Dans cette édition :
1. WSW / PSD 2019
2. Journée thématique du
musée
3. HB4FR-Apollo 11

WSW / Payerne Space Day
Le 14ème Payerne Space Day en série a eu
lieu le samedi 5 octobre avec l’école primaire
d’Estavayer-le-Lac. Une fois encore, l’école avait
fait fort et a présenté des postes très intéressants.

Le samedi 5 octobre, 672 parents, grands-parents, oncles et tantes, ainsi que
des visiteurs ordinaires (un record) ont exploré le musée et admiré le travail des
"Ce n'est pas le travail d'un seul
écoliers. 6 classes, env 200 élèves, étaient arrivés au musée d’une manière échehomme, ni même d'un groupe lonnée, afin d’éviter que le musée devienne une cour d’école.

d'hommes. C'est un processus
historique que l'humanité réalise
conformément à la loi naturelle
du développement humain", disait le Russe Yuri Gagarin en
1961, premier homme dans l’espace.
Gagarine avait raison. Le salut de
cette année marquant le 50ème
anniversaire d’Apollo 11 est certes d’abord une commémoration
américaine, mais c’est aussi une
célébration de l’aspiration à
l’aventure de l’humanité - et du
formidable pic d’émerveillement,
aujourd'hui à nouveau largement
rappelé, né du pas de géant de
l’humanité qui représentaient les
pas de Neil Armstrong sur la lune.
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Beaucoup de visiteurs ont également participé aux nombreuses activités interactives préparés par les classes, parfois
des familles entières. Nous avons même pu assister à un petit concert de chant et un parcours lunaire destiné aux
adultes, équipés d’une sorte de combinaison lunaire pour la circonstance. Bravo aux élèves et leurs enseignant(e)s
d’Estavayer-le-Lac !

Journée thématique d’automne du musée « Clin d’Ailes »
La journée thématique d’automne s’est déroulée le
lendemain du « Payerne Space Day ». Cette-fois-ci, l’affluence fut mineure, beaux temps oblige. Nos inlassables membres
•
•
•
•
•
•

Kurt Ernst,
Manfred (HB9ACA)
Jean-Pierre (HB9CZD)
Eugène (HB9BQP)
Alain (HB9TYJ) et
Jean-Yves (HB9FOU)

avaient, comme toujours, répondu présent pour intéresser les jeunes à la technique et aux technologies et
nous les remercions très sincèrement. 12 avions ont été
soudés et 7 enfants radieux avaient décroché notre diplôme Morse en réussissant le parcours morse.

HB4FR-Apollo 11 – ou « HB4FR au 7ème ciel »
Oui, les américains sont allés sur la lune en 1969. Mais, que 50 ans plus tard, votre comité, entouré par des bénévoles de tout bord dès la première heure de préparation
jusqu’au jour de notre commémoration "HB4FR-Apollo 11", se trouvaient même au septième ciel à la fin de la journée du 12 octobre ! En effet, cette journée de jubilée fut une
réussite extraordinaire, et nous en sommes tous très fiers.
Rappelons-nous les objectifs de la manifestation :
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•

Commémorer l’événement du premier homme sur la lune en 1969, déclenché par une course entre les superpuissances, et qui était devenu l'un des plus grands triomphes de l'humanité et de l'ingénierie

•

Répondre à des questions telles que :
o
o

o
o
o
o

Comment et pourquoi l'équipe Apollo a-t-elle réussi à envoyer des signaux TV depuis l'espace et à communiquer avec le centre d'opérations à Houston par des signaux radio ?
Le niveau de développement des ordinateurs avait ’il déjà permi d’installer des ordinateurs à bord de la
capsule de commande et du LEM pour la gestion des processus opérationnels et quel était effectivement
l’état de développement technologique ?
L’unique et la première l'expérience scientifique sur la lune fut la mesure du vent solaire ; s’agit-il de la même
chose que le flux solaire si cher aux radioamateurs, et pourquoi ces mesures avec la voile solaire ?
Comment se fait-il que le premier emblème national planté dans le sol de la lune fût celui de la Suisse ?
Qu'est-ce qui a été déclenché par le premier homme sur la lune au sujet de l'exploration spatiale, que s’estil passé à cet égard depuis, et que va-t-il se passer dans le futur ?
Quelle était la contribution de l'industrie et de la recherche suisse à Apollo 11 ?

Le cycle de conférences
Afin de répondre à toutes ces questions, nous avions arrangé un
Dr Galli UNI BE Lorenz, HB9DTN
cycle de conférences doté de conférenciers hautement qualifiés dans
leur domaine, en l’occurrence notre membre et astronaute Claude Nicollier (HB9CN) bien sûr, l’ingénieur Lorenz Born (HB9DTN) et le Dr
André Galli, scientifique et chercheur dans le domaine de la physique
spatiale à l'institut de physique de l’Université de Berne. Le premier
avait présenté l’évolution de l’exploration spatiale dès Apollo 11 à nos
jours et jeté un regard vers l’avenir. Lorenz, HB9DTN avait traité le système de communication du programme Apollo et les ordinateurs « on
Claude, HB9CN
board », tandis que le Dr Galli s’était penché sur la première expérience déployée sur la lune, le « Solar Wind Composition Experiment »
(Expérience sur la composition du vent solaire) lors d’Apollo 11, et plus
tard avec Apollo 12 et 14 à 16. Nous savons maintenant ce que c’est le
vent solaire (ce n’est en tous cas pas « notre » Solar Flux [SFU ou indexe F10.7]), mais il en dépend dans une certaine
mesure), et - maximum de temps d’exposition de la voile solaire oblige – il fallait la déployer sans tarder, raison pour
laquelle l’emblème national Suisse qui se trouvait sur une des tiges de fixation du voile, était sur la lune avant les
« Stars and Stripes » américaines !

CETTE SÉRIE DE CONFÉRENCES FUT SANS AUCUN DOUTE LE CLOU DE LA JOURNÉE,
BIEN FRÉQUENTÉE ET TRÈS BIEN RÉUSSIE !
En témoignent les nombreux échos qui nous sont parvenus depuis, tous largement positifs. Les conférenciers ont su
transmettre des contenus hautement complexes de manière compréhensible et intéressante. C'est là que réside
principalement le secret du succès de ces conférences.
Pour cela, nous avions transmis aux conférenciers les
compliments admiratifs des participants.

Cette statistique montre le nombre des inscrits par conférencier à la veille des conférences.
Le jour même, le nombre effectif de participants avait encore augmenté de quelques personnes chez les uns, jusqu’à la salle archicomble de la conférence en français de Claude Nicollier.
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Réalité virtuelle et autres activités interactives
Pour avoir une réponse à la question de ce qu’avaient vécu les trois astronautes Aldrin, Armstrong et Collins dans
la capsule de commande, respectivement dans le LEM et sur la lune, nous avions mis en place des activités interactives ainsi que des films. Devant un écran de PC on pouvait se mettre à
la place de Collins dans le « Command Module » qui orbitait autour de
la lune, et procéder aux vérifications des systèmes, effectuer des observations de la lune et communiquer avec la « Mission Control » à Houston TX. À l’aide d’une lunette 3D on se trouvait à la place de l’astronaute
Armstrong dans le LEM « Eagle » durant l’alunissage, et ensuite comme
observateur en bordure du petit cratère lunaire, tout prêt du LEM.
Ces activités interactives avaient attiré pas mal de monde jusqu’à la
dernière minute avant la fermeture du musée. Afin de pouvoir venir à
bout d’un éventuel « rush » incontrôlable sur ces installations, un test
de « triage » avait spécialement été conçu.
Avec ce simulateur de la capsule de commande Apollo 11 ainsi que l’alunage et la sortie sur la lune en réalité
virtuelle, nos spécialistes des médias visuels avaient mis en place un autre point fort de notre commémoration !

Hommage à notre science et industrie
Les activités du jour étaient accompagnées d’une exposition dans le musée, ainsi que de vidéos et de projections
de films, axées sur les contributions de l'industrie Suisse à la réussite du programme Apollo. Il était notre intention
de rappeler au public une fois de plus les contributions individuelles du « Swiss Made » au succès d’Apollo 11 et du
programme Apollo en général, encore trop peu connus par le grand public.
En effet, le savoir-faire helvétique, avec à la clé des inventions et créations uniques voir inégalées, avait grandement contribué aux réussites de plusieurs missions du programme Apollo, dont bien-sûr celle qui avaient permis à
deux humains de mettre leurs pieds sur la Lune.

La science suisse
Commençons par la science: avant même que les deux astronautes ne hissent le drapeau américain, Buzz Aldrin
avait, dans le cadre de l'expérience Solar Wind Collector (SWC) de l’université de Berne, installé une voile solaire sur
le satellite de la Terre.

L’industrie helvétique
•

•

La collecte des données à travers le programme Apollo a également été fournie par quatre caméras de film « Data-Acquisition ». Fixés à la capsule de commande ainsi qu'au module lunaire, les caméras 16 mm avaient enregistré les événements pour
des évaluations ultérieures. Les objectifs à haute performance
provenaient de la maison Kern SA, Aarau. L'entreprise créée en
1991 était spécialisée dans la mécanique de précision et d’appareils optiques. Leurs objectifs 16 mm ont été fabriquées sur mesure et conçues spécifiquement pour les conditions difficiles d'un
vol spatial et le séjour sur la lune. Comme vantait la société, le
calcul de l'optique nécessitait plus de 100 millions opérations de
calcul sur un grand ordinateur. En outre, les Argoviens avaient
fourni à la NASA des théodolites de précision, qui avaient servi
dans la construction de la fusée Saturn V.

L’exposition de l’objectif de la Maison Kern SA pour les caméras utilisées
dans le cadre d’ Apollo 11, spécialement apporté par deux anciens ingénieurs de Kern pour la circonstance. A gauche et en haut Rolf Häfliger, directement impliqué dans le développement de l’objectif.

Du pied du Jura venait la contribution au vol spatial américain suisse la plus connue du grand public. Depuis
1965, les astronautes américains ont toujours été équipés de chronographes Omega « Speedmaster » de
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Bienne pour leurs missions spatiales. Lors des essais de la NASA, le mouvement mécanique
à remontage manuel Omega s’est distingué de la concurrence et a résisté aux fluctuations
de pression, aux températures extrêmes, aux champs magnétiques, aux fortes accélérations et aux vibrations intenses. En raison de la panne du chronographe de bord électronique, Neil Armstrong avait laissé sa « Speedmaster » à bord du LEM en remplacement. Au
poignet de Buzz Aldrin, la montre Omega a ensuite été utilisée sur la surface lunaire et a
apporté à la société horlogère de Bienne une histoire de marketing inestimable. À ce jour,
le « Moonwatch » est pratiquement identique à celui de 1969 et accompagne encore aujourd’hui tous les astronautes de la NASA sur leurs vols dans l’espace.
•

Aldrin portait sa Speedmaster par-dessus la combinaison spatiale, à l’aide d’une bande velcro. Des bandes Velcro
ont également été utilisées dans les combinaisons spatiales et dans la capsule Apollo.
Fixés au moyen de velcro, les équipements avaient ainsi bravé l’état d’apesanteur sans
se balader librement. Même les semelles de chaussures des astronautes étaient dotées
de garnitures en velcro qui permettaient aux hommes de trouver la prise nécessaire
dans le module de commande et de maintenance Apollo. Utilisé de manière généreuse
par la NASA, le matériau de fermeture et de fixation avait été inventé en Suisse romande par l'ingénieur électricien Georges de Mestral et breveté en 1955. Le nom de
marque « Velcro » est un néologisme des termes français VELours et CROchet, et indique la base mécanique du velcro. La société a toujours encore une antenne à Assens, dans le canton de Vaud,
mais est présente dans le monde entier.

•

Tandis que les trois astronautes de la mission Apollo 11 s'affirmaient dans un espace
hostile, des scientifiques et des ingénieurs du Centre de contrôle de mission (MCC) de la
NASA à Houston observaient d’un regard fixe et avec grande concentration de nombreux
écrans et projections. Il fallait constamment surveiller l'état des astronautes, des matériaux et de la technologie en temps réel. Les images projetées sur les murs du Mission
Control Center provenaient de projecteurs Eidophor EP 6 et étaient de fabrication
suisse. La technologie de projection avait été développée dans les années 1940 à l’ETH
de Zurich, puis perfectionnée et vendue dans le commerce par la maison GRETAG de
Regensdorf ZH. Entre 1965 et 1969, les appareils de la NASA affichaient un taux de préparation supérieur à 99,9%. Des projecteurs Eidophor ont également été utilisés dans les
institutions spatiales soviétiques.

•

La chaleur et le feu ont toujours appréhendé les astronautes lors de leur retour
dans l'atmosphère terrestre. Cependant, un bouclier thermique sur la capsule
Apollo empêchait que l'équipe allât finir en étoile filante. Ce bouclier était composé,
entre autres, de résines époxydes Araldit spécialement développées par la CIBA à
Bâle. Ces matières adhésives et charges, associées à des rubans et à des nids
d'abeilles en sandwich, avaient résisté à plusieurs milliers de degrés Celsius et ainsi
garanti un retour sur terre sans danger.

•

Pour compléter la vue d’ensemble de la contribution de l’industrie suisse à la navigation spatiale : La société
Mikron SA de Bienne avait fabriqué des engrenages pour le système nautique de la capsule. Enfin, la société
Mettler Instrumente AG de Greifensee avait fourni des instruments de précision à la NASA. Les Américains faisait des contrôles de matériaux avec un « Thermo-Analyseur » fabriqué en Suisse. Une balance de précision de
la maison Mettler avait également permis de peser avec exactitude les aliments lyophilisés des astronautes.
Indirectement, l'industrie suisse de la défense a été impliquée dans l'aventure de la lune. Pour divers satellites
(tels que Intelsat 3), qui a joué un rôle dans la retransmission télévisée de l'alunissage, ont livré les composants
électroniques de la Contraves Space du groupe Oerlikon Bührle. La maison AIAG électronique industrielle à
Losone a fourni pour le programme Apollo des écrans en cuivre, qui ont été utilisés pour la construction de
catalyseurs. Des rubis et saphirs artificiels étaient livrés par la société Industrie des pierres scientifiques H. Djévahirdjian S.A. (aujourd’hui DJEVA) à Monthey. Des saphirs synthétiques du Valais ont été utilisés dans la construction de batteries solaires et dans les fenêtres de la capsule Apollo. Ce matériau extra dur devait protéger des
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météorites les zones spécialement sensibles du module Apollo. Et last, but not least, pendant le vol vers la lune, les astronautes disposaient du « Nescafé-Gold » de Nestlé Vevey
pour la préparation de leur café. En effet, peu avant qu'Armstrong et Aldrin ne quittent
le LEM, il-y-a eu un petit-déjeuner presque comme sur terre. Dans le module lunaire
étroit, le menu était composé de cubes de lard maigre fumé (bacon), de biscuits et d’un
« Nestlé Space Cube » à la pêche (in y en avait aussi aux arômes de fraises, noix de cocos,
chocolat et cacahouètes). En outre, ils buvaient du jus de pamplemousse à l'ananas et du
café. Mais un petit sachet en plastique avec de la poudre lyophilisée devait suffire. Il
n’avait pas d'eau chaude ni de tasses. De l'eau était injectée dans le sachet, la masse
brièvement malaxée puis pressée dans la bouche. Presque toutes ces informations sur
l’industrie helvétique furent présentées par moyen de panneaux d'exposition de notre création et qui avaient
largement attiré l’intérêt des visiteurs. Un autre « clou » du jour fut le fait qu’un objectif NASA de réserve de la
maison Kern SA Aarau brilla dans le musée, amené par deux anciens ingénieurs de cette maison (qui n’existe
plus aujourd’hui) pour la circonstance (images de l’entête, et en page 4).

Le mot de la fin & Remerciements
Une commémoration de cette ampleur ne peut jamais être réalisée par le comité de façon solitaire
et par ses seuls moyens. Ce serait une vanité grossière que de croire d’en venir au bout. Cette journée
commémorative « HB4FR-Apollo 11 » a donc rassemblé des membres du club et beaucoup d’autres
bénévoles, et l’équipe du musée, au total une trentaine de personnes.
Le comité HB4FR souhaite remercier tous ceux qui ont « mis la main à la pâte » et ainsi contribué à
la grande réussite de cette magnifique journée. Un chaleureux merci pour votre disponibilité et votre
dévouement au service des objectifs de notre club et du musée « Clin d'Ailes ».

Malheureusement, pas toutes les personnes engagées se retrouveront sur ces images. Nous en
sommes navrés, mais nous les immortaliserons à la prochaine occasion, qui se présentera bientôt…

Tks a lot dr friends fr UFB, es hpe CUAGN !
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Le comité HB4FR vous souhaite à tous :

et vous remercie pour votre amitié et votre
soutien tout au long de cette année 2019.
Votre rédacteur QUA HB4FR

Fritz Friedli
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