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L’objectif de ce numéro hors série consacré  

à l’œuvre de Paul Germain est triple :  

• Vocation d’un scientifique : comment devient-on chercheur ? 

• Portrait d’un Directeur de l’ONERA de 1962 à 1968. 

• Emergence de la mécanique des fluides et des recherches dans les 
domaines de l’aéronautique et de l’aérospatiale. 

                                                                                                                                

Cette étude a été réalisée à partir de plusieurs sources  

par Muriel SHUM KING 

• Lecture des archives du Bulletin des Nouvelles de l’ONERA 

• Lecture et analyse de documents en libre consultation sur Internet, 
accessibles via l’Académie des Sciences et l’AFM (Association Fran-
çaise de Mécanique) dont la devise est :  Mécaniciens au cœur de la 
science en mouvement. 

• Lecture des textes de Paul Germain . 

• Témoignages recueillis auprès de ceux qui l’ont bien connu à L’AAO. 

Collection des sciences et des savants 

Mes plus vifs remerciements à  

Madame Marie-Hélène DEBOST 

 Fille de Paul GERMAIN 

 À Monsieur Jean-Pierre Guiraud, qui a participé à l’aventure 

 scientifique de 1955 à 1960... 

 à l’AAO  

  Jean Montambaux 

 Georges Baudin,   

 Jean Besson,  

    Marcelle Poisson,  

 Marie-Paule Recourcé, 

 Marie-Madeleine Venturini.  
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viétiques déploient tous les stratagèmes 
pour capturer les savants allemands et les 
connaissances  de leurs projets de recher-
ches aéronautiques. 

De la recherche appliquée découle la capa-
cité à mettre en œuvre des technologies 
nouvelles qui rendront possible l’inscription 
de la France dans une modernité du XX 
siècle. 

Des technologies nouvelles développeront 
des industries et des bassins d’emplois. 

Ces enjeux mis en perspective, Paul Ger-
main n’a eu de cesse d’approfondir ses 
connaissances et de rencontrer – il a eu 
certes beaucoup de chances dans ce do-
maine- les esprits scientifiques les plus fé-
conds et les plus « innovateurs » de son 
domaine : la mécanique.  

Quelles ont été les domaines où l’in-
tervention de Paul Germain s’est révé-
lée ? 

Paul Germain déclarait dans 
son autobiographie, destinée 
à ses étudiants en particulier futurs scienti-
fiques et amateurs de sciences, que la mé-
canique des fluides ne représentait pas 
seulement pour lui qu’une discipline mais 
également que la mécanique constituait 
une part intégrante de sa vie. 

Quels sont les indices lors de son par-
cours de recherches et de sa carrière 
qui confortent cette disposition de 
pensée ? 

En quoi la mécanique des fluides en 
tant que discipline a t-  elle contribué 
à développer une certaine conception 
de la vie chez ce chercheur ? 

La naissance des idées : entre deux guer-
res 

Cet article concerne essentiellement la 
période où Paul Germain a occupé la 
fonction de Directeur de l'ONERA. 

 

1920 Saint-Malo    

2009 Paris 

Elu Secrétaire de l’Académie des Sciences en 1975.                                    

                                                                                                                                                                                                                                                 

Titre de l'art icle  intérieur 

Ce qui frappe l’esprit à la lecture des 
Mémoires d’un scientifique chrétien – 
testament spirituel – de Paul Germain, 
confronté à différents obstacles dans sa 

vie personnelle 
et profession-
nelle, c’est son 
i n é p u i s a b l e 
énergie pour 
développer des 
lieux de travail 
où la connais-
sance scientifi-
que se doit 
d'être explorée 
pour une meil-
leure approche 
du monde réel. 

Ce qui retient 
l’attention éga-
lement, c’est 
son infinie bien-
veillance pour 
favoriser les 
rencontres des 

principaux acteurs de la science de l’é-
poque et créer un climat propice à la 
recherche, loin de toutes les querelles 
vaines et stériles de prise de pouvoir 
pour obtenir la nomination d’un poste 
haut placé. 

En effet, jeune mathématicien, les por-
tes de la recherche sont ouvertes dans 
un pays qui vient de connaître 6 an-
nées de guerres (1939-1944). 

Mais il faut faire vite car l’enjeu de la 
recherche en aérodynamique, en ma-
thématique est de taille : parvenir à un 
bon niveau pour déployer une puis-
sance de dissuasion de l'ennemi et de-
venir un interlocuteur valable au plan 
international. 

Comme au jeu de GO, des places sont 
à prendre car la concurrence en ma-
tière d’aéronautique est extrêmement 
rude : les pays anglo-saxons et les so-

Une vocation : 
Professeur de 
mathématiques 

Introduction 
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C’est dans un contexte familial assez délicat 
que Paul Germain fait ses premiers pas dans 
la vie. Son père, professeur et mathémati-
cien, décède alors que Paul Germain est très 
jeune, et la question se pose pour lui et sa 
famille : comment assurer la subsistance 
matérielle ?  

Sur la scène nationale et étrangère l’environ-
nement n’est guère plus réjouissant : adoles-
cent, c’est dans un contexte de préparatifs 
de guerre, de tensions diplomatiques, de 
conflits nationaux, de haine, que toute sa 
jeunesse évoluera. Toute sa jeunesse, il s’ef-

forcera, comme son frère et sa 
sœur qui ont également fait de 
brillantes études, de ne pas dé-

cevoir les attentes de sa mère qui voulait ré-
aliser le vœu de son mari : que les enfants 

montrent des capacités à l’effort 
et aux études. 

Outre ses prédispositions pour 
les sciences, deux choses partici-
pent à la formation de son es-
prit : la beauté et la foi. 

La beauté des mathématiques le 
fascine, la persévérance dans la 
foi d’un monde meilleur forge son 

caractère. Pourquoi les mathématiques ? On 
peut supposer que c’est une science dure et 
que pour lui cela pouvait signifier : trouver 
quelque chose à contempler qui soit de na-
ture différente – spirituelle– de ce que l’on 
voit avec des contraintes sur terre ; et que 
les mathématiques modélisent l’incertitude. 

Emettons l’hypothèse selon laquelle les 
maths préparent au certain, apportent des 
résultats concrets, font appel tant à l’intui-
tion qu’à l’observation et que l’exercice des 
mathématiques réduit la tension de l’incerti-
tude ? 

1939 

Pourtant Paul Germain porte un regard lu-
cide sur ses facultés, un peu sévère parfois 
car son premier échec, aucun prix au 
Concours général, en mathématiques, se ré-
vèle néanmoins extrêmement positif et 
source de questionnement. 

« Au cas où je me serais fait illusion… » C’est 
une expression que Paul Germain emploie, 
car ce qu’il lui est indispensable de faire 
comprendre au lecteur, c’est qu’en dépit de 
ses bons résultats et du fait qu’il était un 
élève brillant, il ne veut pas se bercer de 
leurres qui entravent la réalité, et cherche 
toujours soit à trouver le ton juste, soit à se 
regarder de face, sans fard. 

Parce qu’il est « confronté à ses limites », 
comme Paul Germain le souligne, il reconnaît 
que si ce fut un échec de n’avoir pu accéder 
à un prix en mathématiques au concours gé-
néral, en revanche, ce fut « salutaire » pour 
lu i. Que peut-on entendre par 
ce« salutaire » ? 

Salutaire parce que décapant : Il ne se fait 
pas « d’illusion » sur lui-même, il n’était pas 
« le meilleur » à ce moment – là dans la dis-
cipline. Salutaire parce qu’il se pose des 
questions. Cet « échec » lui a permis de se 
poser des questions et de mieux cerner ses 
capacités. L’importance de l’avis de ses pro-
fesseurs est primordiale. Cela montre com-
bien, en dépit des années passées, il garde 
en mémoire un souvenir vif de ses interroga-
tions. 

«  Les professeurs, avec raison, me repro-
chaient mon manque de sens physique et 
d’imagination ou mon esprit critique qui me 
portait à poser souvent des questions ou à 
chercher des justifications. Mais pourquoi ne 
pouvait-on pas traiter les questions avec 
plus de rigueur comme on le faisait en géo-
métrie ? ». En somme, il y avait en germe 
une quête pour une science vivante, comme 
la géométrie, qui « trouvait sa source dans 
le jeu de la raison ou dans des questions po-
sées par des observations astronomiques ou 
par les problèmes de navigation maritime… » 

les années 
d’apprentissage 
et d’incertitude 

FASCINATION 

POUR LA  

BEAUTÉ 

 DES 

MATHÉMATIQUES 

Années de Guerre 1939 — 1945 

La formation de l’esprit  

scientifique 
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Sa carrière semble toute tracée : il rêve d’être 
chercheur en mathématiques. 

Il prépare les concours prestigieux et est reçu à 
l'École Polytechnique et à l'École Normale supé-
rieure. Il est reçu brillamment aux deux 
concours. Il préférera, contrairement à son 
frère, intégrer l'École Normale supérieure. 

C’est à cette période qu’il fera partie des tala, 
ainsi dénommés par leurs condisciples parce 
qu’ils vont-à-la messe. C’est également à cette 
période qu’il participera à l’animation de groupe 
de la JEC – Jeunesse Etudiante Chrétienne. Une 
position difficile d’autant plus qu’il faut lutter 
contre l'idéologie nazie. 

Son avenir est désormais assuré, sa décision 
est prise : il sera enseignant. Profondément 
affecté par les années de guerre que connaît 
le pays, le déchirement et les souffrances de 
ses compatriotes, il sera en mesure de com-
prendre le sentiment de défiance vis à vis de 
la science et l’énorme fossé culturel qui sé-
pare le peuple des savants : Hiroshima et 
l’explosion de la première bombe nucléaire sur 

une ville. Pour mémoire, replaçons en 
perspective le rôle des savants, tels Wer-
ner Von Braun, qui poursuivait sous le ré-
gime nazi, ses recherches sur les fusées 
V2 dans la base de Peenemünde où les 
prisonniers subis-
saient un sort peu 
enviable.  

Deux circonstances 
intéressantes vont 
néanmoins jouer un 
rôle décisif qui amè-
neront Paul Germain d’une part à le faire 
douter de sa vocation de chercheur en 
mathématiques et d’autre part à le dé-
tourner de sa carrière de professeur. 

 

L’avenir ne sera pas sembla-
ble à une courbe lisse, il y au-
ra des points d’incertitude. 

1943 Les années d’études  

1942  

Agrégation  

de  

mathématiques 
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Paul Germain qui ne cesse de vouloir appren-
dre dans les livres et au contact des autres, 
a pour ami à l’ENS, Raymond Siestrunck, qui 
montrait la ferme résolution d’étudier l’aéro-
dynamique. Travaillant en mécanique des 
fluides, sous la direction de Joseph Pérès, il 
incite son camarade à travailler dans ce do-
maine parce que les perspectives sont nom-
breuses et multiples, et surtout …
intéressantes. 

Mais, contre toute attente, Paul Germain se 
montre hésitant, réticent, il n’avait pas suivi 
le cours de 2e année de mécanique des flui-
des et se demandait où cela pouvait le 

conduire, sinon à l’éloigner de la 
beauté fascinante des mathé-
matiques pures. Cependant, il 

se décide à lire le livre de Joseph 
Pèrés, Professeur, intitulé « Mécanique des 
fluides » publié en 1936 aux éditions Gau-
thier Villars. 

Quelle décision prendre ?  

Devenir chercheur en 
mathématiques – voca-
tion classique ce qu’il 
souhaite devenir depuis 
son enfance,  ou com-
mencer à réfléchir et à 
travailler dans le do-
maine prometteur, 
mais qui lui est incon-
nu, -  de la mécanique 

des fluides ?  

En ces temps de guerre où il se trouve dans 
l’obligation d’effectuer le STO, il réintègrera 
sa place au CNRS, en septembre 1944, et 
reprendra contact avec son professeur de 
mathématiques et de géométrie qui avait 
connu son père : Georges Bouligand. 

Georges Bouligand, qui publia en 1945 
« Aspects intuitifs de la mathématique »,  a 

1944 

joué un rôle positif dans le développement 
de ses recherches mathématiques, puisqu’il 
l’encouragea à écrire un petit mémoire et à 
commencer à penser à un sujet de recher-
ches. Quelle voie choisira Paul Germain pour 
ses recherches en mathématiques ? 

Abordera-t-il la géométrie ou construira-t-il 
un projet nouveau autour de la mécanique 
des fluides ? 

Un événement décisif : la question d’un 
mathématicien célèbre 

Paul Germain écrivit, sous les conseils de 
Georges Bouligand, un petit article, suffisam-
ment intéressant pour être proposé aux 
Comptes rendus de l’Académie des Sciences. 
Une rencontre incidemment dans les couloirs 
de l’Ecole avec Henri Cartan va complète-
ment déterminer son choix en faveur de la 
mécanique des 
fluides. Paul Ger-
main relate dans 
ses Mémoires cette 
entrevue décisive.  

Henri Cartan : 
«  J’ai vu  votre 
dernière note aux 
Comptes rendus ; 
à quoi cela peut-il 
servir ? » 

C’est à ce moment 
qu’il décidera de 
son orientation et 
de ses recherches et qu’il entreprendra sous 
la Direction de Joseph Pèrés, personnalité 
reconnue dans les milieux aéronautiques, ses 
travaux de recherches. 

Joseph Pérès, fondateur du laboratoire de 
mécanique des fluides, cosigne ses articles, 
résultats du laboratoire, avec Lucien Mala-
vard  

Une rencontre 
décisive qui 
influence une 
carrière :  
Joseph Pérès 

Le dilemme du 
jeune chercheur 
va remettre en 
question ses cer-
titudes et per-
mettre de se pla-
cer en position 
d’écoute. 

Henri Cartan 
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Paris se relevait de sa torpeur suite aux an- 

nées d’occupation, de guerre et de recons-
truction, Paul Germain, qui voulait absolu-
ment accroître ses connaissances lut un li-
vre à la bibliothèque, sous forme dactylo-
graphiée de Cour ant et Friedrichs intitulé 
« Supersonic Flow and Shock Waves », pu-
blié en 1947. C’est à la lecture de ce livre 
qu’il comprit plusieurs dimen-
sions qui jusqu’alors lui 
avaient échappé. Tout d’abord 
l’avance du monde anglo-saxon depuis 
Newton, pour 
qui la mécani-
que des fluides 
faisait partie de 
la vie comme 
l’air que l’on 
r e s p i r e . 
Deuxièmement 
lui, qui était 
attaché à l’as-
pect mathéma-
tique, comprit 
qu’il fallait s’o-
rienter vers les 
origines de la 
mécanique et 
leurs significations. Il prit la résolution de 
travailler dans le domaine des mathémati-
ques, convaincu qu’il pouvait contribuer à 
l’essor de cette discipline. 

Paul Germain qui voulait devenir ensei-
gnant, décida d’une nouvelle orientation : 
chercheur scientifique. 

 

1949 

Joseph Pérès estimait que « la collabora-
tion d’un mathématicien leur serait utile » 
c’est pourquoi ils songeaient à Paul Germain à 
qui ils voulaient confier un projet de recher-
che. 

Ce projet de recherches consistait à optimiser 
les méthodes de calculs et améliorer la préci-
sion de calculs. L’étude d’un article de la NA-
CA –        ancêtre de la NASA – décrivait la 
méthode et il revenait à Paul Germain d’étu-
dier et de trouver des solutions plus robustes 
et efficaces. 

Paul Germain note que, s’il trouva une solu-
tion au problème de calcul, ce travail de re-
cherche ne lui permit pas, à regret, d’appro-
fondir ses connaissances en mécanique. L’oc-
casion rêvée va lui être offerte. Joseph Pérès, 
en effet, qui entretenait des relations avec le 
département d’aérodynamique du National 
Physical Laboratory (NPL) reçut une invitation 
de Jacques Valensi qui faisait partie de la Mis-
sion scientifique française de Londres, pour 
faire participer un chercheur au travail du dé-
partement. Comme Lucien Malavard et 
Raymond Siestrunck déclinèrent l’invitation, 
Joseph Pérès proposa à Paul Germain d’y sé-
journer. « Parlez-vous anglais ? » demanda 
Joseph Pérès à Paul Germain. « Pas un seul 
mot » répond Paul Germain qui croit bon d’a-
jouter « Vous savez, mes connaissances en 
mécanique sont plus que rudimentaires ». 
« Si vous êtes d’accord » répondit Joseph Pé-
rès, « je vous inscris ». 

Au cours de ce séjour de six mois à Londres, 
dans une capitale très dynamique, tandis que 

Joseph Pérès 
Lucien Malavard 

Raymond Siestrunck 
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Chercheur scientifique en mécanique 
des fluides, pour Paul Germain, cela si-
gnifie que, d’une part, il doit se trouver 
un sujet de thèse et que d’autre part, il 
s’avère indispensable d’accroître, 
comme il le souligne lui-même, ses 
connaissances dans cette discipline. 

               

Mais lui qui ne voulait pas spécialement en-
trer dans le monde militaire et de la défense, 
- sa vocation était d’être enseignant -, sera 
contacté pour aborder la mécanique des flui-
des dans un établissement qui venait juste 
d’être créé : L’ONERA. Office National d’Etu-
des et de Recherches Aéronautiques. 

La décision de créer un établis-
sement de recherches scientifi-

ques avait été prise au début de 
l’année 1945, lors d’un congrès de l’aviation 
française à La Sorbonne, par une volonté 
commune de se battre : « La France ne sera 
pas une grande nation si elle ne refait pas 
une grande aviation ». 

 L’ONERA comme le CEA – Commissariat à 
l’Energie Atomique – fut créé en 1946, par le 
ministre de l’armement du gouvernement 
Charles de Gaulle, Charles Tillon. 

Charles de Gaulle l’avait choisi en raison de 
sa popularité auprès des « milieux  ou-
vriers » et parce qu’il était également un 
chef de résistance durant la guerre. 

Charles Tillon avait fait appel à Joseph Pèrés 
pour participer à la fondation de l’ONERA, 
choix judicieux, comme le souligne Paul Ger-
main, puisque Joseph Pérès avait une répu-
tation internationale et s’était lié d’amitié 
avec Théodore Von Karman, une des grandes 
figures de l’aérodynamique du vingtième siè-
cle ».. 

L’objectif de cet établissement était, entre 
autres, de développer des disciplines telles 

1946-1948 

que la mécanique 
des fluides, qui 
« avaient fait des 
progrès considé-
rables à l’étran-
g e r  » ,                                                                                                               
comme l’indique 
Paul Germain.  

C’est donc un éta-
blissement encore 
jeune et fragile, 
sous l’égide de fon-
dateurs prestigieux 
t e l s  l                                                                                                                          
e Prince Louis de 
Broglie, que Paul 
Germain retrouve,                                                                                                               
Lucien Malavard, Raymond Siestrunck, Raymond 
Castaing, dans le poste qui lui est attribué à sa de-
mande expresse : conseiller d’une équipe restreinte 
de chercheurs. 

Paul Germain, dont la 
thèse qui portait sur la 
théorie générale des mou-
vements coniques et ses 
applications a été immé-
diatement traduite par la 
NACA, travaille avec son 
équipe sur les questions d’aéronautique…“ La 
théorie générale des mouvements coniques 
et ses applications à l’aérodynamique super-
sonique ” (Doctoral Thesis in Mathematics) 
Publication ONERA No.34, 197 pages , 
ONERA, Paris (1949) ; translated as “ The 
general theory of conical motions with appli-
cations to supersonic aerodynamics ”, NACA 
Tech.Memo. No. 1554 (1955). 

Dans les années qui suivirent l’obtention de 
sa thèse, Paul Germain, relate sa lecture, par 
hasard, d’un article du savant soviétique Fé-
lix Frankl qu’il n’a jamais pu malheureuse-
ment, rencontrer. Les lettres de Paul Ger-
main sont restées sans réponse. L'article du  

1946  
Chercheur  
à l’ONERA   

1948  
Docteur és                                                                                                                           
sciences 

Raymond Castaing 



9 

 

comme un prétexte pour faire des mathé-
matiques. Il n’en demeure pas moins vrai 
qu’il se rend compte que cette discipline, 
en France, est au mieux méconnue, au pire 
rappelle des connaissances du siècle passé, 
c’est à dire du XIXe siècle. Comment alors 
faire prendre conscience des enjeux qu’im-
plique la mécanique des fluides dans le do-
maine de l’aérodynamique ? Comment se 
représenter les futurs développements et 
applications d’une discipline qui jouera un 
rôle majeur au XXe siècle ? 

 

La période des années 1952-1955 est mar-
quée pour Paul Germain, parallèlement à 
son activité d’enseignant, par 
de nombreuses rencontres 
fructueuses, on peut citer, 
sans prétendre à l’exhaustivité, 
Sydney Goldstein, Paco Lagerström, pro-
fesseur au CALTECH, et une amitié indé-
fectible jusqu’à sa mort avec le chercheur 
anglais, futur Sir, James Lighthill. 

» ,                                                                                                               

t e l s  l                                                                                                                                                               

Germain retrouve,                                                                                                                                  

                                                  

savant soviétique a ouvert des perspectives 
aux recherches de Paul Germain en mécanique 
des fluides.  

Le problème qui se po-
sait alors est celui que 
les journalistes appe-
laient la « traversée du 
mur du son ».  

Ce qui est intéressant 
dans le passage où Paul 
Germain relate sa dé-
couverte de ce texte du 
savant soviétique, outre 
l’aspect de la résolution 
du problème par une 
équation de Tricomi, 
simple et élégante, c’est 
la généalogie d’une découverte (cf. schéma ci-
dessous). 

Afin d’être cohérent avec ses recherches en 
mécanique des fluides, Paul Germain dut faire 
le choix de ne plus considérer la mécanique 

Mathématicien 
 ou Mécanicien 
 des fluides ? 

1952-1955 

                                                                                                                          

Francesco 

Tricomi 

Francesco Giacomo Tricomi 
(1897 – 1978) 
1923 

1940 

Lecture de l’article de Tricomi par 
des mathématiciens qui ne voient 
aucune application possible. 

Frankl' Feliks Isidorovich 

ФРАНКЛЬ Феликс Исидорович(1905-
1961) Mathématicien soviétique 

Paul Germain 

1951 

Jacques Salomon Hadamard 

Mathématicien français 

Roger Bader et  Paul Germain 

Publient un article “ Sur le problème de Tricomi ” 

Rend.Circ.Mat.di Palermo, 11, 53-72 (1953). 
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Paul Germain précise dans ses Mémoires, qu’il 
le considère, de toute évidence, « comme 
l’un des plus grands mécaniciens des fluides, 
de la seconde moitié du XXe siècle » voire 
comme « l’un des plus grands ». Paul Ger-
main sera invité par William Prager aux Etats 
Unis, il effectuera dans de grandes Universités 
des séjours à l’étranger, et participera à de 
nombreux congrès.  

Tout en exerçant une activité de professeur, il 
conserve des liens avec une petite équipe de 
chercheurs de l’ONERA. Relatant dans ses Mé-
moires et dans son autobiographie en anglais, 
sa rencontre fortuite, due à l’initiative de Ro-
bert Legendre, fin 1955, avec Jean-Pierre 
Guiraud,  qui n’avait jamais effectué de re-
cherche auparavant, et dont il avait deman-
dé à Maurice Roy de l’affecter à son équipe, 
afin de travailler sur les écoulements hyperso-
niques, initiation couronnée de succès et 
montrant son aptitude à déceler les talents. 

Outre les missions de recherches qui lui sont 
confiées, quel est le rôle de Paul Germain à 
l’ONERA ? 

Si, comme il le répète à l’envi, 
Paul Germain n’a pas fait de dé-
couvertes majeures en mécani-

que des fluides, (It is not the dis-
coveries I was able to make in the Field of 
Mechanics – they are very limited), son rôle 
est plutôt celui d’un Manager d’équipe, pour 
employer une terminologie moderne, capable 

de motiver et d’animer des équipes, de faire 
travailler ensemble ingénieurs et chercheurs  

Ainsi relate-t-il : « Chaque semaine, avec 
les membres de ma petite équipe, nous 
échangions ce que nous avions appris des 
lectures stimulantes que nous avions faites 
ou des progrès de nos recherches en 
cours ».   

C’est un des traits de caractère de Paul Ger-
main de chercher non seulement à accroître 
ses connaissances, mais de stimuler de 
nouvelles idées, 
faisant preuve d’i-
magination, stimu-
lant la créativité 
pour rechercher 
des solutions et 
développant des 
facultés pour par-
venir à la résolu-
tion de problèmes. 
Parvenir au plus 
haut niveau de 
compétences et 
développer les 
hautes technolo-
gies. 

 

Travaillant sur les ondes de choc, les deux 
contributions principales de Paul Germain 
dans ce domaine résultent d'une  demande 
de Maurice Roy, alors Directeur de l’ONERA, 
et l’autre concerne un problème soulevé par 

 1952-1955 

Leonid Sedov 

Jean-Pierre Guiraud —1988 

Sorbonne—Allocution 

 

Départ  en Retraite de Paul Germain 
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Comment  

Paul Germain 
est-il devenu Directeur de 
l’ONERA ? 

Mais la mort brutale de Joseph Pérès remet 
en question son refus. De nombreux en-
couragements et de fortes incitations à ac-
cepter ce poste de Directeur lui font  – pro-
visoirement- renoncer à son projet. Paul 
Germain exprime par des mots forts ce 
qu’il ressent, ce qui traduit à quel point il 
est bouleversé :  

« J ‘avais l’impression d’avoir trahi ce qui 
était mon évidente vocation ». 

L’expression « avoir trahi » que Paul Ger-
main emploie montre à quel point il se 
sentait alors malheureux. Qui peut détour-
ner quelqu’un de sa vocation – vocare ap-
peler – sinon un esprit malin, un devenir 
traître ! Pourquoi pas un Judas, celui qui 
trahit l’appel ? 

Par delà les différents aspects 
de cette prise de fonction, les 
querelles internes que son 
élection a suscitées, les relations entre le 
Ministère de la Défense, les ingénieurs mi-
litaires, Paul Germain, Professeur, ne se 
sent pas préparé à la fonction de Directeur, 
parce qu’outre la partie concernant les dé-
cisions et les orientations de recherches, 
d’autres responsabilités lui incombent : la 
partie administrative, la partie juridique 
pour les brevets, la partie gestion de la 
trésorerie. Le poste de Directeur implique 
de la représentation, ainsi qu’il exige des 
qualités de « Management » des hommes, 
beaucoup de charisme, etc.  

 

Comment un professeur qui est aussi 
Directeur, peut-il concilier les deux 
fonctions ?  

Paul Germain sait qu’il doit renoncer, pro-
visoirement, à ses recherches  et n’ignore 
pas qu’il devra, s’il veut accroître ses 
connaissances, « rattraper le retard », car 
les recherches progressent.  

Jusqu’à présent, il est manifeste que Paul Ger-
main, à la fin des années 50, ne songe, pas un 
instant, à occuper la fonction de Directeur de 
l’ONERA. Que cherchait-il alors à constituer ? 

Son projet, maintenant qu’il est professeur à 
l’Université Pierre et Marie Curie : fonder un 
laboratoire de mécanique des fluides. 

Avril 1961 – Maurice Roy qui avait 
« magistralement »  selon Paul Germain, oc-
cupé pendant 12 ans le poste de Directeur de 
L’ONERA, demande à être relevé de ses fonc-
tions. Pour mémoire, les programmes de re-
cherches étaient jusqu’alors définis par le Di-
recteur et ensuite approuvés par le Conseil 
d’administration.   

Depuis que l’ONERA est placé sous tutelle de la 
DRME –Direction des Re-
cherches et Moyens d’Es-
sais– ce ne sera plus un 
des rôles attribué, à la 
fonction de Directeur. 
Lucien Malavard est pro-
mu Directeur de la 
DRME. Aussi, tout natu-
rellement il pense à 
nommer Paul Germain 
en tant que Directeur de 
l’ONERA. La réaction de 
Paul Germain est immé-
diate.      S’il est bien 
évidemment touché par 
ce t te  marque  de 
confiance, il s’oppose catégoriquement à cette 
nomination et tente de convaincre Joseph Pé-
rès de dissuader Lucien Malavard de cette pro-
position. 

Pourquoi oppose-t-il un refus si catégori-
que à cette promotion ? Il est jeune, 41 ans, 
et ce serait un formidable tremplin à sa car-
rière ! 

En réalité, il a la chance de pouvoir concrétiser 
le projet de création d’un laboratoire de méca-
nique théorique des fluides et, s’étant investi, il 
précise : « Je ne me sentais ni le goût, ni le 
talent pour être directeur ». 

1959-1962 

Maurice Roy  
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Loyal à son engagement, Paul Germain s’at-
telle au bon fonctionnement de l’Office et à 

ses devoirs de Directeur. Com-
ment, en effet, dans cette pé-
riode agitée de rancœurs et de 

guerres administratives, dans un 
environnement fort concurrentiel faire accep-
ter la mission de l’ONERA ?  

Comme il est rappelé dans un texte des Nou-
velles de l’ONERA – N°
13/Décembre 1967 - 
« L’Esprit de recherche 
interdit toutefois de 
s’assoupir en perfec-
tionnant indéfiniment 
car les connaissances 
acquises peuvent être 
exploitées par d’au-
tres ». 

 

La vie et le style à l’Office 

C'est un bon climat de travail et de motiva-
tion que Paul Germain voulait créer, à l’instar 
des laboratoires de recherches étrangers, 
installer une ambiance féconde de recher-
ches, « marquée par l’ouverture et la com-
munication » dans un environnement clos, 
sachant que les travaux effectués sont clas-
sés « confidentiel défense »et que le person-

nel de l’Office est soumis au secret. 

Le personnel était soumis à des règles stric-
tes de travail, interdiction de se promener 
dans les couloirs sans autorisation, de discu-
ter avec un collègue, moins pour des raisons 
d’efficacité du rendement de travail que 
pour des motifs de sécurité et de cloisonne-
ment de services. Paul Germain souhaitait 
une bonne coexistence des différents servi-
ces et de l’émulation. 

En tant que Directeur, il souhaitait que le 
personnel administratif soit impliqué dans 

les communications de la 
recherche pour une bonne 
communication entre les 
différents personnels ad-
ministratifs et scientifi-
ques. 

Des recherches scientifi-
ques militaires de qualité 
et avec le souci constant 
des résultats pour partici-

per activement à la recherche scientifique 
nationale. 

- Paul Germain tenait à ce que, à l’intérieur 
de l’Office, l’information circule en écrivant 
lui-même des notes générales chaque an-
née. Il participa à la création des publica-
tions de l’Office afin de faire connaître au 

ONERA 
Les Directeurs 
de l’OFFICE 

1964-1966 

La  

vocation 
de  

l’Office 
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grand public l’existence et les travaux de re-
cherches de l’ONERA. 

- La nécessité d’engager de nouvelles re-
crues, des scientifiques de talent pour contri-
buer au renouvellement des connaissances et 
à la transmission des savoirs. 

- La création d’un réseau de correspondants 
en France et à l’Etranger pour faire connaître 
les travaux de recherches de l’Office. 

- Des visites et des conférences conjointes 
entre l’ONERA et la RAE (Royal Aeronautical 
Establishment), dont le Directeur était un ami 
personnel de Paul Germain, James Lighthill 
étaient organisées. 

La communication entre les différentes Direc-
tions scientifiques, techniques et administra-
tives était favorisée pour une meilleure orga-
nisation et compréhension des activités de 
recherches, d’achats, de recrutement. 

 

Ingénieurs  

et chercheurs 

Création du titre Ingé-
nieur et Maître de Re-
cherches. L’intention de 

Paul Germain était de mettre en valeur 
la qualité du travail de recherche scienti-
fique effectué par un ingénieur. 

L’objectif de cette Direction était de faire 
la liaison entre les différents services 
pour déterminer les programmes orienteurs. 

Par orienteurs, il faut entendre la prise en 
compte de différentes orientations pour les 
programmes des recherches scientifiques à 
venir. 

Les ingénieurs de L’ONERA participèrent 
également aux rencontres de 
l’AGARD, Les Nouvelles de l’O-
NERA, bulletin n°4, Octobre 
1965, relatent brièvement cette rencontre. 

Paul Germain tenait absolument à créer les 
conditions d’un environne-
ment stimulant. Il voulait  que 
le personnel scientifique et 
administratif se rencontrent hors des labo-
ratoires et des bureaux administratifs. Il en-
courageait le développement de l’ASCO, As-
sociation Sportive et Culturelle de l’ONERA 
qui était présidé, à l’époque, par Guy Fasso. 

Image extraite du Bulletin des Nouvelles de l’ONERA 
N°13-/Décembre 1964. 

1966-1967 

PAUL GERMAIN 

THÉODORE 

VON KARMAN 

ONERA 1962 

D E S  
Direction 
des Études 
de Synthèse 

ASCO 
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« Son œuvre scientifique a été totalement 
consacrée à la mécanique avec deux grands 
champs d’investigation : tout d’abord, la mé-

canique des fluides et ses appli-
cations à l’aéronautique et en-
suite, dans une seconde pé-

riode, le développement des 
concepts en mécanique 
des milieux continus. 

En mécanique des flui-
des, on peut retenir 
trois directions princi-
pales de recherche :  

L’aérodynamique linéaire 
supersonique, les écoulements transsoniques 
et les équations aux dérivées partielles de 
type mixte, l'étude locale des ondes de choc 
et de leur structure en dynamique des chocs 
et en magnétohydrodynamique des fluides. 

 En mécanique des milieux continus, 
deux voies de recherche ont été explo-
rées :  

L’utilisation des puissances virtuelles pour 
définir les efforts et formuler des lois univer-
selles,  la thermodynamique des milieux 
continus fondée sur la méthode de l’état lo-
cal.  

M. Combarnous (2004–2006) 

Président du HCM (1997–2003), puis de l’AFM   

Paul Germain, durant la période où il était 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des 
Sciences, a œuvré pour la promotion de la 
langue française, langue scientifique. Paul 
Germain souhaitait que les articles scientifi-
ques soient diffusés en langue française. 

Il souhaitait également que la 
connaissance des sciences soit 
partie intégrante de la culture 
au même titre que les lettres et 
les Arts. La lecture des textes 
autobiographiques de Paul Ger-
main, en français et en anglais, 
montre comment les lectures, 
les observations et les ques-
tions que se pose un scientifi-
que se traduisent en problèmes. 
Ce ne sont pas, en effet, des 
problèmes donnés qu’il faut ré-
soudre comme s’il s’agissait 
d’un exercice ; ce sont des ob-

servations et des questions qu’il faut formu-
ler et énoncer, puis les transformer en pro-
blèmes et résoudre. 

Toute la complexité se trouve dans cette fa-
culté d’entrevoir ce qui fait problème.  

A ce titre, ces textes sont éclairants sur la 
façon dont un chercheur élabore un parcours 
et comment les idées lui viennent à l’esprit. 

 

1966 

Les recherches 

en Mécanique 
des fluides  

2010 

Les  

sciences  

au  

centre  

de  

la  

culture 
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ques techniques et les librairies, toute la 
question repose sur la promotion des scien-
ces. 

Faute de n’avoir pas pris en compte cet as-
pect de la diffusion d’un livre scientifique, 
Paul Germain relate comment ses cours ont 
fait l’objet de publication sans suivi ni pro-
motion. Les livres disparaissent des étagè-
res des librairies, et des librairies en ligne. 
Un livre non vu est un livre oublié… 

Quelles sont les librairies qui 
possèdent encore, dans leur 
fond, des ouvrages de Paul Ger-
main ? 

Comment assurer le développement de la 
diffusion scientifique et la placer au centre 
de toute culture indispensable au citoyen 
qui veut comprendre les enjeux des déci-
sions scientifiques prises par les industriels 
et l’Etat ? 

Une œuvre qui demande à être à la portée 
de tous ceux qui se posent les questions de 
la science et de la connaissance… : 

La volonté de se battre pour un monde 
meilleur… 

Paul Germain, en tant que scientifique et 
chrétien, ayant assisté, comme d’autres 
scientifiques de son époque, - qui appar-
tiennent à une nation puis à une Académie 
des sciences - au déploiement d’un arsenal 
nucléaire, bactériologique, à la fabrication 
d’armes de destructions massives, pose une 
question qui résonne encore avec plus d’ur-
gence : 

La science peut-elle aider l’homme à 
affronter le mal ? 

Recherches et rédaction MURIEL SHUM KING 

Paul Germain, fut un grand savant qui a reçu 
de nombreuses distinctions et prix, un profes-
seur soucieux d’apporter le meilleur enseigne-
ment à ses étudiants et faisant circuler et par-
tager la connaissance, un chrétien qui a tou-
jours réfléchi sur les questions du mal, des 
méfaits du progrès et de la science et qui s’est 
interrogé avec douleur sur les crises et guer-
res de son temps, seconde guerre mondiale, 
guerre d’Indochine et d’Algérie, crises inter-
nes au catholicisme et qui a pris des positions 
courageuses… 

C’est le portrait d’un homme à plusieurs facet-
tes, mais d’un seul enthousiasme, au sens fort 
de ce terme, un chrétien qui vit sa foi et la 
nourrit sans cesse. 

-  Transmettre ce qu’il a re-
çu par son enseignement et 
susciter la curiosité saine 
d’une discipline très pro-
metteuse 

- Rendre un climat de 
confiance favorable et PRO-
PICE pour que les équipes 
de chercheurs travaillent en 
harmonie aux découvertes 
et au développement des 

connaissances. Une œuvre peu accessible non 
en raison des connaissances en mécanique 
des fluides mais du fait que Paul Germain n’a 
pas, à mon grand regret, pris en charge la 
question de la publication de ses textes et de 
leur édition. 

Le monde de l’édition est un univers de ges-
tion qui vit par projet.  

Il faut penser en gestionnaire et avoir les chif-
fres en tête : Le sujet d’un livre est-il renta-
ble ? En ce qui concerne les Editeurs scientifi-

Sciences et Foi 

La vocation 
d’un 
s c i e n t i f i q u e 
chrétien 

2009-2010 

Qu'en est-il  
de la  
diffusion  
et de  
l'édition  
de son 
œuvre ? 

Académie des Sciences 
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CHRONOLOGIE  
DES TRAVAUX DE  
RECHERCHES 
Un tableau chronologique (non exhaus-
tif)  inventorie les travaux de L’Office 
sous la Direction de Paul Germain. 

 
 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA N°1 
Etat des études, Recherches et réalisations : 

Lancement de Bérénice 

Travaux sur le projet Concorde 

Echauffement cinétique des missiles 

Soufflerie hypersonique 

 

 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA  

N°2 /Avril 

Maquette de soufflerie : Concorde 

Opération Tacite 

Etude de contraste infrarouge  

Terre/Espace 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA  

N°3/Juillet 

L’ONERA et le CNES 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA  

N°4 /Octobre 

Visite des délégués AGARD 

Echanges avec les Britanniques 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA 

 N°5/Décembre 

Essai global de vibrations harmoniques 
des structures 

Essai à la pluie dans les souffleries de Mo-
dane 

Installation dans la grande soufflerie 
S1MA d’un générateur de pluie artificielle. 

 

 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA  

N°6/Avril 

Communiqué de Paul Germain pour an-
noncer les manifestations en raison du 
XXe Anniversaire de l’ONERA dans la 
mise au point de « Diamant » 

 La SEREB  

 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA  

N° 7 /Juin 

L’Office a 20 ans 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA  

N°8/Octobre 

Le projet Concorde 

Bilan des manifestations ONERA 

 Distinctions de nature scientifique des 
chercheurs et ingénieurs ONERA 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA  

N°9/Décembre 

Opération « éclipse en Argentine » TITUS 

 

 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA  

N°10/Avril 

Les femmes de L’ONERA 

Paul Germain est nommé membre du 
conseil d’administration du CNES. 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA  

N°11/Juin 

XXVIIe Salon de l’Aéronautique 

Présentation du projet Concorde 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA  

N°12/Septembre 

Présentation des activités de l’ASCO 

Bulletin des Nouvelles de l’ONERA  

N°13/Décembre 

 Départ de Paul Germain 
 

1964 

1966 

1967 

1965 
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1964 

1966 1967 

1965 
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1978—Prix Modesto Panetti de 
l’Académie des sciences de Turin  

Membre étranger de la National 
Academy of Engineering de Was-
hington  

1980—Foreign Honorary Fellow 
de l'American Institute for Aero-
nautics and Astronautics  

Docteur honoris causa de l'Uni-
versité Polytechnique de Madrid  

1983—Membre de l’Académie na-
tionale de l’air et de l’espace  

1984—Docteur honoris causa de 
l'Université libre de Bruxelles  

1985—Associé étranger de l'Aca-
démie Royale des Sciences, des 
Lettres et des Beaux-Arts de Bel-
gique  

Commandeur de la Légion d'Hon-
neur  

1986- Membre de l'Académie 
pontificale des sciences  

1988- Membre étranger de l'Aca-
démie des sciences de l'URSS  

1949—Prix Montyon de l’Acadé-
mie des sciences  

1960—Prix Henri de Parville de 
l’Académie des sciences  

1961—Docteur honoris causa de 
l'Université de Louvain  

1963—Membre étranger de 
l'American Academy of Arts and 
Sciences 

1963—Médaille de l'Aéronauti-
que  

1966—Membre de l'Académie 
internationale d'astronautique  

1968—Commandeur des Palmes 
académiques  

1975—Docteur honoris causa de 
Strathclyde University de Glas-
gow  

1976—Associé étranger de l'Aca-
démie nationale dei Lincei de 
Rome  

1977—Membre étranger de 
l'Académie polonaise des scien-
ces  

1995- Grand-Croix de l'Ordre 
National du Mérite  

2000-Membre émérite de l’A-
cadémie des technologies  

Distinctions et Prix 

La liste détaillée de ses 
textes et de son œuvre sera 

prochainement 
accessible sur 
internet. Si vous 
avez des remarques 

ou compléments 
d’informations concernant 
l’œuvre de Paul Germain et 
sur cette époque de 
l’ONERA vous pouvez me 
contacter à l’adresse 
suivante : 
m.shumking@gmail.com 
Certaines erreurs ou 
coquilles ont pu 
malencontreusement se 
glisser.... 

@ 

Informations  
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Le savant et la Foi 
Peut-on être à la fois  
savant et croyant ?  
 
Aujourd'hui encore, l'opinion pense 
que la science est l'ennemie de la foi 
et qu'un scientifique ne peut être 
qu'athée ou agnostique. Ce préjugé 
est faux : c'est ce qu'entendent prou-
ver les dix-neuf scientifiques qui ont 
regroupé leurs réflexions dans cet 
ouvrage. […] A ce titre, il ne saurait y 
avoir de rupture entre pensée scienti-
fique et pensée chrétienne. 

Un regard sur l’histoire du 
monde, sur l’aventure de 
l’homme. 

Article de Paul Germain 

Champ s Flammarion, 1991 

EAN 13 :  782080812483  

 

Mémoires d’un   
scientifique chrétien 
 
Notre monde a besoin de cher-
cheurs, mais aussi, et peut-être plus 
encore, de savants, de scientifi-
ques ayant à cœur d'intégrer les ac-
quis et les progrès des sciences dans 
la culture des hommes de leur temps, 
sachant l'enrichir, sans provoquer de 
bouleversements inutiles. Dans notre 
pays, la vie culturelle a été, dans les 
siècles passés, le lieu de rivalité entre 
sciences et religion. Cet ouvrage re-
late l'action, au cours du XXème siè-

cle, d'un scientifique chrétien, 
soucieux d'être fidèle à sa dou-
ble vocation. 

L’harmattan, Paris, 2006 

EAN 13 : 9782296003057 

Qu’en est-il  

de l’avenir 

 industriel  

de la  

France ? 

Décembre  

1980 

Remise  

du Rapport  
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Paul GERMAIN—1955 environ 
Démonstration de Mécanique à l’ONERA 

Paul GERMAIN 

Pierre MESSMER Pierre REBUFFET 

1963—Visite à l’ONERA du Ministre des armées 


