme d’autant plus
que l’on s’approche d’objets massiques. C’est le cas de Mercure à
proximité du Soleil qui voit sa trajectoire infléchie par la courbure
de l’espace-temps imposée par notre astre. Avec sa nouvelle théorie
de la gravitation, une généralisation de la relativité restreinte,
Einstein calcule que le périhélie devrait avoir un décalage de
5599,7+/-0.04 arcsec par révolution, parfaitement en accord avec
les observations. Une autre observation vient confirmer cette
nouvelle théorie : sur l’ile du Prince, au large de la Guinée, en 1919,
Eddington confirme par l’expérience que la trajectoire des rayons
lumineux d’étoiles lointaines est déviée par le Soleil comme le
prédit la théorie de la Relativité Générale.

LE PRINCIPE D’ÉQUIVALENCE ET LA GRAVITATION
C’est le départ d’un bouleversement retentissant dans le
domaine de la physique. Cette théorie développée par Einstein
prend racine dans un fait divers : la chute d’un ouvrier chutant d’un
échafaudage avec ses outils. Einstein imagina alors par la pensée
une expérience de physique dans un ascenseur en chute libre et prit
conscience que la gravité « s’annule » par le mouvement accéléré. Il
posa alors comme principe, l’équivalence entre mouvement accéléré
et gravité : en d’autres termes l’universalité de la chute libre des
corps, ou l’équivalence de la masse gravitationnelle et de la masse
inertielle. Ce principe bien qu’observé depuis Galilée n’a jamais

été expliqué, Einstein l’utilisa alors comme pierre fondatrice de sa
théorie. Il sera testé par Bessel en 1830, puis par Eötvös en 1886 et
par Dicke en 1963. Avec une précision de plus en plus grande, le test
du principe d’équivalence (PE) passe un cap à partir des années 90
avec deux méthodes : 1) l’analyse par tir laser depuis la Terre de la
trajectoire de la Lune dans son mouvement avec la Terre autour du
Soleil : 2) l’utilisation d’un pendule de torsion dont on va analyser
son angle ou ses oscillations en fonction du champ de gravité du
Soleil ou de la Terre. En 2012, ces deux expériences approchent
une sensibilité proche de 2.10 -13 (Wagner, 2012 et Williams, 2012).
En 2018, l’amélioration des analyses de la trajectoire de la Lune
permet d’atteindre 5.10 -14 (Viswanathan, 2018 et Hofmann, 2018).
Cette course à la précision est motivée par la recherche du
Graal en physique : la théorie unificatrice de toutes les interactions.
En effet cette unification bute sur un paradoxe apparent : le
modèle standard réunissant toutes les forces fondamentales
(électromagnétique, forte et faible) semble incompatible avec la
gravitation. Les tentatives de modification du modèle standard
ou de la relativité générale pour élaborer une théorie unifiée
conduisent à la violation du principe d’équivalence (PE). Dans les
années 2000, Damour évalue possible une violation à 10-14 avec
un certain paramétrage de la théorie des cordes (Damour, 2002),
une valeur encore bien en dessous de ce qui est détectée par les
expériences de pendule de torsion ou tir laser Terre-Lune. Mais les
niveaux de violation sont dans la plupart des autres théories bien
en deçà. Cela démontre l’intérêt d’une expérience qui apporte un
gain significatif de performance.

LA MISSION MICROSCOPE
C’est dans ce contexte qu’en 1999, l’Observatoire de la
Côte d’Azur (OCA) et l’ONERA propose au CNES la mission
MICROSCOPE : test du PE à bord d’un microsatellite de la filière
MYRIADE (Touboul, 2001). Le satellite est lancé en avril 2016 et
passivé en octobre 2018 pour amorcer sa longue désorbitation qui
devrait durer 25 ans. Le satellite comprend un seul instrument: un
double accéléromètre différentiel, développé par l’ONERA expert
mondial dans le domaine de la mesure précise de l’accélération
dans l’espace.
Cette mission est le fruit d’une coopération internationale sous
maitrise d’œuvre du CNES qui a également fourni le lancement et
assuré la gestion du segment sol. L’ESA a fourni les propulseurs,
le DLR a financé le développement des masses d’épreuves des
accéléromètres par le PTB et les travaux de l’équipe du laboratoire
de microgravité ZARM à Brème où l’instrument a été testé en chute
libre. L’ONERA en collaboration avec l’OCA a développé le centre de
mission scientifique et les outils de traitement des données.
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L’instrument est constitué de deux paires d’accéléromètres
électrostatiques concentriques. Grace à la compensation de traînée
du satellite et au contrôle fin de l’attitude du satellite, la trajectoire
de MICROSCOPE suit une « géodésique », c’est-à-dire qu’il est
en chute libre permanente. L’expérience consiste à comparer
les accélérations de deux masses tests concentriques dans leur
mouvement de « chute libre ». On établit alors le paramètre d’Eötvös
pour les masses 1 et 2 :
mg1
mg2

δ(1, 2) =

a1 − a 2

1
(a1
2

+ a 2)

=

mi1
1 mg1
2 ( mi1

−

+

mi2
mg2
mi2

)

représentant la différence d’accélération relative des deux masses
ou la différence relative des ratios entre masse « grave » et masse
« inerte » pour les deux masses.
La première paire d’accéléromètre comporte deux masses de
matériaux identiques : un alliage de platine avec 10% de rhodium ;
c’est l’accéléromètre de référence, SUREF, pour lequel la différence
d’accélération attendue est nulle (le paramètre d’Eötvös est nul).
La seconde paire comporte deux masses de matériaux différents :
alliage de platine pour la masse interne et alliage de titane (TA6V)
pour la masse externe ; c’est l’accéléromètre, SUEP, avec lequel on
souhaite vérifier le principe d’équivalence.
Les accéléromètres sont cylindriques et l’axe du cylindre est
l’axe privilégié de mesure. Dans son mouvement orbital, le vecteur
champ de gravité est projeté sur cet axe avec un taux de modulation
égale à la fréquence orbitale pour un pointage inertiel du satellite.
Lorsque le satellite est en rotation autour de l’axe normal à l’orbite,
le taux de modulation augmente autorisant une fréquence plus
élevée pour la mesure de l’accélération, dans une gamme de
fréquence plus favorable à la performance de l’accéléromètre. Le
satellite MICROSCOPE orbite en moyenne à 710 km d’altitude où
l’intensité de gravité est de 7,9m/s.

Visuel du satellite MICROSCOPE en orbite autour de la Terre avec un
schéma des deux paires d’accéléromètres SUEP et SUREF.
(crédit CNES / Virtual_IT2017)
L’objectif de performance de la mission est de réaliser un test
du PE avec une sensibilité de 10-15, soit mesurer une différence
d’accélération de 7,9.10 -15m/s². De manière imagée, le ratio de 10-15
correspond à la variation relative de poids d’un supertanker de
500 000 tonnes quand une mouche drosophile de 0,5mg se pose
dessus.

LES PREMIERS RÉSULTATS DE LA MISSION MICROSCOPE
Publiés en décembre 2017 dans la prestigieuse revue Physical
Review Letters, les premiers résultats montrent que le principe
d’équivalence est toujours valide à un niveau de 1,9 x 10 -14 (Touboul,
2017). Ces résultats reposent sur le traitement de seulement 7% des
données aujourd’hui disponible.
Depuis le traitement de l’ensemble des données sur le SUEP et
SUREF a permis de réduire les erreurs statistiques et systématiques
pour se rapprocher de la sensibilité objective. Ces traitements ont
demandé de gros efforts d’analyse des craquements du satellite qui
entrent en compétition avec le signal gravitationnel recherché à
la fréquence de mesure. Des simulations, des modélisations des
craquements, des processus de détection et d’élimination des
craquements dans les données ont été menés. Tous ces processus
ont été validés et ont permis la soumission des résultats finaux
dans les revues Physical Review Letters et Classical Quantum
Gravity. Le processus de revue des articles est en cours par des
comités scientifiques et une fois terminé donnera lieu à une
annonce officielle.
Acronymes :
MICROSCOPE : Micro Satellite à traînée Compensée pour l’Observation
du Principe d’Equivalence
DLR : Agence aérospatiale allemande
PTB : agence nationale de métrologie (Allemagne)
BIPM : Bureau International des Poids et Mesures
ZARM : Centre des technologies spatiales appliquées et de microgravité
(Brème, Allemagne)
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Optique adaptative et télescopes géants
PAR THIERRY FUSCO, DIRECTEUR DE RECHERCHE, ONERA

Thierry Fusco a obtenu, en 2009, le Prix Fabry-de Gramont de la Société Française d’Optique, et en 2020, le Grand prix scientifique
Charles Defforey de l’Académie des Sciences (Institut de France), ainsi que le Prix de l’excellence scientifique de la 3AF.

LES TÉLESCOPES ASTRONOMIQUES : UNE COURSE AU
GIGANTISME DEPUIS PLUS DE 4 SIÈCLES
Depuis les premières observations de Galilée en 1609 avec
la toute première lunette astronomique de quelques centimètres
de diamètre, conçue par l’opticien néerlandais Hans Lippershey,
la taille des instruments d’observation (lunettes utilisant des
lentilles puis télescopes utilisant des miroirs) n’a cessé de croître
pour atteindre aujourd’hui des diamètres de l’ordre de 10 mètres
avec en projet, à l’horizon 2030, des télescopes géants atteignant
des diamètres proches de 40m.
Cette croissance importante (quasi logarithmique en fonction
du temps) a deux principaux buts : augmenter le flux total collecté,
réduisant par là même le bruit de photons qui représente la limite
fondamentale de toute observation et améliorer la résolution

angulaire sur l’objet observé. Si le premier objectif est atteint (le
nombre de photons collectés augmente avec le carré du diamètre
du télescope), il n’en est, hélas, pas de même pour la résolution
angulaire. En effet, la présence de l’atmosphère terrestre limite de
manière importante cette résolution. Cette dernière ne dépasse
jamais la résolution théorique d’un télescope de quelques dizaines
de centimètres aux longueurs d’onde optique et ce, quel que soit le
diamètre considéré [1]. L’onde optique émise par l’objet d’intérêt est
perturbée par les fluctuations d’indice de réfraction de l’air dans
l’atmosphère. Ces perturbations entraînent un élargissement de la
tache image au foyer du télescope ce qui introduit, in fine, une perte
sensible de performance. Ainsi la résolution obtenue, dépendant
de la longueur d’onde d’observation, peut être plusieurs dizaines
de fois inférieures à la résolution théorique attendue et constitue
une limitation fondamentale à l’observation astronomique au sol.

Fig. 1 : Évolution du diamètre des télescopes depuis les premières observations de Galilée
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L’OPTIQUE ADAPTATIVE, UNE RÉVOLUTION
POUR L’ASTRONOMIE
En 1953, Horace Babcock [2] propose une technique, appelée
Optique Adaptative (OA), pour compenser partiellement cet effet
en temps réel. Tout d’abord réservée au domaine militaire (en
particulier pour la focalisation de faisceau Laser), il aura fallu
attendre plus de 35 ans pour que cette idée soit mise en pratique
en astronomie, sous l’impulsion de Pierre Léna à l’Observatoire
de Paris et Gérard Rousset à l’ONERA sur le télescope de 1,52 m
de l’Observatoire de Haute Provence puis sur celui de 3,6 m de
l’European Southern Observatory (ESO) à la Silla (Chili) [3].
Aujourd’hui, tous les grands télescopes au monde, de la
classe des 8-10 m de diamètre, sont équipés d’OA. Dans ces
systèmes temps réels, qui fonctionnent en boucle fermée à l’aide
d’une étoile appelée "étoile guide", l’onde réfléchie sur le miroir
déformable est envoyée à un analyseur de surface d’onde (ASO).
Les aberrations résiduelles mesurées par l’ASO sont utilisées
pour contrôler le miroir déformable placé généralement dans
un plan pupillaire. L’OA est, sans aucun doute, LA solution pour
l’observation astronomique à haute résolution depuis le sol
et demeure un complément indispensable aux observatoires
spatiaux (Hubble, James Webb Space Telescope ou JWST, etc.).
Tous les nouveaux projets de télescopes incluent désormais l’OA
dès les tout premiers stades de leur conception, certains comme le
futur European-Extremely Large Telescope (ELT) de 39 m de diamètre
de ESO intègrent l’OA dans le télescope lui-même en amont des
instruments scientifiques.
Ainsi, depuis plus de trente ans, l’OA trouve dans l’astronomie
depuis le sol aux longueurs d’onde visibles et infrarouges un
domaine applicatif idéal, avec des retombées astronomiques et
astrophysiques importantes, comme les mesures ultra-précises
d’orbites d’étoiles proches pour étudier les caractéristiques
physiques du trou noir central de notre Galaxie (prix Nobel de
physique 2020 1 ) ou encore la détection directe et la caractérisation
spectrale de planètes extrasolaires 2 .

l’ESO, l’instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast
Exoplanet REsearch) pour le VLT a vu le jour. Dédié à la recherche
et la caractérisation de planètes extrasolaires SPHERE [5] et son
système d’OA (dit extrême) SAXO [6, 7] intègre alors les innovations
conceptuelles et technologiques les plus avancées dans le domaine
(voir Figures 1 à 3). Avec sa correction quasi parfaite des effets de
la turbulence permettant d’atteindre la limite de diffraction d’un
télescope de 8 m jusqu’aux longueurs d’onde visibles (soit moins
de 20 millisecondes d’arc équivalent à 90 nanoradians), SPHERESAXO est alors sans nulle doute le système d’OA le plus performant
au monde. Avec ce type de système, il est possible de détecter
un objet (idéalement une planète) très faible, proche d’une étoile
brillante (typiquement un rapport de flux d’un million pour une
séparation angulaire de l’ordre de quelques dixièmes de seconde
d’arc). Les ingrédients clés pour permettre un tel exploit sont :
• L’analyse du front d’onde : les approches d’analyse de front
d’onde conventionnelles, telles que mises en œuvre sur NAOS,
par exemple, ne fonctionnent pas assez bien pour répondre
aux exigences SPHERE en termes de précision et de sensibilité
ultimes. Il a donc fallu proposer des modifications de différents
concepts (notamment du Shack-Hartmann) afin d’améliorer
les performances ultimes et de gagner l’ordre de grandeur
nécessaire pour atteindre les spécifications imposées par
l’imagerie dynamique élevée [8].
•
Le contrôle : prise en compte et correction des vibrations
du télescope [9].
•
La calibration du système : pré-compensation des
aberrations non vues par le système AO, entre autres) [10].
Depuis son ouverture à la communauté en 2015, SPHERE a
permis une production scientifique d’ampleur avec plus de 200
publications dans des revues prestigieuses (Nature, A&A, MNRAS
etc.).

SPHERE-SAXO, LE SYSTÈME D’OA POUR L’ASTRONOMIE
LE PLUS PERFORMANT AU MONDE
Après le succès de NAOS [4], la première OA généraliste du VLT
(Very Large Telescope), qui a permis une première démocratisation
du concept pour l’astronomie avec, à son actif, un rôle clé dans des
découvertes majeures comme la toute première image d’une planète
extrasolaire ou encore la mesure précise de la masse du trou noir
centrale de notre Galaxie, la seconde génération d’instruments
assistés par OA a eu pour ambition de repousser les limites de
qualités des images et de leur contraste. Ainsi le 4 mai 2014, après
plus de 10 ans de développements menés conjointement entre les
laboratoires CNRS (observatoire de Grenoble, Marseille et Paris),
l’ONERA et des partenaires Européens, Allemands (Max Planck
Institute), Italiens (INAF), Suisses (ETH Zurich) et coordonnés par
1.

Fig. 2 : L’instrument SPHERE installé au foyer Nasmyth du VLT
L’expérience unique de SPHERE-SAXO a permis d’identifier les
nouveaux défis et les nouvelles voies de développement pour les
futurs instruments d’imagerie et de caractérisation des planètes
extrasolaires. En particulier, elle a permis de lancer de nouvelles

https://www.defense.gouv.fr/english/actualites/articles/un-instrument-d-optique-concu-par-l-onera-au-coeur-des-observations-d-un-des-laureats-du-prix-

nobel-de-physique-2020
2.

https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/laureats-du-grand-prix-scientifique-de-la-fondation-charles-defforey
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recherches concernant l’analyse de surfaces d’onde pour développer
de nouveaux dispositifs ultrasensibles (domaine de très faible
nombre de photons) et ultra précis (précision nanométrique) [11].

Fig. 3 : Les performances de SPHERE obtenues sur le ciel du proche IR
(bande H) au visible (bande R). La limite de diffraction du télescope est
atteinte dans tous les cas.
Pousser les recherches dans les domaines de l’OA, combiner
des concepts optiques innovants avec des techniques de détection
et de contrôle de plus en plus sophistiquées, le tout étant lié et
optimisé avec les approches les plus avancées d’intelligence
artificielle et d’apprentissage machine profond nous permettra de
gagner les 5 ordres de grandeurs nécessaires à la détection d’exoterres à l’horizon 2035 (avec la 2ème génération d’instruments ELT,
voir ci-dessous).

LES NOUVEAUX TÉLESCOPES GÉANTS : NOUVEAUX
DÉFIS, NOUVELLES SOLUTIONS
La prochaine décennie verra l’avènement des télescopes
géants. Avec un diamètre pouvant aller jusqu’à 39 m pour le
télescopes européen (ELT), ces télescopes [12,13], ayant une surface
collectrice près de 13 fois supérieure à la génération actuelle,
vont révolutionner l’astronomie au sol. La diversité des thèmes
astrophysiques et des besoins d’observation associés fait de l’OA
un élément indispensable qui se situe maintenant au cœur même
de ces télescopes (voir Figure 5). Au-delà de la correction de la
turbulence atmosphérique elle-même, le nouveau défi à relever sera
la capacité à gérer les défauts introduits par le télescope lui-même.
Ce dernier aura un dôme de la taille d’un stade de football avec 74 m
de haut sur 89 m de base au sol pour une masse totale de près de
5 000 tonnes, le tout rempli de structures qui génèreront leur propre
turbulence locale. Le miroir primaire sera composé 798 segments
hexagonaux de 1,4 m de diamètre qu’il faudra positionner les uns
par rapport aux autres avec des précisions sub-micrométriques.
L’ELT intègre un miroir déformable de 4,2 m de diamètre composé
de près de 5000 actionneurs fonctionnant à plus d’un kilohertz.
La combinaison de la taille titanesque des optiques et des besoins
extrêmes en termes de précision (nanométrique) font de l’optique
adaptative pour les ELT un challenge scientifique, technologique
et instrumental immense. Les problématiques conceptuelles
combinées aux contraintes d’ingénierie sont aujourd’hui le
quotidien des chercheurs, ingénieurs et techniciens qui travaillent
à la conception et la réalisation des futurs instruments d’Optique
Adaptative de l’ELT. Pour deux de ces instruments (HARMONI et
MOSAIC), la réalisation de l’OA est une aventure commune entre
le LAM (Laboratoire d’Astrophysique de Marseille) et l’ONERA qui
ont uni leurs efforts pour répondre à ce défi hors-norme [14].

Fig. 4 : (Gauche) l’ELT : un Dôme de 74 m de haut, une base de 89m de diamètre, 5000 tonnes, un miroir primaire de 39m de diamètre composé
de 798 segments hexagonaux de 1.4m positionnés avec une précision sub-micrométrique. (Droite) L’instrument HARMONI 10x5x8 m3, 35
tonnes. Spectro-Imageur de première lumière de l’ELT. Instrument à haute résolution spatiale et spectrale. Il intègre 2 systèmes d’OA (dont un
tomographique Laser fonctionnant avec 6 étoiles artificielles) et un imageur hyper-spectral fonctionnant dans le visible et dans l’Infra-Rouge (de
0.45 à 2.2 microns) qui allie résolution spatiale (jusqu’à des pixels de 4 millisecondes d’arc) et spectrale (avec une résolution pouvant évoluer entre
3000 et 20000 selon les besoins)
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Le premier de ces axes est sans aucun doute le développement
du futur télescope géant européen (ou ELT). L’instrumentation
associée à ce télescope présente un nombre incalculable de défis.
L’OA est au cœur de cette entreprise tant en ce qui concerne le
télescope lui-même que son instrumentation avec pour objectif
une première lumière pour le télescope en 2026 et la toute première
image d’une planète tellurique à l’horizon 2035.
Le deuxième axe majeur repose sur le développement de
nouveaux concepts pour encore améliorer les performances
d’instrument de type SPHERE et préparer la prochaine génération
des instruments « planet finder » sur le VLT ou l’ELT. Pour cela
nous développons à l’Observatoire de Haute Provence, sur le
télescope qui a vu naitre l’OA pour l’astronomie, un moyen unique
de validation et de test en conditions opérationnelles de concepts
innovants pour l’OA. Ce moyen commun ONERA et LAM, appelé
PAPYRUS, a été installé le 07 juin 2022 sur le télescope et a produit
ses tout premiers résultats quelques jours après. L’expérience
unique acquise sur SPHERE pendant les 10 ans de développement
de l’instrument combinée à ce moyen de test unique sera essentielle
pour imaginer des concepts innovants et de nouveaux composants
afin de gagner 2 à 3 ordres de grandeur en termes de contraste et de
détectivité sur le système.
Enfin, il est important de mentionner des sujets de recherche
non liés à l’astronomie mais qui se nourrissent des recherches
et développements menés pour les télescopes géants. Il s’agit
notamment de l’AO pour l’ophtalmologie, les télécommunications
optiques, l’observation de satellites en orbite basse, l’imagerie endoatmosphérique et la mise en forme de faisceaux laser (imagerie
ou focalisation du faisceau laser). Ces activités regroupent des
enjeux liés à la mesure et à la pré compensation du volume de
turbulence (pour corriger les effets de l’anisoplanétisme mais
aussi de la scintillation), sur les problèmes d’analyse et de contrôle
du front d’onde mais aussi sur le traitement des données qui
sont en forte synergie avec les activités menées dans le contexte
astronomique.
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Atomes froids et gravimétrie
PAR ALEXANDRE BRESSON, YANNICK BIDEL, NASSIM ZAHZAM (ONERA)

Gravimétrie et Inertie atomique : ... Une girafe se jette à l’eau et puis
s’envole !…

RÉSUMÉ
L’ONERA s’est engagé intensément, depuis maintenant une
vingtaine d’années, dans le développement de senseurs inertiels
atomiques permettant d’exploiter le grand potentiel métrologique
issu de l’utilisation de l’interférométrie atomique et des atomes
refroidis par lasers. Depuis 2016, plusieurs pas très importants
ont été franchis, en démontrant le caractère opérationnel de
cette technologie dans des environnements représentatifs
d’applications aéronautiques et spatiales.

INTRODUCTION
Depuis les années 1980 et les premières démonstrations
de refroidissement atomique à l’aide de laser, de nombreuses
expériences scientifiques ont permis de jeter les bases de l’optique
atomique et d’explorer son fort potentiel tant pour la physique
fondamentale, que pour les applications métrologiques. Cette
technologie est dite quantique car elle exploite le caractère
ondulatoire de la matière et repose sur des concepts scientifiques
récents (prix Nobel de 1997 de C. Cohen-Tannoudji, W. Phillips et
S. Chu). Elle devrait surtout conduire à une rupture majeure dans
le domaine de l’inertie aéronautique et spatiale avec des capteurs
inertiels ’absolus’ ayant une exactitude excellente et une absence
totale de dérive. Ces propriétés sont d’une énorme importance pour
la réalisation de systèmes de navigation autonomes de très haute
performance, pour la mise au point de charges utiles spécifiques
(gravimètre, gradiomètre, magnétomètre, horloge, etc.), mais
également pour tester toujours plus précisément les lois de la
physique fondamentale.

DE L’HORLOGE À L’INERTIE, IL N’Y A QU’UN PAS
Les horloges atomiques sont bien connues pour être ’les’ références
ultimes et stables du temps. En effet, on arrive dans ces dispositifs
à accorder la fréquence d’un oscillateur micro-onde (comme le
quartz de nos montres) avec la vibration interne d’un groupe
d’atomes alcalins (Césium ou Rubidium), d’un atome unique
(Strontium), d’atomes piégés (Ytterbium) ou même d’un ion
(Calcium). Aujourd’hui, la définition primaire de la seconde est liée
depuis 1967 à la fréquence d’une transition particulière du Césium.
Après des perfectionnements incessants depuis les années 1970,
pour les systèmes de positionnement par satellite (GPS ou Galileo
par exemple) ou les besoins industriels en datation, on est capable
de concevoir et construire des horloges extrêmement précises et
stables (1 s sur 15 milliards d’années) et de prévoir même leurs
utilisations dans l’espace pour réaliser des tests fins de physique
fondamentale (PHARAO et ACES par exemple). Mais l’histoire de
l’utilisation des atomes pour la métrologie ne s’arrête pas là, bien
au contraire, les atomes grâce à leur masse (par opposition au

photon qui en est dénué) sont également d’excellents candidats
pour servir d’étalons dans des instruments inertiels (c’est à dire
des accéléromètres ou des gyromètres). Beaucoup plus précis que
ceux de nos téléphones portables, ces capteurs permettent de se
positionner, de naviguer ou d’étudier la terre dans sa structure
interne et son évolution dans le temps (comme par exemple
les missions spatiales de géodésie GRACE FO ou GOCE). Des
domaines aussi variés que la défense, la géophysique ou la
prospection minière et pétrolière sont également très friands de
ces senseurs. Dans tous ces domaines, les industriels français
(Thales, Safran, iXblue, etc.) ont d’ailleurs toujours tenu la distance
face à la concurrence quant à la qualité de leurs innovations et de
leurs produits en la matière.

JOUER AVEC LES ONDES DE MATIÈRE,
UN PEU D’HISTOIRE...
Les interférences lumineuses sont aujourd’hui bien connues
et peuvent s’expliquer simplement par le fait que la lumière est
une onde (les expériences des fentes d’Young datent de 1801). Deux
ondes (lumineuses) se mélangeant, s’additionnent et peuvent
donner naissance à des figures d’interférence qui présentent des
zones sombres (lumière + lumière = pas de lumière !), comme deux
systèmes de ride qui se combinent à la surface d’un lac. Après
plus de 200 ans, l’interférométrie optique est aujourd’hui une
technique largement connue, comprise, diffusée et utilisée dans
les laboratoires mais également dans des systèmes industriels
(mesure de distance, de déformation, etc.). Réaliser la même
chose avec la matière heurte davantage le sens commun, même
si cette notion remonte à Louis de Broglie (1924) qui propose une
conception ondulatoire de la matière (cette approche servira à
construire la mécanique quantique au début du 20ème siècle). Les
démonstrations expérimentales tombent ensuite à un rythme
régulier : diffraction d’électrons sur du Nickel (1927), le premier
interféromètre à électrons dans les années 1950-1960, puis avec
des neutrons (1974). D’ailleurs un premier ’gravimètre’ à neutrons
est testé dès 1975 (expérience COW=Colella, Overhauser, Werner),
il est sensé mesurer la valeur de la pesanteur terrestre (proche
de 9.8 m.s-2 sur notre terre). L’idée a été ensuite de faire la même
chose avec des atomes, plus simples à manipuler et électriquement
neutres. Mais pour maîtriser cela expérimentalement, il a été
nécessaire d’attendre les progrès dans les lasers et la manipulation
d’atomes par laser. Tout est enfin réuni à la fin des années 80 pour
assister aux premières propositions simultanées de Christian
Bordé [1] et de John Clauser [2], et ensuite aux prémices de
réalisations expérimentales durant les années 1990.

REFROIDIR DES ATOMES AVEC DES LASERS
Avant de réaliser des interférences entre atomes, il convient
de réunir un échantillon de matière suffisamment uniforme
(cohérent) et observable sur un temps suffisamment long. Pour
cela, il est nécessaire de refroidir les atomes à des températures
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de l’ordre du micro-Kelvin. L’effet de pression de radiation est
alors utilisé : il s’agit de la force exercée par un faisceau lumineux
éclairant un atome et accordé sur une transition atomique. L’atome
éclairé est alors « poussé » dans la direction de propagation de la
lumière. Grâce à l’effet Doppler, on peut s’arranger pour que seuls
des faisceaux lasers se propageant en direction opposée à celle
des atomes entrent en résonance et subissent alors la pression de
radiation qui les force à ralentir. En plaçant des faisceaux dans
toutes les directions de l’espace, il est alors possible de diminuer la
dispersion en vitesse des atomes, c’est-à-dire de les refroidir d’après
la théorie cinétique des gaz. En plus de refroidir les atomes, il est
possible de les confiner au centre du dispositif, en rajoutant des
bobines de champ magnétique qui joue avec l’effet Zeeman.
Le dispositif global, imaginé dans les années 1980 [3] et
comprenant les faisceaux lasers ainsi que les bobines de champ
magnétique, est appelé Piège Magnéto-Optique (PMO) et est
représenté sur la figure 1. Il permet typiquement de confiner 1
milliard d’atomes de Rubidium à 10 µK. La source atomique est
alors prête pour la réalisation de l’interféromètre.

Fig. 2 : Schéma interférométrique du gravimètre atomique.

ANTOINE D’ABBADIE ET LA PESANTEUR TERRESTRE
La direction de la pesanteur c’est la verticale (comme un fil
à plomb qui pointe vers le bas, ’Nadir’), elle est perpendiculaire
au géoïde (l’équipotentiel proche du niveau moyen des mers). Au
cours de sa vie, Antoine d’Abbadie a tenté, lui aussi, de mesurer la
pesanteur. Il s’est attelé à la mesure de la verticale et de sa variation
de direction durant les marées dans son château-observatoire
à Abbadia, site remarquable car surplombant l’estran. A l’aide
d’un instrument appelé Nadirane (voir figure 3), qui lui permet
d’observer l’orientation de la surface d’un bain de Mercure évoluant
en fonction de la marée. Malheureusement Antoine d’Abbadie
obtient après plusieurs perfectionnements une résolution de
mesure de l’ordre de 1 microradian qui suffit, que de très peu, à ne
pas voir l’effet attendu.

Fig. 1 : Schéma illustrant le principe d’un piège magnéto-optique.

INTERFÉROMÈTRES ATOMIQUES
Un interféromètre atomique simple est l’équivalent en optique
d’un interféromètre de Mach-Zehnder, c’est-à-dire composé
d’une lame séparatrice, de deux miroirs, et d’une seconde lame
séparatrice. Mais ici le rôle des différentes lames n’est pas assuré
par des éléments solides mais par trois impulsions laser qui
permettent successivement de séparer spatialement les atomes, de
défléchir leur trajectoire afin qu’ils se rapprochent, et enfin de les
recombiner pour qu’ils interfèrent.
Tout comme en optique, le déphasage en sortie de
l’interféromètre atomique est proportionnel à la différence entre
les chemins possibles des atomes (chemin n°1 et n°2 sur la figure 2).
Dans le cas d’une géométrie parfaite, c’est-à-dire pour des atomes
qui évoluent en chute libre après la phase de PMO, on peut montrer
que le déphasage est alors proportionnel à l’accélération des
atomes par rapport à la base de l’instrument. Ainsi, la mesure du
déphasage en sortie de l’interféromètre va permettre de remonter
à la mesure accélérométrique. Pour une configuration verticale,
on obtient par exemple un instrument sensible également à la
pesanteur terrestre : c’est-à-dire un gravimètre.

Fig. 3 : Illustration du fonctionnement de la Nadirane d’Antoine
d’Abbadie, observant l’évolution de la direction de la pesanteur
terrestre lors des marées.

DU LABORATOIRE AU GRAVIMÈTRE EMBARQUABLE
A l’aide des atomes froids, l’objectif va être de mesurer, non
pas la direction, mais la valeur de la pesanteur avec le plus de
précision possible. Les laboratoires travaillant principalement
dans le domaine de la physique fondamentale se sont alors lancés
à l’assaut de cette mesure et ont su relever les premiers défis pour
démontrer que l’idée un peu folle de faire interférer des atomes
entres eux fonctionne … mais au prix d’un système expérimental
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très complexe et trop volumineux pour être utilisé dans un
contexte opérationnel. Les perspectives restent néanmoins
intéressantes et les premiers résultats en laboratoire dans les
années 2000 sont déjà très compétitifs [4] avec les meilleurs
technologies de l’époque. L’ONERA se focalise alors sur l’emploi
de ces dispositifs pour répondre à des besoins embarqués pour des
domaines applicatifs marins, aéronautiques et spatiaux. Plusieurs
prototypes de gravimètres sont développés et perfectionnés avec
l’aide de la DGA et du CNES :
• GIRAFON (Gravimètre Interférométrique de Recherche à
Atomes Froids de l’ONera), puis
• GIRAFE 1 (Gravimètre Interférométrique de Recherche à

Atomes Froids Embarquable) et enfin sa version 2.
Fig. 4 : prototypes développés à l’ONERA (à gauche GIRAFON, au
centre GIRAFE, et à droite GIRAFE 2)
Le but n’est pas de rivaliser avec les meilleures
expérimentations de laboratoire, mais bien de faire un prototype
pouvant être embarquable en n’utilisant que des technologies
compatibles avec un environnement opérationnel tout en
conservant de très bonnes performances pour les applications
ciblées. L’objectif est bien de pouvoir mesurer la pesanteur terrestre
avec des niveaux de précision de 10 -8, c’est-à-dire 7 chiffres derrière
la virgule du 9,8… m/s2 .

DES CAMPAGNES DE TESTS À L’OPÉRATIONNEL
Le projet GIRAFE 2 a été réalisé en collaboration étroite avec le
SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine),
et il a permis de franchir une étape très importante pour valider

le potentiel de l’interférométrie atomique pour les applications
embarquées. Nous avons pu en effet réaliser la première
démonstration mondiale de mesure de gravité à bord d’un porteur
mobile (BHO Beautemps-Beaupré) qui a conduit à la réalisation de
cartes de pesanteur. Les mesures obtenues avec GIRAFE 2 ont été
comparées à celles du gravimètre marin du SHOM et ont démontré
de meilleures performances [5]. Et surtout, le caractère absolu des
mesures obtenues avec l’instrument atomique permet également
de simplifier le protocole de mesure établi aujourd’hui et de réduire
significativement la durée d’une campagne de cartographie en
s’affranchissant des périodes de calibration. L’utilisation d’un
capteur absolu permet d’éliminer les erreurs liées aux incertitudes
de calibration des gravimètres relatifs embarqués jusqu’à présent.
Cette démonstration a clairement ouvert la voie à la gravimétrie
absolue marine.

Fig. 5 : Exemple de carte de pesanteur mesurée par GIRAFE 2 à bord du
BHO Beautemps-Beaupré (SHOM).
Toujours dans ce contexte de gravimétrie embarquée, l’ONERA
collabore depuis peu avec l’Université Technique du Danemark
(DTU) dans le but de tester le gravimètre GIRAFE 2 à bord d’un
avion. La première campagne de mesure a été effectuée en avril
2017 pour le compte de l’ESA dans le but de cartographier le
volcan-glacier Vatnajökull islandais. Il s’agit en effet d’une zone
particulièrement intéressante pour l’étude de la fonte des glaces,
du réchauffement climatique et des activités volcaniques. La
validation du prototype en mode aéroporté constitue en soi une
première pour un instrument quantique de ce type. De plus,
les résultats obtenus ont été de grande qualité et permettent
d’envisager d’autres applications telles que la prospection minière
et pétrolière, l’étude du sous-sol, l’archéologie, le suivi de nappes
phréatiques, etc.
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Fig. 7 : préparation de la campagne de vol de GIRAFE 2 en Islande
(2017)

Fig. 6 : BHO Beautemps-Beaupré du SHOM, Monoplan DHC-6 Twin
Otter de Norlandair et GIRAFE 2 à bord de cet avion survolant le
Vatnajökull.

CONCLUSIONS
Très récemment, un pas important vient d’être franchi à
l’ONERA en démontrant le caractère opérationnel de la technologie
atomique dans des environnements marins et aéronautiques.
Le prototype GIRAFE 2 s’est illustré au niveau international en
démontrant avec succès l’utilisation d’un gravimètre atomique
lors de deux campagnes d’essais : l’une marine en Atlantique, en
partenariat avec le SHOM (2016), et l’autre aéroportée en Islande en
partenariat avec DTU et pour le compte de l’ESA (2017, cf. figure 7).
Cette double démonstration a ouvert clairement la voie aux réelles
applications utilisant des atomes refroidis par laser, et surprend
quant à la rapidité avec laquelle aujourd’hui des concepts aussi
fondamentaux s’appliquent en un temps record pour des mesures
appliquées. La performance a été au rendez-vous avec l’obtention
de cartes de pesanteur d’une exactitude et d’une sensibilité jamais
obtenues en conditions opérationnelles. Et de plus, le potentiel de
performance est encore immense.

L’obtention de ces résultats scientifiques et techniques
remarquables alliant concepts quantiques fondamentaux et
applications métrologiques opérationnelles place ainsi la France
en très bonne position pour répondre aux enjeux de demain à l’aide
de cette technologie de rupture.
Dans l’avenir, l’ONERA a en ligne de mire des capteurs
spatiaux pour des applications plus sociétales reposant sur les
futures missions de géodésie spatiale qui permettraient d’accroître
la connaissance de la Terre et de son évolution dans un contexte
climatique changeant.
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3AF pour la remise récente du prix ’Excellence scientifique’ 2018
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FORUM

SpaceCon, les 19 et 24 juin
2021 : une nouvelle façon
de se rencontrer autour
d’une même passion :
l’Espace !
PAR PIERRE CORDESSE, MEMBRE D’ALUMNI-ONERA, CO-FONDATEUR DE SPACECON

Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, Pierre Cordesse a réalisé une thèse de doctorat au laboratoire de mathématiques appliquées
de l’Ecole polytechnique, financée par l’ONERA et le CNES. Il est responsable Produit des systèmes de management de gaz pour les
satellites et les lanceurs au sein d’Air Liquide Advanced Technologies à Grenoble.

technologiques, mois après mois, nous sentions que quelque chose
devait aussi changer dans la façon de présenter l’histoire du spatial
pour insuffler une dynamique toujours plus forte dans l’écosystème
innovant, particulièrement en Europe. La première fois que nous
avons essayé de relever ce défi, c’était en 2019 avec l’organisation
du #newspace forum à l’École polytechnique. L’objectif de cet
évènement fut de mettre en relation des étudiants, doctorants,
chercheurs et industriels avec des start-up de l’industrie spatiale
d’initiative privée, des incubateurs et accélérateurs, des centres
spatiaux étudiants et des agences spatiales gouvernementales
d’Europe dans une ambiance conviviale. L’édition suivante,
nommée SpaceCon, se déroula les 19 et 24 juin 2021.

19 JUIN 2021 : KSPACECONTEST

INTRODUCTION
L’Espace, pour nous, a toujours été excitant, insufflant
enthousiasme et passion à quiconque s’y intéresse. Avec
l’avènement de la vague du #newspace apportant des entreprises
incroyablement dynamiques et une accélération des innovations

Le 19 juin, nous avons organisé la première compétition
e-sport sur le jeu vidéo Kerbal Space Program, nommée
#KSPACECONTEST. 26 joueurs venus de toute la France se
sont retrouvés dans la ville de Meudon pour tenter de remplir
une mission révélée le jour même du concours : construire une
base lunaire, en répondant à des exigences spécifiques sur la
survivabilité des Kerbals (c’est le nom donné aux personnages
qui jouent le rôle des astronautes dans le jeu). Nous nous sommes
associés à OMEN, qui a sponsorisé les plateformes de jeu de
très haut niveau, et à une association française nommée Kerbal
Space Challenge, pour mettre en place cette mission stimulante
et divertissante alliant sciences et jeu dans laquelle les joueurs
avaient environ 8 heures pour accomplir la mission et préparer des
présentations devant un jury composé d’experts et de créateurs
de contenu du secteur spatial (ESA, ArianeWorks, Venture Orbital
System, @SpaceExplorerW, Real Dream, Laboratoire de mécanique
des fluides de Lille). Le résultat a été formidable, de très nombreux
concepts intéressants et innovants ont été proposés !
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Voici un résumé vidéo de 3 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=faJSpDjuYw8
Et ici l’album photo
https://photos.app.goo.gl/ViouJJbCrdez9VXF9

24 JUIN 2021 : SPACECONFERENCE, SPACECONCEPT,
SPACECONNECT
La journée était organisée en différentes parties thématiques :
SpaceConference, une sélection de conférences inspirantes à la
TEDx, agrémentées de tables rondes portées par des invités de
renom du monde entier. Ainsi ont pu être débattus les défis et
opportunités commerciales en Europe, aux États-Unis et en Chine,
et les perspectives d’avenir des activités humaines sur la Lune et
sur Mars. Alexandra Jercaianu, consultante chez Euroconsult et
coordinatrice régionale Europe du SGAC, nous a fait l’honneur
d’animer SpaceConference tout au long de la journée.
De longues pauses durant le cycle de conférences ont permis
aux personnes de l’écosystème spatial d’échanger et de visiter les
33 stands disposés sur le parvis du Centre d’art et de culture de
Meudon. Dans la lignée du #newspace forum de 2019, startups,
petites et moyennes entreprises, groupes d’étudiants, associations
de créateurs, laboratoires de recherche et institutions se sont
réunies à SpaceCon pour se retrouver et échanger dans une
ambiance décontractée et partager leur engouement au sujet du
#newspace.
La vidéo de la journée est disponible sur coworking channel et
a reçu 113 822 vues au 1er juillet 2022 :
https://coworkingchannel.news/replay-live-space-connect21-conference-espace-le-24-juin-2021-partie4/

auprès d’incubateurs dans le but de développer leur projet. Trois
lauréats ont été récompensés : Gama, représenté par Louis de
Gouyon Matignon, gagnant du Pack Hardware de PARIS-SACLAY
HARDWARE ACCELERATOR, Space Owl représenté par Paul
Faugeras, lauréat du Pack Développement d’IncubAlliance et
enfin Innovative Propulsion Laboratory, représenté par Hippolyte
Mallevays, Simon Allardet & Julien Senon, nommé Coup de cœur
de l’édition 2021 ! SpaceConcept s’est déroulé dans un cadre
privilégié : la salle était ornée d’une fabuleuse exposition d’art sur
le thème de l’espace de l’artiste Pascal Genevois.
La journée s’est terminée par une soirée également inscrite
dans la thématique spatiale grâce à un cocktail animé par la
musique électro-jazz de l’artiste Guillaume Perret, artiste qui a
aidé Thomas Pesquet à jouer du saxophone sur la Station spatiale
internationale.

CONCLUSION
Malgré le contexte sanitaire compliquant largement la
planification de l’événement, avec des incertitudes majeures
levées quelques jours avant le jour J, plus de 300 personnes
sont venues dans la ville de Meudon pour nous rejoindre dans
l’aventure SpaceCon. Cette édition 2021 de SpaceCon a proposé
un programme mettant en scène des experts industriels, des
associations, des artistes, des créateurs de contenu et bien d’autres.
Nous croyons fermement que l’aventure spatiale s’inscrit dans
l’histoire de l’humanité, et que chacun peut participer à l’effort
collectif pour briser les barrières technologiques actuelles.

PROCHAINES ÉTAPES
Nous préparons déjà la prochaine édition : nous voulons
étendre l’expérience, faciliter l’accès à l’événement, peut-être en
l’organisant dans une ville centrale de France, en impliquant
davantage de personnes du monde entier, en invitant de nouvelles
personnalités à rejoindre le mouvement et à vivre pleinement
cette nouvelle façon de se rencontrer autour d’une même passion :
l’Espace !
Vous souhaitez rejoindre l’équipe ? N’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse info@spacecon.io
Un CR plus complet a été publié dans la Lettre 3AF n°48
(octobre 2021) :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4564&fg=1
						
■

Fusée présentée sur le stand de Fédération Open Space Makers à
SpaceConnect
En parallèle, se déroulait SpaceConcept, un concours de pitch
pour les entreprises en phase de démarrage qui prévoient de
bouleverser le secteur spatial. Sept équipes se sont confrontées
avec pour mission de convaincre en 3 minutes un jury composé
d’experts issus d’incubateurs, d’agences spatiales et de startups.
En plus de confronter leurs idées à la réalité du marché, ce
concours permettait aux participants de remporter des prix
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TA BL E S RONDE S

vers des business
« as-a-service »

Le 8 avril 2021 : table ronde Aérospatial et
défense : vers des business « as-a-service »
en partenariat avec le cabinet de stratégie
international Oliver Wyman
PAR ALAIN DURAND ET BRUNO CHANETZ, ALUMNI-ONERA, ERIC CIAMPI ET ARCHAG TOULOUMIAN, OLIVER WYMAN

Cette table ronde a exceptionnellement eu lieu en visio-conférence du fait du confinement n°3 que nous subissions.

Dans le secteur aérospatiale et défense (ASD), l’augmentation
des logiciels dans les produits industriels, nécessitant des mises à
jour plus rapides et plus riches en contenu, pousse à l’émergence
de nouveaux business modèles. Dans ce contexte, les business
modèles «as-a service» (Software as a Service, Platform as a
Service...) deviennent une réalité. De nombreuses entreprises
innovent dans ce domaine en levant les multiples obstacles
auxquelles elles font face pour « adresser » leurs clients historiques
et de nouveaux clients. Ces innovations encouragent également les
entreprises à transformer en profondeur leurs activités internes.

Les conférenciers de cette table ronde étaient Marc Rivière
(PTC), David Dozoul (SAS), Charly Bechara (Scalynx) et Olivier
Héron (CEA List), Arnaud Guérin (Prelingens), Lionel Crespel
(Dassault Systèmes).
Un dossier est paru dans la Lettre 3AF n°49 de janvier 2022.
Il comprend des articles des différents intervenants. On y
découvrira, entre autres, l’intérêt de l’analyse des sources ouvertes
au service des métiers du Renseignement dans un récent cas
d’usage concernant la détection de Mig-29 sur l’aéroport d’Al Jufra
en Lybie.

Pour les acteurs industriels de la Défense, en première ligne
de cette révolution, l’heure n’est plus à la prise de conscience mais
à la mobilisation pour redéfinir à très court-terme leur stratégie
et gagner la bataille des services digitaux: les retardataires seront
« intermédiés » et se retrouveront sous-traitant des plateformistes
ou géants de la tech.
En effet, les grandes évolutions des théâtres opérationnels
amènent à l’augmentation des échanges de données entre
équipements, plateformes et armées, enclenchant une révolution
dans la manière d’opérer les activités après-vente. Ces nouveaux
services digitaux pourraient représenter un marché mondial de
20 milliards de dollar d’ici 2030, tant par la digitalisation des
activités de support traditionnels, que par l’émergence de nouveaux
services à l’écosystème comme la formation des opérationnels à
distance ou la meilleure gestion et allocation de la flotte selon sa
condition en temps réel.

La vidéo complète de la table ronde est disponible sur
coworking channel qui compte, au 1er juillet 2022, 53 000 vues :
https://coworkingchannel.news/aerospatial-defense-versdes-business-modeles-as-a-service-partie-1/ 		
■
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Le financement de
l’innovation
Le 20 octobre 2021 : table ronde le financement
de l’innovation dans le secteur Aérospatial
et Défense en partenariat avec le cabinet de
stratégie international Oliver Wyman,
au siège 1 rue Euler à Paris 8ème
PAR BRUNO CHANETZ, ALAIN DURAND, ALUMNI-ONERA ET ERIC CIAMPI, ARCHAG TOULOUMIAN, OLIVER WYMAN

Il s’agissait du 7ème évènement Alumni Onera / Oliver Wyman,
qui au vu de la situation sanitaire plus clémente et au souhait de
nombreuses personnes de se retrouver, a eu lieu en physique dans
les locaux d’Oliver Wyman, au 1 rue Euler à Paris 8ème.

Trois d’entre eux ont accepté d’écrire un article pour notre
revue. Ils figurent à la suite de cette introduction et donnent un
éclairage intéressant sur les possibilités de financement dans le
secteur ASD.

Les fonds d’investissements s’intéressent de plus en plus
à l’industrie de l’aéronautique, du spatial et de la défense (ASD).
L’enjeu est de contribuer, en parallèle des investissements publics
et des efforts de la filière pour se consolider, à la relance du secteur
suite à la crise du COVID, d’assurer la compétitivité de la filière
et de maintenir la souveraineté technologique et l’envergure
stratégique de l’industrie.

Cependant l’intégralité de la table ronde est disponible sur
coworking channel et a reçu 40 550 visites au 1er juillet 2022 :
https://coworkingchannel.news/ le-financement-de-linnovation-dans-le-secteur-aerospatial-et-defense/

Les intervenants étaient les suivants :
• Rolando Grandi, CFA et Emilie Deslogis, Fonds Echiquier
Space
• Vincent Huver, La Place Stratégique
• Nicolas Guérineau, ONERA
• Raphaël de Cormis, Thales
• Denis Gardin, MBDA

Denis Gardin, directeur Innovation chez MBDA, décrit dans
son article les opportunités du marché de la défense pour les PME
innovantes et les financements accessibles
Emilie Deslogis, analyste et Rolando Grandi, chartered
financial analyst (CFA), gérant d’Echiquier Space, La Financière
de l’Echiquier (LFDE), rappellent dans leur article intitulé investir
dans l’espace que LFDE, investisseur en entreprises cotées depuis
plus de 30 ans, a lancé fin mai 2021 le premier fonds d’Europe
dédié à l’espace et son écosystème, Echiquier Space, un fonds qui
a vocation à contribuer, à sa mesure, à l’essor d’un écosystème
spatial entrepreneurial hyper innovant, qui ouvre une nouvelle
ère… multi-planétaire.
Nicolas Guérineau, directeur de la valorisation et de la
propriété intellectuelle à l’ONERA, présente le programme BLAST
(Boost and Leverage AeroSpace and defence Technologies), qui a pour
ambition de faire émerger et d’accompagner une vingtaine de
start-up par an. Ce programme a débuté en janvier 2021 et implique
Starburst, l’ONERA, la SATT Paris-Saclay et Polytechnique. C’est
le 1er programme français d’incubation dédié aux entreprises deep
tech du secteur ASD.		
			
■

Eric Ciampi (Oliver Wyman) présentant les intervenants
et Nicolas Guérineau (ONERA)
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Les opportunités du marché de la défense pour les
PME innovantes et les financements accessibles
PAR DENIS GARDIN, DIRECTEUR INNOVATION, MBDA

Le Ministère des Armées va consacrer 24 Mds€ en 2022 pour
l’investissement en équipements (R&D, acquisition, soutien). Au
sein de ce budget, plus de 7 Mds€ sont consacrés à la R&D (en
nette augmentation ces dernières années) incluant 1 Md€ pour les
études amont (R&T industrielle), parmi lesquels 117M€ sont dédiés
à la recherche académique et à l’innovation en cycle court.
Les startups, PME et ETI technologiques civiles et leurs
investisseurs peuvent cependant hésiter à s’engager sur ce marché
qui est perçu comme étant « à long terme, complexe et relativement
binaire (peu de clients finaux) ».
Le secteur de la défense est pourtant une réelle opportunité
pour les entreprises innovantes, car les problématiques et les
performances attendues par les applications défense sont souvent
de haut niveau et peuvent permettre de mettre en évidence un
différentiateur technologique, d’accompagner un développement
technologique et créer un marché long terme. En outre, les critères
de souveraineté dans les acquisitions de défense ouvrent une
opportunité pour les PME françaises et européennes. Chaque
année, le ministère des Armées consacre près de 14% de son
budget annuel à des achats directs auprès de quelques 26 000
PME (petites et moyennes entreprises) et ETI (entreprises de taille
intermédiaire).
Les opportunités de financement des innovations sont
nombreuses même s’il est vrai que les temps de mise en place des
contrats structurants sont parfois longs par rapport aux cycles
d’innovation du monde civil.
Avant l’obtention d’un contrat de déploiement au sein
des armées, plusieurs moyens existent pour financer la
maturation de l’innovation et préparer son insertion dans un
programme défense.
• Financement d’un projet de maturation, ou
démonstration :
• Auprès de l’Agence Innovation Defense (AID)
disposant d’un budget d’acquisition rapide et un guichet
unique pour soutenir l’innovation de défense, en
particulier autour de ses 12 priorités d’innovation ouverte.
Accès au travers le site Internet de l’AID, l’Innovation
Defense Lab ou les 8 pôles d’innovation technique de la
DGA en région
• Directement auprès d’un maître d’œuvre industriel
(MBDA, Thales, Safran, Nexter, Dassault, Airbus DS, …)
• Les grands groupes ont pour la plupart des
processus d’open innovation rapide avec des
budgets dédiés qui peuvent être libérés rapidement

pour engager des relations avec les PME innovantes
et construire un partenariat pour l’insertion d’une
technologie dans un programme de défense.
• Pacte PME : Cette plateforme a pour objectif de
permettre aux entreprises de concrétiser un contact
direct avec les grands comptes en présentant une
compétence différenciée.
• Programmes spécifiques d’innovation de défense
(e.g. le programme franco-anglais CW-ITP) pour
soutenir l’innovation dans les sytèmes d’armes y
compris à bas TRL.
• Directement auprès d’entités du MinArm disposant
d’un budget d’acquisition rapide de capacités innovantes
(e.g. Forces Spéciales, centre de gestion ou maintenance…).
Le plan Action PME du MinArm facilite la mise en
relation au sein du MinArm.
• Le Fonds Européen de la Défense doté de 1,2 Md€/
an lançant régulièrement des « appels à projet » ouvert aux
PME innovantes, mais qui nécessité l’insertion dans un
consortium multinational.
• Financement en capital :
• Defense angels : accès au financement par des
business angels en France
• Corporate Venture : Airbus, Safran, MBDA, … qui
investissent dans des sociétés technologiques à haut
potentiel.
• Fonds DeepTech intervenant dans des entreprises
de la défense : Quantonation : technologies quantiques,
360Capital, …
• Fonds Aéronautique Sécurité Défense : Tikehau/ACE
(e.g. Fonds Brienne Cyber)
• Fonds étatiques « défense »
• DefInvest (PME stratégiques) : 50M€ en 2022,
100M€ d’ici 2027
• Fonds Innovation Défense (Scale Up de sociétés
technologiques ayant un intérêt pour le défense) :
lancé en 2021 avec 200M€ minimum sur six ans
• Il existe aussi plusieurs programmes d’accompagnement
pour aider les PME innovantes à développer leur connaissance
et réseau dans le secteur défense et bénéficier de programmes
d’accélération et services d’accompagnement :
• Accélérateurs de startups
• Blast (Starburst, ONERA, X, SATT)
• Generate (GICAT – domaine terrestre)
• Seastart (GICAN –domaine naval)
• La Place Stratégique
• Accélérateurs Corporate : Airbus Scale, Thales…
• Airbus Développement : prêts d’honneur et
subventions pour accompagner la création d’entreprises
innovantes dans les territoires, y compris les entreprises
intéressées par le marché défense et sécurité.
■
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Investir dans l’espace
PAR EMILIE DESLOGIS, ANALYSTE ET ROLANDO GRANDI, CFA, GÉRANT D’ECHIQUIER SPACE, LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER

UN ÉCOSYSTÈME SPATIAL DURABLE

Vaisseau spatial en orbite terrestre. NASA
Innover sans cesse, savoir anticiper et donner du crédit à
la puissance du changement sont les règles d’or des pionniers.
Des startups disruptives et des entrepreneurs visionnaires
révolutionnent aujourd’hui le marché spatial, une révolution qui
pourrait bien constituer l’ultime frontière de l’investissement et
offrir des opportunités inédites. C’est pourquoi La Financière de
l’Echiquier (LFDE), investisseur en entreprises cotées depuis plus
de 30 ans, a lancé fin mai 2021 le premier fonds d’Europe dédié
à l’espace et son écosystème, Echiquier Space 1. Un fonds qui
a vocation à contribuer, à sa mesure, à l’essor d’un écosystème
spatial entrepreneurial hyper innovant, qui ouvre une nouvelle
ère… multi-planétaire.

UN POTENTIEL INÉDIT À L’HORIZON
Stratégique et transverse, la révolution spatiale en cours est
également économique : de 400 milliards de dollars aujourd’hui,
le marché spatial devrait en effet atteindre 2 700 milliards
d’ici 2045 2 . Le basculement des activités spatiales de la sphère
publique à l’économie privée – l’espace 2.0 – et l’accélération des
introductions en Bourse d’une nouvelle génération d’acteurs
concourent à cette révolution que favorise la chute drastique des
coûts d’envoi en orbite. Le prix d’envoi d’un kilogramme a en effet
été divisé par 10 en l’espace de 20 ans, et devrait chuter d’ici 10
ans à 250 dollars, avec des projets tels que le lanceur lourd Starship
de SpaceX. Dans le sillage des entreprises les plus visibles se
développent des industries florissantes. C’est le cas de celle des
satellites, dont la croissance estimée d’ici 2027 est de +9% par an
3
ou de l’industrie de l’observation de la Terre, dont la croissance
attendue du chiffre d’affaires d’ici 2025 s’élève à +8,5% par an 4.
1.

Investisseurs responsables, nous sommes particulièrement
attentifs à favoriser les entreprises qui, par leurs produits ou
services, contribuent à une industrie spatiale responsable
Nous privilégions ainsi des acteurs spatiaux qui cherchent à
minimiser les ressources utilisées, à exploiter les propriétés
de l’hydrogène comme source de propulsion ou qui adoptent
des politiques de gestion des débris par exemple. Nous avons
défini une charte spécifique aux enjeux de durabilité, reposant
notamment sur l’analyse des critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG) de toutes les valeurs en portefeuille pour
évaluer leur engagement et les moyens déployés sur des enjeux
aussi majeurs que la gestion des débris spatiaux ou l’impact
climatique 5.

UN FONDS POSITIONNÉ SUR L’ENSEMBLE DE LA
CHAÎNE DE VALEUR DU SPATIAL
Stock-pickers convaincus et passionnés, nous avons forgé
une expertise thématique afin de déceler les grandes tendances
structurelles qui façonneront l’économie de demain. Le dernier né
de notre gamme thématique – représentant près de 2,3 milliards
d’euros d’encours – Echiquier Space investit principalement dans
des valeurs dotées d’une capitalisation boursière supérieure à
1 milliard d’euros. Il cible quatre profils d’entreprises utilisant,
développant ou bénéficiant des technologies spatiales. Parmi
elles, celles qui déploient leur activité depuis l’espace, comme par
exemple PLANET LABS 6, qui exploite la plus grande constellation
de nanosatellites d’observation au monde. Nous nous intéressons
aussi aux entreprises qui font le lien entre la Terre et l’espace,
comme ROCKET LAB USA, qui fournit des engins spatiaux et
des services de lancement. Nous privilégions également des
entreprises dont les activités sont basées sur Terre et permettent
le développement du secteur spatial, comme la fabrication de
satellites, ou qui bénéficient des technologies et données spatiales,
l’or noir de notre siècle. C’est le cas par exemple de JOHN DEERE,
spécialiste en agriculture de précision : les données satellitaires
permettent de mesurer l’humidité des sols, d’optimiser la gestion
de l’eau ou encore de déterminer la date de récolte optimale.
Enfin, nous investissons dans des technologies transverses à fort
potentiel de croissance, indispensables à l’essor du New Space,
de la connectivité à l’impression 3D ou aux semi-conducteurs.
Nous investissons ainsi dans des valeurs telles que TSMC, leader
mondial des semi-conducteurs, qui a enregistré au quatrième

Le fonds est principalement exposé à des risques de perte en capital, au risque actions, au risque de change, au risque lié à l’investissement dans les pays émergents et au

risque en matière de durabilité.
2.

PwC et Bank of America Merrill Lynch, 2020

3.

Grand View Research

4.

Business Wire

5.

La décision d’investir dans le fonds promu ne doit pas uniquement s’appuyer sur son approche extra-financière et doit tenir compte de toutes les autres

caractéristiques du fonds, telles que décrites dans son prospectus. Le processus d’intégration des critères ESG n’est pas significativement contraignant.
6.

Les valeurs sont citées à titre illustratif. Leur présence en portefeuille n’est pas garantie dans le temps.
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SpaceX Crew Dragon en orbite basse. NASA
trimestre 2021 une croissance de +24,1% annualisée.

DES INVESTISSEMENTS DE LONG TERME
Comme toute révolution, la révolution spatiale prendra du
temps pour se déployer, et comme souvent, il est difficile de prévoir
l’ampleur qu’elle aura dans l’avenir. Nous sommes confiants dans
la capacité des leaders visionnaires qui dirigent les entreprises
spatiales 2.0, pour maximiser cette opportunité de long terme

qui s’ouvre. Si certaines opportunités ne se matérialiseront que
dans 5 ou 10 ans, les efforts actuels offrent déjà des perspectives
de croissance tangibles pour nos entreprises. L’innovation
spatiale crée des solutions bénéfiques à la vie sur Terre et aux
Terriens. Si le financement de l’innovation s’ancre dans un temps
long, les prémisses de la révolution spatiale 2.0 offrent déjà des
opportunités d’investissement immenses, dont le potentiel reste
à capter. 						
■

L’innovation dans le secteur Aérospatial
et défense : le rôle et les actions de l’ONERA
PAR NICOLAS GUÉRINEAU, DIRECTEUR DE LA VALORISATION ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ONERA

Comme décrit dans les textes fondateurs de l’ONERA qui
remontent à 1946, la mission de l’ONERA est de développer et
d’orienter les recherches dans le domaine aérospatial, de concevoir,
de réaliser, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution
de ces recherches et d’assurer la diffusion et la valorisation des
résultats obtenus, en particulier par des publications, brevets
et licences d’exploitation.
L’innovation, ou transfert de technologie, constitue un
des vecteurs de valorisation de nos résultats de recherche.
Il se concrétise par la concession de licences à destination
d’une entreprise existante ou d’une spin-off. Le transfert de
technologie permet de valoriser le patrimoine d’actifs de propriété
intellectuelle -PI- (patrimoine constitué de brevets, logiciels,
et de déclarations de savoir-faire) de l’ONERA. Comme rappelé
dans le Contrat d’Objectifs et de Performances (COP 20162021), la protection du patrimoine PI est un enjeu essentiel qui
garantit l’avantage compétitif à ses licenciés, permet de générer
des revenus de licence qui couvrent en grande partie les coûts
liés cette protection et conduit au développement de son activité

contractuelle et partenariale. À noter que les revenus de licence
sont en partie reversés aux inventeurs par le biais des primes de
valorisation, ce qui permet d’intéresser le chercheur au processus
d’innovation.
L’innovation à l’ONERA aujourd’hui en quelques chiffres,
c’est un portefeuille d’environ 200 familles de brevets dont 12%
font l’objet de contrats de licences, en sachant que 75 contrats de
licence sont en vigueur à l’ONERA dont environ un tiers portent
sur des brevets, un tiers sur des logiciels et un tiers sur du savoirfaire. Les revenus annuels générés couvrent environ 50% du budget
annuel d’entretien de notre portefeuille de brevets. Les industriels
licenciés sont majoritairement (à plus de 50%) des PME avec une
part croissante de startups et TPE (plus de 20%).
La figure ci-dessous illustre différentes innovations que ce soit
avec un grand groupe ou une PME. On y retrouve la technologie des
pales d’hélicoptère Blue Edge ® (exploitée par Airbus Helicopters),
les technologies de Lidar vent (exploitées par VAISALA France,
ex Léosphère) et d’analyseurs de surfaces d’ondes (exploitée par
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À partir de 2019, nous avons souhaité monter en puissance en
se fixant une ambition : atteindre à l’horizon 2025 un cumul de
100 projets d’innovation soutenus par l’ONERA. Cela suppose
de faire émerger chaque année 15 à 20 projets en moyenne par an.
Cette ambition se traduit par un chiffre, 1% : consacrer à terme
1% de notre budget annuel, soit 2 à 3 M€ pour faire émerger et
maturer nos projets d’innovation, mobiliser 1% du plan de charge
de nos chercheurs pour des projets d’innovation (soit 15 équivalent
temps plein par an) et 1% de nos effectifs porteurs de nouveaux
projets d’innovation par an. Le financement de ce pipeline de
projets d’innovation reste cependant le facteur limitant de cette
ambition.
Jusqu’à ce jour, les financements sont essentiellement sur
fonds propres avec des soutiens externes (SATT Paris Saclay pour
la maturation de certains projets d’innovation, BPI France via le
programme BLAST).
PHASICS) et la suite logiciel Zset (exploitée par TRANSVALOR).
pales Blue Edge ®, technologies de Lidar, analyseurs de surfaces
d’ondes, logiciel Zset
Ces exemples d’innovation ne doivent pas faire oublier que le
vecteur de valorisation principal de l’ONERA reste la recherche
partenariale menée avec les industriels. Le processus d’innovation
défini comme le processus qui permet à une technologie initiale de
trouver un marché, que ce soit par la création d’une spin-off ou la
concession d’une licence à destination d’une entreprise existante
reste un « évènement rare » à l’ONERA.
Depuis 2017, année de mise en place de la nouvelle organisation
de l’ONERA avec la création de la DVPI (Direction de la Valorisation
et de la Propriété Intellectuelle), une réflexion a démarré pour
chercher à augmenter le nombre d’opportunités de transfert de
technologie en finançant en interne des projets d’innovation.
Cette notion de projet d’innovation est fondée sur le principe qu’un
transfert de technologie n’est efficace que s’il associe étroitement
le chercheur dans une démarche de maturation de la technologie
initiale vers un produit destiné à un marché.
Pour des organismes de recherche, y compris de recherche
appliquée comme l’est l’ONERA, ces expériences d’innovation
restent à la marge et peuvent parfois être difficilement compatibles
avec les exigences imposées par la pression de la R&D contractuelle
ou l’excellence scientifique. Pour leur donner toute leur chance,
nous avons souhaité encourager ces projets entrepreneuriaux en
mettant en place un dispositif dédié appelé Impulsion. Impulsion
est un dispositif de maturation interne de projets d’innovation
ouvert à tous les porteurs d’idées, sans sélection et au fil de l’eau.

Ainsi, avec IMPULSION et grâce au lancement en 2020
du programme BLAST d’accompagnement et d’accélération
de startups Deep tech dans le domaine Aéronautique, Espace
et Défense, l’ONERA se constitue petit à petit un track record
de transferts réussis de technologie vers des startups qu’il a
contribué à faire émerger. C’est le cas de trois startups (VitaDX en
2016, Morphée+ en 2018 et Djeebox en 2019) qui ont pu bénéficier
d’un transfert de technologies issues de l’ONERA et maturées
grâce au soutien de la SATT Paris Saclay. Depuis 2019, 4 startups
issues de l’ONERA ont vu le jour : ITAE Medical Research (2019),
MOR Digital Systems (2020), NUMWORKS Technologies (2020)
et ANYFIELDS (2021). En interne ONERA, une quinzaine de
projets d’innovation sont en maturation (dont 2 avec la SATT Paris
Saclay). Enfin, dans le cadre de BLAST (première promotion 20212022), l’ONERA accompagne chacune des 13 startups embarquées
et a proposé 4 projets d’innovation qui ont été sélectionnés.
L’implication d’une vingtaine de chercheurs ONERA dans ce
programme ouvre de nouvelles perspectives quant au rôle que
peut jouer l’ONERA vis-à-vis de ces acteurs émergents dans
des secteurs en pleine effervescence (micro-lanceurs, mobilité
aérienne, avions électriques, capteurs multispectraux, drone «
mule volante ») et de nouvelles opportunités de partenariats et de
transfert avec ces acteurs.
Ainsi, nous voilà en route vers plus d’innovations tout en
restant dans « l’ambition 1% »! 				
■

Depuis sa création en 2017, IMPULSION a permis de faire
émerger deux spin-offs de l’ONERA : ITAE Medical Research
(2019) qui valorise une technologie optique (imagerie de speckle)
pour la détection précoce du cancer de la peau et MOR Digital
Systems (2020) qui valorise des algorithmes de réduction de
modèle dynamiques.
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Les nouvelles mobilités
urbaines
le 17 novembre 2021
PAR BRUNO CHANETZ

Philippe Perrier (debout), David Gallezot, Arnaud Violland et Michel Aguilar
Cette table ronde a été organisée en partenariat avec la
société nationale d’encouragement pour l’industrie nationale
(SEIN). Elle s’est déroulée au siège de la SEIN, à l’hôtel de
l’industrie, place saint-Germain des Prés à Paris.
Cette table ronde réunissait dans le salon des trois consuls
les intervenants et un modérateur, Jean-Louis Dropsy, consultant
au cabinet de stratégie Oliver Wyman, qui avait obligeamment
accepté d’animer cette soirée.
Il y avait cinq intervenants :
• Jean Hermetz, Mobilité à la demande, mobilité urbaine
aérienne et mobilité aérienne avancée,
• David Gallezot, Avions Mauboussin,
• Michel Aguilar, Projet X-plorair,
• Arnaud Violland, Concept Flyskynest
• Philippe Perrier, Les taxis fluviaux.
Tous les participants ont écrit pour la Lettre 3AF des articles
qui ont été rassemblés dans un fascicule, distribué aux auditeurs
et disponible sur le site 3AF à la rubrique Haut conseil scientifique :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4595&fg=1
Bruno Chanetz a ouvert la table ronde en accueillant les
participants au nom d’Olivier Mousson, président de la société
d’encouragement pour l’industrie nationale. Avant de donner la
parole à Jean-Louis Dropsy, il a présenté les trois associations
organisatrices de cette soirée : SEIN, 3AF et Alumni-ONERA.

Il a rappelé que cette date du 17 novembre avait été choisie à
dessein le surlendemain du 15 novembre, qui marquait la limite
ultime de présentation obligatoire du pass sanitaire dans les
lieux recevant du public. Les informations des derniers jours
laissaient cependant supposer une prolongation de l’obligation de
présentation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre, d’autant
qu’une loi, laissant la possibilité au gouvernement de recourir au
pass sanitaire jusqu’à la fin juillet 2022, avait été définitivement
votée la semaine précédente. Cependant le site officiel de la
République indiquait toujours le jour même de l’évènement (mise
à jour du 10 novembre) : la fin de présentation obligatoire du pass
sanitaire intervient le 15 novembre 2021. Aussi avons-nous refusé de
contrôler le pass sanitaire au grand dam des responsables de l’hôtel
de l’industrie qui souhaitaient qu’on en exigeât la présentation et
qu’on en contrôlât nous-même la validité. Alumni-ONERA n’ayant
pas dans ses statuts une vocation policière, notre table ronde fut
ainsi libre d’accès et accueillante à tous les participants sans
distinction de leur statut sanitaire, arguant auprès de la SEIN
de la Constitution qui régit la cinquième République, laquelle
s’appuie sur la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil
constitutionnel en 1971. Or cette déclaration des droits de l’Homme
dispose à l’article V que Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi
ne peut être empêché, et que nul ne peut être contraint à faire
ce qu’elle n’ordonne pas.
À l’issue de la table ronde, un cocktail dinatoire fut offert
aux participants. Cette soirée a permis – et c’était le but - de jeter
les bases du colloque Alumni-ONERA qui aura lieu les 22 et 23
septembre 2022 sur cette thématique dans le cadre du festival
annuel Meudonnais star’s up. 				
■
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EXPOSITION

Albert Caquot et
l’aérostation militaire

à Meudon dans le cadre du Colloque Le futur de
l’Aérostation et des dirigeables
PAR BRUNO CHANETZ

L’exposition Albert Caquot et l’aérostation militaire s’est
déroulée du 3 au 30 septembre 2021, au centre d’Art et de
culture (CAC) de Meudon et le colloque le futur de l’aérostation
et des dirigeables s’est déroulé en ce même lieu en hommage à
Albert Caquot le 25 juin 2021.

1) POURQUOI CES ÉVÈNEMENTS ?
Les sociétés savantes impliquées dans l’organisation de
l’exposition et du colloque, en hommage à Albert Caquot pour les
140 ans de sa naissance, doivent toutes quelque chose à ce grand
ingénieur :
• L’ONERA dont il fut le premier président de son conseil
scientifique de 1946 à 1959 et qui occupe depuis 1946 le centre
de Chalais-Meudon, où il construisit durant la guerre de
1914-1918 ces célèbres ballons captifs d’observation. Michel
Scheller, ancien président de l’ONERA et président d’honneur
de la 3AF, assistait au vernissage de l’exposition ;

• L’association aéronautique et astronautique de France
(3AF) dont la vocation est de valoriser le secteur aéronautique
et spatial et dont le Haut conseil scientifique (HCS), présidé par
Bruno Chanetz, a confié fin 2019 à Philippe Tixier, présent à
l’inauguration, la présidence du GT Aérostation et dirigeables ;
• La Société d’encouragement pour l’industrie nationale
(SEIN), qu’Albert Caquot présida de 1951 à 1954 et dont le
président actuel est Olivier Mousson, conseiller-maître à la
Cour des comptes et conseiller régional de la région Ile-deFrance, présent à l’inauguration ;
• L’Association pour un centre européen des ballons et
dirigeables (ACEBD), présidée par Philippe Tixier, également
président de Dirisolar et du Groupe de travail 3AF « Aérostation
et dirigeables », puisque c’est dans et autour du Hangar Y
qu’Albert Caquot construisit ces ballons captifs.

de g. à d. Olivier Mousson, président de la SEIN, Jean-Bruno Kerisel, petit-fils d’Albert Caquot, Bruno Chanetz, Denis Larghero
et le général Julien Sabéné.
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de g. à d., Bruno Chanetz, Denis Larghero et Jean-Bruno Kerisel, petit-fils d’Albert Caquot

2) VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LE 3 SEPTEMBRE 2021

3) LE COLLOQUE DU 25 JUIN 2021

Le Maire de Meudon, Denis Larghero, a ouvert cette exposition
lors du vernissage qui a rassemblé différentes personnalités, dont
le général Julien Sabéné, directeur du centre d’études stratégiques
aérospatiales (CESA). Son service de presse a pris les photos qui
ont permis d’illustrer le compte-rendu étendu qui figure dans la
Lettre 3AF n°49 :
https:// w w w. 3af.fr/publications/archives-de-la-lettre3af-1036#8905

Cette exposition faisait suite au colloque « le futur de
l’aérostation et des dirigeables en hommage à Albert Caquot
pour le 140e anniversaire de sa naissance », qui s’était déroulé
en ces mêmes lieux en partenariat avec la 3AF, la SEIN et l’ACEBD,
le 25 juin 2021. Les actes du colloque ont été publiés dans la Lettre
3AF n°49 parue en octobre 2021, déjà évoquée.

Les nombreuses décorations étrangères décernées à Albert Caquot
À l’occasion de ce vernissage, un fascicule « Les grands noms
de l’aérostation à Meudon » a été publié par la 3AF, reprenant divers
articles parus dans la Lettre 3AF au cours des dernières années. Ce
document est disponible sur le site 3AF à la rubrique Haut conseil
scientifique (HCS) :
https://www.3af.fr/groupe/haut-conseil-scientifique-147/
page/media

Le colloque fut l’occasion de présenter les travaux du groupe
de travail Aérostation et dirigeables de la 3AF dans le bel amphi de
450 places, dont dispose le CAC. Nous avions 320 inscrits et plus
de 250 personnes présentes tout au long de la journée.
L’animation du colloque fut assurée par Florin Paun, membre
du CA d’Alumni-ONERA. Nous avons réuni la quasi-totalité des
acteurs français du domaine. Ce fut une journée en présentiel
dans le cadre du festival Meudonnais Star’s up, ouverte par Bruno
Chanetz et Denis Larghero, Maire de Meudon.
La vidéo, disponible sur Coworking channel a déjà été vue
117 600 fois : https://coworkingchannel.news/le-futur-de-laerostation-et-des-dirigeables-colloque-25-juin-2021-partie1/?playlist=123443 					
■
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EXPOSITION

Albert Caquot et
l’aérostation militaire

PAR BRUNO CHANETZ , MARIE-CLAIRE COËT, JEAN-BRUNO KERISEL, JEAN MOLVEAU, PIERRE MULLER, DENIS QUÊN0T
ET PHILIPPE TIXIER, MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION DE L’EXPOSITION

NAISSANCE DE L’AÉROSTATION MILITAIRE (1793–1794)

LES BALLONS DE LA PREMIÈRE RÉPUBLIQUE (1794-1796)

« La République n’a pas besoin de savants, ni de chimiste ». En
dépit de cette sentence bien connue, attribuée au président du
tribunal révolutionnaire qui condamna à mort Lavoisier le 8 mai
1794, la Première République créa en 1793 une commission où
siégeaient, entre autres, Carnot, Chaptal, Berthollet, Fourcroy,
Monge, Guyton de Morveau, en vue d’appliquer à la défense du
territoire, les innovations scientifiques.

En mai-juin 1794, Coutelle rejoint avec sa compagnie l’armée de
Sambre et Meuse, commandée par le général Jourdan, et contribue
à la victoire de Fleurus grâce au ballon L’Entreprenant. De retour à
Paris, Coutelle organise la deuxième compagnie d’aérostiers créée
par le décret du 23 juin 1794, dotée de deux ballons : L’Hercule et
L’Intrépide, elle rejoint l’Armée du Rhin. Le 3 septembre 1796, le
ballon L’Hercule est endommagé lors de sa retraite précipitée
devant Würzburg ; la compagnie avec son matériel est faite
prisonnière. Les aérostiers seront libérés par le traité de Loeben,
L’Hercule est toujours conservé à l’arsenal de Vienne en Autriche.
D’autres ballons captifs seront mis en chantier et construits au
château de Meudon : Le Martial, L’Émule, L’Industrieux, Le Précurseur,
Le Svelte, Le Vétéran et L’Aigle.

Dès juillet 1793, Guyton de Morveau proposa l’emploi de
ballons captifs comme moyen d’observation militaire et lança un
programme de recherche pour trouver un procédé industriel de
fabrication de l’hydrogène à partir de la récente description par ce
même Lavoisier de la décomposition de la vapeur d’eau. Ce procédé
alternatif à la production d’hydrogène au moyen du fer et de l’acide
sulfurique, visait à économiser cet acide, appelé à l’époque « vitriol
fumant », afin de le réserver pour la fabrication de la poudre. Pour
rendre imperméable au gaz l’enveloppe des ballons, est mis au
point un vernis, permettant de garder les aérostats gonflés durant
plusieurs semaines.

CHARLES RENARD, GÉANT DE L’AÉRONAUTIQUE
(1847-1905)

Le Comité de Salut Public nomme le physicien Jean
Marie Joseph Coutelle (1748–1835) directeur des expériences
aérostatiques avec la mission d’organiser l’aérostation militaire.
Le château de Meudon est mis à sa disposition. Le 2 avril 1794, le
Comité de salut public crée la première compagnie d’aérostiers.
Le décret du 31 octobre 1794 nomme Nicolas Jacques Conté (1755–
1805) directeur de l’École nationale aérostatique de Meudon.

Bataille de Fleurus – image d’Epinal de la collection Muller et Quênot
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Charles Renard naît le 23 novembre 1847 à Damblain, dans
les Vosges. En 1868, à sa sortie de l’École polytechnique, il intègre
l’École d’application de l’artillerie et du génie de Metz. Lieutenant
du Génie pendant la guerre de 1870, il commande une section du
15e corps d’armée sur la Loire, avant de rejoindre l’armée de l’Est
pour la défense de Besançon. En 1871, après la défaite, il est muté
au 3 e régiment du Génie d’Arras, Son jeune frère Paul, de 7 ans son
cadet, aussi élève à l’X, lui fait parvenir des résumés d’ouvrages
scientifiques, dont la lecture amplifie son intérêt pour le vol
humain.

congrès international d’aéronautique à Paris, dont il est le viceprésident.
En 1900, il est nommé colonel et fait partie du comité de
l’Exposition universelle à Paris. Il réalise une autre première
mondiale avec le vol d’un hélicoptère. De brefs soulèvements sont
obtenus avec un dispositif expérimental, muni de deux rotors
de 2,5 m de diamètre en tandem, les deux pales de chaque rotor
étant articulées. Le moteur est un bicylindre Anzani de 3 ch. Cette
relique fait également partie des collections du Musée de l’air et
de l’espace.

En 1873 Il fabrique, à titre personnel, un petit planeur de 8 kg,
le parachute dirigeable ou Aéride, l’objectif étant de lancer des
messages depuis un ballon (on lâche le petit planeur avec des
messages depuis le ballon ; cet objet est conservé au musée de l’Air
et de l’Espace du Bourget). Promu capitaine, Charles Renard est
muté à Belfort pour des travaux de fortification.
En 1877 est créé à Meudon l’Établissement central de l’aérostation
militaire, sous la direction de Charles Renard. Il s’entoure des
meilleurs spécialistes, le lieutenant Arthur Krebs, lui aussi grand
inventeur, puis plus tard son frère Paul. Ayant constaté l’emploi
de 425 câbles de diamètres différents pour la construction et
l’arrimage des ballons, Renard invente une série mathématique
pour réduire leur nombre à 17, devenue la série de Renard. Albert
Caquot s’inspirant de cette invention qu’il découvrira à Meudon,
jettera la base de la normalisation industrielle.
En 1879, les ascensions débutent en juin, avec un ballon
sphérique captif depuis un premier parc sur un plateau au sud de
Meudon. En 1880 Il récupère un pavillon métallique conçu par
Henri de Dion pour l’exposition universelle de 1878, en augmente
la hauteur pour les ballons, et y ajoute des appentis latéraux : ce
sera le Hangar Y.

Cheminée de la maison de Charles Renard à Lamarche (Vosges)
avec la sculpture du dirigeable la France sur le manteau
(crédit photo Patrick Hannelle)

À Chalais-Meudon, Charles Renard supervise l’élaboration
d’un matériel d’aérostation (ballons, treuils, etc.) qui démontre ses
qualités au cours des campagnes du Tonkin (1884), de Madagascar
(1895), de Chine (1900) et du Maroc (1909).
Parallèlement, il entreprend la construction du dirigeable La
France d’une longueur de 50,4 m et d’un diamètre maximal de
8,4 m. La nacelle a une longueur de 33 m. Une hélice tractrice de
7 m de diamètre est montée à l’avant et un gouvernail est installé
à l’arrière. Krebs conçoit le moteur (12 ch ; masse 98 kg). L’aéronef
est équipé de piles « légères » (320 kg) au chlore et au chrome,
spécifiquement conçues pour l’opération. Le 9 août 1884 vers 16
heures, La France s’élève à environ 300 m au-dessus du Hangar
Y avec à son bord Renard et Krebs, direction Villacoublay. Vingttrois minutes plus tard, ayant parcouru 7,6 km, La France revient
à Chalais-Meudon. C’est le premier vol piloté de l’histoire avec
retour au point de départ.
En 1886, l’Académie des sciences attribue le prix Ponti à
Charles Renard et Arthur Krebs. En 1889, Charles Renard est
promu lieutenant-colonel et participe à l’organisation du premier

Le dirigeable La France dans le Hangar Y
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Charles Renard meurt le 13 avril 1905 à Meudon. Un
journaliste du Moniteur universel écrira ces lignes élogieuses : « Je
fis connaissance avec l’œuvre immense de ce savant à peine apprécié.
Le colonel avait étudié tout ce que la mécanique aérodynamique de son
temps avait pu concevoir… Les essais de matériaux, les essais d’hélices,
les essais de transmission ou d’évaporation, tout à Chalais-Meudon
respirait le génie, la précision et la perfection ». De son côté, Albert
Caquot prononcera plus tard lors de son éloge du colonel Renard :
« Le plus grand sacrifice qu’un savant puisse faire à son pays, ce n’est
pas de lui donner son sang, mais ses idées et ses travaux sous le voile
de l’anonymat. »
Charles Renard a fondé le premier laboratoire aérodynamique
au monde d’où sont issus tous les centres d’études et d’essais
aéronautiques français. Les travaux de Charles Renard menés à
Meudon ont permis la création de l’aérostation militaire française
qui a servi de modèle dans tous les autres pays. Ils ont concouru
aussi à la naissance et au développement de l’aviation.

LA GRANDE GUERRE DES AÉROSTIERS (1914-1918)
Au début du XXe siècle, l’aérostation doit partager le ciel avec
l’aviation naissante. Si les militaires restent convaincus de l’utilité
du ballon dirigeable, qui dispose alors sur l’avion d’avantages
conséquents (endurance, capacité d’emport de charge), le ballon
captif d’observation n’a plus la cote.
En 1914, le ballon captif d’observation est considéré comme
un outil de transition en fin de vie, destiné à disparaître par
extinction. De plus, on est alors persuadé que la guerre sera courte,
et ces équipements sont peu mobiles (douze lourds chariots à
traction hippomobile pour un ballon).
À la mobilisation, huit compagnies d’aérostation sont formées.
Chacune des places fortes est dotée de six captifs sphériques
(ballon E), mis en l’air par des treuils à vapeur dits « de siège ».
Maubeuge dispose d’un parc pour l’instruction, dont les matériels
vont servir lors de l’attaque de la ville. Les compagnies de ces
places fortes ont interdiction de s’éloigner des camps retranchés
dont elles assurent la garde : les armées sont donc totalement
démunies de moyens aérostatiques d’observation sur le front…

Médaille d’Albert Caquot (artiste Pierre-Alexandre Morlon)

Caquot pendant la guerre 1914-1918
Dans le camp d’en face, l’ennemi profite de l’été pour
employer massivement et en toute impunité, ses ballons captifs
allongés Drachen pour observer le champ de bataille et régler les
tirs d’artillerie. Les Français utilisent encore sur les champs de
bataille les ballons d’observation sphériques de 750 m3 conçus en
1881 par le capitaine Pezet sous l’égide du commandant Renard.
Le capitaine Albert Caquot, insatisfait des performances de ce
matériel, par ailleurs trop peu nombreux, planche sur un nouveau
ballon captif allongé, se voulant supérieur au Drachen allemand.
Un prototype est réalisé à Chalais-Meudon. Début 1915, le général
Hirschauer, directeur de l’aviation au ministère de la Guerre, fait
effectuer des essais comparatifs avec le ballon sphérique type E,
la copie du Drachen germanique en production à Chalais Meudon
(ballon H) et le ballon Caquot (type L). Le verdict est sans appel :
le sphérique supporte des vents de 38 km/h, le Drachen/ballon H
de 54 km/h et le Caquot de 90 km/h grâce à sa carène ovoïde
offrant une résistance aérodynamique minimale. Aussi en juin
1915 Albert Caquot est nommé à la direction de l’atelier mécanique
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d’aérostation de Chalais-Meudon afin de procéder à la construction
en grande série des ballons de son invention. La ballon M de
930 m3, perfectionnement du ballon L avec un empennage à trois
surfaces à 120°, se standardise comme équipement des armées
française et alliées à partir de la fin 1915. À partir de 1917, le ballon R
de 1 000 m3, avec deux nacelles, est de plus en plus employé, en
parallèle avec le modèle M.

moindres que pour la marine française, qui n’utilise pas encore les
ballons Caquot sur mer. Aussi en 1917 Caquot est envoyé à Brest
pour mettre la Royale au même niveau. Les ballons Caquot sont
également mis à contribution en 1917 et 1918 pour protéger Londres
des bombardements allemands. Ils permettent de soutenir des
câbles tendus qui font barrage contre l’aviation allemande.

LES DEUX PREMIERS BOMBARDEMENTS AÉRIENS
DE L’HISTOIRE DONT L’ÉPOPÉE DU DIRIGEABLE LE
FLEURUS

Ballon Caquot – la « saucisse » - nacelle et observateur
En 1916, à Verdun et dans la Somme, l’aérostation donne
toute sa mesure, réglant les tirs, repérant les batteries adverses.
Surnommés « saucisses » par les Poilus, elles sont en l’air dès que
les conditions météorologiques le permettent. Les pertes sont
conséquentes, suite aux tirs d’artillerie, aux attaques aériennes
et aux intempéries : le 5 mai un violent orage emporte vingt-huit
observateurs-aérostiers, dont seuls dix-huit peuvent sauter en
parachute.
En 1917, au Chemin des Dames, en prévision de l’offensive
Nivelle, les emplacements de l’aérostation captive sont préparés à
l’avance. Les compagnies s’y installent discrètement à partir du 2
avril. Le 6 avril tous les ballons sont en l’air, positionnés parfois à
peine à 3 km des lignes. Malgré des conditions météorologiques
défavorables, le travail est satisfaisant, particulièrement lors des
attaques générales du 16 avril et du 5 mai 1917.
Idéales pour l’observation d’un front statique, les compagnies
d’aérostiers doivent s’adapter avec la reprise de la guerre de
mouvement et au recul initial des lignes lors de l’offensive
allemande de 1918. L’aviation ayant notablement progressé, la DCA
protégeant les ballons est renforcée par des canons de 75 effectuant
des tirs de barrage. Néanmoins, les attaques étant incessantes,
le succès des missions de surveillance est amoindri. Lors de la
contre-offensive finale, la pression diminue et le rendement de
l’aérostation augmente, les compagnies suivant le mouvement des
troupes.
Les ballons Caquot jouèrent également un grand rôle sur mer
grâce à une adaptation spécifique du treuil réalisée par Albert
Caquot pour la marine britannique. Ce dispositif maintient le
câble avec une tension variable, afin que le ballon puisse osciller
en souplesse en altitude. De juillet à fin novembre 1916, 46 ballons
de 900 m3 sont livrés au Royaume-Uni, puis Albert Caquot est
envoyé à Londres en décembre 1916 pour construire sur place les
ballons destinés à la Marine (ballons P). Grâce à l’utilisation de ces
ballons sur des navires britanniques, la détection des sous-marins
allemands en Mer du Nord est plus aisée et les pertes par torpillage

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Le
5 août, un dirigeable allemand, le Zeppelin LZ-21 (matricule
militaire Z-6), bombarde Liège. Cette énorme machine de 150 m de
long, volant à plus de 3 000 m et lâchant des bombes, inaugure
les bombardements aériens. Il provoque ce jour-là un impact
psychologique énorme. La presse mondiale rapporte à grands
titres l’évènement. Ce n’est pas les dégâts réels causés, d’ailleurs
limités, qui frappent l’opinion, c’est la taille de l’objet agresseur, et
surtout le sentiment qu’il est invulnérable à l’altitude élevée où il
vole, et qu’il est très meurtrier.
Le gouvernement français estime aussitôt qu’il faut une
riposte à fort impact psychologique. La décision est prise d’envoyer
le dirigeable Fleurus bombarder l’Allemagne. Le Fleurus a été
étudié par le capitaine Lenoir à Chalais-Meudon – la forme de sa
carène a bénéficié d’essais à la soufflerie Eiffel – ; il a effectué son
vol inaugural à Saint-Cyr le 23 novembre 1912.
Le commandant de bord désigné est le capitaine Louis
Tixier. Cette mission est effectuée dans la nuit du 9 au 10 août.
Les obus de 155 mm largués de nuit à 1 800 m d’altitude sur le
nœud ferroviaire stratégique allemand de Konz Karthaus font
mouche, détruisent cet emplacement stratégique, et tuent peutêtre quelques habitants proches. Au retour à la base, l’inspection
met en évidence 74 impacts de balles sur l’enveloppe du Fleurus.
Cette enveloppe était gonflée à l’hydrogène, le seul gaz porteur
disponible à l’époque. Si une seule balle avait été incendiaire, le
Fleurus se serait abîmé en flammes, sans survivant. Louis Tixier
a reçu les félicitations du général Joffre, commandant en chef des
armées françaises. L’ironie de cette histoire, c’est que le dirigeable
allemand LZ-21 qui avait bombardé Liège n’a pas pu revenir à sa
base par ses propres moyens, à cause du vent devenu trop fort : en
perdition, il s’est écrasé au sol, avec son équipage, le lendemain de
l’attaque du 5 août sur Liège.

ALBERT CAQUOT, LA CARRIÈRE D’UN BÂTISSEUR
(1881-1976)
Albert Caquot est né le 1er juillet 1881 à Vouziers (Ardennes).
Il entre à l’âge de 18 ans à l’École polytechnique d’où il sort en
1901 dans le corps des Ponts & Chaussées. Albert Caquot, après
son service militaire comme sous-lieutenant dans un bataillon
de sapeurs aérostiers, est ingénieur au service des Ponts &
Chaussées de l’Aube de 1905 à 1912. Il assainit la ville de Troyes
insalubre où règne la typhoïde. Son étude sur l’évacuation des
eaux deviendra un ouvrage de référence pour les ingénieurs
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sanitaires. En 1912 il quitte l’administration pour devenir l’associé
d’Armand Considère, l’inventeur du béton fretté, et de Louis
Pelnard, gendre de Considère, fonction qu’il assumera jusqu’en
1940 pour concevoir de nombreux ouvrages en béton armé aux
caractéristiques hardies : plus de trois-cents ponts, des barrages,
des centrales électriques, des hangars d’aviation, le môle d’escale
du Verdon, la forme Jean-Bart à Saint-Nazaire, la structure interne
du Corcovado à Rio, etc.
En 1914, lors de la déclaration de guerre, il est mobilisé comme
capitaine commandant la 21e compagnie d’aérostiers. Il conçoit
un nouveau ballon, surnommé « saucisse Caquot » par les Poilus,
également produit en Angleterre et aux États-Unis.
Après deux retours à l’aviation de 1928 à 1934 et de 1938 à 1940,
il travaille seul, conduit de nombreuses recherches, prend part à
la normalisation industrielle, publie des articles scientifiques,
conçoit des ouvrages de génie civil dont certains sont des
records du monde : les ponts La Fayette et de la Caille, le barrage
de la Girotte, la grande écluse et le pont à haubans de DonzèreMondragon, l’usine marémotrice de la Rance, inaugurée en 1966.
Il professe la résistance des matériaux dans les écoles des Mines,
des Ponts & Chaussées et de l’Aéronautique.
En 1935, il entre à l’Académie des sciences dont il deviendra
le président en 1952. Son jubilé scientifique a lieu le 20 octobre
1947. Par décret du 21 décembre 1951, il est élevé à la dignité de
Grand-Croix de la Légion d’honneur. En 1967, il se déclare hostile
au tunnel sous la Manche et propose un pont à tablier avec des
portées de huit-cents mètres.
Pendant les dix dernières années de sa vie, il conçoit une
nouvelle usine marémotrice de 18 000 MW, l’équivalent de six
centrales atomiques, en fermant la baie du Mont Saint-Michel.
Ingénieur visionnaire, il est peu de domaines du génie civil
et de l’aéronautique qu’il n’ait abordés et perfectionnés, voire
radicalement transformés.

L’épée d’académicien d’Albert Caquot, la garde représentant le pont
de la Caille et le clavier le ballon « saucisse »
(artiste Raymond Delamarre)
■
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Ailes, nuages et
Tourbillons

La mécanique des fluides en France de 1900
à 1950, une politique nationale par François
Charru, Editions Birkhäuser 2021
PAR BRUNO CHANETZ

l’Oreille cassée. Après la Grande Guerre le déclin est manifeste
Aussi en 1929, afin de redresser la situation, un nouveau ministère
est créé : le ministère de l’Air, qui mène un ambitieux programme
en faveur de la recherche en mécanique des fluides, incluant la
création de quatre instituts et cinq centres d’enseignement dans
les facultés des sciences de Paris et de province. Cette politique
visionnaire, dotée de moyens considérables, initie une période
très dynamique et créative, en particulier dans les domaines
de la turbulence atmosphérique, de la thermoconvection et des
tourbillons de sillage. L’image d’un demi-siècle exclusivement
dominé par les contributions allemandes et anglaises (et ensuite
américaines) s’en trouve notablement transformée. Les fruits de
cette politique permettront à la France de jouer un rôle majeur
dans la création, après la Seconde Guerre mondiale, de l’Union
internationale de mécanique théorique et appliquée, et demeurent
visibles aujourd’hui encore dans les structures d’enseignement
et de recherche. Fondé sur des documents originaux issus de
nombreuses archives et publications, le présent livre raconte cette
histoire dans ses différentes dimensions scientifique, industrielle,
politique et culturelle.

Cet ouvrage offre une nouvelle perspective sur le développement de la mécanique des fluides en France dans la première
moitié du XXe siècle. Il fournit des informations nouvelles tirées
d’une grande variété d’archives et analyse les interactions entre la
science et la société, pour la discipline spécifique de la mécanique
des fluides, en relation avec une politique nationale de recherche
scientifique remarquable
Différents thèmes sont abordés : la naissance et l’essor de
l’aviation, la mécanique des fluides, la création des Instituts de
mécanique des fluides de Paris, Lille, Marseille, et Toulouse, ainsi
que les Centres d’enseignement annexes.
L’aéronautique française a beaucoup brillé au début du
XXe siècle. L’auteur rappelle qu’une chaire d’aviation avait été créée
dès 1910 à La Sorbonne grâce à un mécène sulfureux, le marchand
de canons Basil Zaharoff, qui apparait également dans Tintin et

Le livre est parsemé d’encadrés donnant les biographies des
grands noms de la mécanique des fluides, conférant à l’ouvrage
une note encyclopédique. Cependant le sérieux de l’ouvrage est
tempéré par des passages plus « people », par exemple lorsque
la romancière Camille Marbo, épouse du mathématicien Emile
Borel, conte l’inauguration solennelle de l’Institut Aérotechnique
de Saint-Cyr-L’Ecole, où Jean Perrin, un enfant de 5 ans, beau-fils
du directeur Charles Maurain, entonne un air d’opérette connu :
« je vais m’en fourrer jusque-là » … Ces anecdotes font toute la
saveur du récit, donnant à l’ouvrage une note humaine en révélant
quelques aspects de la vie familiale des célébrités de la mécanique
des Fluides.
Le chapitre relatif à La mécanique des fluides avant 1930 raconte
de manière remarquable et très didactique la construction des
théories de la mécanique des fluides depuis le XVIIIe siècle. A ce
titre l’ouvrage à sa place dans la bibliothèque de tous les
enseignants de cette matière et au-delà de tous les curieux de
l’histoire des sciences. 				
■
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Une histoire de flou

Miroirs, trous noirs et autres mondes
par Pierre Léna – Édition Le Pommier, 2021
PAR THIERRY FUSCO, ALUMNI-ONERA

à la fin de cette décennie, la photographie et plus récemment la
révolution numérique avec les caméras digitales et les progrès
immenses de l’informatique. Aujourd’hui, des télescopes géants
installés dans le désert de l’Atacama au Chili ou sur le Mauna
Kea à Hawaii sont les héritiers des pionniers de la science,
de l’astronomie et de l’optique. Mais ces 400 ans de progrès
scientifique et technologique se heurtent à une barrière qui semble
infranchissable, un flou, une limite imposée par cette fine, fragile,
mais pourtant indispensable enveloppe qui nous sépare du vide de
l’espace : l’atmosphère.

« C’est une histoire de flou que je veux raconter, une sorte de
livre d’images à parcourir avec des mots », indique Pierre Léna, en
avant-propos. C’est ainsi qu’il nous plonge dans une aventure
aussi vieille que l’apparition des premières cellules : le combat
de la nature, puis des hommes pour percevoir et interpréter les
signaux lumineux et ainsi déchiffrer, pas à pas, les mystères de
l’Univers. Des premières cellules photosensibles apparues à
l’ère précambrienne à l’avènement des télescopes géants qui ont
révolutionné notre vision du Cosmos, ce livre mêle avec passion la
Grande Histoire des Sciences et les aventures humaines de toute
une génération d’astronomes, de scientifiques et d’ingénieurs dans
leur inlassable quête d’images toujours plus nettes, toujours plus
précises pour nous révéler et nous aider à comprendre les mystères
et la nature de l’Univers.
La grande aventure de l’observation astronomique a vraiment
pris son essor il y a 400 ans quand Galilée a, le premier, pointé une
lunette vers Jupiter. Elle a été marquée par de grandes découvertes,
des théories plus complexes les unes que les autres et des avancées
technologiques majeures qui ont été les fondations sur lesquelles
s’est construite l’histoire récente de l’astronomie. Parmi celles-ci,
les télescopes géants de 8 à 10 m de diamètre, bientôt 40 mètres

Pierre Lena nous plonge alors dans l’histoire de cette bataille
contre le « flou » des images astronomiques, commencée il y a
près de 60 ans, dont il a été un des principaux acteurs. Ce combat
a été mené en grande partie en Europe et est « désormais gagné »
grâce à l’invention et la mise en œuvre de deux techniques qui
ont révolutionné l’astronomie ces 30 dernières années : l’optique
adaptative et l’interférométrie. C’est une saga passionnante
que nous livre Pierre Léna, mêlée d’anecdotes, de rencontres, de
passion, d’amitiés, parfois de concurrence, de petits revers et de
grandes victoires, qui rendent bien compte du travail passionnant,
parfois frustrant, de chercheur. Une histoire où la science se
mêle à l’aventure et où la soif d’enseigner et de transmettre
permet l’émergence de toute une génération de chercheurs qui
vont embrasser une vision et la concrétiser. Au fil des pages se
dévoilent les avancées technologiques et astrophysiques qui se
succèdent encore aujourd’hui à une vitesse exponentielle. Des
miroirs qui changent de forme plus de 1000 fois par seconde, des
caméras sensibles à la moindre particule de lumière, des systèmes
optiques plus complexes les uns que les autres qui permettent de
mettre en forme et recombiner la lumière. Tout cela pour réussir à
observer des planètes extrasolaires, mesurer la masse du trou noir
central de notre galaxie ou encore confirmer certaines hypothèses
de la théorie de la relativité générale d’Einstein. Des exploits
scientifiques qui ont conduit à 2 prix Nobels dans les 4 dernières
années
Pierre Lena, astrophysicien, normalien et académicien, conclut
par la phrase suivante « J’ai conscience de n’avoir été qu’un humble
relais, un maillon dans une longue histoire ». Cette modestie que l’on
retrouve tout au long du livre est une des très nombreuses qualités
de Pierre. Il est le « père » de toute une génération de chercheurs, un
aventurier, un passeur de savoir et un grand optimiste dont la foi
dans les générations futures est un motif d’espérance pour chacun
de nous. Ce livre est à son image. 			
■

TR AJECTOIRE(S) N°1 / JUILLET 2022

58 |

RECENSIONS

Les géants du ciel

Les ballons dirigeables, des précurseurs
à la seconde guerre mondiale par Jean Bellis et
Jean Molveau chez Idées Plus Editions
PAR BRUNO CHANETZ

Jean Bellis est passionné par l’aviation et se spécialise
dans le dessin de profils d’avions et d’hydravions ainsi que dans
les scènes aéronautiques depuis 1993. Il réalise de nombreuses
affiches, cartes postales et publie plusieurs ouvrages sur le sujet. Il
collabore à la série Histoire d’Avions chez Idées Plus éditions et met
son talent au service de ce nouvel album.

L’aérostation a précédé l’aviation d’un siècle ! C’est par le « plus
léger que l’air », montgolfière et ballon à gaz, que l’homme a pu
enfin survoler sa planète, à la fin du XVIIIe siècle. Son « aérostat », il
lui a encore fallu une centaine d’années pour la perfectionner et lui
permettre de vaincre les vents et d’atteindre une destination fixée
à l’avance ! Et le dirigeable, malgré de douloureux et spectaculaires
échecs, après avoir été une arme de destruction massive lors de la
Première Guerre mondiale, a atteint son apogée avec les grands
transatlantiques volants des années 1930. L’album se termine
avec l’accident de l’Hindenburg le 6 mai 1937, qui pénalise encore
aujourd’hui les dirigeables et l’emploi de l’hydrogène comme gaz
porteur.
Jean Molveau est un journaliste aéronautique. Il est rédacteur
en chef du magazine Vol à Voile dont il est un des fondateurs
(1983). Pour Les Géants du ciel, il s’est associé à l’illustrateur Jean
Bellis, qui travaille au trait et à l’aquarelle. Il fut également son
illustrateur pour L’âge d’or des ballons, paru chez CépaduèsÉditions.

Le résultat de leur collaboration est superbe. Ils nous offrent un
ouvrage de référence, qui est aussi un magnifique livre d’images.
Chaque double page est consacrée à une étape de cette épopée. La
page paire laisse la place au texte d’une érudition sans faille, ce
qui est la marque de Jean Molveau, tandis que la page impaire,
sur la droite, est ornée d’un magnifique dessin de Jean Bellis,
conférant à cet ouvrage une unité qui n’aurait pu être obtenue en
collationnant les illustrations d’époque, de mains différentes et de
factures diverses.
Par le biais d’un choix représentatif de ces machines volantes,
c’est l’histoire de cette aventure humaine et technologique qui est
ici racontée en détail par le dessin et le texte. Chaque titre est suivi
d’un petit drapeau, indiquant la nationalité du concept présenté.
Sur la soixantaine de doubles pages, 27 affichent le drapeau
Français, consacrant bien la France comme terre d’élection du
plus léger que l’air ! Mais surtout 7 parmi les 9 premiers jusqu’au
premier vol dirigé en circuit fermé par Renard et Krebs à Meudon
en 1884.
https://ideesplus.fr/produit/les-geants-du-ciel/
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L’Alchimie des singularités
Bâtir une équipe avec la matrice de Ned
Herrmann par Stéphane Demilly aux éditions
Eyrolles, 2022
PAR BRUNO CHANETZ

Parmi les nombreuses incursions historiques, on relève
que le futur mathématicien Gauss gagne la confiance du duc
de Brunswick pour avoir réussi le calcul de la somme des n
premiers entiers de manière rapide et élégante : n(n+1)/2, calcul au
demeurant aisé mais il faut considérer que Gauss n’avait alors que
10 ans !
Montaigne, qui comme chacun sait, « préférait une tête bien
faite à une tête bien pleine » avait aussi déclaré fort pertinemment
« Un enfant n’est pas vase qu’on remplit, mais un feu qu’on allume ».
Quant à Groucho Marx, il déclara « Je trouve que la télévision est très
favorable à la culture. Chaque fois que quelqu’un l’allume chez moi, je
vais dans la pièce à côté et je lis ». Churchill, grand faiseur de bons
mots – il disait volontiers : « ma croix la plus lourde, c’est la croix
de Lorraine » - fait partie des candidats « audités » malgré eux par
Stéphane Demilly. C’est un vrai régal.
Mais revenons à l’objectif de ce livre, qui est la promotion de
la matrice de Ned Hermann, comme outil pour le manager, afin
d’optimiser sa communication, d’affuter son argumentation, ou de
mieux structurer son exposé et aussi d’aider à la décision pour les
recrutements.
Stéphane Demilly, consultant en ressources humaines,
est un expert en pédagogie et réflexion sur le management des
équipes. Il a longtemps enseigné ce sujet à l’Institut de Gestion
Sociale de Paris et anime de nombreuses conférences sur ce
thème, en France et à l’étranger, à l’image de celle du 19 avril 2022
pour Alumni-ONERA à l’hôtel de l’industrie. Ses raisonnements
s’appuient sur le modèle de Ned Hermann, ancien responsable de
la formation des cadres de la General Electric, lequel s’est intéressé
aux travaux de recherche sur les hémisphères cérébraux de Roger
Wolcott Sperry, prix Nobel de médecine en 1981. Il a déduit de
ces travaux qu’il existait quatre grandes familles cognitives et
comportementales. Ces quatre quadrants servent de fil conducteur
à l’ouvrage qui est aussi un catalogue de citations et d’anecdotes,
le rendant d’une lecture aisée et fort agréable. En effet le grand
nombre de personnages historiques ou contemporains convoqués
dans son livre permet de soutenir un intérêt constant si bien que
l’ouvrage se lit – même si l’expression est galvaudée – comme un
roman ! Qui mieux que son préfacier Bernard Simonin, professeur
à l’université Tufts de Boston, a exprimé le sentiment de tous ses
lecteurs : « Préparez-vous, accrochez-vous, le voyage fantastique va
démarrer. Le cerveau va s’illuminer. Attention les neurones ! …Stéphane
Demilly nous a orchestré un feu d’artifice neuronal … ».

Personnellement je retiendrais deux axiomes majeurs de ce
livre :
• « Le plaisir étant le carburant de la performance », un bon
manager doit proposer aux membres de son équipe d’exécuter
les tâches qui leur plaisent le mieux ;
• et son corolaire puisque tout le monde n’est pas câblé
– et heureusement – en fonction des mêmes appétences,
il faut varier les recrutements et ne pas avoir une équipe
monolithique, ce qui revient à pratiquer avec tact l’Alchimie des
singularités …
Pour compléter le portrait de Stéphane Demilly, ajoutons qu’il
est également le biographe de l’industriel Henry Potez qui fut,
tout comme lui, maire d’Albert dans la Somme. Stéphane Demilly
est depuis 2019, sénateur de la Somme et c’est lui qui parraine
désormais les conférences d’Alumni-ONERA au restaurant du
Sénat. 						
■
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« Voler en apesanteur »
PAR ALAIN BROC, ALUMNI-ONERA

Après quelques notions de physique de la gravité, l’auteur
introduit les différents procédés permettant de reproduire l’état
d’apesanteur sur Terre et au voisinage de la Terre. Un chapitre est
consacré à l’historique des vols paraboliques en avion, qui au début
réservés à la préparation des astronautes aux missions spatiales,
et à la recherche scientifique, se sont peu à peu ouverts au public.
Après avoir présenté les caractéristiques générales des avions
Zero G, et la recherche scientifique à leur bord, l’auteur présente de
façon très détaillée et passionnante le parcours du candidat au vol
en apesanteur, sous forme de guide pratique et précis du passager
de l’apesanteur (les opérateurs proposant les vols, le coût, les
procédures d’inscription, l’aptitude médicale, l’accueil le jour du
vol, le briefing d’avant-vol, le déroulement du vol, l’après-vol, etc.) !
Il répond à toutes les questions que l’on pourrait se poser, présente
les personnalités ayant effectué un baptême d’apesanteur, les
records en vol parabolique, les belles actions en apesanteur (vol
avec des enfants handicapés, etc.) et complète avec de nombreux
témoignages post-vols dont celui du Professeur Stephen Hawking,
astrophysicien : « Le vol Zero G est la première marche vers le voyage
spatial… Ce fut fantastique ! ».
En annexes, l’astronaute Jean-François Clervoy présente les
« Principes physiques des vols paraboliques » et Frank Lehot fait une
description détaillée des avions Zero G dans le monde.

« Exceptionnel », « incroyable », « extraordinaire », « fantastique »,
« merveilleux », « spectaculaire », « fascinant », « indescriptible »… sont
quelques-uns des nombreux superlatifs que l’on peut entendre
à la sortie d’un vol Zero G (vol parabolique ou en apesanteur).
Et je confirme, c’est l’expérience d’une vie ! J’ai eu la chance de
vivre 32 paraboles en apesanteur à bord de l’Airbus A310 Zero G
de Novespace, avec Jean-François Clervoy, astronaute de l’ESA,
dans le cadre de la première campagne de vols scientifiques en
apesanteur de l’avion, en 2015. Mais il est impossible d’expliquer
la sensation d’apesanteur. C’est un ressenti personnel. Le seul
moyen : vivre cette extraordinaire expérience !
Et grâce au livre « Voler en apesanteur », de Frank Lehot, médecin,
instructeur et navigant des vols Air Zero G de la société française
Novespace, vous aurez un véritable guide pratique du passager
qui souhaite vivre cette sensation exceptionnelle, l’apesanteur,
comme un astronaute de l’ISS. « … À découvrir d’urgence ! »

Pour conclure, citons l’astronaute Jean-François Clervoy,
Président d’honneur de Novespace: « Les vols paraboliques me
permettent encore de revivre régulièrement ces sensations inouïes que
je souhaite à tous de connaitre un jour. »
Alors vous souhaiteriez vous aussi connaitre ces sensations
inouïes ? Vivre la même expérience que Tintin et le Capitaine
Haddock dans « On a marché sur la Lune » ? Devenir astronaute
le temps d’un vol Zero G ? Mais aussi vivre la pesanteur lunaire
ou martienne avant l’apesanteur ? Le livre de Frank Lehot réunit
une mine d’informations pour « Voler en apesanteur » ! Et j’en suis
convaincu, après la lecture, comme moi, vous aurez une envie
irrésistible de (re)vivre cette belle expérience ! Mais Bertrand
Piccard, pilote du Solar Impulse vous prévient : « N’essayez surtout
pas, c’est addictif ! ». Je confirme ! 			
■
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EVÈNEMENTS PASSÉS (2016 - 2020)

Liens vers les comptes-rendus et/ou les
enregistrements

1. Tables rondes chez Oliver Wyman

Les tables rondes en partenariat avec le cabinet de stratégie Oliver Wyman au 1 rue Euler, Paris 8ème, organisées par Bruno Chanetz et
Alain Durand et pour Alumni-ONERA et Eric Ciampi et Archag Touloumian pour Oliver Wyman.

15 mai 2018

Open Innovation

Article dans la Lettre 3AF n°31 par Damien Hartmann, Président d’Open Space Makers, l’un des intervenants de cette table ronde et Bruno
Chanetz : https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4221&fg=1
Lettre 3AF n°37 Innovation@MBDA : https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4227&fg=1

18 octobre 2018

Intelligence artificielle et sciences cognitive
Dossier dans Lettres 3AF n°34 et n°35 :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4224&fg=1
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4225&fg=1

2 avril 2019

Cyber Sécurité des systèmes industriels
Dossier dans la Lettre 3AF n°39 :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4229&fg=1

3 décembre 2019

Maintenance prédictive

Dossier dans la Lettre 3AF n°41 :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4231&fg=1

7 octobre 2020

Les Talents de demain

Dossier dans la Lettre 3AF n°45 :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4343&fg=1
Fascicule reprenant des articles parus dans la rubrique Formation de la Lettre 3AF :
https://w3.onera.fr/alumni/sites/w3.onera.fr.alumni/files/table_ronde_talents_de_demain_def_net.pdf
sur le site de la chaine collaborative Coworking channel, cette vidéo totalise au 1er juillet 2022 26 649 vues :
https://coworkingchannel.news/les-talents-de-demain-table-ronde-olyver-wyman-onera/?channel=122984
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Photo de gauche : Olivier Mousson, conseiller-maître à la Cour des comptes, président de la SEIN ;
Photo de droite : debout Florin Paun et Bruno Chanetz

2. Les tables rondes et conférences à l’hôtel
de l’industrie

Les tables rondes et conférences à l’hôtel de l’industrie, place Saint-Germain des Prés, en partenariat avec la société d’encouragement
pour l’industrie nationale (SEIN)

30 janvier 2020

L’espace et ses enjeux

Un CR par Bruno Chanetz et un dossier comprenant des articles de chacun des 7 intervenants sont accessibles dans la Lettre 3AF n°42 :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4232&fg=1
Un fascicule 3AF avait été remis aux participants :
https://w3.onera.fr/alumni/sites/w3.onera.fr.alumni/files/recueil_interieur_csai_opt.pdf
Vidéo sur site coworking Channel, qui a reçu au 1er juillet 2022 172 708 vues :
https://coworkingchannel.news/coworking-channel-presente-la-conference-espace-et-enjeux-organisee-par-bruno-chanetz-alumnionera/

20 octobre 2020

Éthique et numérique : les enjeux dans le secteur aérospatial
Vidéo sur Coworking channel avec 258 000 vues au 1er juillet 2022 :
https://coworkingchannel.news/tag/table-ronde-ethique-et-numerique/
Dossier dans Lettre 3AF n°46 :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4471&fg=1

16 novembre 2020

Mystères et énigmes de l’aéronautique

La vidéo est disponible sur le site de Coworking channel. Au 1er juillet 2022, elle totalise 235 270 vues :
https://coworkingchannel.news/mysteres-et-enigmes-de-laeronautique-table-ronde-3af-sein-alumni-onera/
+ fascicule 3AF, reprenant des articles des quatre conférenciers, parus dans la Lettre 3AF :
https://w3.onera.fr/alumni/sites/w3.onera.fr.alumni/files/table_ronde_mysteres_et_enigmes_de_l_aeronautique_bat_opt.pdf
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Les organisateurs du colloque Abraham de Moivre devant la salle Duplessis-Mornay de l’hôtel de ville de Saumur (25 novembre 2017)

3. Les colloques
25 novembre 2017

Colloque Abraham de Moivre

À Saumur pour les 350 ans de la naissance d’Abraham de Moivre.
Un recueil des actes du colloque est paru dans les comptes rendus de Mécanique de l’Académie des Sciences :
https://www.math.ens.psl.eu/histoireproba/De_Moivre_Bio.pdf

18 septembre 2020

Colloque Henry Potez à Méaulte (Somme)

Vidéo disponible sur coworking channel, 129 016 vues au 1er juillet 2022 :
https://coworkingchannel.news/colloque-henri-potez-introduction/?playlist=123435
La Lettre 3AF n°45 a également proposé un CR de cette journée, augmenté d’une note de lecture sur l’ouvrage de Stéphane Demilly sur
Henry Potez :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4343&fg=1
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Forum Newspace à l’Ecole Polytechnique (31 janvier 2019)

4. Les forums
31 janvier 2019

Forum Newspace

Alumni-ONERA, partenaire du forum Newspace organisé à l’X par Pierre Cordesse, membre d’Alumni-ONERA, qui a publié le CR dans la
Lettre 3AF n°35 : https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4225&fg=1

16 et 17 juin 2019

Tous sur la Lune

Le 16 juin à Issy-Les-Moulineaux et le 17 juin 2019 au salon du Bourget : Alumini-ONERA partenaire de l’évènement, organisé par Pierre
Cordesse, membre d’Alumni-ONERA, qui en a rédigé une synthèse pour la Lettre 3AF n°39 :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4229&fg=1

Conférence de Michel Virlogeux, ingénieur des ponts de Normandie et de Millau au restaurant du Sénat (3 avril 2019)

5. Les dîners-conférences au restaurant du sénat
28 novembre 2016

100 ans de souffleries depuis Eiffel

par Bruno Chanetz grâce au parrainage de la sénatrice Isabelle Debré
Article paru dans les Comptes rendus Mécanique (Acad. des Sc.) Vol. 345, issue 8 :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631072117300888

7 décembre 2017

Le programme nEUROn

par Thierry Prunier, grâce au parrainage du sénateur Philippe Pemezec
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7 décembre 2018

Les hydroptères, ces bateaux qui volent

par Philippe Perrier grâce au parrainage du sénateur Yves Bouloux
Article paru dans Lettre 3AF n° 27 :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4217&fg=1

3 avril 2019

Les ponts

par Michel Virlogeux, grâce au parrainage du sénateur Yves Bouloux

4 décembre 2019

Quand l’innovation naît de la science

par Stéphane Andrieux grâce au parrainage du sénateur Gérard Longuet
Article dans Lettre 3AF n° 43 :
https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4233&fg=1

Conférence de Thierry Bouron, membre d’Alumni-ONERA à l’ONERA Palaiseau (13 février 2019)

6. Les conférences à l’ONERA
8 décembre 2016

Les 70 ans de l’ONERA - Châtillon

par Jacques Lafaye, ONERA et L’avion de demain par Philippe Benhamou, ONERA

12 février 2017

Mission MICROSCOPE (MICRO Satellite à trainée compensée pour
l’observation du principe d’équivalence) - Châtillon
par Manuel Rodrigues, ONERA

13 février 2019

L’innovation au fil du temps - Palaiseau

par Thierry Bouron, directeur de projets SI chez Orange, membre d’Alumni-ONERA

6 juin 2019

Les lanceurs Ariane - Meudon
par Denis Schmitt, ex-Arianespace

16 octobre 2019

Les savants au cinéma, Professeurs et chercheurs dans les films
de Fritz Lang, James Whale, Howard Hawks, Henry Levin, Steven Spielberg -

Meudon

par Jacques Peter, ONERA, membre d’Alumni-ONERA
Article dans Lettre 3AF n°40 : https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4230&fg=1
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25 juin 2020

La recherche de débris de réacteur du vol AF66 enfouis sous les
neiges d’Inlandsis du Groenland par utilisation d’un radar aéroporté -

Châtillon

par Hubert Cantalloube, ONERA
Cet exposé a été enregistré et est disponible sur Coworking channel : https://www.youtube.com/watch?v=nPXJQSFtx9I
Article paru dans la Lettre 3AF n° 41 : https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4231&fg=1

L’atelier de Jean Letourneur et le premier groupe en visite dans le jardin, où sont exposées les œuvres de Jacques Zwobada (3 juillet 2019)

7. Les visites
17 octobre 2016

Soufflerie de Gustave Eiffel rue Boileau à Paris
par Martin Peter, conservateur

18 juin 2017

Salon du Bourget avec visite du F7X

par Bruno-Mangin-Birrer, Dassault-Aviation, membre d’Alumni-ONERA

3 juillet 2019

Atelier du sculpteur Jean Letourneur à Fontenay-aux-Roses

Article dans Lettre 3AF n°34 : https://www.3af.fr/global/gene/link.php?doc_id=4224&fg=1

29 février 2020

La soufflerie d’Eiffel et les Serres d’Auteuil

par Carsten Döll, ONERA, membre d’Alumni ONERA
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ÉVÉNEMENTS À VENIR (2022 - 2023)
22-23 septembre 2022 à Meudon

La Grande Perspective par François Schuiten

dans le cadre de STAR’s UP,
le festival de l’aérospatiale

les

nouvelles
colloque mobilités
22-23 SEPTEMBRE 2022
HANGAR Y DE MEUDON
Avec le parrainage de Stéphane Demilly, membre de la commission
de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat
et le soutien de Denis Larghero, maire de Meudon, vice-président du
conseil départemental des Hauts-de-Seine

Colloque Les nouvelles
mobilités dans le
cadre du festival de
l’Aérospatiale Star’s up
Inscription gratuite et obligatoire à l’adresse :
https://my.weezevent.com/colloque-desnouvelles-mobilitesEyrolles, 2022

12 décembre 2022

Dîner-conférence au
restaurant du Sénat
Les algorithmes dans la société par Claire
Mathieu, directrice de recherche au CNRS,
membre de l’Académie des Sciences
Renseignements : écrire à chanetz@onera.fr

26 mai 2023

Colloque en hommage
à Denis Papin
à Saumur en partenariat avec l’université
d’Angers et l’Académie des sciences sous le
patronage de l’UNESCO
Programme en préparation
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