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AVANT-PROPOS

L’objet d’annales est de donner une image des événements survenus au cours
de l’année écoulée. Cependant celles de l’Académie ont temporairement
interrompu leur parution en l’an 2000, ce qui ne signifie pas que son activité ait
cessé au début du deuxième millénaire, bien au contraire. En fait l’abondance de
sujets à traiter a obligé de faire des choix dans les priorités à donner aux
publications en fonction des ressources limitées de l’Académie, privilégiant ainsi
les actions plutôt que leur recensement. Aujourd’hui, malgré des ressources
toujours limitées mais grâce à une amélioration de l’efficacité interne, nous
pouvons rétablir la liaison avec les événements passés et offrir une vue intéressante
du panorama des années rassemblées de 2001 à 2007.

Cette période fut fertile en événements majeurs influant sur le devenir de notre
compagnie. D’abord son 20e anniversaire permit de faire le bilan de cette période
d’adolescence, bilan positif mais surtout permettant de définir les évolutions
nécessaires au respect des objectifs fixés par les statuts, et du niveau d’excellence
qui doit être le nôtre. Cela nous amena à modifier nos statuts pour nous ouvrir vers
l’Europe sans toucher à nos objectifs somme toute universels. L’Académie
abandonna son caractère national pour adopter celui d’européen. Cela n’alla pas
sans difficulté, au plan interne ce qui fut réglé assez rapidement et de façon
satisfaisante, mais aussi au plan externe où l’Académie se trouva en difficulté avec
l’un de nos partenaires nationaux français voulant lui imposer une fusion avec des
associations aérospatiales nationales pour des motifs d’économie financière, fusion
incompatible avec nos objectifs propres et notre vocation désormais européenne.

De façon générale le souci de l’Académie est d’apporter une valeur ajoutée
dans les réflexions qu’elle conduit, en évitant de se substituer aux organisations
chargées officiellement de traiter les sujets sur lesquels nous choisissons
d’intervenir.

L’activité “colloques” ne faiblit pas et ils furent organisés en coordination avec
d’autres institutions afin d’éviter la duplication de thèmes néfaste à l’efficacité de
tels colloques, certains en coopération avec ces institutions, l’AAAF en particulier.

L’activité “Forums homme-systèmes” subit une orientation l’amenant vers
l’organisation de séminaires rassemblant une participation accrue grâce à la mise à
notre disposition des aménagements parisiens de la DGAC que nous remercions.
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Les travaux internes de l’Académie furent importants, sur des sujets variés
comme l’impose notre pluridisciplinarité statutaire. Parmi eux on peut en citer
certains tels que :

• Galileo
• Le “Dictionnaire des personnalités françaises de l’air et de l’espace”
• La Défense
• L’Espace.

Sur ce dernier sujet une importante évolution prit corps en synthétisant nos
actions au sein d’une grande et dynamique commission, la commission Espace. Ses
travaux ont eu pour résultat la mise à niveau de l’Académie sur tous les aspects de
l’activité spatiale.

Pour Galileo l’Académie s’est associée aux principales institutions traitant le
sujet afin d’obtenir le meilleur résultat de réflexions conjointes.

La Défense est un thème délicat où la réflexion nécessite une grande
connaissance de l’ensemble des problèmes stratégiques et techniques, ce qui
n’empêche pas notre ambition d’y être efficace.

La publication du dictionnaire historique “Les Français du ciel” a monopolisé
une grande part de l’énergie d’une section dans la recherche historique, pour un
résultat exceptionnel de quantité et de précision d’informations.

À ces travaux de réflexions qui, pour l’Académie, sont essentiels, sont venues
s’ajouter, au cours de la période, d’autres activités davantage tournées vers
l’extérieur comme la création, dans le cadre d’une politique d’ouverture auprès du
grand public, d’un cycle de conférences organisées avec la Médiathèque José
Cabanis de Toulouse et plus récemment au Palais de la Découverte à Paris.

Ces conférences connaissent un grand succès.

L’Académie a été heureuse d’apporter son parrainage à de très nombreuses
manifestations organisées dans le monde de l’aviation et de l’espace et qui
concernaient aussi bien le droit aérien que l’aviation générale (voire la construction
amateur), les hélicoptères ou les activités spatiales.

Au plan mondial c’est en collaboration avec la “Flight Safety Foundation” et
les plus importants organismes internationaux que l’Académie s’est impliquée
dans l’étude de la Feuille de route globale pour la sécurité aérienne (“Global
Aviation Safety Roadmap”) ainsi que dans celle des conséquences que peuvent
avoir les procédures pénales engagées lors d’accidents aériens. 

Mais ces annales permettent aussi de mesurer l’influence de l’introduction de
l’informatique au cours de ces sept années, améliorant les communications
internes, et en général la gestion des problèmes journaliers. Un effort est encore
nécessaire pour améliorer la difficile collaboration interne aux sections et
commissions du fait de la dispersion géographique désormais européenne des
membres, et de leur disponibilité souvent aléatoire. 

Pour terminer il est nécessaire de préciser que ces annales ont été élaborées
principalement à partir des éléments trouvés dans les mémoires informatiques car

ANNALES 2001-2007
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les archives documentaires “papier” sont difficilement accessibles par absence de
moyens corrects de stockage et de classement. Leur utilisation aurait nécessité
plusieurs mois supplémentaires dans l’élaboration du présent ouvrage. Ce
problème devrait être pris en compte dans le futur. Pris dans le déroulement rapide
des actions quotidiennes la tendance naturelle est de négliger l’effort indispensable
à l’enregistrement correct permettant à la mémoire de s’exercer plus tard. 

Nous remercions les personnes qui nous ont aidés dans notre tâche, en
particulier le personnel du secrétariat et ceux de nos membres ayant bien voulu
répondre à nos demandes. Nous n’avons pas pu mentionner la totalité des actions
et événements mais nous avons contacté l’ensemble des membres et nous avons
tenu compte de toutes les informations nous étant parvenues. 

Les secrétaires généraux

Jean Pinet et Claude Bechet

NB :

Du fait de leur taille, ces Annales ont été organisés en deux tomes :
• ce Tome 1 décrit la vie de l’Académie, les manifestations et autres activités

et contient également des informations sur l’organisation interne ;
• le Tome 2 qui suivra recueillera les conférences et allocutions de réception

données au cours des années 2001-2007 ainsi que les hommages à nos
membres décédés.

AVANT-PROPOS
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PRÉSENTATION DE 
L’ACADÉMIE DE L’AIR ET DE

L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace ont fondé, à
l’initiative d’André Turcat, “l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace”. 

Installée officiellement à Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines et
soutien de son existence, l’Académie est placée sous le patronage des ministres de
l’Industrie et de la Recherche, de la Défense, de l’Éducation nationale, et des
Transports. 

Depuis le 1er janvier 2007, elle est devenue “l’Académie de l’air et de l’espace”
par la modification de ses statuts, qui s’inscrivent dans la continuité, tout en
marquant une ouverture vers l’Europe puisqu’ils mettent sur le même plan les
Français et les ressortissants européens.

SA MISSION
La mission essentielle demeure :
“favoriser le développement d’activités scientifiques, techniques, culturelles et
humaines de haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace, valoriser et
enrichir le patrimoine, diffuser les connaissances, constituer un pôle
d’animation”.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations
variées : congrès internationaux, forums, conférences, expositions, etc., souvent en
collaboration avec les mondes académique, associatif, institutionnel, politique et
économique.

Elle fait paraître de nombreuses publications : actes de colloques, dossiers,
comptes rendus des forums, annales, lettre périodique, ouvrages de culture
aéronautique... À l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des recommandations
aux autorités concernées.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en
dehors d’elle.

11
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SES PARTENAIRES
Les partenaires de l’Académie sont des personnes morales, organismes publics

ou privés, grandes écoles, entreprises, etc. Ces partenaires, invités à toutes les
séances et manifestations de l’Académie, peuvent y déléguer des représentants. Ils
reçoivent les publications de l’Académie.

Au-delà des soutiens financiers et matériels apportés, ces partenaires
constituent un lien essentiel et concret dans la plupart des aspects des actions et
réflexions menées, lesquelles restent ainsi en prise directe avec les réalités du
terrain. En retour l’Académie propose des réflexions, recommandations et
synthèses en toute liberté d’esprit. 

L’Académie, à travers les relations personnelles de ses membres, les séances
plénières, les réunions de ses sections et de ses commissions, peut recevoir toutes
les suggestions formulées par les partenaires et développer ainsi ses travaux en
conséquence.

SA PRÉSENCE INTERNATIONALE
Tout en continuant à développer son important réseau de relations avec les

académies, institutions et groupements français, l’Académie poursuit une action visant
à renforcer et à enrichir ses liens internationaux. De nouvelles voies de collaboration
s’ouvrent ainsi avec :

• les institutions européennes et internationales: Commission et Parlement
européens, Agence européenne de défense (AED), Eurocontrol, AeroSpace
& Defence Industries Association of Europe (ASD), Agence européenne de
la sécurité aérienne (AESA), Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI), International Air Transport Association (IATA) … ;

• les différentes agences spatiales : européenne (ESA), française (CNES),
italienne (ASI), américaine (NASA), japonaise (JAXA) … ;

• les divers organismes et groupements aérospatiaux et de défense européens
et internationaux : Association of European Airlines (AEA), Council of
European Aerospace Societies (CEAS), Conférence européenne de
l’aviation civile (CEAC), European Low Fares Airline Association
(ELFAA), European GNSS Supervisory Authority, European Regional
Airlines, Airports Council International Europe ….

SES MEMBRES
L’Académie se compose de 90 à 120 membres titulaires, ressortissants d’États

européens, et de 20 membres associés (maximum), ressortissants d’États non-
européens. Elle comprend également des membres d’honneur, des correspondants
et des membres honoraires. 

Ses membres exercent ou ont exercé des responsabilités importantes dans leurs
domaines respectifs. Scientifiques, ingénieurs, pilotes, astronautes, médecins,

ANNALES 2001-2007
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industriels, économistes, juristes, historiens, journalistes et artistes s’y trouvent
réunis, affirmant ainsi le caractère multidisciplinaire de l’Académie. 

Tous offrent leur expertise pour faire avancer la connaissance dans les divers
domaines de l’Air et de l’Espace.

SES SECTIONS ET COMMISSIONS
Les travaux de l’Académie sont élaborés en priorité par des sections, chacune

dans son activité propre, et par des commissions, en général transverses.

Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :
Section I Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

Quelques commissions siègent de façon permanente, d’autres commissions ad
hoc sont chargées d’étudier des problèmes spécifiques, intéressant éventuellement
plusieurs sections simultanément, et de proposer des solutions. 

VIE DE L’ACADÉMIE
L’Académie se réunit cinq fois dans l’année dont, habituellement, trois fois à

Toulouse, une fois à Paris et une fois en un autre haut lieu aéronautique ou spatial
en France ou à l’étranger. Chaque séance est précédée d’un bureau chargé de
préparer les thèmes à traiter en assemblée, et de s’occuper de l’ensemble des
problèmes liés à la vie de l’Académie.

La dernière séance de l’année est une séance solennelle, se déroulant
traditionnellement à la Salle des Illustres du Capitole de Toulouse, et au cours de
laquelle l’Académie remet son Grand prix, ses médailles, son Prix de droit et
économie du transport aérien et spatial et d’autres prix exceptionnels.

PRÉSENTATION
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- I -

BUREAUX, SÉANCES ET VISITES
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– I –

BUREAUX, SÉANCES ET VISITES

INTRODUCTION
La présentation est faite par année.

Les bureaux, en fait les conseils d’administration, sont simplement listés par
ordre chronologique. Pour en connaître leur compte rendu il faut consulter les
versions officielles archivées au secrétariat de l’Académie. Ils concernent
essentiellement la vie interne de l’Académie et préparent les séances.

Les séances de l’Académie, le plus souvent assemblées générales, reflètent
l’activité collective de notre compagnie. Elles sont listées par ordre chronologique
avec un bref aperçu des points marquants. Leur détail est consigné dans les
comptes rendus officiels archivés au secrétariat de l’Académie. Cependant les
conférences et interventions sont reprises dans le deuxième tome de ces annales.
De même pour les prix et médailles.

Les visites sont mentionnées et leurs comptes rendus peuvent aussi être
consultés au secrétariat.

Les textes des conférences, interventions, discours, notes, hommages, fournis
par leurs auteurs, qui ne seraient pas reproduits dans les comptes rendus de séances
se trouvent dans le Tome 2.
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ANNÉE 2001

BUREAUX
• Bureau du 11-01-01 Toulouse, Jolimont
• Bureau du 20-03-01 Paris, La Réunion Aérienne
• Bureau du 26-04-01 Toulouse, Jolimont
• Bureau du 05-09-01 Paris, La Réunion Aérienne
• Bureau du 25-10-01 Toulouse, Jolimont 

87e SÉANCE DU 8 FÉVRIER 2001

Séance privée - assemblée générale

Toulouse, Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :
• Rapport financier adopté
• Modification de l’article 1-4 du règlement intérieur (quorum de

délibération)
• Postes ouverts aux élections
• Examen des travaux en cours
• Échange de vues sur le système américain antimissile.

Séance publique

Allocutions de réception de Georges Estibal et de Pierre Madon. 

Conférence de Pierre de Bayser sur “Le rôle de l’Espace dans les
télécommunications”. 

VISITES À ASTRIUM/BRÊME ET EADS AIRBUS/STADE ET
HAMBOURG LES 14 ET 15 MAI 2001

Cette visite aurait dû être accompagnée d’une session de l’ANAE. Le faible
nombre de participants à obligé de supprimer la session officielle.

19
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Dimanche 13 mai 2001

Accompagnés du docteur Peter Vits d’Astrium (ayant assuré la coordination
des programmes à Brême), les membres et leurs accompagnants ont été reçus à
18h30 au Bremer Rathaus par le docteur Henning Scherf, Bürgermeister (président
du Sénat et Maire).

Ce dernier a retracé l’histoire de Brême et de la ligue hanséatique, insistant sur
les vertus de la recherche de solutions pacifiques par le dialogue ouvert entre
partenaires, extrapolant l’expérience du Land au devenir de l’Europe.

Le président J.Plenier l’a remercié de son accueil et lui a remis la médaille de
l’ANAE.

Puis le Bürgermeister a fait visiter le remarquable et ancien Rathaus à
l’ensemble des participants.

Lundi 14 mai 2001

Les membres sont reçus à EADS Astrium, à Brême, pour y tenir une séance de
travail privée.

Séance privée de 9h30 à 10h30
Présidée par le président J. Plenier, elle a permis d’évoquer les sujets suivants :

• Exploitation du colloque de novembre 2000, par L. Pailhas et le groupe
défini par ce dernier

• Dossier “Grandes Écoles”. 

Visite d’EADS Astrium de 10h30 à 14h30
Les membres et les accompagnants les ayant rejoints sont accueillis par le

docteur Mathias Spude, directeur de la communication.

Puis sont successivement visités, côté espace :
• l’intégration du 2e étage d’Ariane 4,
• la maquette de l’International Space Station, avec MM. Norbert Brau et

Andreas Juhls comme guides.

Ensuite M. Stefan Pabst fait visiter l’équipement des ailes de l’A340.

La visite se termine par un excellent déjeuner au Casino Astrium.

Le président J. Plenier remercie le docteur M. Spude pour l’intéressante visite
et l’excellent accueil et lui remet la médaille de l’ANAE.

Mardi 15 mai 2001

Les membres et les accompagnants sont transportés par un bus EADS vers
Stade où ils sont reçus à l’usine EADS Airbus à 10h30 par le docteur Jens Walla,
vice-président Parts production.

Après que le président a remercié le docteur J. Walla et lui a remis la médaille
de l’ANAE, les visiteurs sont transférés par bus à EADS Airbus, Finkenwerder
(Hambourg).

ANNALES 2001-2007
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Là ils sont guidés par Mme Margret Damböck, du service Protocole, qui a
organisé le déplacement de l’ANAE dans sa totalité les 13, 14 et 15 mai, et reçus
à 13h00 par M. Axel Rodenberg, EADS Airbus/Germany, General Secretary et
directeur du site.

Un exposé de M. Rodenberg permet d’apprécier l’ampleur des travaux
nécessaires pour la réalisation de l’A380 : comblement d’une partie du lit de
l’Elbe, allongement de la piste vers le fleuve, construction des bâtiments.

Un excellent déjeuner est offert au Casino EADS, puis à 14h30 la visite des
usines est organisée, permettant de voir :

- l’assemblage d’éléments de structure de fuselage d’Airbus,
- l’équipement de tronçons d’avions,
- l’assemblage final des Airbus A 319 et A321.

Le président J. Plenier ayant remercié M. Alex Rodenberg pour l’excellence de
l’accueil et l’intérêt de la visite et lui ayant remis la médaille de l’Académie à
17h00, les membres et leurs accompagnants devant retourner à Brême prennent le
bus EADS.

88e SÉANCE DES 25 ET 26 JUIN 2001

Séance privée - assemblée générale

Le Bourget, Musée de l’Air et de l’Espace
Principaux éléments :

• Compte rendu de la visite en Allemagne des 14 et 15 mai 2001
• Élections
• Attribution du Grand prix de l’Académie
• Approbation de Britair et Météo-France comme partenaires
• Approbation du dossier “La formation des ingénieurs au 21e siècle”
• Point sur la cybercriminalité. Communication de E. Braure (ci-après)
• Intervention de Jean-François Clervoy sur la réparation du télescope spatial

Hubble 
• Brève communication à l’ANAE après les entretiens à Montréal sur la

cybercriminalité du 6 au 9 juin 2001:
Pour la section 4 de l’ANAE, le caractère primordial du cadre juridique de la
sûreté de l’aviation impliquait son intervention dès qu’un article du Journal de
l’OACI, en juin 2000, eut évoqué le cyberterrorisme comme la plus nouvelle et
plus fuyante des menaces pour l’aviation civile dans le 21e siècle.
Les contacts en trio, à trois voix (E. Braure, A. Dubresson, P. Vellay) auprès de
Matignon et du Palais de Justice (1er vice-président J-L. Bruguière) devaient
être complétés par une mission à l’OACI pour faire la synthèse des opinions et
études sur la réalité du risque couru par les systèmes CNS/ATM du fait de
cybercrime.
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La mission faite par Edmond Braure sur invitation du président Kotaïté conduit
aux conclusions suivantes :
- l’article du Journal de l’OACI provient d’une collaboratrice de haut

niveau : de “l’Aviation Security Branch Air transport bureau” ;
- les travaux juridiques à l’OACI ont conclu que la menace créée par le

cybercrime est réelle ;
- la réunion AVSECP 11 du 2 au 6 avril 2001 a également conclu que le

cyberterrorisme constitue une menace pour l’aviation civile. Cette question
a fait l’objet de notes que les membres du groupe sont convenus de
soumettre à leurs administrations nationales pour plus amples examens.

Ils ont envisagé de modifier le chapitre 5 de l’annexe 17 “Sûreté” : “Gestion
de la riposte aux actes d’intervention illicite” pour insister sur la prévention et
la riposte.
L’interview de principaux responsables de l’OACI conduit à l’impression que
la gravité du risque de cybercriminalité pour le fonctionnement normal du plan
mondial de navigation aérienne pour les systèmes CNS/ATM doit inspirer
toutes études et recherches appropriées pour supprimer ce risque ou en limiter
les conséquences.
Il est présumé qu’en raison de son importance la question sera mise d’une
manière ou d’une autre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale
de l’OACI en septembre 2001.
Ont été évoquées au cours des entretiens :
- l’hypothèse d’une consolidation des conventions anti-terrorisme notamment

celles de Tokyo et Montréal qui érigent en infraction pénale les
communications fausses à un aéronef (outre le protocole complémentaire de
février 1988 concernant les aéroports) ;

- la probabilité de nouvelles résolutions s’ajoutant à celles de 1992 à 1998
sur le “plan mondial de navigation aérienne” :
-3219 : charte des droits et obligations des États pour les services GNSS
-3220 : cadre juridique à long terme pour la mise en œuvre du GNSS
-3221 : transition vers une nouvelle politique de coopération technique
-3222 : intervention illicite et mesures techniques de sûreté.

Une réunion entre des collaborateurs de l’OACI (Legal Air navigation et Air
Transport bureaux) et ceux de la FAA (Office of information systems security)
le 16 février 2001 à l’OACI a mis l’accent sur la nécessité d’initiatives sur
“l’Information systems Security” de la FAA et les “ICAO initiatives in the aera
of information security” (compte rendu du 9 mars 2001).
Parmi les mesures recommandées pour lutter contre les “cyberterrorism and
cybercrime” il est à noter : 
- une information par tout moyen disponible sur cette menace pour l’aviation

mondiale – l’établissement d’un groupe d’étude conjoint OACI/FAA ;
- ainsi que l’hypothèse de l’établissement d’un “US international outreach

project plan”.
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En dehors des travaux de l’OACI il convient de citer :
- le projet de loi française du 13 juin 2001 sur la société de l’information qui

incrimine “l’utilisation d’un moyen de cryptologie pour préparer un crime
ou un délit” au même niveau que le régime des peines pour actes de
terrorisme (Article 421.3 du Code Pénal) ;

- la communication de la commission de l’UE “Créer une société de
l’information plus sûre en renforçant la sécurité des infrastructures de
l’information et en luttant contre la cybercriminalité” (projet e Europe 2002
du 26.01.2001) ;

- la “Charte d’Okinawa” adoptée par un sommet du G8 contenant la phrase :
“Les actions internationales pour instaurer une société mondiale de
l’information doivent s’accompagner de mesures concertées pour que le
cyberespace soit sûr et protégé de la criminalité”.

Séance publique

Musée de l’Air et de l’Espace
Allocutions de réception de Marie-Lise Chanin et de Jean-Marc Weber. 

Conférence de Paul Andreu sur des aéroports en Extrême et Moyen-Orient et à
Roissy. 

Visite du Musée de l’Air et de l’Espace
Remise de la médaille de l’ANAE à son directeur le général Alban.

89e SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2001

Séance privée – assemblée générale

Toulouse, Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Approbation de Honeywell comme partenaire
• Yves Sillard élu vice-président 
• Serge Dassault élu membre d’honneur
• Révision des dossiers “La formation des pilotes de ligne” et “Retour

d’expérience”
• Attribution du Grand prix et des médailles, ainsi que du prix

Éducation/Formation
• Évocation du problème de communication avec les médias
• Échanges de vues sur la cotation de compagnies aériennes en matière de

sécurité et la définition d’une politique internationale de l’ANAE.

Séance publique, même lieu
Intervention de Georges Ville sur “La compétition Airbus/Boeing”. 

Intervention de Jean-Pierre Dubreuil sur “Le transport de passagers par
aéronefs à voilures tournantes à l’aube du 21e siècle”. 

BUREAUX, SÉANCES, VISITES 2001 

23

Annales 2001-07 version 37:Annales 2001-07 version 37.qxd  22/10/09  09:18  Page23



90e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2001

Séance privée – assemblée générale 

Toulouse, Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Vote sur le règlement du prix Formation de l’Ingénieur
• Discussion sur le dossier “La gestion de la circulation aérienne” suite au

colloque de novembre 2000 et approbation de l’assemblée
• Évocation de thèmes éventuels de forums (STOL/VTOL, Espace et Sécurité

nationale)
• Communication de Peter Fichtmüller sur “La restructuration de l’industrie

aérospatiale européenne” et débat.

Séance solennelle publique

Toulouse, Salle des Illustres, Capitole

• Réception des membres nouvellement élus
Chacun est présenté par un membre de l’ANAE qui lui remet son diplôme.

Membre d’honneur

- Serge Dassault, président-directeur général du Groupe Industriel Marcel
Dassault

Membres titulaires

- Jacques Bouttes, ancien directeur général de la société ABG Semca.
Correspondant depuis 1984

- André Motet, ancien directeur technique division Systèmes stratégiques et
spatiaux d’Aerospatiale. Correspondant depuis 1986

- Marius Le Fèvre, ancien directeur du Centre européen de recherches et de
technologies spatiales (ESTEC) de l’Agence spatiale européenne (ESA) à
Noordwijk (Pays-Bas). Correspondant depuis 1996

- Roger Ohayon, professeur titulaire de la chaire de mécanique, au
Conservatoire national des arts et métiers

- Jean-Paul Perrais, ancien directeur des Programmes d’avions régionaux et
ancien directeur chargé de mission auprès du directeur de la branche
aéronautique d’Aerospatiale (actuellement EADS)

- Jacques Pavaux, directeur général de l’Institut du transport aérien (ITA).
Correspondant depuis 1998

Membres associés étrangers

- Jacques Naveau (Belgique), avocat honoraire, professeur honoraire à
l’Université Libre de Bruxelles

- Fredrik Engström (Suède), ancien directeur des lanceurs à l’Agence spatiale
européenne (ESA), ancien directeur général de la Swedish Space
Corporation (agence spatiale suédoise)
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Correspondants

- Philippe Cazin, ancien directeur de la Stratégie et de l’action commerciale à
l’Onera

- Jacques Durand, chef des Programmes de développement Ariane à l’Agence
spatiale européenne (ESA)

- Bernard Molard, pilote de chasse, général de brigade aérienne, commandant
de l’École de l’Air et de l’École militaire de l’Air de Salon-de-Provence

- Bernard Pestel, commandant de bord Air France, directeur de l’Institut de
formation universitaire et de recherche du transport aérien (IFURTA)

• Remise des médailles de l’ANAE
Chaque récipiendaire est présenté par un membre de l’ANAE qui lui remet sa

médaille.

Médaille de vermeil

Catherine Maunoury, hôtesse de l’air, chef de cabine à Air France, championne
du monde de voltige aérienne pour la seconde fois, le 20 août 2000 à Muret,
présentée par Lucien Robineau.

“La médaille de vermeil que l’Académie
nationale de l’Air et de l’Espace
décerne aujourd’hui à Catherine
Maunoury vient s’ajouter à une collection
impressionnante.
Cette aviatrice française de renommée
universelle a remporté à l’été 2000, à
Muret, le titre de championne du monde
de voltige aérienne. C’est une
performance remarquable. Ce qui est
plus remarquable encore, c’est que
Catherine a obtenu ce titre pour la

deuxième fois, ayant déjà été la meilleure du monde, en 1988, au Canada, pour
l’ensemble des épreuves de ce championnat. Dans toutes les compétitions de
l’espèce, elle est sur le podium au moment des résultats, bien souvent sur la
plus haute marche, ayant également gagné maintes médailles dans nombre de
concours internationaux. Elle est par ailleurs titulaire de dix titres, pas toujours
consécutifs, de championne de France. La dispersion dans le temps de ses
victoires, nationales et mondiales, prouve son acharnement autant que sa
maîtrise, ces succès étant arrachés de haute lutte, dans le milieu fortement
concurrentiel des pilotes les plus habiles, les plus opiniâtres et les plus
passionnés qui soient.
Mais, pour la passion du ciel, Catherine Maunoury ne le cède à personne. Non
contente de pratiquer elle-même, et de gagner, elle s’emploie à transmettre son
art de la voltige et son expérience du vol à de jeunes enthousiastes appelés par
son exemple. Elle a ainsi créé à Chartres – et elle anime – un centre d’initiation
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et d’entraînement justement dénommé “Centre d’Aviation Passion - Catherine
Maunoury”. Elle prépare donc la pérennité des succès nationaux.
Volant en compétition sur des avions français, aujourd’hui Cap 232, elle est
encore une bonne ambassadrice de notre industrie aéronautique.
Cette jeune femme a une coquetterie : elle n’aime guère qu’on dise l’année de
sa première médaille. Mais serait-ce la vieillir que de rappeler qu’elle fut
championne de France à 24 ans, ayant obtenu son brevet de pilote à moins de
17 et sa première médaille en championnat du monde à 26 ?
Des médailles, elle en a accumulé, sauf omission, trente et une, sans compter la
médaille d’argent que notre académie lui a déjà attribuée en 1989 et une
médaille de l’aéronautique aussi justifiée que ses croix de l’Ordre national du
mérite et de la Légion d’honneur.
Elle est, dans le civil, hôtesse de l’Air et chef de cabine à la Société Air France.
Elle est mariée à Dominique Maunoury, peintre de l’Air de grand talent, pilote
et correspondant de l’ANAE. Leurs deux jeunes fils sont ‘lâchés’ et
pratiqueront peut-être la voltige aérienne.
Ai-je dit que la championne de France et du monde Catherine Maunoury avait
été aussi championne d’Europe, dans la discipline reine du libre intégral ?”
Médailles d’Argent

Anne-Marie Mainguy, directeur du
centre Onera de Lille, pour son rôle dans
l’animation et la coordination des activités
spatiales de l’Onera, qui concernent non
seulement les expérimentations embarquées
sur satellites, mais aussi les observations à
partir du sol. À titre d’exemple, le radar
GRAVES de surveillance de l’Espace, pour
le développement duquel Mme Mainguy a
joué un rôle déterminant.

Camille Allaz, directeur général adjoint
honoraire d’Air France, pour la réalisation de son
ouvrage : “La grande aventure de la poste et du
fret aériens” du 18e siècle à nos jours.

Philippe
G a s p a r ,
fondateur
et directeur
du groupe

d’Océanographie spatiale de CLS-ARGOS
(filiale du CNES), pour sa contribution
déterminante au succès de la mission Topex-
Poseïdon. Il a joué un rôle essentiel dans les
programmes spatiaux Jason et Envisat.
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Grand prix

Le Grand prix, une colombe en cristal de Lalique, est remis à Pierre Gallon
présenté par Michel Hucher.

Ce Grand prix récompense une longue et fructueuse recherche originale, menée
par de nombreux acteurs et animée par Pierre Gallon, ayant su maîtriser des

technologies aussi diverses que l’adhérence
moléculaire, le dépôt sous vide de plusieurs couches
monomoléculaires pour l’obtention de miroirs à très
hautes performances, la création et la maîtrise de gaz
ionisés très purs, les concepts de quaternions et
l’élaboration par calculs en temps réel d’un
référentiel absolu. Les produits conçus et réalisés en
série par Thales, ont démontré leur succès en
remportant plusieurs contrats à l’exportation.

Dès le début des années 1970, la SFENA entreprit
l’étude de versions françaises de centrales inertielles
à gyrolaser en excluant tout recours à une prise de
licence afin de sauvegarder sa liberté de vente. Au
départ elle a conservé la forme classique des gyros à

trajet optique triangulaire. Ces efforts ont été couronnés par le choix d’une centrale
SFENA effectué, après essais au centre d’essais en vol, par le CNES et MATRA
comme moyen de guidage du lanceur Ariane en remplacement d’une centrale
Ferranti. Une centrale assez proche a contribué à la modernisation du système de
navigation des Transall. Le premier tir sur Ariane eut lieu en 1988 et le premier vol
sur Transall en 1992. Tous les tirs d’Ariane IV et V utilisent deux centrales à
gyrolaser. On peut noter que les utilisateurs finaux des tirs, les exploitants de
satellites, considèrent qu’Ariane place ses charges sur une orbite de transfert très
précise, caractéristique qui autorise la plus grande durée de vie au satellite, dont la
centrale est à l’origine.

La véritable innovation des travaux de SFENA, devenu Sextant puis
aujourd’hui Thales Avionics, a été de concevoir et de mettre au point un ensemble
gyrométrique triaxe d’un seul bloc avec des lasers ayant un trajet optique carré.
Cette formule originale, brevetée dès 1980, réduit de 9 à 6 le nombre des miroirs,
source principale des dérives, confère une stabilité parfaite aux axes de référence,
simplifie surtout les processus d’activation, réduit le volume des capteurs, diminue
la consommation électrique et l’échauffement de la centrale.

Par le choix de la taille des trajets optiques, il est possible d’adapter une centrale
aux niveaux de précision requis par le vecteur. C’est ainsi que les blocs
gyrométriques triaxes, marque PIXYZ, déposée par SFENA et reprise par Thales
Avionics, sont utilisés pour des applications diverses sur :

- les avions militaires Mirage 2000, Alpha-Jet, C-130,
- les hélicoptères Tigre, Rooivalk,
- et sur le lanceur Ariane 5.
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Pierre Gallon, adjoint technique du département Capteurs de la division
Navigation à Thales Avionics.

Ingénieur diplomé de l’École centrale Paris en 1965. Entré à la Société
française d’équipement pour la navigation aérienne (SFENA) en 1967 comme
ingénieur d’études sur les pilotes automatiques Tapir et mini Tapir. Il débute dans
le domaine de la navigation inertielle en 1975 avec les premières études sur le
gyrolaser.

Il est l’un des pionniers qui permettront à la technologie Gyrolaser de passer
entre 75 et 79 d’un état de maquette mesurant à peine la rotation terrestre à un
prototype de centrale d’attitude complète qui volera en première mondiale sur
hélicoptère en décembre 1979.

En tant qu’expert et responsable technique il a participé à la mise en oeuvre du
gyrolaser dans tous les produits Thales Avionics ; depuis sa proposition en 1983
d’une centrale avions civils pour Airbus A320 et le développement des premières
centrales inertielles militaires Totem 200 en 1985, jusqu’à la réalisation en 1996
d’une nouvelle génération pour avions militaires Totem 3000 à base d’un concept
de gyrolaser triaxe breveté par Thales Avionics.

Il poursuit aujourd’hui sa carrière en proposant le concept du Gyrolaser sur les
lanceurs (Ariane 5 nouvelle génération).

• Présentation du nouveau bureau
Président : Jacques Plenier

Vice-présidents : Jean-Claude Husson 

Claude Lemieux

Yves Sillard

Secrétaire général : Jean Pinet

Trésorier : André Dubresson

• Conférence du professeur Roger-Maurice Bonnet, ancien directeur du
programme scientifique à l’Agence spatiale européenne, directeur de
recherches à l’Institut d’Astrophysique
Spatiale d’Orsay, correspondant de
l’ANAE depuis 1989, sur “Le soleil
sous l’oeil des satellites”. 
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ANNÉE 2002

BUREAUX
• Bureau du 16-01-2002 Toulouse, Jolimont
• Bureau du 20-03-2002 Toulouse, Jolimont
• Bureau du 22-05-2002 Paris, La Réunion Aérienne
• Bureau du 11-09-2002 Toulouse, Jolimont
• Bureau du 30-10-2002 Toulouse, Jolimont

91e SÉANCE DU 31 JANVIER 2002

Séance privée - assemblée générale 

Toulouse, Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Hommages rendus à :
- Georges Libert par Jacques Noetinger
- Robert Aubinière par André Lebeau
- Dominique Maunoury par Lucien Robineau
- Robert Roux par Lucien Robineau

• Compte rendu financier et vote
• Ouverture de postes pour les élections
• Exposé sur le satellite Jason
• Exposé sur le colloque 40e anniversaire du CNES
• Exposé sur le transport industriel par dirigeables : “Faisabilité du transport de

charges industrielles par dirigeable - Le cas de l’A380” par Jesus Morales et
Frédéric Pochet 

• Préparation des forums Défense et VTOL/STOL
• Exposé sur le satellite “Jason” par Jean-Claude Husson 
• Exposé sur les résultats inattendus de Topex-Poseïdon sur la détection des eaux

continentales par Anny Cazenave. 
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Séance publique

Amphithéâtre du Sénéchal
• Allocutions de réception de Jacques Bouttes, Marius Le Fèvre, Jean-Paul

Perrais
• Pascal Brousse, responsable du service Chaîne Missions et Constellations à

Alcatel Space présente sa conférence sur “La propulsion électrique : une
technologie clé pour les missions spatiales du futur”. 

92e SÉANCE DES 24 ET 25 AVRIL 2002

Journée du 24 avril

Matin : Visite d’Eurocopter à Marignane
L’ANAE est reçue par le président Jean-François Bigay qui précise les défis

actuels se présentant à Eurocopter.

Le président Jacques Plenier lui remet la médaille de l’ANAE.

Un exposé précis du général Michel Fouquet et de Michel Polychroniadis,
Research Program Director, donne l’évolution d’Eurocopter dans le monde des
hélicoptères et les orientations prévues.

L’innovation technique et la recherche d’alliances et de partenariats ont entre
autres permis à la société de se hisser en tête des constructeurs mondiaux.

L’ouvrage “Rotors autour du monde” est remis à l’ANAE.

Après-midi
Visite du CEV d’Istres, centrée principalement sur l’EPNER.

Lors du déjeuner pris à l’EPNER, le directeur de la Base d’Essais du CEV,
l’ingénieur en chef de l’armement Didier Malet, reçoit l’ANAE.

Ensuite il expose les missions dévolues au CEV d’Istres dans l’ensemble de
l’organisation du CEV où se trouvent les deux bases principales d’Istres et de
Cazaux, celles de Bordeaux et de Toulouse, ainsi que les centres de contrôle de la
circulation aérienne d’essais et réception.

Le président Jacques Plenier lui remet la médaille de l’ANAE et reçoit en retour
celle du CEV.

Puis, le directeur adjoint de l’EPNER expose la mission de l’EPNER et les
moyens utilisés permettant l’exploitation rapide et complète des vols d’essais.

La station FOURMI (Famille d’outils d’utilisation pour la restitution des
mesures d’installations) est ensuite visitée.

Journée du 25 avril

La journée est consacrée à la visite de l’École de l’Air, à Salon.
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Matin : Séance privée
Elle se tient dans le grand amphithéâtre Guynemer de l’École de l’Air.

Le général B. Molard, directeur de l’École, reçoit l’ANAE et le président
J. Plenier, après l’avoir remercié, ouvre la séance privée.

Principaux éléments :

• Rappels et informations sur les élections et les prix et médailles
• Point sur le “Dictionnaire des Français du ciel” 
• Point sur le prochain forum Interface Homme-Systèmes de juin et sur le

colloque “Les débris spatiaux” de novembre
• Compte rendu de la rencontre entre les présidents de l’ANAE et de l’Académie

des technologies.

Séance publique
Elle est ouverte devant un nombreux public venu de l’École de l’Air.

Après une introduction par le général B. Molard et une présentation de l’ANAE
par le président, la parole est donnée à G. Ville sur le sujet “Le transport à essor
vertical ou à décollage court peut-il réduire la congestion des aéroports ?”.
L’exposé, préparé conjointement avec Ph. Poisson-Quinton, est complet et précis.

Il est suivi d’une séquence vidéo sur les principales réalisations actuelles.

Les membres de l’ANAE se rendent ensuite sur le parking pour assister à une
éblouissante répétition de la Patrouille de France. Le président et les généraux
André, Maurin et Lemieux félicitent les acteurs à leur retour.

Un excellent repas est offert par l’École de l’Air, à l’issue duquel le président
remet la médaille de l’ANAE au général B. Molard, qui lui remet celle de l’École
de l’Air.

Le général B. Molard présente ensuite l’École de l’Air et ses missions dans le
grand amphithéâtre et guide une visite des installations et des équipements.

Le président remercie vivement le général B. Molard pour son accueil.

93e SÉANCE DU 27 JUIN 2002

Séance privée - assemblée générale

Paris 1er - CNES, Salle de l’Espace
Principaux éléments :

• Hommage à Jean-Gérard Fleury par Lucien Robineau 
• Préoccupation sur les subventions provenant de partenaires en voie de

restructuration
• Intérêt de la DGAC pour nos forums
• Élections 
• Calendrier 2003
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• Approbation des dossiers “Retour d’expérience” et “Formation des pilotes”
• Interventions :

- “Assurance aviation après le 11 septembre”, par André Clerc, président-
directeur général de la Réunion Aérienne et Spatiale, correspondant de
l’ANAE 

- “Nouveaux enjeux stratégiques et adaptations politiques (européennes) et
technologiques souhaitables”, par le général Jean Rannou, ancien chef
d’état-major de l’armée de l’Air, correspondant de l’ANAE 

- “Politique spatiale du CNES” par Gérard Brachet, directeur général du
CNES, membre titulaire de l’ANAE 

• Discours de réception d’André Motet et de Roger Ohayon. 

Remerciements du président J. Plenier adressés au directeur général G. Brachet.

94e SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2002

Séance privée - assemblée générale 

Toulouse - ENAC, Amphithéâtre Maurice Bellonte
Principaux éléments :

• Point sur les activités
• Renouvellement du bureau
• Attribution des Médailles
• Échanges de vues sur :

- Lettre au président de la République sur la réduction des crédits de
recherche

- Aspects militaires du projet Galileo
• Extension des partenariats.

Séance publique

Un film est projeté pendant la séance : “Il vole avec les oies”, dont le sujet a été
primé par l’ANAE. Paola et Christian Moullec ont reçu en 1997 la médaille de
bronze de l’ANAE pour leurs résultats surprenants dans le dressage des oies.

Conférence sur “Ozone Stratosphérique : les effets du Protocole de Montréal
sont-ils discernables ?” par Gérard Mégie, président du CNRS et correspondant de
l’ANAE. 

Très documentée, avec des résultats quantitatifs nombreux, la conférence est
passionnante et montre que l’interdiction des aérosols dichlorés se traduit par des
résultats discernables mais dont la conséquence définitive ne sera observée que
dans plusieurs décennies. D’autre part le problème de l’ozone n’en est qu’un
problème, décelé il y a peu de temps, se combinant à d’autres tels que celui du gaz
carbonique par exemple, qu’il faut étudier dans leur ensemble.
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95e SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 2002

Séance privée - assemblée générale

Toulouse- ENAC, Amphithéâtre Maurice Bellonte
Principaux éléments :

• Hommages rendus à :
- John Cunningham par André Turcat
- René Lemaire par Louis Pailhas

• Approbation de Liebherr Aerospace comme corporation partenaire
• Lancement d’un dossier suivant le colloque “L’Europe et les débris spatiaux”
• Rappel du problème récurrent de la déficience de participation de tous aux

réflexions de l’ANAE
• Intervention et conférence de Bruno Revellin-Falcoz sur “L’avion de combat

futur et le JSF”. 

Séance solennelle publique

Capitole, Salle des Illustres
• Rapport moral du président Jacques Plenier

“Chers confrères,
A l’issue de mes deux ans de présidence de notre Académie, je me dois de faire
un rapport de synthèse sur les activités de cette période avant de laisser mon
successeur donner un nouvel élan, voire une nouvelle orientation à nos travaux.
Dans le domaine de la circulation aérienne civile tout d’abord, nous avons pu
tirer les enseignements du colloque de novembre 2000 grâce aux efforts de
réflexion et de clarification du groupe de travail animé par Louis Pailhas. Un
dossier a été publié avec l’aide matérielle de l’École nationale de l’aviation
civile. L’accident qui s’est produit cette année dans l’espace aérien allemand,
contrôlé depuis la Suisse par un opérateur danois, donne encore plus de relief
aux recommandations que nous avions faites. Ceci dit, une évolution doit se
faire dans le système européen : elle est perceptible et il sera judicieux de se
pencher à nouveau sur ce dossier dans quelques années. J’aimerais d’ailleurs
que cet état des lieux soit fait par l’ANAE sous la présidence d’un de nos
confrères issu de l’aviation civile.
Parmi les dossiers revus je tiens à citer celui rédigé sous la houlette de Pierre
Lecomte concernant le retour d’expérience. Comme vous le savez, la
diminution du nombre d’accidents dépend pour une grande part de l’étude
approfondie des incidents sans graves conséquences. Encore faut-il les
connaître avec suffisamment de précision. Sur ce sujet on note avec satisfaction
une évolution des mentalités et la prise en compte de cette nécessité par de
nombreux opérateurs.

BUREAUX, SÉANCES, VISITES 2002

33

Annales 2001-07 version 37:Annales 2001-07 version 37.qxd  22/10/09  09:18  Page33



Toujours concernant l’aviation civile, je veux retenir le grand succès de la
journée d’études organisée avec la Direction générale de l’aviation civile, le
SFACT précisément, sur la formation initiale des pilotes et l’usage des
simulateurs simplifiés. L’intérêt considérable qu’a eu cette initiative montre
que notre académie peut offrir sur certains thèmes un cadre neutre de réflexion
et d’échanges de vues où toutes les opinions peuvent s’exprimer sans créer
d’interférences avec d’éventuelles négociations.
Sur la formation des pilotes de l’aviation commerciale enfin, nous devons à la
section III, sous la présidence de Jean-Claude Bück, la mise à jour du dossier
de 1991 qui vient de sortir ou qui sortira dans quelques jours.
L’accident de Concorde à Roissy il y a deux ans nous a poussés à retarder la
publication du compte rendu de la journée d’étude de 1999 sur l’avenir du
transport supersonique : c’est maintenant chose faite avec l’aide de l’Office
national d’études aérospatiales. Dans ce domaine je retiendrai pour la petite
histoire la conclusion en forme d’interrogation de notre confrère Philippe
Poisson Quinton à propos du projet transsonique de Boeing : “Coup de génie
ou coup de bluff ?”
Bien que les travaux de nos membres n’aient pas encore donné lieu à
publication, mais à des forums, des colloques et autres réunions de travail je
rappelle les actions lancées pendant mon mandat et qui aboutiront dans les
prochaines années :
- L’analyse des problèmes liés aux débris spatiaux : quelle pollution de

l’espace proche sommes-nous en train de créer, comment la maitrise-t-on,
quel droit appliquer dans ce domaine ? Ce sujet de réflexion à long terme
devrait intéresser tous les acteurs de l’industrie spatiale. Le colloque que
l’ANAE a organisé cette semaine devra, au-delà des actes, donner lieu à un
rapport spécifique.

- Le Bureau des longitudes et l’Académie de marine nous ont sollicités pour
participer à une réflexion et à la rédaction d’un rapport sur Galileo.
Plusieurs membres ont participé activement aux réunions et une assemblée
générale avec ces organismes est prévue en juin 2003 pour présenter,
discuter et, je l’espère, approuver ce rapport commun.

- Deux nouvelles commissions ont été créées pour analyser des problèmes qui
nous ont semblé de grande importance pour l’avenir : tout d’abord dans le
domaine de la Défense, le bureau a lancé d’une part une réflexion sur la
stratégie associée aux missiles balistiques et à la défense antimissile et
d’autre part une étude sur la réalisation et l’emploi des drones. Plusieurs
réunions de travail ont déjà eu lieu avec des intervenants extérieurs à
l’ANAE et elles ont rencontré un grand succès.

- Dans le domaine de l’aviation civile, une commission se penche maintenant
sur le devenir à long terme des véhicules à décollage court ou vertical :
peuvent-ils être utilisés pour fluidifier le trafic autour des aéroports, les
contraintes d’environnement empêcheront-elles leur développement, quelles
sont les technologies les plus prometteuses ? Il faudra certainement
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plusieurs forums ou colloques pour dégager une opinion claire et cohérente
au sein de notre Académie !

- Les commissions existantes ont poursuivi leurs activités avec succès. Une
journée sur la formation des ingénieurs a donné lieu à des échanges de vue
vigoureux : elle faisait suite au dossier établi par l’ANAE sur ce sujet et a
donné un éclat particulier à ce rapport.

- La commission sur les structures industrielles a proposé une lettre aux plus
hautes instances de l’État pour attirer leur attention sur le risque de perte
de compétitivité de l’industrie aérospatiale européenne en l’absence d’une
intervention étatique suffisante. Elle a été signée au début de ce mois. 

Quant aux prix et médailles, nous verrons tout à l’heure ce qu’il en est.
Pour terminer, je rappelle à mes confrères les voyages d’étude que nous avons
pu organiser, tout d’abord à Brême et Hambourg en 2001, puis en Provence en
2002. On retiendra en particulier dans ce dernier voyage les visites
remarquables à Eurocopter et Salon-de-Provence.
Mon mandat touche à son terme et je vais céder la présidence tout à l’heure.
Soyez sûrs cependant que je continuerai à participer aux travaux de ma section
et des commissions.”

• Présentation des nouveaux membres
Chacun reçoit son diplôme lors de sa présentation.

Membre d’honneur

- Jean Sarrail, ancien pilote d’essais, ancien chef pilote et directeur adjoint de
l’EPNER

Membres titulaires

- Yves Kerhervé, pilote d’essais, directeur du personnel navigant chez
Dassault Aviation

- Roger-Maurice Bonnet, directeur général adjoint scientifique du CNES,
président du COSPAR (Committee on Space Research)

- Gérard Brachet, ancien directeur général du CNES, chargé de mission
auprès de Madame la Ministre deléguée à la recherche et aux nouvelles
technologies

- Dominique Paris, directeur général de la branche Propulsion de Snecma
- Jean-Marc Thomas, directeur d’Airbus France à Toulouse

Membres associés étrangers

- Ralph-Werner Jaeger, ancien directeur général adjoint d’Arianespace 
- Jürgen Thomas, conseiller du président d’Airbus Industrie

Correspondants

- Jean-Claude Chaussonnet, président-directeur général d’Airbus France
- Michel Courtois, directeur technique d’Alcatel Space, membre de

l’Académie des technologies
- Patrick Guérin, directeur de la communication du GIFAS (Groupement des

industries françaises aéronautiques et spatiales)
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- Armel Kerrest, professeur de droit public à l’Université de Bretagne
occidentale

- Paul Kuentzmann, directeur scientifique de la branche “Mécanique des
fluides et énergétique” à l’Onera

- Jacques Lagarde, sous-directeur des affaires juridiques à la DGAC
- Général Jean Rannou, ancien chef d’état-major de l’armée de l’Air, membre

du Conseil économique de la défense, conseiller à la Cour des comptes
- Charles Schmitt, pilote d’hélicoptère, vice-président du Groupement

français de l’hélicoptère

• Remise des médailles
Elles sont remises aux lauréats lors de leur présentation.

Médaille de vermeil

- Hubert Palmiéri, malheureusement absent, présenté par Ch. Bigot : ancien
directeur des opérations à Arianespace, pour l’ensemble de sa carrière au
CNES et à Arianespace, notamment comme responsable de la conception,
de l’organisation et de la direction des moyens de lancement d’Ariane à
Kourou. Une vidéo présente l’intéressé sur la Base de Kourou.

Médailles d’argent 

- Francis Pointu, présenté par J. Calmon : chef du service de fabrication,
département Production Turbomeca Tarnos, qui a mis au point la
programmation, puis dirigé la réalisation et l’exploitation de la ligne
robotisée de fabrication des pales de turbines. Une vidéo montre le progrès
technologique réalisé.

- Gérard Huttin, présenté par J.C. Husson : adjoint au directeur Satellites
Sciences et Observation à Alcatel Space, pour le développement de la plate-
forme Protéus qui marque un progrès important grâce à de multiples
innovations.

Médailles de bronze

- Jean-Claude Fayer, présenté par J. Pinet : ancien adjoint civil au directeur du
CEV Brétigny, auteur de l’ouvrage “Vols d’essais - Le Centre d’essais en
vol de 1945 à 1960”.

- Michel Trémaud, présenté par J. Pinet : directeur du développement des
standards opérationnels et de la sécurité des vols d’Airbus Industrie, auteur

d’une collection de trente-
quatre documents réunis sous
le titre “Approach and landing
accident reduction”, document
majeur pour la prévention des
accidents dans l’aviation
commerciale.
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• Remise du Grand prix 

J. Plenier présente le récipiendaire, Jean Couratier : directeur technique ligne
Produit Avions chez Michelin, élu pour le pneu révolutionnaire (NZG) ayant
permis à Concorde de revoler.

“Dès 1908, Michelin crée des
prix pour encourager les débuts
de l’aviation avant de construire
près de 1800 Breguet dans ses
ateliers clermontois durant la
Première Guerre mondiale. Pour
les faire décoller, Michelin bâtit
la première piste en dur au monde
à Clermont-Ferrand.
Après la guerre, Michelin
renonce à la construction
d’avions mais reste un acteur
majeur du développement

aéronautique : à la tête de l’Aéroclub de France, André Michelin organise des
concours pour accroître la sécurité des appareils et Michelin publie des guides
pour l’aviation de tourisme.
En 1946, Michelin invente la technologie radiale et, en 1981, est le premier
manufacturier à introduire le pneu radial dans le domaine aéronautique.
Technologie innovante, le pneu radial est plus léger et offre une meilleure
résistance à l’usure : il apporte ainsi une réponse très attendue par l’industrie
aéronautique.
En 2001, Michelin montre une fois de plus sa capacité d’innovation et fait un
pas supplémentaire pour la fiabilité et la sécurité des pneumatiques en mettant
au point la technologie radiale NZG (Near Zero Growth). L’emploi de
matériaux de haut module permet de diviser par deux l’épaisseur de la carcasse
du pneu.
Les premiers résultats démontrent des gains de masse, d’usure et de résistance
aux déchirures. Ces résultats sont suffisamment convaincants pour que
Michelin et EADS décident de développer un pneu radial NZG pour permettre
le retour en service de Concorde. La collaboration étroite entre les équipes de
Michelin et de EADS permet d’aboutir à la certification du pneu radial NZG
sur Concorde seulement 8 mois après les premiers contacts entre Michelin et
EADS.
La technologie radiale NZG apparaît à présent comme la meilleure réponse
possible à la sollicitation extrême des pneus d’avions gros porteurs. Jusqu’à
aujourd’hui, l’approche envisagée pour augmenter la résistance des pneus sur
ces avions consistait à augmenter le nombre de nappes et la quantité des
renforts. En plus d’une augmentation de la masse, cette solution conduit à des
frictions et des échauffements internes du pneumatique, ne permettant plus de
profiter des avantages qu’offre le pneu radial “classique”.
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Aujourd’hui, Michelin propose la technologie radiale NZG pour les pneus
d’avion et en particulier pour les vols long-courriers qui profitent pleinement
de la réduction de masse. D’ores et déjà, cette technologie commence à être
retenue par plusieurs constructeurs.”
Jean Couratier, directeur technique de l’activité des pneumatiques avions

Michelin. 

Natif de la Vallée de la Loire, Jean Couratier poursuit ses études secondaires au
lycée David d’ Angers puis prépare les concours en classes préparatoires au lycée
Chaptal. Il intègre Chimie de Nancy et obtient son diplôme en 1966. Après son
service militaire dans le Génie, il retourne à Nancy et consacre deux années à la
recherche dans le domaine de la photochimie.

C’est en 1970 qu’il entre chez Michelin à Clermont-Ferrand. Son travail
concerne différents domaines de la technologie des matériaux élastomériques.

En 1977, il part aux États-Unis et participe à la mise en place des moyens de
recherche et développement qui accompagne la croissance de Michelin en
Amérique du Nord. Il devient en 1986 responsable du développement des pneus
tourisme, camionnettes et poids lourds pour le marché nordaméricain.

De retour à Clermont-Ferrand 4 ans plus tard, il est en charge de la R&D des
pneus Tourisme et Camionnettes pour le marché européen jusqu’ en 1997, date à
laquelle il se voit confier la direction technique des pneus Avion. Il anime deux
bureaux techniques, l’un installé à Greenville (Caroline du Sud) pour le diagonal,
l’autre à Clermont-Ferrand pour le radial ; c’est dans ce dernier que travaille
l’équipe qui, sous sa direction, a mis au point la nouvelle technologie radiale NZG.

Jean Couratier retrace le développement de ce pneu avec l’appui d’un film
vidéo.

Un véritable pneu NZG est présenté sur l’estrade.

Jean Couratier et son équipe reçoivent ensuite la colombe de Lalique
représentant le Grand prix.

• Présentation du nouveau bureau
En présence du député-maire de Toulouse, Ph. Douste-Blazy, le président

sortant présente à l’assemblée le nouveau président Jean-Claude Husson. Ce
dernier présente ensuite
le nouveau bureau.
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• Allocution du député-maire de Toulouse, Philippe Douste-Blazy

“Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,
C’est toujours avec un réel plaisir que j’accueille l’Académie nationale de l’Air
et de l’Espace à l’occasion de son assemblée générale annuelle.
Au nom de tous les Toulousains, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans
notre ville et dans cette Salle des Illustres du Capitole.
Je tiens également à souhaiter au nouveau bureau, chargé, autour de son
président Jean-Claude Husson, de conduire l’Académie durant un an, tous mes
encouragements et tous mes vœux de réussite dans la mission que vous venez
de leur confier.
Parmi les différentes actions que mène l’Académie nationale de l’Air et de
l’Espace, créée en 1983 à Toulouse à l’occasion du deuxième centenaire du
permier vol humain, figure en bonne place celle de faire connaître le point de
vue des plus hautes personnalités de l’aéronautique et de l’espace sur des
problèmes concernant ces domaines d’activités.
Rapprocher recherche et entreprise, favoriser la valorisation de la recherche et
le transfert de technologie, mobiliser le potentiel de recherche et de
développement technologique sur les sujets qui préoccupent à juste titre notre
société font partie des priorités de votre action.
Jamais la recherche dans le domaine qui vous intéresse n’a progressé si vite.
Jamais elle n’a donc suscité autant d’interrogations dans le public.
Très légitimement, nos concitoyens veulent pouvoir s’informer et se prononcer
sur les grands enjeux technologiques qui, souvent, concernent leur vie
quotidienne et engagent leur avenir.
Les évolutions en matière de transport, qui vont du besoin quotidien de liaison
entre le domicile et le lieu de travail jusqu’aux grands parcours à l’échelle de
la planète, font partie des questions qui concernent chacun d’entre nous avec
une demande toujours plus forte pour des moyens de déplacement
économiques, sûrs et respectueux de notre environnement.
Soutenir un secteur industriel stratégique de haute technologie et à haute
valeur ajoutée, induisant d’importantes activités de recherche de base et de
recherche appliquée, s’inscrit naturellement dans les préoccupations qui sont
les vôtres.
Structurer l’effort de recherche aéronautique par la mobilisation et par la
stimulation des laboratoires universitaires, des grands organismes et des
entreprises autour de programmes fédérateurs constitue également certaines de
vos recommandations.
Votre assemblée générale se déroule cette année dans un contexte économique
difficile où les perspectives de l’activité aéronautique paraissent plus délicates
qu’elles ne l’étaient ces dernières années.
À Toulouse, cependant, la Communauté d’Agglomération conduit le plus
gigantesque chantier industriel d’Europe : l’usine d’assemblage du gros Airbus
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sur le site d’Aéroconstellation car, malgré les difficultés, nous croyons à
l’aéronautique dans les 50 prochaines années pour tirer l’économie du Grand
Toulouse.
De nombreuses actions de recherche existent dans le domaine du transport
aérien comme les programmes ciblés sur la réalisation des avions
d’aujourd’hui et de demain, au premier rang desquels se trouve l’Airbus A380.
Un tel projet offre en tout état de cause des perspectives importantes de
retombées technologiques sur l’ensemble du secteur aéronautique et tous ces
projets, ajoutés aux programmes spatiaux dont les bureaux d’études et
industriels toulousains sont partenaires, renforceront l’image de Toulouse, ville
aéronautique et spatiale de l’Europe.
Mais il est essentiel aussi de préparer le long terme et les technologies qui
seront utilisées sur les avions d’après-demain ; l’avance technologique est en
effet un élément-clé de la compétitivité de l’industrie dans de tels domaines.
L’Europe, avec Ariane et Airbus, a prouvé que son industrie se situait au
meilleur niveau dans la compétition mondiale qui existe dans le domaine
aéronautique et spatial.
Tout le monde sait que la France et Toulouse sont au cœur de ces succès.
Devant un public aussi averti que le vôtre, je ne développerai pas davantage
l’intérêt de conduire des recherches dans ces domaines.
Je conclurai en vous remerciant à nouveau pour la qualité de vos travaux et en
souhaitant un grand succès à votre nouveau bureau, ce dont je ne doute pas, vu
la qualité de votre travail effectué jusqu’à aujourd’hui et les expériences que
chacun de vous a accumulées au fil des dernières années.”

• Conférence sur l’ATV (Automated Transfer Vehicle) par Jean-François
Clervoy, astronaute de marque ATV, et Robert Lainé, chef de projet ATV :
“Jules Verne, le premier vaisseau spatial européen de ravitaillement et ses
atouts pour le futur”. 
Présentés par le président J.C. Husson, les conférenciers décrivent le projet

grâce à de nombreuses projections de documents.

Ils précisent l’intérêt technique et financier d’un tel projet pour l’Europe qui de
toute façon doit contribuer financièrement à l’ISS.

De nombreuses questions montrent le grand intérêt porté à la conférence.
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ANNÉE 2003

BUREAUX
• Bureau du 08-01-2003 Toulouse, Jolimont
• Bureau du 12-03-2003 Toulouse, Jolimont
• Bureau du 21-05-2003 Toulouse, Jolimont
• Bureau du 10-09-2003 Toulouse, Jolimont
• Bureau du 22-10-2003 Toulouse, Jolimont

96e SÉANCE DU 30 JANVIER 2003

Séance privée - assemblée générale

Toulouse - Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Unanimité sur l’évolution européenne de l’Académie. Note de synthèse 
• Elections
• Approbation des comptes.

Séance de communications
Séance non publique pour l’aspect confidentiel de certaines interventions.

• Général Bernard Molard, conseiller Défense et Sécurité à Alcatel Space,
correspondant : “Les systèmes spatiaux au service de la défense européenne ?”

• Jean-Marc Thomas, directeur de l’établissement à Toulouse d’Airbus France,
membre titulaire, discours de réception : “La politique de recherche européenne
dans le domaine aérospatial” 

• Alain Charmeau, directeur du programme Aster chez MBDA-France, présenté
par Pierre Dubois, président-directeur général de MBDA-France : “Le missile
Aster” 

• Gérard Brachet, ancien directeur général du CNES, membre titulaire, discours
de réception : “De la géodésie spatiale en passant par SPOT, quelques
réflexions sur la politique spatiale française entre 1970 et 2002”. 
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97e SÉANCE DES 8, 9 ET 10 AVRIL 2003

Bordeaux - Sud-Ouest

Journée du 8 avril - Séance privée

EADS, domaine de Villepreux, Saint-Aubin du Médoc
Principaux éléments :

• Hommage à René H. Miller par Philippe Poisson-Quinton 
• Coopération avec l’AAAF
• Annulation du voyage prévu en Guyane
• Point sur élections, prix et médailles ; célébration du 50e anniversaire de la

Patrouille de France
• Veille technologique du groupe de travail “dirigeables”. Exposé : Fred Thomas,

“100 years of sailplane design”. 

Journée du 9 avril - Visites

• EADS Launch Vehicles, Saint-Médard-en-Jalles
Réception par Yann Guillou, directeur du Centre Aquitaine. Visite détaillée des
ateliers de cette vaste usine spécialisée dans la construction d’éléments de
missiles stratégiques (M 4, M 51), dispenser d’Ariane IV, Beagle 2 et de
Huygens.

• Snecma Propulsion Solide, Le Haillan
Réception par Michel Laroche, président-directeur général. Visite de
l’ensemble des sites de production de cette entreprise spécialisée dans la
fabrication des propulseurs à poudre pour les missiles stratégiques et les
lanceurs Ariane.

Journée du 10 avril - Visites

• Dassault Aviation, Mérignac. 
Réception par Benoît Berger, directeur d’établissement. Présentation des
activités du groupe également réparties entre la production d’avions d’affaires
et d’avions de combat. Présentation particulière du nouveau cockpit EASy
équipant le Falcon 900 par Étienne Faurdessus, pilote d’essais, et Brigitte
Bonneville, Manager, Aircraft Specifications and Design. Visite de
l’établissement de Mérignac et d’un cockpit EASy sur un Falcon 900 en chaîne.
Le concept de cockpit EASy est une réelle innovation qui devrait contribuer à
améliorer la sécurité des vols par la rationalisation des informations de pilotage
et de la gestion du vol ainsi que par une ergonomie résolument synthétique
faisant appel aux écrans LCD et à l’informatique de bord.

• Thales Avionics, Le Haillan
Réception par Christian Brisseau, directeur du développement de l’unité
Cockpit Display System. Présentation de l’établissement, des activités du site et
des évolutions de l’interface homme-système dans le domaine aéronautique. 
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Visite de réalisations : cockpits du futur, viseurs de casques et système de
visualisation du tableau de bord de l’A 380.

98e SÉANCE DES 23 ET 24 JUIN 2003

Journée du 23 juin - Visite de l’École Polytechnique

Les académiciens sont reçus à Palaiseau par le directeur général, Gabriel Berger
de Nomazy, qui présente de façon détaillée l’évolution récente de l’école. Cette
évolution est surprenante par son ampleur, son originalité et par sa concrétisation
rapide.

L’enseignement s’ouvre largement sur l’internationalisation par : 
- la structure des cours se conformant aux standards européens,
- le recrutement important d’élèves étrangers, européens et autres,
- la communication avec l’extérieur (langues, stages, cursus communs).

L’organisation interne se base sur la mise en place et l’existence de petits
groupes d’élèves dont l’identité se forge au cours des premiers stages de terrain en
première année, puis par la pratique des sports.

Le Centre de recherche, avec ses 23 laboratoires, est très actif et de haute
compétence. Il est remarqué que seul un quart des anciens élèves se destinent à
l’administration. L’ambition affichée est que Polytechnique soit en France en tête
des grandes écoles pour son évolution adaptée au monde prévisible. Cette ambition
paraît justifiée par les résultats.

Le président Jean-Claude Husson remercie le directeur général pour son accueil
et son intéressant exposé. Il lui remet la médaille de l’ANAE.

L’après-midi est consacrée à la visite de certains laboratoires, hydrodynamique
des fluides, météorologie dynamique, physique et technologie des plasmas, et
surtout l’unité de laser intense équipée de son impressionnant nouveau laser.

Journée du 24 juin 

Séance privée - assemblée générale

Paris - Aéro-Club de France
Principaux éléments :

• Élections
• Grand prix attribué à Georges Duval, président-directeur général d’Aubert et

Duval, pour la réalisation et la gestion de la presse d’Issoire de 6500 tonnes.
• Intervention des nouveaux membres :

- Roger-Maurice Bonnet présente le “Voyage d’un Français en Europe et
réciproquement” 

- Yves Kerhervé parle des essais en vol et de leurs problèmes. 

BUREAUX, SÉANCES, VISITES 2003
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Séance commune avec l’Académie de marine et le Bureau des
longitudes

Elle se déroule à l’École militaire. Elle concerne la présentation du rapport
Galileo. Après l’accueil de l’amiral François Bellec, président de l’Académie de
marine, les conférences suivantes se sont déroulées  : 

• “Introduction, les enjeux”, André Lebeau, membre de l’Académie de marine,
membre de l’ANAE

• “Le système Galileo”, Jean-Claude Husson, président de l’ANAE
• “Les systèmes de référence terrestre”, Claude Boucher, Bureau des longitudes
• “Applications maritimes”, amiral Merveilleux du Vignaux, membre de

l’Académie de marine
• “Applications aéronautiques”, Marc Pélegrin, membre de l’ANAE
• “Recherche scientifique”, François Barlier, Bureau des longitudes
• “Défense”, Yves Sillard, vice-président de l’ANAE
• “Horloges atomiques”, Bernard Guinot, Bureau des longitudes
• “Applications aux transports terrestres”, Gérard Brachet, membre de l’ANAE
• Interventions de clôture :

- président de l’ANAE, Jean-Claude Husson
- président du Bureau des longitudes, Jean-Paul Poirier.

99e SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2003

Séance privée - assemblée générale

Toulouse - Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Élections du bureau : Claude Bechet, secrétaire général - Jean-Claude Bück,
vice-président

• Élection de Steve Fossett membre d’honneur
• Attribution des prix et médailles
• Discussion sur la note d’A. Motet “La menace balistique, quelle politique pour

la France et l’Europe ?”

Séance publique

Amphithéâtre du Sénéchal
• Conférence, allocution de réception, de Dominique Paris, directeur général de

la branche propulsion de la Snecma, membre titulaire de l’ANAE “Moteur et
environnement” 

• Conférence de Georges Ville, ancien directeur de la Stratégie économique et
financière à l’Aérospatiale, membre titulaire de l’ANAE, sur le thème “Un
demi-siècle d’aviation civile à réaction 1952-2002”. 
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20e ANNIVERSAIRE
26-30 novembre 2003

SOMMAIRE
Dans le cadre de son 20e anniversaire, l’ANAE a décidé d’organiser cinq

journées événementielles dont on trouvera ci-dessous le détail.

Mercredi 26 novembre 2003

L’AUTOMATISATION DU VOL ET DE SA GESTION. IMPACT SUR
L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT AÉRIEN

Journée d’étude organisée par Fedespace en collaboration avec l’ANAE à
l’Auditorium de l’Onera, Toulouse

Cette journée d’étude AGA (Avion et gestion automatiques) fut destinée à
mettre en lumière les points-clés des processus d’automatisation appliqués : 

- aux appareils volants ;
- à la gestion et au contrôle du trafic ;
- aux opérations au sol.

Les bénéfices attendus de ce processus concernent :
- la sécurité du vol ;
- les aspects économiques ;
- la satisfaction des usagers ;
- les préoccupations écologiques.

L’acceptation de l’automatisation par les acteurs, les opérateurs des diverses
fonctions et les clients impose une approche à la fois humaniste, technique et éthique. 

Cette journée s’insrivit dans les travaux permanents de Fedespace, à destination
des autorités européennes. Elle devait déboucher sur une proposition d’orienter les
études et recherches relatives au concept AGA en deux thèmes étroitement liés :

- la poursuite de l’agrégation de dispositifs automatiques aux systèmes en
exploitation, de façon à accroître leurs performances au sens large ;

- la conception ab initio d’un système complet entièrement automatisé dans
son fonctionnement.
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Programme de la journée

Présidence : Yves Lambert, ANAE
Accueil : Jean-Pierre Jung, Onera/CERT 

Session I
Modérateur : Jacques Plenier, ANAE
- Introduction du concept : Avion et Gestion Automatiques (AGA), Jean-

Claude Husson, ANAE, Marc Pélegrin, Fedespace, ANAE
- Pourquoi l’automatisation du transport aérien ? Bernard Ziegler, ANAE
- L’avion : 20 ans de succès et perspectives, Étienne Tarnowski, Airbus
- Air Traffic Management : 20 ans d’efforts et perspectives, Jean-Marc Alliot,

DGAC/CENA, Dominique Colin de Verdière, DGAC/CENA, ANAE
- Partage des rôles entre l’homme et la machine, Claude Frantzen, ANAE

Session II
Modérateur : Michel Lemoine, Onera,Toulouse
- L’insertion des drones civils dans le trafic aérien ?, Muriel Brunet, Onera,

Toulouse
- Vers un système global de positionnement et d’information, Olivier Colaïtis,

Alcatel Space

Table ronde : Devenir du concept Avion et Gestion Automatiques 
Modérateur : Yves Lambert, ANAE
Participants : Bernard Catteeux, Airbus France, Dominique Colin de Verdière,

DGAC/CENA, ANAE, Éric Féron, MIT, Claude Le Tallec,
Onera/DPRS, Marie-Christophe Pétolas, Air France, Olivier
Ragot, Air France, Jacques Tournut, Université des Sciences
Sociales de Toulouse.

Conclusions : Jean-Claude Husson, ANAE.

Jeudi 27 novembre 2003

APPORTS DE L’ESPACE DANS LE PROGRÈS DE LA
CONNAISSANCE ET DE LA GESTION HUMANISTE DE LA PLANÈTE

Journée des académies organisée par l’Académie à la Salle des Illustres, 
Hôtel de ville, Place du Capitole, Toulouse

La jeune Académie nationale de l’Air et de l’Espace, seule académie nationale
avec son siège en province, a eu l’honneur d’accueillir à Toulouse les prestigieuses
académies parisiennes.

Sous le patronage du ministère de la Recherche et sous la présidence d’honneur
de Philippe Douste-Blazy, député-maire de Toulouse, cette journée-débat a été
ouverte par le chancelier de l’Institut de France et ancien Premier ministre Pierre
Messmer. Quatre conférences et des interventions des Académies des sciences, des
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technologies, de médecine, de marine, et du Bureau des longitudes ont été suivies
d’une table ronde. 

Elle a permis de traiter, du point de vue scientifique et technique, les thèmes
suivants :

- Le développement durable : comment l’Espace peut-il aider à répondre aux
besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs ?

- Les besoins d’accès universel des hommes aux communications et à la
position : l’accès à l’information, les échanges entre individus, la sécurité,
la navigation aérienne et maritime, l’aide au sauvetage, la gestion des
transports terrestres, la gestion des catastrophes...

- L’observation de la Terre et de son environnement : gestion de la planète,
impacts des pollutions naturelles ou humaines, risques naturels…

- La climatologie : progrès réalisés grâce à l’observation des océans, de
l’atmosphère, de la stratosphère …

Elle a été suivie d’un dîner de gala à la Salle des Illustres.

Les actes de cette manifestation sont disponibles en s’addressant à l’Académie
de l’air et de l’espace.

Programme :

• Allocutions d’ouverture 
- André Turcat, fondateur de l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace ;
- Pierre Messmer, chancelier de l’Institut de France et ancien Premier

ministre.
• Progrès réalisés depuis 20 ans par l’apport du spatial dans le domaine de l’étude

des océans, du climat, des eaux continentales. Impacts pour l’homme et le
développement durable, Anny Cazenave, directeur de recherches, LEGOS,
ANAE

• Les possibilités des satellites pour répondre aux besoins de l’humanité liés aux
grands problèmes du XXIe siècle, Daniel Vidal-Madjar, délégué pour l’étude et
l’observation de la Terre, CNES/-DPI/EOT

• Intervention de l’Académie des sciences, Jean Dercourt, secrétaire perpétuel
• Espace et Santé : Climat, épidémiologie et télémédecine, Antonio Güell,

docteur en médecine, responsable des programmes Sciences de la Vie, CNES
• Intervention de l’Académie de médecine : Une histoire de gravité, le vivant

construit autour d’une force, Louis Douste-Blazy, professeur, Claude Gharib,
professeur

• Intervention de l’Académie des technologies, Jean-Claude Lehmann, président
• Les techniques spatiales de télécommunication, de positionnement, au service

des hommes, Pascale Sourisse, président-directeur général, Alcatel Space
• Intervention de l’Académie de marine, Charles-Henri Mechet, vice-amiral

d’escadre, secrétaire perpétuel 
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• Intervention du Bureau des longitudes : L’apport de l’espace aux disciplines
couvertes par le Bureau des longitudes, Jean-Paul Poirier, président

• Table ronde : Que pensez-vous de l’Espace et de son impact sur l’humanité ? 
• Conclusion, Jean-Claude Husson, président de l’ ANAE

Vendredi 28 novembre 2003

SÉANCE SOLENNELLE 100e SÉANCE

Séance privée - assemblée générale, matin

Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• “Salut” de la Flight Safety Foundation à l’Académie pour son 20e anniversaire
• Remerciements du secrétaire général Jean Pinet à l’occasion de son passage à

l’honorariat :

“Pour la dernière fois je participe à une séance de l’Académie comme
secrétaire général. Permettez-moi quelques mots pour exprimer mes
remerciements.
D’abord à vous tous, mes consœurs et confrères, avec qui les échanges ont
toujours été amicaux et chaleureux, même si parfois mais rarement nous
n’étions pas parfaitement d’accord. Je tiens à vous assurer que mes 18 ans de
conseil d’administration (4 ans de vice-présidence, 2 ans de présidence, 12 ans
de secrétariat général) se sont écoulés sans que j’éprouve de contrainte
personnelle dans l’exercice de mes fonctions. Mais il est vrai que je n’ai pas été
trésorier…
Mes remerciements vont aussi à ceux qui m’ont aidé dans ces tâches, en fait à
ceux qui en furent les principaux acteurs, avec qui j’ai eu l’extrême plaisir de
travailler.
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D’abord à André Fleury, premier directeur de l’académie, à qui fut dévolu le
défrichage des multiples problèmes de démarrage. Jusqu’à son départ à la
retraite en 1997, il a activement participé à l’édification de notre organisation
interne, pas à pas, à la difficile expérimentation de diverses solutions de
montage des colloques, au lancement de la plupart des versions de nos
publications. Il fut toujours disponible, efficace et d’humeur égale même dans
les nombreux cas délicats. Il a été aidé depuis le début par celle qui devait lui
succéder à son départ, Martine Ségur.
Comme directrice de l’ANAE Martine s’est d’emblée révélée d’une solide
efficacité, parachevant notre révolution informatique, organisant le petit
groupe des publications, gérant les multiples tâches du secrétariat au milieu du
tourbillon permanent créé par la simultanéité de la croissance constante de nos
activités et de l’insuffisance de nos moyens. Avec son inaltérable capacité
d’absorption des inévitables incidents et déconvenues et son calme
tranquillisant. Aujourd’hui il serait difficile d’imaginer l’Académie sans elle.
Mes remerciements s’adressent aussi à son équipe, d’un dévouement et d’une
compétence sans faille.
- Isabelle Birabet, en charge du secrétariat, elle aussi chez nous de longue

date ;
- Lindsey Jones, dirigeant avec compétence les publications et s’occupant

aussi de la communication ; 
- Arnaud Ribes, très averti en informatique et travaillant avec Lindsey ;
- et enfin la toute nouvelle venue, Patricia Arquellada.
Notre anniversaire est un succès grâce à leur compétence et à leur dévouement.
Qu’ils soient tous assurés de ma gratitude. Je suis certain que Claude Bechet
bénéficiera grâce à eux d’une transition sans heurt et sans problème.
Cependant je crains que le bureau ne soit pas totalement débarrassé de moi car,
ancien président j’ai la possibilité d’assister à ses sessions, en observateur
rassurez-vous !”

• Approbation de la société Techspace Aero comme corporation partenaire

• La section II est chargée d’étudier des thèmes communs à traiter avec
l’Académie des technologies

• Décision de mise en place d’une commission Espace : sa mission est définie
dans un mandat, dont le projet est distribué en séance. Principaux points
émanant de la discussion :
- les questions à traiter sont et doivent être européennes
- l’aspect “défense” est obligatoire
- la participation de nos corporations partenaires est nécessaire.
Le mandat étant accepté, Gérard Brachet est désigné à l’unanimité président de
la commission.
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• Débats sur une stratégie de développement de l’Académie :

1. Intervenants : 

M. Bignier, R-M. Bonnet, G. Brachet, J-C. Bück, J. Calmon, G. Chauvallon,
A. Dubresson, G. Estibal, J-C. Husson, M. Lefebvre, M. Le Fèvre, J-P. Marec,
J-P. Perrais, J. Pinet, Ph. Poisson-Quinton, P. Sparaco, A. Turcat, G. Ville.

2. Présentation par le secrétaire général Jean Pinet :

“Aujourd’hui, au terme de mon mandat de secrétaire général, je vous présente
un document faisant la synthèse des vingt ans de fonctionnement de notre
académie. Elle est essentiellement orientée vers le futur : comment l’expérience
vécue peut-elle nous dicter quelques lignes de conduite permettant à notre
compagnie de conforter ses objectifs dans le domaine aérospatial européen ?
C’est une synthèse d’opinions sur à la fois le passé et les orientations
souhaitées, principalement celles exprimées au sein du bureau, et comme toute
synthèse d’opinions certains pourraient trouver que les leurs n’y occupent pas
la place souhaitée. Qu’ils veuillent bien m’en excuser ; ils peuvent aujourd’hui
en rectifier l’expression.
Vous êtes censés avoir lu le document, aussi avant la discussion vais-je me
limiter à ne mentionner que quelques éléments principaux.
Sa teneur peut être schématisée en quelques constats.
- Nous sommes devenus une “communauté de réflexion”, un “think-tank” en

esperanglais.
- Nous avons acquis une notoriété certaine mais encore insuffisante.
- Nous voulons nous ouvrir sur l’Europe.
- Et nos ressources sont elles aussi insuffisantes.
Cependant il donne quelques idées concrètes sur une solution globale de ces
problèmes, dont je ne vous en donnerai que quatre volets en précisant qu’aucun
d’entre eux ne peut être isolé des autres : ils forment un tout.
Nous n’avons pas de complexe à avoir vis-à-vis de l’expertise concentrée de la
plupart des sociétés savantes ou des hautes institutions spécialisées. La valeur
ajoutée de nos réflexions est réelle, basée sur la diversité de nos compétences
et sur notre pluridisciplinarité. Il faut poursuivre dans ce sens.
Vous avez certainement noté l’obligation que nous impose cet avantage, devenu
la caractéristique majeure de nos activités : le travail en commun, j’ose dire en
équipe.
Nous devons faire un sérieux effort vis-à-vis de nos partenaires cotisants. Leur
aide financière nous est indispensable, mais industriels et institutions officielles
ont toujours quelque difficulté à soutenir une organisation ne leur proposant
que de hautes réflexions. Il est évident que leur écoute et leur soutien seraient
renforcés si nos hautes réflexions rejoignaient concrètement leurs propres
préoccupations. Votre nouveau secrétaire général et moi-même pouvons
témoigner de la possibilité de cette ouverture. Elle ne peut qu’engendrer une
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augmentation simultanée de notre audience et de nos ressources. Ainsi notre
confrère Georges Estibal va pouvoir vous donner un exemple de proposition qui
est aussi un défi à relever par l’ensemble de notre compagnie.
En matière de communication nos confrères des médias nous ont indiqué les
chemins à suivre. Les premiers essais s’avèrent prometteurs. Mais cela nous
impose un nouveau regard sur les médias, avec la nécessité de les accepter tels
qu’ils sont dans nos relations bilatérales, ce qui a priori n’est pas aisé.
Pour l’Europe, la modification de nos statuts semble n’être que le moindre de
nos problèmes, les changements souhaités paraissant acceptables, respectant le
caractère national de l’Académie et la pratique obligatoire du français. Le
problème essentiel est celui des ressources, directement lié à notre notoriété, au
ciblage de nos actions, réflexions et publications, et certainement aux contacts
appropriés avec les instances et institutions européennes.
Je me borne ici à ne citer que ces quatre volets mais le document montre
clairement l’ensemble des mesures et des efforts nécessaires.
Regardant ces vingt années passées je ne doute pas que nous puissions
atteindre ces objectifs dans la prochaine décennie. Mais rien n’aboutira sans
un effort pour renforcer notre cohésion interne et surtout pour améliorer nos
relations avec l’extérieur, vers nos partenaires d’abord, vers les institutions
officielles nationales et européennes ensuite, et aussi vers les médias, ce qui est
indispensable.
Je ne crois pas qu’être un club de haut niveau soit une ambition suffisante pour
notre compagnie, ce n’est que la conséquence logique d’un état d’excellence
auquel nous n’avons plus le loisir d’échapper.”

2. Résumé des discussions

Les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement de certains points,
précisés ci-après.

Nécessité d’être à l’écoute des autres

Il faut être attentif aux problèmes réels et en particulier à ceux de nos
partenaires cotisants. Pour cela il est proposé de définir pour chacun d’entre eux
un point d’entrée pour les relations intellectuelles, pour connaître leurs recours
éventuels à nos analyses et réflexions en vue de saisines possibles.
De plus des visites systématiques, souhaitées annuelles, doivent être organisées
au niveau du bureau où il est suggéré qu’un vice-président en soit responsable.
Le cas de la communauté d’agglomération de Toulouse est évoqué : cette
dernière pourrait demander à l’Académie d’intervenir sur deux sujets
importants, à la suite de contacts personnels entre le bureau et les responsables
de la communauté.

Spécificité de l’ANAE

Elle n’est pas assimilable à des associations professionnelles du type AAAF, ni
à une “society” de type anglo-saxon. De ce fait une fusion avec l’AAAF telle
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qu’imaginée par le GIFAS ou l’adhésion au CEAS européen (équilibrant
l’AIAA américaine) ne sont pas envisageables.

Capacité de réflexion

Nous avons cette capacité, mais elle n’est pas encore notoire. L’Académie n’est
pas encore le “Think-tank” de l’aéronautique et de l’espace en France et en
Europe.

Nécessité de nous faire connaître

Conséquence des commentaires, un effort important est à mener pour nous faire
connaître et reconnaître des décideurs de tous bords, en particulier pour nos
capacités et nos particularités. L’Académie est très insuffisamment connue de
ceux y ayant intérêt.
Cependant cette reconnaissance dépend de notre capacité à démontrer notre
compétence.
- En Europe l’aide de nos associés est à pratiquer.
- La population des jeunes doit faire l’objet de contacts privilégiés.
- L’approche des médias doit être effective.

Relations avec l’AAAF

Elles ont été fréquemment évoquées. Elles sont estimées nécessaires, sur des
sujets concrets à définir, en évitant les duplications entre les deux organisations,
peut-être au niveau de commissions.
Des contacts systématiques entre présidents sont souhaités.

Membres inactifs

La nécessité de décision à leur égard est à nouveau évoquée mais cela doit faire
l’objet d’une discussion préalable au sein du bureau. Le règlement intérieur
prévoit leur possible radiation au bout de deux années de totale inaction. En
2000 une assemblée générale a approuvé le passage en honorariat des membres
de plus de 65 ans le désirant. Cependant un texte définitif devrait être ajouté au
règlement intérieur.

Séance solennelle publique, après-midi

Salle des Illustres, Hôtel de Ville, Toulouse
Ouverture de la séance et rapport moral par le président Jean-Claude Husson.

• Remise des médailles

Médaille de vermeil

- Claude Quièvre, pour le rôle important dans le succès d’Ariane IV.

Médailles d’argent

- Klaus Koplin, pour son action au sein des JAA.
- Christiane Michaut, pour l’ensemble de sa carrière, et pour sa participation

aux travaux sur le supersonique du futur.
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Médailles de bronze

- Jacques-André Istel, pour son rôle de promoteur du mur du souvenir à
Felicity en Californie aux États-Unis, en hommage à l’aéronautique
française.

- Xavier Penot, pour la conception de l’animation “géonautes à la rencontre
du vaisseau terre” 

- L’association Planète Sciences, pour son action de formation des jeunes aux
sciences et techniques par l’expérimentation.

• Remise du Grand prix

M. Georges Duval, président-directeur général d’Aubert & Duval Holding,
pour sa contribution majeure dans la position de premier rang mondial atteinte
par Aubert & Duval dans le forgeage de précision de pièces pour l’aéronautique
et l’espace. 

Présentation par Jean Calmon :

“Monsieur le Député-Maire, Messieurs les présidents, chères consoeurs, chers
confrères, Mesdames et Messieurs, chers amis,
Par l’attribution de son Grand prix l’Académie nationale de l’Air et de
l’Espace a coutume d’honorer des hommes, et par delà des équipes, qui ont
réalisé des produits finis, ayant des qualités technologiques exceptionnelles, et
ou ayant obtenu des résultats économiques et commerciaux au premier rang
mondial.
Pour citer les lauréats les plus récents figurent le système de surveillance de la
foudre SAFIR, les centrales inertielles à gyro-laser, le pneu radial Near Zero
Growth, sans oublier antérieurement Ariane IV, le turboréacteur CFM56 et les
commandes de vol électriques Airbus.
Ces fleurons de notre industrie aéronautique et spatiale n’auraient pu être
réalisés sans le concours de fournisseurs qui, par une politique patiente et
déterminée, ont su se placer au premier plan de compétitivité mondiale et
garantir ainsi l’autonomie technologique.
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Le meilleur exemple est donné par la réalisation des composants de base des
avions, des moteurs et des lanceurs par le forgeage de précision.
Sous la houlette de trois générations de la famille Duval, la société Aubert et
Duval est devenue le numéro 2 mondial de la profession, fournisseur de tous les
grands constructeurs maîtres d’œuvre, en produits dont la qualité est
primordiale pour la sécurité, la performance et l’économie, en un mot le succès
des grands programmes.
C’est pourquoi notre académie a choisi de décerner son Grand prix 2003 à
Georges Duval, président-directeur général de cette société, ingénieur et
Master of Science du MIT.
Alliant la haute technicité des procédés, la mise en œuvre d’outils
exceptionnels, et une très grande rigueur opérationnelle, la réussite d’Aubert et
Duval est le fruit du management exercé par M. Georges Duval.
Avant de remettre le Grand prix nous avons demandé à M. Duval de nous
familiariser avec la technique, les outils et les produits du forgeage de
précision.”

(Une présentation audio-visuelle a suivi.)

Georges Duval, titulaire d’un Master of
Science du Massachussetts Institute of
Technology, débute sa carrière à l’lRSID
(Institut de Recherche de la Sidérurgie),
puis entre chez Aubert & Duval en 1973,
société dont il prendra la présidence en
1988. 

Le 2 décembre 1907 est créée la société en nom collectif “Aubert et Duval
Frères”. Tout d’abord spécialisée dans le forgeage et le traitement thermique,
l’entreprise intégrera l’élaboration des aciers spéciaux en reprenant l’usine des
Ancizes de la Compagnie d’Electrométallurgie d’Auvergne. 
Avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Aubert & Duval avait
développé le procédé de nitruration utilisé pour le traitement de surface des
cylindres des moteurs Hispano-Suiza et Gnome et Rhône des avions de chasse
de l’armée de l’Air. 
En 1957 – avant ses concurrents européens –, Aubert & Duval installe le
premier four d’élaboration sous vide de superalliages et, en 1961, est mis en
service le premier four de refusion sous vide. 
En janvier 1967 est élaborée la première coulée d’alliage Waspaloy destiné à
Snecma pour le forgeage des premiers disques de turbine du moteur Olympus
593, construit par Bristol-Siddeley pour le Concorde. 
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Les années 1970 verront l’inauguration d’Interforge, et les années 1980 le
développement de la R&D et la mise au point d’aciers maraging inox pour
l’Airbus A320. 
En 1995, à la demande d’Usinor. le groupe Aubert & Duval reprend les sociétés
Tecphy et Fortech. L’ensemble rejoindra le groupe ERAMET en 1999. 
Aubert & Duval réalise actuellement des pièces majeures pour l’A380, les
éclisses et le train d’atterrissage, qui sont probablement les plus grosses pièces
en aluminium et en acier jamais matricées. 
Aubert & Duval poursuit son développement en construisant à Pamiers
(Ariège) une usine ultra-moderne dotée d’une presse de 40 000 t destinée à la
fabrication de pièœs de structure et de disques moteurs.

• Présentation du nouveau bureau

Président : Jean-Claude Husson 

Secrétaire-général : Claude Bechet

Trésorier : Jean-Paul Perrais

Vice-présidents : Jean-Claude Bück, Gérard Chauvallon, Yves Sillard

• Intervention de Georges Estibal, maire-adjoint, excusant Philippe Douste-
Blazy, député-maire de Toulouse pour son absence.

• Réception des nouveaux membres 

Membre d’honneur

- Steve Fossett, navigateur, premier aérostier à avoir réussi le tour du monde
en solitaire et sans escale

Membres titulaires

- Georges Balmino, CNES
- Sylvie Vauclair, Laboratoire d’astrophysique de Toulouse
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Membres associés étrangers

- André Berger, Université catholique de Louvain
- Silvano Casini, ELVSPA
- Wolfgang Didszuhn, Airbus
- Claude Lafrance, EADS Canada inc.
- Wolfgang Schmidt, Daimler-Chrysler AG.

Correspondants

- Guy Boy, Eurisco International
- Jean-François Clervoy, ESA
- Gérard Delalande, Thales
- Alain Garcia, Airbus 
- Robert Lainé, ESA
- Anne-Marie Mainguy, Onera
- Yves Marc, journaliste
- Philippe Perrin, CNES
- Brigitte Revellin-Falcoz, Air France

• Conférence 
Jean-Pierre Haigneré, spationaute, correspondant de l’Académie, chef du projet

Soyouz au centre spatial de Guyane, ESA, sur “L’engagement de l’Europe dans
l’exploration spatiale habitée : enjeux et perspectives” avec présentation d’un film
sur son séjour de 6 mois dans l’espace.

Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2003 
Journées de rencontres

40 ANS D’ACTIVITÉS SPATIALES EN EUROPE. QUELLES
RÉPONSES L’ESPACE APPORTE-T-IL À NOS QUESTIONS ?

Les membres de l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace qui ont vécu
l’aventure spatiale ont proposé leur témoignage lors de deux journées rencontres
avec le public de la Cité de l’espace.

De nombreux membres de l’Académie : spationautes, astronomes, directeurs et
chefs de projets du CNES, de l’ESA, responsables de l’industrie, historiens et
ingénieurs ont répondu aux questions du public sur l’exploration spatiale, son rôle
dans la société d’aujourd’hui à travers des conférences et des discussions dans
différents endroits de la Cité de l’espace.

La ruée vers l’eau

- Eaux douces : Zoom sur la mer d’Aral, Stéphane Calmant, chercheur,
CNES, Jean François Crétaux, ingénieur, CNES

- Eaux gelées : un tour sur les pôles, Frédéric Remy, directeur de recherches,
CNRS
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- Eaux salées : un nouvel océan turbulent et dissipé, Pierre Bahurel, directeur
projet commun tripartite Mercator, Philippe Gaspar, directeur division
océanographie spatiale, CLS, Patrick Vincent, division altimétrie, CNES

- 20 millions de lieues au-dessus des mers, Christian le Provost, directeur de
recherches, CNRS

Des espaces et des hommes

- Mir, le voyage extraordinaire / la conquête de l’espace : du rêve à la réalité,
Jacques Villain, directeur SNECMA, ANAE

- L’ATV, un taxi pour l’espace, Robert Lainé, chef de projet ATV, ANAE
- Le tour du monde en 80 minutes / plaisirs d’espace, Philippe Perrin,

astronaute, ANAE, Michel Tognini, astronaute

Terres imaginaires

- Les géonautes à la découverte du vaisseau terre, Georges Balmino, directeur
GRGS, ANAE

- Climat du futur : des propositions de Jules Verne, Michel Lefebvre, bureau
des longitudes, ANAE, géonaute, capitaine au long cours

- Climat, une question d’orbite ?, André Berger, professeur à l’université de
Louvain, ANAE

Projets spatiaux, projets de vie

- L’espace, contribution majeure à la sécurité et au sauvetage, Gérard Brachet,
ancien directeur général CNES, ANAE

- Cactus dans ma vie, Anne-Marie Mainguy, directrice Onera Lille, ANAE
- Panorama des programmes européens, Marius le Fèvre, ancien directeur

ESTEC, ANAE
- Mon métier de l’espace, Robert Lainé, chef de projet ATV, ANAE

Quoi de neuf dans l’univers ?

- Du nouveau sur le soleil ?, Sylvie Vauclair, observatoire Midi-Pyrénées,
université Paul Sabatier, ANAE

- Passage en revue du système solaire, Marius le Fèvre, ancien directeur
ESTEC, ANAE

Passé, présent et futur de Mars, Venus et la Terre

- Recherche de l’eau (de la vie ?) sur les nouvelles planètes, Sébastien
Rouquette, direction communication externe de l’éducation, CNES

La Lune à la une

- La course à la Lune 1958-1970, Jacques Villain, directeur Snecma, ANAE
- Débat sur l’origine de la Lune, Serge Chevrel, astronome, observatoire

Midi-Pyrénées
- Échanges d’énergie entre la Terre et la Lune, Christian le Provost, directeur

de recherches, CNRS
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ANNÉE 2004

BUREAUX
Bureau du 15-01-2004 Toulouse, Hôtel Duranti

Bureau du 11-03-2004 Toulouse, Jolimont

Bureau du 27-05-2004 Toulouse, Jolimont

Bureau du 16-09-2004 Toulouse, Jolimont

Bureau du 21-10-2004 Toulouse, Jolimont

101e SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2004

Séance privée - assemblée générale

Toulouse, Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Rappels à propos de la 100e séance :
- intervention du secrétaire général sur l’évolution de l’Académie
- groupe de travail section II devant définir les thèmes de coopération avec

l’Académie des technologies
- édition d’un dossier “Propositions d’orientation stratégique de l’ANAE”
- mise en place d’une commission “Espace”

• Approbation d’une commission “Communication”
• Approbation des comptes, sauf budget 2004
• Évocation de la possibilité d’effectuer des études pour la Communauté

d’agglomération du Grand Toulouse
• Modification du règlement intérieur sur les élections
• Approbation du dossier “Impact du trafic aérien sur l’atmosphère” après

discussion
• Rapport sur les débuts de la commission Espace
• Note remise sur “Évolution du système européen de gestion de la circulation

aérienne (système ATM)”. 
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Séance publique

Amphithéâtre du Sénéchal
• Discours de réception des nouveaux membres titulaires
• Georges Balmino, directeur du Groupe de recherche de géodésie spatiale au

CNES, sur “Géodésie spatiale et champs de gravité de la Terre et des planètes”. 
• Sylvie Vauclair, astrophysicienne à l’Observatoire de Toulouse, membre senior

de l’Institut Universitaire de France, sur “L’Espace des Étoiles”. 
• Conférence publique de Jacques Villain, directeur chargé du Rayonnement

international du groupe Snecma, membre titulaire de l’ANAE, sur “Robert
Esnault-Pelterie, pionnier français de la propulsion fusée”. 

102e SÉANCE DES 26-27 AVRIL 2004

Région Provence-Côte d’Azur

Journée du 26 avril, Cannes, Auditorium Spacecamp Alcatel Space

Séance privée - assemblée générale 

Principaux éléments :

• Hommage à Jean-Pierre Laborie par Jean Pinet 
• Remise à Jean Pierson de son diplôme de membre d’honneur
• Rapports d’avancement sur

- les travaux sur l’utilisation des combustibles fossiles
- les travaux sur les compagnies à bas tarifs
- le dictionnaire des Français du Ciel
- la commission Espace
- les dirigeables

• Point sur les prix et médailles
• Discussion sur un règlement de la Palme de l’Exploit

Visite

Présentations et visite de la Société Alcatel Space 
Exposé très documenté et très vivant sur les activités du site, et sa vision de

l’avenir, réalisé par Jean-Pierre Henry, directeur de l’établissement de Cannes, et
ses principaux adjoints chargés des programmes de télécommunication spatiale, de
l’observation et des sciences. 

La visite permit à l’ensemble des participants de découvrir, et d’admirer les
toutes dernières réalisations en matière, entre autres, de satellites de
communication, de satellites météorologiques ainsi que de gigantesques
générateurs solaires dont l’apparente fragilité fit l’étonnement des spécialistes de
calcul de structures destinées à évoluer dans l’atmosphère.
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Journée du 27 avril

Visites et exposés
La journée du mardi 27, organisée grâce à l’obligeance et l’efficacité de Jean

Zieger, président de Méditerranée Technologies, permit à l’Académie de réaliser
trois visites différentes. Les deux premières, à Sophia Antipolis, furent :

La visite du Centre de réservation de billets d’avions Amadeus

L’Académie y fut accueillie par le directeur du site Jacques Lignières et son
directeur du marketing Frédéric Spagnou. La présentation qui fut faite des activités
de la jeune société qui, malgré sa fondation récente, gère maintenant le tiers du
total des réservations de places d’avions, trains, hôtels, etc. permit de mesurer à la
fois l’accroissement du volume de marché dans ce domaine, le dynamisme de cette
société, et son évolution depuis sa création par un groupe de compagnies aériennes
dont Air France.

La visite de la Société de traitement d’images spatiales ISTAR

Accueillis par le directeur général Marc Fontaine, il nous fut exposé un
panorama étendu des réalisations de cette société qui s’est imposée comme
référence mondiale des données cartographiques, et est capable de fournir des
images 3D avec des résolutions de quelques dizaines de centimètres..

Pour conclure cette journée, c’est la généreuse hospitalité de la Chambre de
commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur qui fut offerte à l’Académie sous la
forme de la visite du Centre de ressources Côte d’Azur. Déjeuner présidé par
Francis Perugini, président de la CCI. Au cours de la réunion qui s’ensuivit la
présentation faite par Filip Soete, directeur du marketing de l’aéroport de Nice,
permit de mesurer l’importance fondamentale de cette plate-forme multimodale
dans le développement de la région dont l’activité est orientée sur les services, le
tourisme, les sciences du vivant et les technologies de l’information et de la
communication. 

Les lignes aériennes qui desservent l’aéroport de Nice Cote d’Azur (parmi
lesquelles de nombreuses “low cost”) contribuent de façon très importante à
l’économie du territoire. L’exposé réalisé par notre confrère Claude Frantzen, à
partir des travaux de la section IV sur les compagnies “bon marché” était
particulièrement intéressant et s’inscrivait parfaitement dans la réflexion en cours.

103e SÉANCE DES 23 ET 24 JUIN 2004

Journée du 23 juin

Matin : Visite à Dassault Aviation à Saint-Cloud 
Compte rendu par Jean-Claude Bück :

“Les académiciens sont reçus par Bruno Revellin-Falcoz qui nous a présenté la
société Dassault Aviation, ses programmes en cours tant civils que militaires, puis
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ses projets présents et futurs sur les avions sans pilote (AVE C et D, Neuron, drone
embarqué longue autonomie, drone, moyenne et haute altitude, longue autonomie),
puis ce que l’on nomme chez Dassault “la révolution industrielle”. À partir du
logiciel de CAO (Conception assistée par ordinateur) CATIA, un système a été
développé qui permet de dessiner entièrement sur ordinateur un avion dans tous ses
détails en trois dimensions. Les documents sont disponibles sur toutes les consoles
connectées au réseau, ce qui permet aux ingénieurs de travailler en même temps
sur un projet d’un bout du monde à l’autre. Les modèles numériques des pièces
sont enrichis par les bureaux de fabrication et transférés directement dans les
machines et robots qui usinent les pièces. Le système, dans ses derniers
développements permet de définir toutes les étapes du processus de fabrication et
d’assemblage.

Il n’y a plus de documents papier ni de maquette ; l’implantation des différents
circuits, le cheminement des câbles et tuyauteries est défini sur ordinateur. La
modélisation d’échantillons d’êtres humains permet de vérifier que tout est
accessible aussi bien au pilote dans le cockpit qu’au mécanicien d’entretien. On
peut aussi définir les opérations de montage et de dépose d’un équipement dans les
moindres détails.

Le système permet de personnaliser un avion, en particulier dans
l’aménagement de la cabine passager ; d’abord sur ordinateur pour présenter au
client toutes les options possibles avec un réalisme très pertinent. L’ordinateur
permet de garder en mémoire tout l’historique du projet et de toutes les
modifications réalisées au cours de la vie de l’avion. 

Nous avons pu enfin accéder au centre de réalité virtuelle qui permet, avec des
lunettes appropriées de voir en relief l’intérieur, l’extérieur, les moindres détails de
l’avion, de ses circuits et de ses aménagements. L’effet est saisissant.

CATIA s’est imposé dans le monde de l’aéronautique grâce à une politique de
collaboration active avec les clients et on peut dire qu’il n’y a pas un constructeur
aéronautique qui ne l’utilise. Boeing a été un des premiers clients et le B787 est
entièrement conçu et réalisé sous CATIA.

CATIA a maintenant débordé le domaine de l’aéronautique et a été adopté, en
particulier par plusieurs grands constructeurs automobiles ; ce qui leur a permis de
réduire de 5 à 2 ans le délai de conception d’un nouveau modèle.”

Après-midi : Séance privée - assemblée générale, Salle Rafale
Principaux éléments :

• Hommage à Gérard Mégie par Marie-Lise Chanin 
• Commentaires sur le forum de la veille
• Évocation du sujet complexe de l’aviation légère
• Élections
• Approbation du budget 2004
• Approbation des corporations partenaires : Pratt & Whitney, ATR, La Réunion

Aérienne et Spatiale
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• Vote sur le Grand prix de l’ANAE
• Présentation de l’AESA par son directeur Patrick Goudou. 

Journée du 24 juin

Visite 
La visite se déroule au Laboratoire national de métrologie (LNM) du Bureau

national de métrologie (BNM) situé à l’Observatoire de Paris.

Compte rendu de Marc Pélegrin :

“Il s’agit du BNM-SYRTE, système de référence temps-espace de
l’Observatoire de Paris.

On rappelle que deux références de temps sont établies par le BNM-SYRTE : 
- l’une est le Temps universel coordonné, qui est la base du temps légal

français (depuis 1978) ;
- l’autre est le Temps atomique français (TAF), obtenu à partir des lectures

d’un ensemble d’horloges atomiques fonctionnant “librement” (c’est-à-dire
sans correction volontaire de fréquence) dans plusieurs laboratoires français
(9 laboratoires, 25 horloges).

La référence UTC est liée au Temps atomique international par la relation :

TAI-UTC = n secondes (depuis le 1er janvier 1999, n = 32).

Certes vous connaissez bien ces rappels, mais certains confrères, dont moi,
avaient un peu oublié ce qu’est une horloge atomique.

Depuis la conférence générale des poids et des mesures de 1967, “la seconde
est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition
entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133”.

Une horloge atomique réalise une opération de spectroscopie résonante qui
consiste à rechercher la valeur de fréquence qui maximise le taux de transition
entre les deux niveaux. En balayant la fréquence d’une source micro-onde autour
de la fréquence 9 192 631 770 Hz on mesure le nombre d’atomes transférés dans
le niveau supérieur de la transition. On obtient une courbe de résonance avec un
maximum bien marqué ; un asservissement électronique verrouille la fréquence de
la source micro-onde sur ce maximum.

Depuis peu on utilise le temps GPS pour faire les comparaisons ; un récepteur
étalonné par le NIST (National Institute for Standards and Technology) existe au
BNM-SYRTE, il permet de faire des comparaisons avec les 8 laboratoires détenant
des horloges à césium.

Un projet d’utilisation d’un maser à hydrogène piloté en fréquence pour générer
UTC est en cours de développement.

Le BNM-SYRTE présente 6 étalons à césium. Lors de la visite des laboratoires
on a pu se rendre compte de la complexité des systèmes de mesure. Parmi ceux-ci,
on a vu les horloges à “fontaine atomique” qui se placent parmi les meilleurs
étalons primaires. Ces horloges utilisent des atomes froids (environ 0° K) qui sont
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projetés à la verticale à des vitesses faibles ; ils réagissent à la gravité comme des
billes classiques ; les mesures sont faites pendant ce parcours sur les atomes de
césiums dont la vitesse est très faible.

Le BNM-SYRTE contribue au “pilotage du TAI”. Il dispose de 4 étalons
primaires (nous en avons vu au moins 2) ce sont :

- JOP (Jet à pompage optique) – horloge atomique à jet de césium et pompage
optique ;

- FO1 (Fontaine 1), horloge atomique disposée en fontaine à atomes froids de
césium ;

- FO2 (atomes de césium et rubidium) ;
- FOM (Fontaine mobile) en vue de l’horloge spatiale PHARO.

Il a été dit qu’en 2003, le BNM-SYRTE a développé les comparaisons par
observations simultanées des satellites GPS (utilisation du code P).

Le laboratoire est déjà engagé dans les étalonnages de temps des satellites
(géostationnaires) EGNOS. Il y en a un en poste, il y en aura 3 au total. Ceci laisse
supposer que ce laboratoire sera directement impliqué dans la référence temps du
système Galileo.

Il est difficile de décrire, même succinctement, les différentes architectures
utilisées pour les mesures de temps. Les précisions actuellement sont de l’ordre 
10-14 voire 10-15 s. (Il aurait été intéressant de commenter ce que l’on entend par
“précision” d’une horloge [ultra-précise !], nous n’en avons pas eu le temps). C’est
un domaine relativement peu connu et qui, pourtant, concerne directement
l’aéronautique.

Signalons pour terminer qu’il n’est pas exclu que, dans le cadre des études
développées en coopération avec le MIT sur des “horloges optiques ultra-stables”,
le paradoxe des jumeaux EPR (Einstein-Podolsky-Rozen), qui conteste certains
postulats de la mécanique quantique, puisse être validé.”

Réunion très intéressante qui pourrait peut-être donner lieu à une “séance” où
les problèmes intéressant l’aéronautique et l’espace seraient développés.

104e SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2004

Séance privée - assemblée générale

Toulouse - Airbus France, Salle Saint-Exupéry
Principaux éléments :

• Présentation de la situation d’Airbus France par son président Jean-Marc
Thomas

• Éloge de Gilbert Cormery “Toute l’histoire de la réaction en France, vécue de
bout en bout” par André Turcat 

• Discussion sur une saisine de la Communauté d’agglomération du Grand
Toulouse
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• Rapports complémentaires sur les activités des sections et commissions
• Renouvellement du bureau
• Attribution des médailles
• Discussion sur une proposition de modification des statuts
• Exposé de Claudius La Burthe : “Clément Ader, l’Épilogue ?”. 

Visite

Compte rendu de Germain Chambost, “Sous le signe de l’A380” :

“Pour l’ANAE, la journée du 7 octobre dernier a été placée sous le signe de
l’Airbus A380. Les participants ont pu visiter l’après-midi la chaîne d’assemblage
du futur gros porteur dans le hall Lagardère et les installations associées. Ils y
avaient été préparés par une courte présentation de Jean-Marc Thomas, avec
quelques croquis à l’appui. La superposition du plan de l’A320 sur le plan de
l’A380 était plus démonstrative que tous les discours, et permettait de mesurer la
différence de taille entre les deux appareils, la surface de la voilure de l’A320 étant
équivalente à celle du seul plan fixe horizontal de l’A380 ! “Ce plan fixe est
fabriqué en matériaux composites, a indiqué Jean-Marc Thomas, nous pourrions
donc aujourd’hui fabriquer la voilure de l’A320 en ces mêmes matériaux…”

La chaîne d’assemblage réunissait ce jour-là trois appareils à des stades variés
de finition. Mais elle est dimensionnée, rappela Gérard Castaing, directeur de cette
chaîne, pour “sortir” jusqu’à quatre appareils par mois. Les participants ont pu
également, sous la conduite de François Iannarelli, visiter le banc d’intégration des
trois principaux systèmes de l’avion : le “iron bird” où sont testés en vraie grandeur
le système hydraulique avec le train d’atterrissage, les surfaces mobiles des ailes et
de l’empennage, le système de génération électrique, dont les quatre alternateurs
sont connectés en phase et le système de commandes de vol, associé par couplage
de l’”iron bird” sur un simulateur de développement. Bref passage à la salle de
réception des données pour les essais en vol, avant de se rendre au bâtiment des
essais statiques, placé sous la responsabilité de Laurent Defever. 

Une structure entière de l’avion, avec un train d’atterrissage, y est soumise à
divers essais depuis le début du mois de juin. Plus de 300 vérins sont utilisés pour
appliquer les charges sur l’ensemble. Ces essais doivent permettre entre autres, de
vérifier la corrélation des mesures réelles avec les calculs effectués préalablement
et de vérifier la tenue aux dommages. Ils doivent se terminer par la vérification de
la tenue aux charges extrêmes en un certain nombre de points. Et ce, sur une
structure nouvelle, différente des autres structures Airbus, en particulier par les
matériaux employés. 

Avant le premier vol, la voilure, équipée de ses ailerons, de ses spoilers et de
ses becs de bord d’attaque, y aura été soumise à la flexion maximum qu’elle est
appelée à supporter en exploitation, afin de s’assurer que les parties mobiles
fonctionnent correctement à cette flexion maximum. Les essais permettent
également de calibrer les jauges qui seront employées ensuite lors des essais en vol.
Au total 8000 voies de mesures sont utilisées, a indiqué Laurent Defever.”
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105e SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2004

Séance privée - assemblée générale

Toulouse - Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Projet de saisine (Grand Toulouse)
• Informations sur les conférences à la Médiathèque de Toulouse, sur celles à

l’ENAC
• Discussions sur :

- le dossier “compagnies à bas prix”
- la cotation des compagnies aériennes
- la perception de l’Académie par ses partenaires
- la mise en place d’une commission des Statuts

• Intervention de Gérard Brachet : Travaux de la commission “Espace” :
“Les cinq groupes de travail sectoriels mis en place au printemps 2004 par la
commission “Espace” ont continué à se réunir et à avancer dans l’élaboration
de leur rapport et de leurs recommandations (voir ci-dessous). Le sixième
groupe sectoriel : “L’espace au service de la vie quotidienne”, qui n’avait pas
encore démarré, va être animé par Érick Lansard, nouveau correspondant de
l’Académie à partir d’aujourd’hui, qui le fera fonctionner essentiellement à
partir de Toulouse. Le groupe transverse sur la perception des activités
spatiales par le grand public, présidé par Jacques Villain, a terminé son
rapport et une version finale a été diffusée à tous les membres de la commission
“Espace” et de la section II en octobre. Il a été distribué par le secrétariat de
l’Académie aux membres de la nouvelle commission “Communication” qui doit
faire part de ses remarques et commentaires.
Les groupes sectoriels “Espace, Sécurité et Défense”, “Transport Spatial”,
“Espace et Recherche scientifique”, “Le rôle de l’homme dans l’exploration
spatiale” et “Espace et environnement” ont connu une activité soutenue en
septembre, octobre et novembre, et prévoient une dernière réunion en décembre
afin de terminer leur rapport pour la fin de l’année, soit avec à peu près deux
mois de retard sur le calendrier initial. Dans tous les cas les projets de rapports
sont assez avancés, avec toutefois encore du travail à faire pour finaliser la
rédaction des recommandations.
Comme annoncé début octobre, le groupe “Espace, sécurité et défense”
regroupe les efforts de l’Académie et de l’atelier consacré au même thème de
la commission internationale de la AAAF. Une excellente coopération a pu être
ainsi mise en place entre nos deux organisations. L’ambition de ce groupe est
de terminer la rédaction du rapport et des recommandations le 9 décembre
après midi (après la réunion de la section II) de manière à pouvoir le faire
circuler en décembre au sein de la section II, puis au bureau de l’ANAE dès le
début janvier 2005 en vue d’une publication rapide, dans les deux langues
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française et anglaise, sans attendre la publication du rapport de synthèse de la
commission Espace.
L’objectif initial de produire un rapport d’ensemble pour le premier semestre
2005 est maintenu bien que la perspective d’un Conseil ministériel de l’ESA en
juin 2005 ne soit plus d’actualité, celui-ci étant maintenant envisagé pour le
début 2006.” 

• Intervention de Marc Pélegrin : Relations avec l’Académie des
technologies
Bref compte rendu de la réunion avec Jean-Claude Lehmann, président de

l’Académie des technologies, le 17 novembre 2004.

“Jean-Claude Lehmann confirme le souhait de l’Académie des technologies de
développer des actions communes avec l’ANAE.
Actuellement l’Académie des technologies est engagée avec l’Académie des
sciences sur des actions communes (il s’agit principalement du développement
de “la main à la pâte”, contacts avec les lycées et avec les formations
professionnelles).
Il souhaite que l’on trouve des domaines plus spécifiques que les actions
actuellement engagées dans le domaine des centres de formation (le domaine
que nous avions proposé concernait la formation continuée).
Nous avons évoqué la continuation d’un groupe de travail sur l’Interface
Homme-Machine avec maintenant un partenariat entre les deux académies.
Jean-Claude Lehmann serait favorable. À discuter.
Ayant eu de récents contacts avec Jacques Bouttes, président de la commission
“Éducation/Formation” de l’ANAE, je confirme que le groupe de travail
évoqué lors de la dernière séance est bien en cours de mise en place : durée 2
ans, 4 réunions de concertation par an ; les “auditions” de centres de
formation continuée sont prévues ; elles auront lieu pendant les réunions du
groupe de travail ou à d’autre dates.”

• Intervention du Juge Jean-Louis Bruguière, sur “Le terrorisme : enjeu
du 3e millénaire” 
Compte rendu par le général Claude Lemieux.

“L’intervention du juge Jean-Louis Bruguière, nouveau membre titulaire de
l’Académie, a captivé l’attention de l’auditoire. Sa stature de magistrat, premier
vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, chargé de l’instruction et de
la coordination anti-terroriste, et la très grande notoriété qu’il a acquise dans la
connaissance de cette menace majeure de notre siècle, donnaient un crédit
particulier à ses propos, brièvement résumés ici.

Développement du nouveau terrorisme international

Perçu à l’époque de la guerre froide comme un problème ponctuel, le thème du
terrorisme a depuis changé de nature et a envahi le champ politique mondial. Avant
l’effondrement du communisme, la problématique était différente et relevait
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d’actions limitées, initiées ou soutenues par des États identifiés et leurs services
secrets (URSS/KGB - RDA/Stasi, Bulgarie, Syrie, Libye, Irak, Iran...).

Chargé de l’enquête sur l’attentat du DC10 d’UTA (1989), Jean-Louis
Bruguière a eu l’occasion de se spécialiser dans l’étude du terrorisme international
et d’accéder aux documents des services étrangers. Il a dès lors acquis la conviction
de l’émergence d’un terrorisme concerté mettant en oeuvre de multiples États et
organismes. Il a pu ainsi obtenir la condamnation d’agents libyens, surmontant
diverses pressions mettant en jeu des intérêts économiques et politiques.

Inconscient ou naïf, et malgré la recrudescence d’attentats divers, le monde
occidental n’a pas perçu le développement d’un terrorisme mondialisé, avec
l’explosion des nationalismes, l’exacerbation des tensions ethniques et religieuses,
et la naissance d’idéologies radicales préconisant, par exemple, l’imposition
messianique d’un khalifat mondial. La première alerte de l’émergence de ce
terrorisme planétaire fut en France le détournement, avorté grâce à l’action du
GIGN à Marseille, d’un Airbus d’Air France en 1994. Il a pu être prouvé
aujourd’hui (archives du GIA, groupe islamique armé) qu’il devait être projeté
comme arme aérienne sur Paris. Affectée sur son territoire par les luttes menées par
le GIA algérien, la France a été la première à prendre conscience du danger et a pu
neutraliser à temps les réseaux islamistes qui préparaient des répliques d’attentats
programmés. Elle a pu aussi découvrir l’existence de réseaux endoctrinant et
recrutant de jeunes maghrébins des cités, formés dans des camps étrangers
(Afghanistan) comme futurs moudjahidine.

Malgré la mise en garde des services français, l’Occident restait sceptique. Il
fallut le traumatisme du 11 septembre 2001 qui mit fin au mythe de
l’invulnérabilité du territoire américain pour que Washington admette l’existence
de cette menace terroriste mondiale. Les compétences reconnues de Jean-Louis
Bruguière furent alors sollicitées au plus haut niveau. Depuis d’indispensables
synergies se sont mises en place en inter-États et intra-États (CIA/FBI, en France
magistrature/DGSE/DST...) pour constituer une véritable “Task Force” regroupant
toutes les compétences pour lutter contre ce terrorisme mondialisé.

L’aéronef : une arme terroriste

Selon Jean-Louis Bruguière, l’aéronef reste l’outil stratégique privilégié de ce
terrorisme, comme cible ou vecteur porteur d’armes diversifiées. Les moyens
énergiques mis en oeuvre pour protéger les transports aériens sont des parades
efficaces qui obligent les acteurs à modifier leurs scénarios d’attaque. Cependant
notre juge s’inquiète de la possibilité de maîtriser en totalité la sécurité des gros
porteurs du type A380.

De nouveaux modes d’action terroristes pourraient aujourd’hui privilégier la
destruction d’avions commerciaux par des missiles portables (Sam 7, 10,
Stinger ...), dont une considérable panoplie est dispersée dans le monde et fait
l’objet de trafics juteux. Ils pourraient aussi s’orienter vers l’attaque de sites
sensibles par de petits aéronefs, hélicoptères ou avions légers, difficiles à déceler
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et intercepter rapidement, et transportant les armes de destruction massive (ADM)
du pauvre : substance chimiques et bactériologiques, ou matériaux radioactifs. La
preuve a été donnée qu’il existait des filières de fabrication de ces substances, à la
portée technique de réseaux terroristes (archives d’Al Qaïda récupérées en
Afghanistan et à Londres).

La vulnérabilité de nos centrales nucléaires et centres pétroliers à la chute
d’avions lourdement chargés en carburant est aussi une réalité.

Conclusion

L’Occident doit prendre conscience de la réalité d’un danger terroriste mondial
à très long terme, s’appuyant sur des réseaux aléatoires, décloisonnés, disposant
d’importantes ressources financières essentiellement d’origine islamiste, véritables
cancers métastasés se développant en nébuleuses autour d’un noyau de type “Al
Qaïda”. À défaut d’actions énergiques et coordonnées, nous ne gagnerons pas cette
nouvelle guerre qui met en péril nos valeurs et nos principes démocratiques.”

• Intervention d’Etienne Tarnowski, Senior Director Training Development
à Airbus France, sur : “Cockpit de l’Airbus A380”
En raison des impératifs d’horaire et d’un décalage dans le déroulement de la

séance, Étienne Tarnowski n’a pu disposer que d’un temps de parole extrêmement
réduit pour résumer trop brièvement une présentation qui promettait d’être
passionnante.

Séance solennelle publique

Capitole, Salle des Illustres
• Rapport moral du président Jean-Claude Husson

“La célébration du 20e anniversaire de l’ANAE a donné lieu à différentes
interventions concernant les apports de l’Espace dans le progrès de la
connaissance et de la gestion de la planète. L’ensemble des conférences et
discussions ainsi que les textes relatifs à la commission Espace sont disponibles
sous forme de cédérom.
À la suite de ces conférences, l’ANAE a mis en place le 29 janvier 2004 une
commission Espace présidée par Gérard Brachet et chargée d’animer une
réflexion approfondie sur les aspects politique, stratégique, scientifique,
technologique et économique de l’activité spatiale en France et en Europe et
d’élaborer des recommandations appropriées qui seront soumises au bureau
puis à l’assemblée générale de l’ANAE en 2005. Les différents groupes de
travail sont ouverts aux membres de l’Académie, à ses partenaires et aux
experts européens du domaine.
La commission Défense a réalisé un dossier technique sur la “Menace
balistique” et un autre sur “La Révolution des drones” qui sera édité en début
d’année 2005.
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Un 20e Forum Intégration Homme-Systèmes a été organisé dans le cadre des
travaux de la section III le 22 juin 2004 dans les locaux de la DGAC à Paris
sur le thème des vols ultra-long-courriers. Ceci a permis des échanges de vue
entre personnel navigant, constructeurs, compagnies aériennes, aviation civile.
L’ensemble des interventions et des discussions est disponible à l’Académie.
Les différentes sections de l’Académie ont poursuivi leurs travaux de réflexion.
La section I a fait la synthèse de l’étude consacrée aux impacts du transport
aérien sur l’atmosphère, un dossier technique est disponible. Différents
modèles d’évolution du transport aérien ont été pris en compte, de même que
les évolutions technologiques des moteurs.
La section II, outre son importante participation aux commissions précitées, a
mené une réflexion sur les dirigeables qui a permis de consacrer la Lettre 41
de l’ANAE aux moins lourds que l’air. Les différentes hypothèses d’évolution du
transport aérien ont mis en évidence la question de la consommation de
kérosène par le transport aérien face aux disponibilités de combustibles
fossiles. Une réflexion sur ce sujet sera entreprise en 2005.
La section IV a entrepris une étude sur les compagnies aériennes à bas prix.
Celles-ci, avec un produit sensiblement différent de ceux proposés par les
compagnies traditionnelles, ont défriché une nouvelle clientèle et donc apporté
de nouvelles dimensions durables au transport aérien. Les résultats de cette
réflexion devraient être disponibles au début 2005.
La section V termine la rédaction du dictionnaire “Les Français du Ciel”
relatif aux Français qui ont marqué l’aéronautique et l’espace pour une édition
prévue pour mi-2005. Une des lettres de l’ANAE a été consacrée au 70e

anniversaire de l’armée de l’Air.
À la suite de la journée organisée avec Fedespace fin 2003 dont on trouvera le
compte rendu dans la lettre ANAE numéro 39, le travail s’est poursuivi pour
organiser les 17, 18 et 19 octobre 2005 à Toulouse un colloque international
sur l’Automatisation du système transport aérien. Il s’agit d’examiner comment
une plus grande automatisation du système de transport aérien peut garantir
dans un scénario de croissance une sécurité au moins égale à celle
d’aujourd’hui, la sûreté des vols et une plus grande efficacité. Ceci doit prendre
en compte les nouvelles possibilités des avions modernes et celles ouvertes par
les moyens de transmission et de localisation offerts par les satellites. Cette
réflexion doit prendre en compte l’insertion des UAV dans le trafic aérien. Le
colloque international est organisé conjointement avec l’AAAF et Fedespace.
L’ANAE s’intéresse également aux hélicoptères. Après avoir organisé un forum
en 2004 sur la liberté rendue aux hélicoptères par les systèmes de navigation
par satellites, tel GPS/EGNOS, un colloque sera organisé en coopération avec
Eurocopter les 8 et 9 novembre 2005 à Aix- en-Provence sur l’ensemble des
questions liées à l’hélicoptère. 
L’ANAE, soucieuse de rester informée de l’état de l’art dans le domaine de
l’Air et de l’Espace, a effectué différentes visites en 2004. La visite de
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l’établissement d’Alcatel Space à Cannes a permis d’apprécier les
investissements industriels réalisés sur ce site pour l’assemblage et les essais
de satellites de toute taille. À Sofia Antipolis les membres de l’Académie ont pu
prendre connaissance du système Amadeus de réservation des places d’avion,
et visité une société de traitement d’images spatiales. À Nice les discussions
avec la Chambre de commerce et d’industrie ont porté sur l’évolution du trafic
aérien et l’aéroport de Nice.
La société Dassault Aviation nous a accueillis à Saint Cloud et fait une
présentation détaillée de la société et des moyens 3D de conception et
fabrication assistée par ordinateur. Cette visite fut suivie le lendemain de celle
du laboratoire SYRTE dévolu aux questions de temps et d’horloges atomiques
à l’observatoire de Paris. On sait l’importance cruciale du temps et des
horloges atomiques dans les systèmes de positionnement par satellites comme
Galileo.
À l’automne Airbus France nous a accueillis sur son site de Toulouse et nous
avons pu voir tous les moyens de simulation, d’essais, d’assemblage mis en
œuvre pour construire l’A380.
À travers ce rapide survol de l’activité de l’Académie en 2004, vous pouvez
constater qu’avec le soutien de nos partenaires, notre académie est très active,
réfléchit sur des questions importantes tant dans le domaine de l’Aéronautique
que de l’Espace et se tient au courant de toutes les évolutions”.

• Remise des médailles
Elles sont remises aux lauréats lors de leur présentation.

Médaille de vermeil

- l’Équipage d’un A300 cargo de
DHL composé des Belges Éric
Gennotte et Steeve Michielsen et
du Britannique Mario Rofail, qui
a sauvé le 22 novembre 2003 son
avion touché par un missile
pendant un décollage de Bagdad,
présenté par Jean-Claude Bück. 

Médailles d’argent

- Xavier Leclercq, créateur de la Société Brit Air, excusé. La médaille est
remise à Jacques Gangloff qui l’a présenté.

Médaille de bronze

- Association Breguet XIV, présentée par Pierre Sparaco, représentée par
Eugène Bellet, président, et Michel Barbié pour la construction et la mise en
vol d’une réplique de l’avion historique Breguet-XIV

- Jacques Louet, chef du projet Envisat, satellite européen au service de la
climatologie et de la protection de l’environnement, présenté par Marius Le
Fèvre.
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• Remise du Prix de droit et économie du transport aérien et spatial 
Ce prix est attribué à Kostis Kostopoulos, docteur en droit communautaire

aérien, avocat au Barreau d’Athènes, présenté par Jacques Guillerm, pour sa thèse
sur : “Les obligations de service public dans les lignes aériennes et les aéroports en
droit communautaire de la concurrence”.

Cette étude démontre comment les obligations de service public peuvent être
imposées, fonctionner et remplir leur mission particulière dans les lignes aériennes
et les aéroports, sans qu’il y ait atteinte aux règles du droit communautaire de la
concurrence. 

Le jury a trouvé la dimension européenne de cette thèse particulièrement
pertinente, tant vis-à-vis des évolutions géopolitiques en cours et en devenir, que
par rapport à la politique d’ouverture européenne de notre Académie.

• Grand prix 
Le Grand prix a été décerné au missile Aster en la

personne de Michel Allier pour le rôle éminent qu’il a
joué dans le lancement et le développement de ce
missile alors qu’il était directeur de la division des
Engins tactiques d’Aerospatiale.

Ce système anti-missile, innovant par son système
de pilotage PIF-PAF, combinant un pilotage
aérodynamique et un pilotage pyrotechnique en force,
est le coeur des systèmes de défense anti-aérienne de
moyenne portée développés par le missilier européen
MBDA.

MBDA est une filiale d’EADS et regroupe aujourd’hui dans le domaine des
missiles tactiques les forces des anciennes sociétés Matra, BAE, Alenia et
Aerospatiale.

Le porte-avions Charles de Gaulle bénéficie déjà de l’un de ces systèmes. Ce
sera prochainement le tour des frégates Horizon françaises et italiennes et des
destroyers T 45 britanniques. La version terrestre sera déployée en 2007 avec une
capacité duale dont anti-missile balistique tactique. Ils remportent un grand succès
à l’exportation.

Michel Allier a contribué à la conception et à la mise au point du système de
guidage du missile anti-sous-marin Malafon au STCAN et des systèmes de mise en
oeuvre des missiles balistiques stratégiques MSBS et SSBS à la SEREB avant
d’intégrer Aerospatiale en 1971.

À Aerospatiale, il fut successivement directeur de l’informatique, directeur de
la division des missiles tactiques et directeur général technique et industriel. Il a
travaillé sur la conception et le développement de la famille Exocet, de la famille
des missiles antichars et du système sol-air Roland avant de mettre au point le
système anti-missile Aster en coopération franco-italienne.
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• Prix spécial de l’Académie attribué à la Patrouille de France 
Le Prix spécial est remis au commandant Arnaud Amberg, leader de la PAF.

La Patrouille de France a célébré son jubilé en 2003. Cette institution
aéronautique, connue et admirée internationalement dans son rôle d’ambassadrice,
symbolise la nation française depuis 50 ans avec son panache tricolore lors de
grandes manifestations officielles et de démonstrations internationales de prestige.

Elle est aussi le support du savoir-faire humain et technique aéronautique
français. Outre la maîtrise de plusieurs générations de pilotes, la PAF a mis en
valeur la qualité des productions nationales : les premiers avions de chasse à

réaction construits par Dassault et équipés de
réacteurs Snecma, Ouragan, Mystère IV A, puis
le mythique CM 170 Fouga Magister pendant
17 ans à l’école de l’Air, remplacé depuis 1981
par le biréacteur franco-allemand Alpha-Jet.

Après avoir participé activement cette année aux célébrations marquant le 70e

anniversaire de l’armée de l’Air, la PAF effectue une tournée exceptionnelle de
démonstrations de septembre à novembre, au Moyen-Orient et en Asie, en
marquant un événement particulier : l’ouverture de l’année de la France en Chine.

• Intervention de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse
“C’est un honneur et un plaisir de recevoir au Capitole les membres éminents
de l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace. Je souhaite la bienvenue à
chacun d’entre vous et me réjouis de voir réunie ici la communauté scientifique
et industrielle de l’Air et de l’Espace à l’occasion de la Séance solennelle de
l’Académie.
J’adresse mes félicitations à Jean-Claude Bück qui succède à Jean-Claude
Husson à la présidence de l’ANAE et à l’ensemble des membres du nouveau
bureau.
Ce n’est pas un hasard si la Ville de Toulouse apporte un soutien indéfectible à
l’ANAE depuis sa création en 1983 et si chaque année le Capitole accueille la
Séance solennelle de votre prestigieuse Académie, seule académie nationale, je
tiens à le rappeler, dont le siège est situé en dehors de Paris. 
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Votre Académie, mesdames et messieurs, à travers le développement d’activités
scientifiques, techniques et culturelles de grande qualité, participe depuis sa
création au rayonnement international de notre métropole.
La Ville de Toulouse possède un formidable pôle spatial et mérite ses galons de
capitale spatiale tant ses industries et ses laboratoires de recherche ont
contribué et contribuent à la conquête et à la connaissance de l’Espace :
Aujourd’hui le pôle spatial de Toulouse qui s’articule autour des grands
constructeurs Astrium et Alcatel Space et des quelque 200 établissements liés à
la construction spatiale concentre plus de 20 000 salariés. Cette puissance
industrielle aux activités variées assure au pôle spatial toulousain un savoir-
faire incontesté dans de nombreux domaines tels que l’observation de la Terre,
la télédétection, les vols habités et le transport spatial, les satellites de
télécommunication, la mise et le maintien à poste des satellites ou les essais
d’environnement.
L’imposant savoir-faire du CNES a permis d’entraîner au fil de l’aventure
spatiale de nombreuses PMI dans son sillage comme Spot Image, Gosys, Scot,
SLS et bien d’autres. Le succès que ces sociétés connaissent aujourd’hui,
chacune dans leur spécialité, illustre la réussite du pôle spatial toulousain à
l’échelle internationale.
Les industriels ont pu consolider, au fil des découvertes spatiales, leur ancrage
sur le territoire toulousain grâce aux compétences de la communauté
scientifique : aux compétences mondialement connues des équipes du CNES et
de l’ONERA, il faut ajouter les laboratoires du LAAS, du CERFACS, le
LEGOS ...
Nous avons également la chance d’accueillir le Centre national de recherche et
technique “aéronautique et espace” dont l’objectif est de créer un pôle de
compétence et d’excellence reconnu. J’attire l’attention des industriels, ici
présents, afin qu’ils sollicitent cette unité dont le rôle est de valoriser la
recherche publique d’après les besoins et les attentes exprimés par les
industriels.
L’importante offre de formation de Toulouse dans le domaine spatial consolide
les atouts industriels et scientifiques de la communauté spatiale toulousaine.
SupAéro, l’ENAC et l’ENSICA représentent des centres de formation uniques
dont sont issus une grande majorité des ingénieurs oeuvrant dans le secteur
aérospatial aujourd’hui. De nombreuses autres écoles (INSA, ESC, ENSEEIHT,
UPS ...) proposent des formations initiales destinées aux métiers du spatial. La
formation continue n’est pas en reste avec le GDTA (Groupement pour le
développement de la télédétection spatiale), l’ENM (École nationale de la
météorologie), l’ISSAT (Institut des sciences spatiales et applications de
Toulouse), ECATA (European Consortium for Advanced Training in Aerospace)
ou l’IAS (Institut aéronautique et spatial).
La Ville de Toulouse sera toujours très attentive à l’évolution du secteur de
l’industrie spatiale qui représente comme je viens de vous l’énoncer, mesdames
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et messieurs, l’un des premiers gisements d’emplois de notre agglomération
avec l’aéronautique. Après deux années préoccupantes pour ce secteur
industriel dont les marchés civils, en particulier ceux des satellites de
télécommunication, ont fait les frais d’une évolution défavorable, la prudence
reste de mise. Toutefois, il s’agit aussi de savoir anticiper. Ainsi la Ville de
Toulouse met tout en oeuvre aux côtés du Grand Toulouse pour accueillir le
futur centre européen des applications de la navigation par satellites dans le
cadre de la participation du pôle spatial toulousain au futur système européen
de positionnement par satellite Galileo, le concurrent du GPS américain.
L’enjeu est considérable pour Toulouse si l’on s’en réfère aux prévisions de
l’Union européenne qui prévoit 120 000 emplois nouveaux dans le secteur de
la navigation par satellite dans les dix prochaines années.
Je vous remercie de votre attention”.

• Présentation des nouveaux membres 

Membres d’honneur

- Jean-Paul Béchat, président-directeur général, Snecma
- Noël Forgeard, President and Chief Executive Officer d’Airbus, excusé

Membres titulaires

- Jean-Louis Bruguière, premier vice-président chargé de l’instruction,
Tribunal de Grande Instance de Paris, excusé. Il a été présenté par Edmond
Braure au cours de la séance privée

- Jean-Pierre Crance, professeur, Faculté de médecine de Vandoeuvre les
Nancy, présenté par Valérie André

- Jean-Pierre Haigneré, correspondant depuis 1997, astronaute ESA, excusé,
présenté par Jean-Claude Husson

- Gilles Robert, ancien directeur des essais en vol de développement. Airbus,
présenté par Bernard Ziegler

- Charles Schmitt, correspondant depuis 2002, ancien pilote de ligne
hélicoptère, ancien président de l’EHA (European Helicopter Association),
présenté par Jean-Claude Husson

Membres associés étrangers

- Frederik Johannes Abbink, directeur technique, National Aerospace
Laboratory NLR (Pays-Bas), présenté par Jean-Pierre Marec

- Lennart Lübeck, Chairman of Steering Board, Swedish Technology
Foresight (Suède), présenté par Fredrik Engström

- Luis Mayo, directeur général, Grupo GMV (Espagne), présenté par Jean-
Claude Husson

Correspondants

- Jean-Pierre Casamayou, rédacteur en chef d’Air & Cosmos
- Philippe Couillard, directeur technique EADS Space
- Pierre Dubois, ancien PDG de MBDA France, associé gérant de la société

Consent
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- Jean-Michel Gicquel, PDG La Réunion aérienne et La Réunion spatiale
- Tasadduq Khan, directeur scientifique Matériaux et Structures, Onera
- Erick Lansard, directeur de la recherche, Alcatel Space
- Michel Laroche, PDG Snecma propulsion solide
- Général Gérard Paqueron, conseiller opérationnel chez SIDEF
- Jacques Sabourin, secrétaire général UCCEGA
- Pascale Sourisse, PDG Alcatel Space
- Michel Tognini, chef des astronautes, ESA

• Présentation du nouveau bureau

Président : Jean-Claude Bück

Vice-présidents : Gérard Brachet, Gérard Chauvallon, Georges Ville

Secrétaire général : Claude Bechet

Trésorier : Jean-Paul Perrais

• Conférence, par André Berger, maître en sciences météorologiques de
l’Institut de technologie du Massachusetts et docteur en sciences de
l’Université catholique de Louvain, sur “La planète Terre face au réchauffement
et surconsommation d’énergie”.
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ANNÉE 2005

BUREAUX
Bureau du 13-01-2005 Toulouse, Jolimont

Bureau du 17-03-2005 Toulouse, Jolimont

Bureau du 26-05-2005 Toulouse, Jolimont

Bureau du 22-09-2005 Toulouse, Jolimont

Bureau du 10-11-2005 Aix-en-Provence, IFURTA

106e SÉANCE DU 2 FÉVRIER 2005

Séance privée - assemblée générale 

Toulouse - ENAC, Amphithéâtre Maurice Bellonte
Accueil au nom de Gérard Rozenknop, directeur de l’ENAC, par Jean-Louis

Latieule, directeur de la communication.

Principaux éléments :

• Hommages à :
- Geoffrey Pope
- Seymour Bogdonoff. Texte de Philippe Poisson-Quinton lu par Jacques

Bouttes 
• Convention signée avec la Communauté d’agglomération du Grand Toulouse
• Début des conférences à la Médiathèque de Toulouse
• Approbation des comptes
• Mise en place de la commission “Statuts”
• Approbation du rapport sur “Les compagnies aériennes à bas prix” 

Visite

À la suite du déjeuner les membres visitent des simulateurs de contrôle de trafic
aérien (nouveau bloc simulateur) de l’ENAC. Cette visite est commentée ci-
dessous par Louis Pailhas.
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“Les participants se rendent ensuite dans un nouveau bâtiment de l’ENAC où
sont réunis tous les moyens nécessaires à l’apprentissage du contrôle de la
circulation aérienne (enseignement assisté par ordinateur, simulation du contrôle
d’aérodrome, simulation du contrôle en route). 

Dans chacune des 6 salles d’EAO, un instructeur supervise 8 élèves. Chacun
d’eux, agissant individuellement, répond par clavier aux questions et exercices
affichés sur son écran. Travaillant d’abord en temps libre, avec possibilité d’arrêt
ou de retour en arrière, l’élève est conduit progressivement à travailler en temps
imposé ; son niveau de performance s’affiche après chaque exercice. 

La simulation du contrôle d’aérodrome se fait dans trois rotondes où sont
projetés les mouvements d’avions sur l’aérodrome où à proximité immédiate (y
compris les mouvements au sol des avions et de toutes sortes de véhicules). En
fonction de la difficulté progressive des exercices, chaque rotonde peut avoir une
ouverture panoramique de 120, 240 ou 360 degrés. Chaque exercice se joue sur la
réplique d’un aérodrome réel ou sur un aérodrome fictif. En effet, à la demande
d’Eurocontrol, l’ENAC a imaginé quatre aérodromes fictifs du plus simple au plus
perfectionné (deux terminaux, 80 postes de parking, une zone de maintenance, une
piste pour vols VFR, etc.). Ils vont servir aux exercices de simulation dans les
divers centres de formation de contrôleurs en Europe.

Pour l’apprentissage du contrôle en route, l’élève travaille sur une image
synthétique du trafic identique à celle utilisée dans les centres de contrôle. Il
dispose des mêmes informations et des mêmes instruments que ceux du contrôleur
qualifié pour communiquer avec les pseudo-pilotes, se coordonner avec les
contrôleurs adjacents, ou mettre à jour les données sur le vol. Reproduisant avec un
très haut degré de réalisme les modalités du contrôle en route, ce simulateur
dispose de 32 positions de contrôle.

Il permet d’expérimenter et de valider les nouvelles trajectoires et les nouvelles
sectorisations de l’espace, par exemple, tout récemment, la refonte des départs vers
le sud de Roissy et d’Orly permettant une meilleure intégration des flux départ
dans le trafic en route.

Le simulateur de contrôle d’aérodrome sert lui aussi à des expérimentations et
des validations. Il permet d’afficher en 3D non seulement le trafic vu de la tour de
contrôle, mais aussi l’aérodrome et son environnement vus du poste de pilotage.
C’est ainsi que peut être préparée à l’ENAC l’expérimentation d’approches
d’hélicoptères à forte pente qui aura lieu prochainement à Blagnac.

Pendant la visite, plusieurs questions des membres de l’ANAE ont porté sur
l’évolution en cours vers une licence communautaire de contrôleur de la circulation
aérienne. Dans le cadre de la politique de “ciel unique européen”, un projet de
directive a été écrit par la commission européenne et soumis au conseil des
ministres des transports et au Parlement européen.

L’adoption de la directive est prévue pour la mi-2005, et la transposition en
droit français pour la mi-2007.”
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Présentations

• Le séisme de Sumatra du 26 décembre 2004 : de la rupture sismique au
tsunami, par Annie Souriau, CNRS, Observatoire Midi-Pyrénées.

• Le Tsunami de l’Océan indien observé par altimétrie satellitaire, par P.Y. Le
Traon et M. Ablain, CLS Direction Océanographie Spatiale, et P. Vincent,
CNES 

• Présentation du Collectif Espace / Terre par Michel Lefebvre 

107e SÉANCE DES 5 AU 7 AVRIL 2005

Région Auvergne

Journée du 5 avril

Le matin
Visite de l’Atelier industriel de l’air (AIA). Comptes rendus et exposés de Yves

Sillard et Michel Hucher.

“La matinée a commencé par une présentation du Service de la maintenance
aéronautique de la DGA, faite par le directeur de l’AIA, l’ingénieur en chef de
l’Armement, Bernard Osterroth. Ce service regroupe les établissements de
Clermont-Ferrand, de Bordeaux et de Cuers et assure la maintenance approfondie
des appareils de l’armée de l’Air et de la Marine. L’AIA de Cuers a en outre
développé des compétences reconnues dans le développement des radômes
embarqués.

La visite de l’AIA, effectuée sous la conduite du directeur adjoint de
l’établissement, a ensuite permis de voir des activités de “Grande visite” en cours
de réalisation sur différents avions de l’armée de l’Air, ainsi que des opérations
particulières de réparation sur des appareils accidentés. Ces dernières opérations
sont conçues par l’AIA et réalisées sous sa responsabilité.

Après la visite, l’ingénieur général Patrick Auroy, directeur des Systèmes de
force et des Stratégies industrielles, technologiques et de coopération, qui
représentait le délégué général pour l’armement, a présenté la nouvelle
organisation de la DGA. Cette présentation très intéressante a mis particulièrement
en évidence plusieurs points forts :

- la place centrale donnée par la DGA à une approche européenne des
programmes d’armement et sa volonté de participer activement à la montée
en puissance de la nouvelle Agence européenne de défense ;

- l’importance attachée à l’expertise technique nécessaire à la DGA pour
remplir son rôle d’acheteur dans de bonnes conditions et par voie de
conséquence à l’acquisition et au maintien de la compétence technique et
industrielle des ingénieurs de l’armement. Ce souci se traduit par la création
d’une Direction de l’expertise technique regroupant l’ensemble des experts
appartenant aux différents centres techniques et aux directions de
programmes ;
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- la décision d’aborder deux domaines jusqu’à présent ignorés par la DGA :
l’intelligence économique d’une part et les problèmes de sécurité intérieure
d’autre part, dans la mesure où ces derniers peuvent mettre en jeu des
technologies proches des technologies de défense ;

- la poursuite et le renforcement de l’approche par systèmes de forces pour la
planification des programmes et la préparation de l’avenir. La logique de
cette approche est poussée à son terme par l’abandon des systèmes dits “de
milieu”, qui représentaient une dernière concession à l’organisation par
armées du ministère de la défense. Les cinq systèmes de force retenus sont
les suivants :
- dissuasion
- maîtrise de l’information et du commandement
- engagement et combat
- projection, mobilité et soutien
- protection et sauvegarde.

(Ce dernier système va de la défense anti-missile à la sécurité du combattant et
inclut la participation de la défense à la sécurité intérieure).” 

Malgré un temps malheureusement limité, cet exposé a donné lieu à de
nombreuses questions de la part des membres de l’Académie.

*  *  *

“L’AIA, créé en 1939, est rattaché à la Délégation générale pour l’armement par
le Service de la maintenance aéronautique (SMA) dont il dépend.

Nous avons été reçus par son directeur, l’ingénieur en chef Bernard Osterroth,
qui, après une présentation en salle des activités de son établissement, nous a fait
apprécier la variété et la technicité des moyens mis en œuvre et, pour conclure, la
qualité de la gastronomie locale.

L’AIA emploie 1300 personnes, dont 950 ouvriers très qualifiés. Au sein du
SMA, il est spécialisé dans l’entretien majeur des cellules d’avions et
d’hélicoptères au profit des trois armées. Les chaînes actuelles portent sur les
Transall, les Mirage 2000, l’avion d’entraînement Tuccano d’origine brésilienne et
les Gazelle. Les équipements associés sont également révisés et la cellule, après un
vol de réception sous tutelle du Centre d’essais en vol, retrouve son plein potentiel
d’emploi opérationnel. L’AIA est “le spécialiste” des solutions réparations. Nous
avons vu un Transall touché par une roquette, réparé sur place en dépannage sur
indications de l’AIA et entrant en grande révision.

Le second volet d’activité comprend l’étude et l’implantation d’installations
spéciales ainsi que l’application de modifications approuvées par les utilisateurs.
Parmi ces activités, on peut citer : équipement de Mystère 20 pour l’entraînement
au Mirage 2000, montages d’essais (emport sous voilure, contre-mesures
électroniques...) sur avion de servitude (Mystère 20). 

La longue durée de vie des cellules en opération impose périodiquement
évolution et modernisation de leur aptitude aux missions, particulièrement pour les
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équipements. Les compétences de l’AIA pour des tâches d’entretien sont bien
adaptées à l’exécution de gros chantiers de mise au standard et de rénovation qui
touchent à la fois la cellule et les équipements. Ainsi, l’AIA a réalisé la rénovation
de la première tranche de Transall en les mettant au standard de commandes plus
récentes, et surtout applique les fréquentes modifications des familles d’avions
Mirage F1, Mirage 2000 et d’hélicoptères Gazelle.

Enfin, l’expertise des personnels pour la maintenance a conduit la DGA à
désigner l’AIA comme référence et interlocuteur étatique concernant tous travaux
d’entretien et de réparation. La durée des cycles de maintenance majeure a pu être
allongée considérablement à la suite de ses travaux (par ex. de 1800 h à 2800 h
pour le Mirage 2000 et de 1800 h à 4000 h pour Gazelle). L’AIA est officiellement
désigné réparateur du Rafale.”

*  *  *

Le président, respectant la tradition, remet au directeur la médaille de
l’Académie.

Après-midi
Visite du Conservatoire Michelin. Compte rendu de Jean-Claude Bück.

“Après une visite passionnante du conservatoire Michelin qui présente
l’histoire de Michelin des origines à nos jours (où l’on apprend que le caoutchouc
a fait son entrée dans la famille par l’intermédiaire d’une demoiselle Macintosh qui
avait épousé un des fondateurs de la société et apporté en dot le secret de la
solubilité du latex dans le toluène permettant l’induction d’un tissu), nous avons
rencontré un ingénieur spécialiste des pneus avion qui a répondu à nos questions
après un brillant exposé.

Michelin, inventeur du pneu à carcasse radiale, a commencé à s’intéresser au
pneu aviation en 1978 et a équipé les Mirage 3 à partir de 1983. Le premier avion
civil équipé fut le Falcon 900. Depuis, tous les Airbus ainsi que les Boeing 747-
400, 777 et 787 sont proposés avec des pneus radiaux Michelin. Depuis, Michelin
a emporté une partie du marché militaire américain.

Air France, qui est une des rares compagnies à présenter des statistiques
sérieuses, a démontré la supériorité des pneus radiaux sur les autres. Les
performances sont meilleures et leur tenue permet un plus grand nombre
d’atterrissages, ce qui se traduit par des temps de maintenance réduits ; les
rechapages sont certifiés.

La dernière évolution des pneus Michelin est le pneu NZG (Near Zero Growth)
réalisé à partir d’un matériau nouveau qui ne se dilate pas sous l’effet de la
pression ; ce qui réduit considérablement l’échauffement du pneu pendant le
roulage et permet de réaliser un pneu plus léger donc moins lourd et plus résistant. 

Ce pneu coûte plus cher mais il permet de réaliser un plus grand nombre
d’atterrissages et, s’il est pris en compte dans la conception de l’avion, de dessiner
un train plus compact (moins d’écartement entre deux roues) et des soutes de train
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plus petites (pas d’expansion du pneu pendant le décollage). Enfin, ce pneu a
démontré lors des essais préliminaires et lors des vols de Concorde qu’il pouvait
rouler sur des objets dangereux sans exploser.”

Séance privée

Aéroport de Clermont-Ferrand, Salon Chartoire
La séance est ouverte par le président J-C. Bück et par Jean-Michel Plasse,

directeur de l’aéroport de Clermont-Ferrand qui dresse le bilan de l’activité et des
défis à relever dans le futur. 

Le général Plasse, directeur de l’aérodrome de Clermont-Ferrand nous a
présenté les perspectives de l’aérodrome atteint par une forte baisse du trafic de
passagers après la décision d’Air France de supprimer le hub régional créé par
Régional Airlines après l’absorption de cette compagnie dans le groupe Air France.
Des actions sont menées pour rétablir la situation. La venue de compagnies à bas
coût est envisagée. Par contre, l’activité des sociétés industrielles implantées sur le
site est en expansion et la création d’une nouvelle zone industrielle est en cours.
Rappelons que c’est à Clermont-Ferrand que la première piste en dur a vu le jour
pendant la guerre de 1914 à l’initiative de Michelin qui a construit à cette époque
près de 2000 avions Breguet.

Le général Plasse a également présenté les activités aéronautiques de
l’Auvergne, troisième région aéronautique de France, qui a vu naître un grand
nombre de moyennes entreprises dont le niveau d’excellence leur a permis de se
faire une place au niveau national et international.

Principaux éléments : 

• Rappels sur les élections et les prix et médailles.

Journée du 6 avril

Matin
Visite de la Société Interforge. Compte rendu par Jean Calmon.

“Notre groupe est accueilli par Frédéric Leroy, président d’Interforge, qui nous
présente les activités de sa société.

Interforge fait partie d’Aubert et Duval Holding, appartenant lui-même à la
branche “Alliage” du groupe Eramet aux côtés des branches “Nickel” et
“Manganèse”.

Le métier d’Interforge est le matriçage de grandes pièces en alliage
d’aluminium, de titane ou de superalliages à partir de barres ou de lopins pour les
structures d’avions, les trains d’atterrissage, des pièces de structure d’Ariane, les
moteurs et turbines à gaz. 

La clientèle comprend : Airbus, Boeing, Embraer, Messier-Dowty, General
Electric, PNA, Rolls-Royce, Snecma, EADS Espace, Alstom…. Cette capacité
technologique reconnue par tous les grands constructeurs a été acquise grâce au
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savoir-faire d’Aubert et Duval mis au service d’un outil exceptionnel : la presse de
65 000 tonnes. 

Philippe Grandil, directeur d’Interforge, nous présente cette presse, la plus
puissante du monde occidental (deux autres de 45 000 tonnes sont en utilisation
aux États-Unis).

Au début des années 1970, Jean Duval avait eu une vision stratégique sur la
nécessité de disposer en France d’une presse de grande puissance. La commande a
été passée à la société russe NKMZ (qui assure toujours le gros entretien) dont
l’expérience reposait sur la construction de deux presses de même type et
l’inauguration a eu lieu en janvier 1977. Ses caractéristiques principales sont : 

- hauteur totale 38 m dont 26 m au-dessus du sol ;
- poids total : 12500 t ;
- puissance donnée par 5 cylindres de diamètre 1,65 m et pression

hydraulique à eau jusqu’à 630 bars ;
- hauteur libre de 4,5m et course de 1,5 m ;
- table de 6 x 3,5 m. ;
- gammes définies pour chaque type de pièce en coopération avec le client.

Les deux exposés suscitent de nombreuses questions, en particulier techniques,
auxquelles répond Nicolas Aubourg, directeur de la stratégie d’Eramet, avec
beaucoup de clarté. À noter :

- les avantages du matriçage sous forte puissance : réduction des quantités de
matière utilisée, possibilité de faire en une pièce ce qui en nécessitait trois
auparavant, matriçage proche des cotes finies induisant une réduction des
temps d’usinage chez le client, possibilités de réalisation de très grandes
pièces comme l’éclisse de l’A380 (7,20 m, 1500 kg) ;

- des précisions sur l’appellation superalliage qui désigne des produits à forte
dose de chrome et surtout de nickel nécessaires pour les disques de
turbomachines à hautes températures.

Puis les 27 participants sont répartis en 3 groupes pour la visite des ateliers. La
presse est installée dans un hall de 112 m x 30 m et 40 m de hauteur et
accompagnée de fours à gaz pour le chauffage des ébauches. Au centre, un
opérateur dirige un long bras manipulateur dont les mâchoires sont chauffées en
permanence par un brûleur à gaz, afin de ne pas affecter la qualité métallurgique
de la surface de la pièce. L’ébauche est ainsi prise dans le four pour être placée sur
l’outillage de la table de la presse sous la surveillance de deux ouvriers. Le
matriçage dure quelque minutes, puis la pièce est extraite, subit un contrôle
dimensionnel au gabarit et passe finalement au trempé dans un bac d’eau froide.
Sans être extrêmement physique, le travail des ouvriers est rendu éprouvant par
l’ambiance chaude et les fumées, ainsi que par la précision et l’attention nécessaire
au bon déroulement des opérations et à leur propre sécurité.

Nous avons assisté au matriçage d’arbres de compresseur en titane. Dans un
atelier voisin, a lieu l’usinage des outillages. Après une période d’utilisation faible
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puis moyenne dans les premières années, la presse de 65 000 tonnes fonctionne
actuellement 7 jours/7, 24h/24.

Cette visite nous a permis de saisir toute l’importance des fournisseurs amont
lorsqu’ils contribuent à assumer l’indépendance technologique de nos industries
aéronautiques et spatiales, tout en se plaçant au premier rang mondial qui garantit
leur compétitivité et leur pérennité.”

À l’issue de cette visite le président J-C. Bück remet la médaille de l’Académie
au président d’Interforge. 

Après-midi 
Visite de la société Nizerolles systèmes électroniques (NSE). Intégration à

Riom. Compte rendu par Michel-Henri Carpentier.

“La société NSE à laquelle l’ANAE a rendu une visite assez complète dans son
site de Riom, est un “sous-traitant” électronique assez typique : il ne conçoit pas
d’équipements nouveaux non plus que de sous-ensembles. Les “maîtres d’œuvre”
des équipements ou systèmes lui donnent des dossiers, très souvent des outillages,
parfois des bancs de test qu’ils ont conçus autrefois, avec lesquels il fabrique, teste,
puis livre, souvent directement au client final, chez qui il effectue, le cas échéant,
l’installation.

La société regroupe environ 700 personnes, provenant essentiellement
d’anciennes sociétés en difficulté ou dont les propriétaires souhaitaient se
débarrasser, dont la plus notoire est la CSEE, ancienne du groupe GSS
(SAT/SAGEM/CSEE) passée à Matra puis EADS, puis cédée. Parmi les autres
acquisitions figure Hewlett Packard Maintenance.

La société a des activités d’intégration/câblage à bord d’avion ce qui explique
son implantation à Dinard, Toulouse, et au Canada. À ce titre elle effectue sur des
avions la modification qui consiste à ajouter la fonction TCAS. Elle accepte de
fabriquer des “racks” (armoires électrico-électroniques) de grande taille, qui sont
souvent le cauchemar des “électroniciens nobles”, elle a récupéré certains bancs de
test sophistiqués du char Leclerc, une cage de Faraday/anéchoïque, et fait grand
mystère (!!) de certaines de ses activités (IFF). Elle a même une implantation en
Hongrie.”

À l’issue de la visite, la médaille de l’Académie est remise à la société NSE.

Journée du 7 avril

Visite à Vulcania, le parc européen du volcanisme 
Compte rendu par Marius Le Fèvre.

“C’est par un temps sombre, pluvieux et même bien triste que nous sommes
arrivés au parc “Vulcania”. L’endroit est grandiose, c’est celui du parc naturel
régional des volcans d’Auvergne. Un paysage qui vous invite à la découverte de sa
flore, de sa faune et de son histoire.

Le parc Vulcania se veut très discret dans cet espace naturel. Rien ne le
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distingue si ce n’est le cône artificiel qui le symbolise. Et encore, les façades
extérieures de ce cône, hautes de 27 mètres, recouvertes de dalles de pierre de
Volvic, d’une couleur gris-noir, lui assurent une intégration parfaite.

Au pied de ce cône, un cratère profond de 38 mètres a été creusé dans
d’anciennes coulées de lave.

Notre guide, géologue de formation et passionné par son métier, nous a alors
invités à descendre dans les entrailles de la Terre par l’allée de la grande coulée.
Arrivés au premier niveau, nous avons pu admirer les parois intérieures du cône,
recouvertes de plaques d’acier, dorées par traitement à la vapeur de titane. La
structure interne de ces parois permet ainsi, même par temps triste de réfléchir la
lumière du jour et d’éclairer les niveaux inférieurs.

Un énorme panneau mural attire alors notre attention. Il représente la carte de
la Terre avec la position des trois catégories de volcans de notre planète : ceux en
activité, ceux en sommeil et ceux considérés comme définitivement éteints. Leur
nombre est impressionnant, plus de 500 volcans sont en activité. Et surtout on
réalise rapidement qu’ils se répartissent principalement le long des différentes
plaques tectoniques.

Une coupe de notre globe terrestre, située à côté, nous montre la constitution
interne de notre planète avec son noyau liquide, son manteau et sa croûte qui, eux,
sont solides. Autant d’informations que les scientifiques ont pu établir à partir de
l’étude de la propagation des ondes sismiques.

Nous sommes invités alors à comprendre, devant un écran, comment les
plaques tectoniques se déplacent et pourquoi la matière solide du manteau
s’échappe des volcans sous forme de lave liquide.

Un peu plus loin, toutes les explications nous sont apportées sur le
fonctionnement des différents types de volcans.

Après quoi, nous sommes entrés dans le simulateur de séismes pour ressentir
les vibrations générées par des séismes de différente force. Nous avons parcouru
ensuite la galerie des grondements, creusée dans d’anciennes coulées de lave, qui
présente une mise en scène originale sur les différentes phases d’une éruption.

Nous avons parcouru le tunnel de lave reconstitué pour nous montrer un
phénomène naturel qui peut se produire quand le torrent de lave coule sous un
manteau de lave refroidi et durci. Lorsque le torrent de lave a complètement
disparu, le tunnel vide subsiste. Nous avons parcouru la salle Etna qui montre les
conséquences d’une coulée de lave.

Nous avons assisté, dans la salle du grand spectacle, à la présentation d’un film,
en trois dimensions, très impressionnant “Regards sur les volcans” qui retrace
l’histoire géologique du Massif Central.

Nous avons poursuivi notre visite avec une animation : la rampe des nuées
ardentes, qui nous fait revivre une des plus grandes éruptions volcaniques survenue
au siècle dernier, celle du Mont St. Helens, aux États-Unis, dont les signes
précurseurs ont pu être détectés, étudiés et filmés pendant plusieurs semaines avant
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l’éruption, le 18 mars 1980, dévastant une surface de 600 km2 et entraînant
l’explosion du cratère lui-même. Des images d’autant plus fortes qu’elles ont été
vécues il y a peu de temps.

Une reconstitution de toute une série de phénomènes comme les geysers, les
fumerolles ou encore les sources chaudes nous apprend que toutes ces activités
dites post-volcaniques accompagnent le déclin des volcans.

Il n’est pas possible de rapporter dans ce compte rendu sommaire toutes les
richesses exposées à Vulcania pour mieux comprendre la volcanologie mais il n’est
pas possible de parler de Vulcania sans parler de son jardin volcanique peuplé en
particulier de fougères arborescentes dont certaines viennent de la Réunion. Ce
jardin symbolise la reconquête de la vie sur les terres brûlées et ravagées par les
volcans.

Cette visite passionnante, grâce aussi à notre guide, nous a plongés dans un
milieu qui ne nous est pas familier et qui nous a donné envie d’en savoir plus. À
noter aussi cet excellent moment de détente autour d’un bon repas servi au
restaurant du parc, situé en surface et caché dans les bois.”

108e SÉANCE DU 21 JUIN 2005

Séance privée - assemblée générale 

Roissy - Air France, Salle Dagnaux
Principaux éléments :

• Hommages à 
- Hubert Curien par Yves Sillard 
- Alexandre Favre par André Turcat, texte lu par Jean-Claude Bück 

• Prise en compte de la saisine du Grand Toulouse
• Élections
• Vote sur le Grand prix de l’Académie
• Approbation de 2 rapports de la commission Espace
• Discussion sur les pages “web” de la commission Aviation légère
• Diffusion de la version provisoire de l’annuaire
• Entretiens de Toulouse. Proposition de Jean Delacarte :

“J’ai été reçu le 7 juin 2005 à l’Expansion scientifique française (ESF) par leur
directeur général M. Bergeaud et son adjointe Mme Schneider, afin de
m’informer sur les entretiens de Bichat et sur l’éventualité de créer des
entretiens sur l’activité aérospatiale à Toulouse dans le cadre de la formation
continuée des ingénieurs français.
Présentation

Les entretiens de Bichat ont été créés en 1959 à Bichat. Quelques professeurs
de cet hôpital ont eu l’idée de faire connaître aux médecins praticiens de leur
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arrondissement les progrès récemment obtenus dans leur domaine. Au début
ces rencontres avaient lieu dans la chapelle de l’hôpital et réunissaient une
centaine de médecins. Peu à peu ce nombre a augmenté, les participants venant
de tout Paris, de l’Ile-de-France, puis de toute la France, et maintenant
débordant la francophonie. Parallèlement le nombre de conférenciers
(bénévoles), membres du corps professoral a lui aussi augmenté. Actuellement
7 000 praticiens viennent écouter, chaque année, quelque 250 à 300
conférenciers venant de toute le France.
Organisation 

Au cours de l’année ESF reçoit des propositions de conférences qui sont
groupées par thème (en général 4 thèmes par an). Après un premier tri, on
demande aux conférenciers de fournir le texte de leur exposé in extenso plus un
résumé. Un comité de lecture, composé de personnalités souvent académiques,
accepte ou non ces propositions, qui sont alors proposées à un comité de
praticiens qui indique si le sujet va intéresser des auditeurs. 
Les conférences sont alors publiées à l’avance par ESF et envoyées aux
praticiens qui se sont inscrits. Chaque conférence est d’abord lue par l’auteur
puis suivie par une discussion (d’où le nom d’entretien).
L’intérêt de ce processus réside dans la connaissance préalable par les
auditeurs de la conférence ce qui permet de préparer leurs questions ; tous les
auditeurs profitent de cet “entretien”. Lorsque le temps imparti est insuffisant
(durée 20 minutes), les entretiens se poursuivent hors séance ce qui anime les
couloirs.
Si un sujet est très important et concerne plusieurs conférenciers ESF organise
une table ronde de plus longue durée. Les entretiens ont alors lieu entre les
conférenciers et la salle et les conférenciers entre eux.
Toutes les interventions ont lieu en français, mais M. Bergeaud nous a indiqué
que des non francophones, particulièrement intéressés par la qualité des
conférences, font l’effort d’apprendre le français pour pouvoir assister aux
entretiens : par exemple de nombreux praticiens suédois viennent chaque
année.
L’organisation est entièrement assurée par ESF, éditeur, car l’élément essentiel
du processus est l’édition des conférences avant les entretiens, condition
indispensable à la tenue de véritables entretiens.
L’hôpital Bichat n’étant pas adapté, compte tenu du succès des entretiens, les
conférences ont lieu à la Pitié Salpêtrière et dans les hôpitaux voisins. Chaque
jour, 1 000 à 1 500 praticiens assistent aux entretiens qui durent une semaine.
Chaque praticien se fait son programme personnel en fonction de ses
préoccupations et de ses souhaits de formation. 
Financement

Le coût de la participation par thème est de 110 € avec un tarif dégressif si l’on
s’inscrit à plusieurs thèmes. Les conférenciers sont bénévoles et la mise à
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disposition des salles est gratuite. Un complément de financement est assuré
par la publicité des entreprises faite dans les documents de programme. De
plus certaines d’entre elles demandent de placer des stands pour mieux se faire
connaître des médias.
Transposition éventuelle à Toulouse

J’ai expliqué à mes interlocuteurs l’activité de l’Académie, ses propositions
pour les écoles à Toulouse, l’apport essentiel du CERT pour former un vaste
ensemble aérospatial. J’ai ajouté que nous avions par ailleurs le souci de
développer la formation continuée au profit des cadres de notre activité
(ingénieurs, pilotes, médecins, juristes, industriels…) permettant à des cadres
de 35/50 ans de se mettre au courant des derniers progrès techniques,
scientifiques et technologiques. J’ai aussi rappelé que nous nous préoccupions
de créer de nouvelles activités au profit de l’agglomération toulousaine. 
M. Bergeaud estime qu’il serait tout à fait possible d’organiser l’équivalent des
entretiens de Bichat pour les activités aérospatiales et qu’il est évident que c’est
à Toulouse qu’il faut le faire. Il pense que l’existence d’une académie spécifique
dans ce domaine est un plus, car elle peut fournir d’emblée le comité de lecture
capable de trier les propositions de conférences.
Il suggère de commencer petit, au début sur Toulouse, mais si les conférences
sont intéressantes, on viendra de toute la France, puis d’Europe et d’ailleurs,
car la position de Toulouse dans notre activité est bien supérieure à celle de la
France en médecine. 
Les écoles, le CERT, l’Onera, les industriels pourront proposer des conférences
intéressantes permettant aux cadres de l’industrie aérospatiale de se mettre au
courant des derniers progrès.
Un autre avantage par rapport à Bichat, est que la plupart des auditeurs sont
salariés d’entreprise qui pourront imputer les dépenses sur leur budget de
formation, ce qui permet de penser qu’il n’y aurait pas de difficulté de
financement.
M. Bergeaud est tout disposé à venir s’entretenir de la faisabilité d’un tel projet
avec les responsables de l’Académie ; il y voit bien sûr une possibilité de
développement de ses activités, mais aussi l’intérêt pour un secteur d’activité
important pour l’industrie française.
Conclusion

Que ce soit pour l’intérêt de l’activité aérospatiale, pour le développement de
l’agglomération toulousaine et de ses écoles et centres de recherche, ou pour la
notoriété de l’Académie, un tel projet mérite, semble-t-il, d’être pris en
considération. Nous proposons donc de retenir la proposition de M. Bergeaud
et de prévoir une rencontre entre lui et quelques personnes désignées par le
président pour étudier sa faisabilité.”

• Point sur l’Hélistation
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• Intervention d’Elisabeth Herelier, de la direction “Développement et
coordination qualité” d’Air France :

Elle présente la façon dont les compagnies aériennes majeures s’assurent de la
qualité, en matière de sécurité, des autres compagnies à qui elles confient leurs
propres passagers, sous numéro de vol Air France.

Conformément aux exigences des autorités françaises, Air France dispose de
son propre référentiel d’évaluation des tierces compagnies. Approuvé par les
autorités françaises, ce référentiel incluait au début les exigences de l’OACI et les
“bonnes pratiques” attendues par Air France. Élargi au sein de l’alliance “Sky
Team” pour prendre en compte les exigences de tous, il est devenu aujourd’hui
celui utilisé par IOSA (voir ci-dessous). 

Chaque compagnie, avant d’être retenue pour un partage de codes fait l’objet
d’un audit mené par Air France, dont les conclusions sont soumises à la DGAC
pour accord. Toutefois les compagnies européennes avec CTA JAR/Ops en sont
dispensées, comme les compagnies des États-Unis.

Pour ce faire, Air France s’est donné une structure appropriée s’appuyant sur
ses départements qualité et sur des auditeurs qualifiés.

Les compagnies membres de l’IATA ont pris conscience des inconvénients de
la multiplication des audits. Au sein de la structure IOSA elles ont défini un
nouveau référentiel encore plus large puisque visant, bien au delà des exigences de
l’OACI, celles de toutes les autorités, mais aussi les “bonnes pratiques” qui
pouvaient faire l’objet de recommandations.

L’IOSA a sélectionné et contrôlé 7 organismes agréés de certification,
indépendants des compagnies ; 130 auditeurs sont accrédités ; 43 compagnies sont
ainsi certifiées, après satisfaction intégrale du référentiel commun.

Une compagnie certifiée IOSA est aujourd’hui dispensée d’audit.

Mme Hérelier estime que la certification IOSA est un facteur tirant vers le haut
toutes les compagnies et qu’elle complète sur un plan industriel les actions de
l’OACI auprès des États.

Séance publique

• Discours de réception de Frederik Abbink 
• Intervention de Jean-Pierre Magny, secrétaire exécutif du groupe de travail

“FAST” des “JAA” qui présente l’approche d’anticipation en matière de risques
aériens actuellement en cours de développement entre les autorités membres
des “JAA”, la FAA, la NASA, Boeing et Airbus, l’AEA

• Interventions de Bernard Maumont, directeur délégué à la Sûreté et Claude
Ramirez, adjoint sûreté Opérations aériennes, d’Air France. 
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109e SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2005

Séance privée

Toulouse - Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Hommages à :
- Robert Auffret par Valérie André 
- Albert Brenet par Lucien Robineau 
- Pierre Vellas par Jean Pinet, texte lu par Jean-Claude Bück 

• Présentation du projet de nouveaux statuts, note de Jean Pinet aux
membres de l’ANAE, 13 octobre 2005
“Je suis désolé de ne pouvoir vous présenter moi-même ce projet ni de pouvoir
vous détailler l’ensemble des éléments de discussion et de réflexion ayant
abouti au texte proposé. Cependant je désire vous communiquer quelques
remarques personnelles.
Ce qui est proposé est loin d’être parfait. D’ailleurs je n’ai jamais eu à traiter
où que ce soit dans ma vie, professionnelle ou autre, un seul texte de statuts ne
comportant aucune insuffisance.
C’est un compromis où l’on s’est efforcé de respecter au mieux quelques lignes
directrices telles que :
- respecter les objectifs initiaux des fondateurs ;
- éviter l’assimilation aux associations classiques (AAAF, RAeS, etc.), et

rester originaux ;
- intégrer l’expérience des 22 ans d’existence ;
- s’ouvrir à l’Europe, tout en gardant l’acquis d’une idée fondatrice et d’une

base françaises ;
- augmenter nos possibilités d’action et notre potentiel d’attraction vis-à-vis

des décideurs ;
- essayer de penser au moins deux décennies en avance ;
- conserver la structure du texte actuel.
J’ai parcouru les courriels et fax mentionnant les remarques faites. J’ai classé
ces remarques en deux catégories :
- les “évidences”, celles nécessitant une correction. Ce sont les erreurs de

texte, de référence, les oublis (rares) de pratiques courantes à rattraper
éventuellement dans le règlement intérieur. J’y ajoute l’application de la
règle des majuscules… ;

- les “changements”, dont je constate que les propositions ont déjà été
discutées en commission ou en bureau et qu’elles ont fait l’objet de
décisions. Leur discussion en assemblée générale mériterait un exposé
détaillé préalable des motifs de ces décisions que je ne peux
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malheureusement pas faire ici mais que peuvent conduire les membres de la
commission.

De toute façon avant la présentation d’une modification quelconque en vue
d’un vote par l’assemblée je crois qu’il faut d’abord répondre à une seule
question : “est-ce nécessaire, aujourd’hui et plus tard ?”. Si ce n’est qu’utile,
rejetez-la car l’abondance de détails entraîne automatiquement l’ajout de
détails supplémentaires enfermant les statuts dans une forme sclérosée limitant
les innovations.
Or l’ANAE évolue dans un monde en permanente évolution. Il faut certes
protéger les valeurs que nous croyons intimement nécessaire de préserver, mais
il faut aussi nous garder des marges de manœuvre.
À ce sujet j’ajouterai ma dernière remarque. N’oublions jamais que, quels que
soient les statuts, l’évolution de notre compagnie est entre nos mains, de notre
responsabilité directe. Pour la seule raison que nous cooptons nos consœurs et
nos confrères, au travers de la procédure de choix et d’élection. C’est dire la
grande responsabilité du bureau élargi dans les orientations de sélection et de
choix. Tout comme les statuts actuels le projet proposé repose entièrement sur
nos responsabilités individuelles, malgré quelques garde-fous rappelant
certaines valeurs à ne pas oublier au cours des années futures.
A vous de décider !”
Les commentaires et suggestions recueillis en ou hors séance sont transmis pour

traitement à la Commission.

• Approbation de la société SOPEMEA comme corporation partenaire
• Élections d’un vice-président et du trésorier
• Vote pour les médailles
• Échanges de vues sur :

- les Entretiens de Toulouse
- le centre de recueil d’archives du site de Montaudran

Séance publique

• Discours de réception des membres 
- Jean-Pierre Crance, professeur de Physiologie, Faculté de Médecine de

Nancy, Laboratoire de physiologie humaine et de médecine aéronautique,
sur “Regards sur la médecine aéronautique d’aujourd’hui”

- Luis Mayo, directeur général Grupo GMV (Groupe de mécanique du vol)
Madrid, sur “Bringing the benefits of space technology to the common
citizen”

• Conférence publique par Frédérique Rémy, chercheur au LEGOS
(Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales), médaillée
d’argent de l’Académie en 1999, sur “Glaces continentales et réchauffement
climatique”. 
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110e SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2005

Séance privée

Toulouse, Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Hommage à Philippe Poisson-Quinton par Marc Pélegrin 
• Point sur les nouveaux statuts
• Approbation de la société Michelin et de l’IPSA comme corporations partenaires
• Point sur la procédure judiciaire du Mont Sainte-Odile
• Point sur les relations avec le Grand Toulouse
• Présentation des travaux de la commission Espace
• Discours de réception de :

- Lennart Lübeck, Chairman of the board de la Swedish space corporation
(SSC) et aussi Chairman of the board du Swedish weather service, élu
membre associé etranger de l’ANAE le 23 juin 2004, sur : “My early life in
aerospace (and some later adventures)” ;  

- Charles Schmitt, ancien vice-président du Groupement français des
hélicoptères, élu membre titulaire de l’ANAE le 23 juin 2004, sur : “50 ans
au service des voilures tournantes” ; 

• Évocation du 40e anniversaire de la première satellisation française par la fusée
diamant. En l’absence de Michel Bignier, excusé, André Motet, lui aussi
excusé, a rédigé un texte lu par Gérard Brachet.
“Voilà 40 ans, le 26 novembre 1965, le lanceur Diamant mettait sur orbite le
satellite Astérix, faisant de la France la troisième puissance spatiale, derrière
l’Union soviétique et les États-Unis. 
Diamant, c’était le couronnement du programme d’études balistiques de base,
lancé cinq ans plus tôt, destiné à acquérir et valider en vol les techniques
fondamentales des missiles balistiques : moyens de champ de tir, propulsion,
pilotage, guidage, rentrée. 
À mesure de leur développement au sol, ces techniques étaient associées dans
des véhicules de plus en plus complexes – des démonstrateurs en vol dans la
terminologie actuelle.
Le programme d’études balistiques de base connut une grande réussite,
ouvrant la voie au parcours “sans faute” de Diamant (4 succès sur 4 essais).
Diamant, ce fut un message vers le monde extérieur. L’entreprise ambitieuse,
folle disaient les nombreux sceptiques, dans laquelle le général de Gaulle avait
engagé la France, à savoir développer, sans assistance extérieure, une force de
frappe nucléaire à base de missiles balistiques, était en bonne voie. 
Diamant, ce fut un précurseur. S’il n’eut pas de descendance opérationnelle
directe, il montra que l’industrie française disposait des ressources humaines,
des techniques et du savoir-faire indispensables au développement d’un
lanceur lourd capable d’assurer, en toute indépendance, l’accès à l’espace. Ce
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fut un élément capital pour rebondir, après l’échec d’Europa II, avec le
lancement en 1973 du programme Ariane. 
Diamant, c’est aussi deux enseignements, plus que jamais d’actualité à un
moment où l’industrie s’interroge sur son avenir :
- une organisation claire de la maîtrise d’œuvre, une direction de programme

libérée des excès du “reporting” et du micro-management, disponible pour
la synthèse technique, sont des conditions nécessaires du succès ;

- les synergies techniques entre les lanceurs spatiaux et les missiles
balistiques sont fortes et doivent être exploitées au mieux pour le plus grand
bénéfice des deux secteurs.

Enfin, ce 40e anniversaire est l’occasion de rappeler le rôle éminent joué dans
le programme Diamant par nos deux confrères :
- Pierre Usunier, directeur des programmes militaires de la SEREB
- Roger Chevalier, directeur technique de la SEREB”. 

Séance solennelle

Capitole, Salle des Illustres
• Rapport moral du président Jean-Claude Bück

“L’année 2005 a été cruelle pour l’ANAE qui déplore la perte de plusieurs de
ses membres : le médecin général Robert Auffret, Seymour Bogdanoff, membre
associé étranger, Geoffrey Pope, Alexandre Favre, Albert Brenet et Marcel
Pierre, tous membres d’honneur, et enfin Philippe Poisson-Quinton, ancien
président, ainsi que Hubert Curien et Pierre Vellas, tous deux membres
fondateurs et anciens présidents de notre Académie. 
Au cours de l’année qui s’achève l’activité de l’Académie a été intense. Nous
avons engagé une réforme des statuts pour favoriser l’ouverture vers l’Europe
de l’Académie qui, solidement ancrée à Toulouse, est en ce moment, nationale,
seule de son espèce en Europe et qui pourrait devenir la référence européenne,
en son domaine, comme Toulouse est la référence aéronautique et spatiale. 
Nous avons aussi mis en place une commission de la communication pour
mieux définir notre image, surtout au-delà de Toulouse, et améliorer nos
relations avec les médias.
Dans un autre domaine, nous avons signé une convention avec l’agglomération
du Grand Toulouse pour, entre autres, définir les thèmes de réflexion et les
travaux que peut entreprendre l’Académie au bénéfice du Grand Toulouse.
C’est dans ce cadre que la commission Espace a remis un rapport sur
“L’espace et ses applications pratiques au service de la société”.
Au cours de cette année, nous avons attiré l’attention de la communauté
aéronautique sur ce que nous avons appelé les anniversaires oubliés : les 50
ans de Caravelle premier moyen-courrier à réaction et premier avion au monde
certifié pour des atterrissages automatiques avec des visibilités réduites à 150
mètres.
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L’Alouette II premier hélicoptère à moteur à turbine au monde, qui détient
encore le record du monde d’altitude (12.440m) aux mains de notre confrère et
membre fondateur, Jean Boulet. L’Alouette II est à l’origine de l’essor de
l’industrie européenne de l’hélicoptère. Rappelons qu’Eurocopter est le
numéro 1 mondial incontesté de l’hélicoptère. 
Enfin, il y a 40 ans décollait la fusée Diamant qui, en mettant en orbite le
satellite Astérix, faisait de la France la troisième puissance spatiale.
Les points forts de l’année 2005 ont été :
- le 22 juin, dans les locaux de la DGAC à Paris, un forum sur les facteurs

humains dans les vols très long-courrier, c’est-à-dire entre 14 et 20 heures
de vol ; forum qui complétait le forum de l’an dernier sur les aspects
techniques et les enjeux commerciaux de ces vols très long-courrier.
Rappelons que, depuis plus d’un an la compagnie Singapore Airlines réalise
des vols directs de Singapour vers Los Angeles et New York d’une durée
moyenne supérieure à 18 heures avec l’Airbus 340-500 seul appareil en
service capable de vols aussi longs ;

- les 17, 18 et 19 octobre, à Toulouse, un colloque international en
collaboration avec l’AAAF et Fedespace sur “La Gestion automatique du
trafic aérien” qui a connu un grand succès ;

- les 8 et 9 novembre, à Aix- en-Provence, un colloque international sur “Les
missions et perspectives de l’hélicoptère”.

Par ailleurs la section IV a publié un dossier sur “Les compagnies de transport
aérien à bas prix” et la section V a publié, sous la direction du général
Robineau, le “Dictionnaire des Français du ciel” que nous attendions depuis
longtemps et qui a reçu un accueil chaleureux de la presse spécialisée et du
public. Nos confrères Yves Marc, Pierre Sparac et, Germain Chambost ont
publié des ouvrages portant essentiellement sur l’A380.
La commission Défense a publié un dossier sur “La révolution des drones” et
prépare un dossier qui sortira au début de l’année prochaine sur “L’aviation
civile cible et vecteur du terrorisme international”.
Tous les rapports, dossiers et comptes rendus des forums et colloques sont
disponibles à l’ANAE et sur son site Internet. Le dictionnaire se trouve dans
toutes les bonnes librairies.
En collaboration avec la Médiathèque José Cabanis de Toulouse nous avons
inauguré un cycle de conférences mensuelles destinées au grand public qui a
connu un grand succès. Nous pensons pouvoir étendre ces conférences au
public parisien en collaboration avec le Palais de la Découverte.
Parmi les travaux en cours, on peut citer la préparation d’un colloque
international qui se tiendra à Toulouse l’an prochain sur le thème, ô combien
d’actualité, du “Transport aérien face au défi énergétique”. Si l’augmentation
du prix du pétrole et la pénurie prévue à plus ou moins long terme vont remettre
en cause l’économie en général, il est probable que les avions, pour lesquels il
est difficile d’envisager un carburant de substitution seront en première ligne.
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La section III se penche, de son côté, sur le thème aux implications multiples
du “risque”, risque accepté et risque acceptable. Il n’est pas facile de rappeler
au public que le risque zéro n’existe pas et, en particulier, que la sécurité du
transport aérien et les certificats de navigabilité des aéronefs sont basés sur
une probabilité d’accident extrêmement faible mais pas nulle.
La section V met en chantier un lexique franglais-français pour mettre en
évidence les dérives d’un usage abusif de la langue anglaise et manifester
l’attachement de l’Académie à la défense de la langue française.
Nous nous engageons aussi dans le projet d’un cycle annuel de conférences
pour la formation continuée des ingénieurs. Ce cycle s’inspirerait de ce que
font les médecins dans les entretiens de Bichat de renommée mondiale.
L’évolution des technologies est si rapide que, au bout d’un certain temps, des
ingénieurs parfaitement compétents dans leur spécialité ont besoin de se
recycler et éventuellement de s’initier à des technologies touchant celles dans
lesquelles ils exercent leurs compétences. Le rôle de l’ANAE serait de mettre en
rapport les industriels intéressés par la mise à jour des compétences de leurs
ingénieurs et les conférenciers issus des écoles, de l’université, des centres de
recherche et de l’industrie elle-même.
Enfin, comme chaque année, l’Académie a tenu séance hors des murs de
Toulouse :
- à Clermont-Ferrand où nous avons rencontré des industriels jouant un rôle

important, quelquefois méconnu du grand public, dans l’industrie
aéronautique. Michelin dont les pneumatiques sont essentiels pour les
performances des avions et la grande forge d’Issoire qui forge aussi bien les
trains d’atterrissage du Boeing 777 que ceux de l’Airbus A380.

- à Paris où, dans les locaux d’Air France, nous avons été instruits de la prise
en charge des problèmes de sécurité à l’intérieur d’une grande compagnie
aérienne ainsi que des développements de l’initiative FAST dans le cadre des
Joint Aviation Authorities pour l’anticipation en matière de risques aériens.

Avec le soutien de nos partenaires et en particulier de la Ville de Toulouse
l’Académie a poursuivi la mission qui est la sienne depuis sa fondation”.

• Présentation des nouveaux membres

Membres titulaires

- Philippe Cazin, ancien directeur de la stratégie et de l’action commerciale à
l’Onera

- Geneviève Debouzy, directeur adjoint de la stratégie et des programmes au
CNES

- Pierre Dubois, ancien président-directeur général de MBDA France
- Jean-Pierre Dubreuil, ancien secrétaire général du groupe Eurocopter
- Robert Feuilloy, capitaine de vaisseau
- Jean-Pierre Lebreton, responsable scientifique et technique de la mission

Cassini-Huygens pour l’ESA
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- Lucien Morareau, ancien cadre d’entreprise, IBM France
- Brigitte Revellin-Falcoz, ancien commandant de bord Air France, vice-

président du Tomato

Membres associés étrangers

- Joerg Feustel-Büechl, directeur auprès du directeur général, ESA
- Sergio Marchisio, président du sous-comité juridique sur l’espace (ONU),

directeur de l’Instituto di studi giuridici internazionali
- David Southwood, professeur, directeur du programme scientifique, ESA

Correspondants

- Gérard Feldzer, directeur du Musée de l’air et de l’espace
- Jean-François Georges, président de l’Aéro-club de France
- Hervé Guillou, chief technical officer, EADS Space
- Claude Roche, vice-président defence & security systems, EADS

• Médailles

Médaille de vermeil 

- Pierre-Albert Vidal pour les commandes de vol électriques du NH 90,
représenté par Jean-Maxime Massimi.

Présenté par Jean-Pierre Dubreuil. 

“Le NH 90 est un hélicoptère militaire, multirôle de la classe des 10 tonnes,
développé en coopération par 4 pays européens : France, Allemagne, Italie,
Pays-Bas, pour équiper leurs armées et marines. Cette coopération exemplaire
fait de ce programme “l’Airbus des hélicoptères”… Il a donné lieu au plus gros
contrat d’hélicoptère jamais signé en Europe avec 350 appareils pour les pays
de lancement, bientôt suivi par d’autres pays européens comme les pays
nordiques.
Le niveau de technologie développé en fait le plus avancé des appareils de sa
catégorie en particulier :
- premier appareil à structure 100% composite ;
- premier appareil produit en série, équipé de commandes de vol électriques.
C’est ce dernier point qui nous réunit :

ANNALES 2001-2007

96

Annales 2001-07 version 37:Annales 2001-07 version 37.qxd  22/10/09  09:19  Page96



Le 12 décembre 2003 a eu lieu à Marignane à Eurocopter le premier vol d’un
hélicoptère équipé de commandes de vol électriques sans secours mécanique,
et c’est une première mondiale.
Cet événement intervient, alors que, paradoxalement, depuis plusieurs
décennies des commandes de vol électriques équipent des appareils de combat,
de transport et même des avions d’affaires comme le Dassault 7X.
La difficile mécanique du vol de l’hélicoptère est responsable de ce décalage,
mais surtout la caractéristique des appareils à voilure tournante qui permet des
explorations du vecteur vitesse dans tout l’angle solide, (vol vertical, avant,
arrière, latéral) et la multiplicité des conditions opérationnelles, comme le
poser en montagne ou les utilisations navales qui conduisent à des appontages
sur plates-formes fortement mouvantes …
Cet événement est le couronnement de vingt-deux ans de travail chez
Eurocopter.
Les premières études commencèrent en 1981, et en 1985 était lancé un
programme de démonstrateur à commandes de vol électriques sur un appareil
Eurocopter Dauphin : le premier vol de cet appareil a eu lieu en 1989.
L’objectif principal de ce démonstrateur était de développer de nouvelles lois
de pilotage dites par objectif : la position du manche ne correspondant plus
alors à une position du pas du rotor, mais à une valeur d’un paramètre choisi,
comme l’assiette ou l’accélération.
Parallèlement dès 1986 commencèrent des études sur le NH 90 : les exigences
d’aérotransportabilité et de repliage des versions navales ainsi que les
importantes explorations de centrage, étaient de nature à détériorer les qualités
de vol “intrinsèques” de l’appareil : le NH était prédestiné aux commandes de
vol électriques.
En 1992 le programme NH 90 était lancé, et le développement des commandes
de vol électriques était confié à Eurocopter de par son expérience passée sur le
Dauphin.
Le premier vol du NH 90 équipé de commandes de vol électriques avec secours
mécanique a eu lieu en 1997.
Les commandes de vol électriques confèrent à cet hélicoptère des qualités de
vol exceptionnelles. Bien qu’équipé de manches conventionnels, son pilotage
s’en trouve révolutionné car très simplifié. Les grandes autorités de commande
que procurent les commandes de vol électriques ont en particulier permis
d’améliorer la stabilité de l’appareil par rapport à un pilote automatique
classique et de faire disparaître les couplages qui existaient entre les axes de
commande. La charge de travail du pilote s’en trouve ainsi grandement
diminuée et les qualités de vol sont au niveau 1, le plus élevé de la nouvelle
norme ADS 33.
Le NH 90 est ainsi le seul appareil au monde à avoir des qualités de vol de
niveau 1.
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Pour des raisons de sécurité, l’architecture de ce système présente quatre voies
de traitement indépendantes : cela confère à ce système une quasi-
invulnérabilité naturelle aux impacts balistiques sans avoir recours aux
blindages comme pour des commandes mécaniques. Cet avantage se
transforme en gain de masse pour des appareils militaires.
Pour développer un tel système il a fallu innover aussi bien dans la technique
que dans les méthodes : c’est grâce à la maîtrise d’Eurocopter dans tous ces
domaines que l’important saut technologique inhérent aux commandes de vol
électriques a pu être réalisé.
Pierre Vidal s’est investi dès le début dans ce programme et l’Académie est
heureuse de lui remettre la médaille de vermeil.
Absent de France actuellement, Pierre Vidal a souhaité que la médaille soit
remise à son fidèle collaborateur Jean-Maxime dit “Max” Massimi.
Dès sa sortie de Sup’Aéro en 1981, Max intègre la division “Hélicoptère”
d’Aérospatiale et se voit chargé des études du démonstrateur “Dauphin
CDVE” qui vola en 89.
Il rejoint l”équipe de développement NH90 en 91 en tant que responsable
système, sous la direction de Pierre Vidal.
Jean-Maxime Massimi est un acteur majeur de ce succès et je suis très heureux
de lui remettre la médaille de vermeil de l’Académie nationale de l’Air et de
l’Espace.”

Médailles d’argent 

- Marie-Anne Clair pour l’ensemble de ses travaux au CNES, notamment
comme chef de projet de l’instrument spectromètre pour Integral
(International Gamma Ray Laboratory) de l’ESA.

Présentée par Gérard Brachet :

“Marie-Anne Clair reçoit aujourd’hui la médaille d’argent de l’ANAE pour ses
travaux de chef de projet de l’instrument “Spectromètre Integral” embarqué
sur le satellite d’astronomie Gamma “Integral” de l’Agence spatiale
européenne. Ce gros satellite d’astrophysique des hautes énergies, lancé en
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octobre 2002 sur une fusée Proton russe dans le cadre d’une coopération ESA-
Russie, comporte deux instruments : un imageur sous responsabilité italienne,
et le spectromètre dont l’initiateur et responsable scientifique était le professeur
Gilbert Vedrenne de l’Université Paul Sabatier, par ailleurs directeur à
l’époque du Centre spatial d’étude des rayonnements (CESR), qui nous fait
l’amitié d’être présent aujourd’hui pour cette séance solennelle. La taille (plus
de deux tonnes !) et la complexité de cet instrument étaient telles qu’il dépassait
largement les capacités techniques et de management de ce laboratoire, ce qui
avait amené le professeur Vedrenne à demander au CNES d’en prendre la
maîtrise d’œuvre. Il est vrai que le développement de cet instrument a posé de
nombreux problèmes de faisabilité, nos amis scientifiques ayant pour habitude
d’inventer des instruments tout à fait extraordinaires, mais qui sont à la limite
de ce que la technologie du moment peut offrir.
C’est donc un véritable défi qu’a relevé Marie-Anne Clair lorsqu’elle a été
nommée chef de projet du spectromètre, défi qu’elle a su mener à bien avec
compétence et dans une relation toujours constructive avec les équipes
scientifiques impliquées, non seulement ici au CESR mais aussi en Allemagne
et ailleurs en Europe. De surcroît, il fallait en permanence rassurer Roger
Bonnet, alors directeur du programme scientifique de l’ESA, qui s’inquiétait
(parfois à juste titre) des difficultés techniques nombreuses qui étaient
rencontrées. Tout cela, Marie-Anne Clair a su le mener avec compétence et
doigté mais aussi avec une grande autorité, une autorité qui a été reconnue par
sa nomination en 2002 comme responsable de la filière des microsatellites au
CNES. Aujourd’hui, six satellites de cette nouvelle filière sont en exploitation
en orbite dont quatre pour le ministère de la défense, et d’autres sont en
préparation. Ce parcours remarquable est à l’origine de la décision de
l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace de récompenser cette réussite par
la médaille d’agent de l’Académie.”

- EADS Socata, pour la réussite du programme TBM 700 dont le 300e avion
a été livré en juillet 2004. Présenté par Jacques Plenier :

“L’ANAE a décidé par son vote lors de sa séance du 20 octobre 2005
d’attribuer une médaille d’argent aux promoteurs du programme TBM 700. À
l’aune de l’A380, le
TBM 700 ne pèse pas
lourd... C’est en effet un
avion de transport de 6
passagers ! Néanmoins,
ce programme original
est une réussite
technique et
commerciale qui mérite
d’être mieux appréciée
du grand public.
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La Socata, filiale tarbaise d’EADS, héritière de Morane-Saulnier, était connue
pour la réalisation d’avions de l’aviation légère et d’entraînement pour les
armées. À la fin des années 1980, sous la présidence de Pierre Gautier, la
société s’est engagée, pour élargir son fonds de commerce, dans la réalisation
d’un avion commercial motorisé avec le turbopropulseur PT6 de Pratt et
Whitney Canada dont la fiabilité était devenue proverbiale. Appareil
pressurisé, bien sûr, économique par sa motorisation et sa conception, il peut
emporter ses passagers dans d’excellentes conditions de confort sur 2 000 km.
J’ai moi-même pu apprécier le plaisir du passager de nombreuses fois et en
particulier un vol de retour de Munich à Toulouse par une nuit sans lune et
merveilleusement claire : les lumières des villes de Suisse et de France ont
défilé sous nos ailes dans des conditions de visibilité que les transports aériens
n’offrent jamais hors des cockpits !
Convaincre l’actionnaire de se lancer dans un tel programme n’a certainement
pas été une tâche aisée, mais aujourd’hui il faut reconnaître le succès : plus de
300 avions ont été livrés, les commandes continuent de s’enregistrer, plus de
350 aujourd’hui. Parmi ses clients je ne peux oublier de citer l’armée de l’Air
française qui l’exploite pour le transport de liaison, mais il faut aussi souligner
que l’essentiel de la clientèle est aux États-Unis, ce qui n’est pas une mince
référence.
La médaille d’argent de l’Académie devrait être remise au directeur technique
et pilote d’essai du programme Denis Legrand. Il est malheureusement décédé
dans un accident aérien avant même la certification de l’avion. La grande
modestie de Pierre Gautier l’empêche d’accepter cette médaille. C’est
pourquoi nous la remettons aujourd’hui à la présidence actuelle de la Socata
qui pourra la garder en mémoire de Denis Legrand”.

- Sven Grahn, pour la conduite du programme Smart I, première sonde
lunaire européenne, placée en orbite en novembre 2004.

Présenté par Fredrik Engström.

“Sven Grahn is a man driven by his passion for space
activities. He started young, being only 16 when he
participated in the Swedish sounding rocket activities in the
early sixties. He graduated in engineering physics from the
Royal Institute of Technology in Stockholm. He then entered
the space world more as a scientist working among other
things on noctilucent clouds and ozone density profiles
using sounding rockets. In his brief career as a scientist he
obtained sixty credits.

In 1975 he joined the Swedish Space Corporation and entered into his real
element. He became a key systems engineer working on numerous projects and
was systems engineer for the first Swedish satellite the Viking. It was in the
Viking project that he learned, in fact from Boeing, the elements of low cost
satellite development philosophy that he developed, refined and applied to a
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string of satellites : Freja, Astrid, Odin, culminating in Smart-1, and it is for
Smart-1 that he was awarded the silver medal. Smart-1 goals and achievements
can be summarised as follows :
- technology demonstrations:

- electric propulsion during an interplanetary flight in preparation of
missions like Beppi-Colombo;

- miniaturized scientific instruments.
- science:

- mapping of the mineral composition of the lunar surface.
- design characteristics:

- fully functional fault detection, isolation and recovery software;
- onboard software developed with commercial automatic code generation

tools.
It should be said that Smart-1 is Europe’s first moon probe and may be noted that

Sven Grahn was not long ago called up by the US Senate science committee and
asked if he could come over and tell them how one could make a lunar probe like
Smart-1 at such a low cost ? I take personally special pleasure from the fact that
Sven Grahn has been awarded this silver medal and I congratulate him sincerely”.
• Grand prix : programme Huygens

Le Grand prix pour l’année 2005 a été décerné au programme Huygens, en les
personnes de Roger Imbert et Jean Zieger. L’Académie a voulu ainsi marquer la
contribution essentielle des équipes industrielles ayant participé au succès de la
sonde Huygens, ce qui a ainsi apporté des connaissances sur l’atmosphère et le sol
de Titan. 

Présenté par Jean-Claude Husson :

“Nous entendrons parler de Jules Verne dans la deuxième partie de cette
séance solennelle. Avec la mission Cassini-Huygens on peut dire que la réalité
dépasse la fiction. Lancé le 25 octobre 1997 de Cap Canaveral et après avoir
utilisé 4 assistances gravitationnelles de Vénus, de la Terre et de Jupiter,

C a s s i n i - H u y g e n s
arrivait le 1er juillet
2004 autour de Saturne.
Le 24 décembre 2004 la
capsule Huygens se
séparait de Cassini et
faisait une rentrée
atmosphérique à 22 000
km/heure, son bouclier
thermique s’échauffant
à 1 500°C. Après une
descente sous parachute
Huygens atterrissait sur
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Titan et retransmettait mesures et photos de la surface de Titan. Par
l’intermédiaire de Cassini à 1,5 milliard de kms de la Terre.
L’Académie a décidé de récompenser l’équipe industrielle qui a réalisé
Huygens en utilisant les capacités industrielles de toute l’Europe, c’est-à-dire
l’établissement de Cannes : AlcatelAleniaSpace, le Grand prix de l’Académie
est attribué aux deux directeurs d’établissement qui ont été en charge de
Huygens soit dans la phase d’études et de réponse à l’appel d’offres de l’ESA,
soit dans la réalisation de la capsule, c’est-à-dire Roger Imbert et Jean Zieger.
À travers eux l’Académie honore les techniciens et ingénieurs de Cannes qui
ont permis le succès de Huygens et d’aller bien au-delà de ce qui était demandé
par l’Agence spatiale européenne bien représentée ici par Jean-Pierre
Lebreton.
Bien entendu ce succès a été permis par les travaux de l’industrie européenne
et en particulier de l’établissement d’Aquitaine d’EADS.
Au moment de la signature du contrat, l’établissement de Cannes appartenait à
l’Aérospatiale, c’est d’ailleurs Louis Gallois qui a signé le contrat en 1991
avec l’ESA représentée par Jean-Marie Luton et Roger Bonnet.
Depuis, à travers les restructurations industrielles, l’établissement de Cannes
a été Sud Aviation avec la réalisation de réflecteurs laser déposés sur la Lune
par les Russes, puis est devenue Aerospatiale avec des réalisations comme le
télescope cryogénique infrarouge ISO, puis devient Alcatel Space avec des
réalisations comme Jason. L’établissement est maintenant devenu
AlcatelAleniaSpace et l’ESA attend maintenant Herschel Planck, aussi nous
avons souhaité avant la remise du Grand prix que Pierre Fauroux, directeur à
AlcatelAleniaSpace, nous présente à travers une vidéo la carte de visite de la
nouvelle société, cette présentation sera suivie d’une vidéo sur Huygens.”
La mission Cassini-Huygens 

La mission Cassini-Huygens est destinée à l’étude de l’ensemble planétaire de
Saturne. Elle est le fruit d’une coopération internationale établie entre la NASA,
l’ESA (Agence spatiale européenne) et l’ASI (Agence spatiale italienne).

Cassini constitue le vaisseau interplanétaire et pèse plus de 5 tonnes. Huygens,
sous l’égide de l’ESA, est une sonde automatique ayant pour mission de pénétrer
dans l’atmosphère dense de Titan, la plus grosse lune de Saturne avec un diamètre
de 5150 km, d’étudier les propriétés de cette atmosphère et de découvrir la nature
du sol, inconnue et inobservable depuis la Terre. Huygens pèse 320 kg et mesure
2,7 m de diamètre extérieur.

La maîtrise d’oeuvre industrielle de la sonde Huygens a été remportée en 1990,
sur appel d’offres de l’ESA, par Aérospatiale au sein de son établissement de
Cannes, aujourd’hui siège opérationnel de la société Alcatel Alenia Space. Lancé
le 15 octobre 1997 l’ensemble Cassini-Huygens a accompli un voyage
interplanétaire de 7 ans, avec survols de Vénus, de la Terre et de Jupiter, avant de
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se satelliser autour de Saturne en juillet 2004. Le 25 décembre 2004, la sonde se
met en action et se sépare du vaisseau Cassini pour entamer solitairement un
parcours orbital précis vers Titan.

Le 14 janvier 2005, la sonde entre en contact avec la haute atmosphère de Titan
à la vitesse de 6 km par seconde et à l’altitude d’environ 1000 km. Grâce à ses
boucliers protecteurs la sonde résiste à l’intense échauffement de cette phase de
rentrée et réduit considérablement sa vitesse. Le déploiement successif de
parachutes permet de larguer les boucliers et d’ajuster la vitesse de descente. Tous
les systèmes de bord sont alors alimentés par les batteries de la sonde. Les six
instruments scientifiques embarqués, les capteurs et le système de traitement de
données, les deux émetteurs de télémesure, fonctionnent depuis l’ouverture du
parachute principal. Le vaisseau Cassini, qui survole Titan, collecte les émissions
de la sonde et les enregistre.

Après une descente de 2h27mn la sonde rencontre la surface de Titan à la
vitesse de 5 m/s. Aucun engin, construit de main d’homme, ne s’est posé aussi loin,
soit à environ 1 300 millions de kilomètres. L’attente des résultats fait vivre un
suspense obligé de quelques heures car le vaisseau Cassini doit être réorienté vers
la Terre pour retransmettre les données de Huygens en différé.

À l’arrivée des signaux, la confirmation du succès de Huygens marque une
nouvelle date historique dans l’exploration spatiale. Les images et les nombreuses
données scientifiques collectées par la sonde ouvrent magnifiquement la
connaissance d’un astre original, à l’atmosphère dense, riche en méthane et en
hydrocarbures, dont la surface froide (-180°C) montre des réseaux de type
hydrographique et la présence de glace d’eau.

Après ISO et Huygens, succès sans faille, et en attendant les satellites Herschel
et Planck, l’établissement de Cannes d’Alcatel Alenia Space a une position forte et
reconnue dans le domaine des programmes scientifiques.

Jean Zieger

Ingénieur ESTACA (promotion 1966), il a réalisé toute sa carrière dans le
domaine Espace-Défense au sein de la SEREB, d’Aerospatiale et d’Alcatel Space.
Il y exerce d’importantes responsabilités dans les programmes de missiles
balistiques, des lanceurs Ariane, et des satellites. En 1990, il quitte la région
parisienne pour Cannes dont il est le directeur d’établissement de 1991 à 2003 : il
a donc vécu toutes les phases du projet Huygens, exemple de convergence entre
technologies civiles et militaires.

Pendant cette période le site s’est fortement transformé en doublant le nombre
d’emplois industriels et la capacité d’essais et d’intégration des satellites.

Aujourd’hui, Jean Zieger mène une retraite active comme président de
Méditerranée Technologies, association ayant pour objectif de développer
l’innovation technologique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Roger Imbert 

Diplômé de l’École centrale de Paris (1959), INSEAD Fontainebleau 1986. Fin
1961, il entre à Sud Aviation, groupe technique de Cannes. Il participe, dès 1964,
aux premiers projets de satellites français Dl et D2.

En 1966, il est nommé chef du projet EOLE, qui lui vaut la médaille d’argent
du CNES. Il participe ensuite aux premiers projets de satellites européens et, en
1972, il est nommé chef du programme MétéoSat pour Aerospatiale. Il dirige ce
programme jusqu’à la mise en orbite du premier modèle de vol lancé en novembre
1977. Ce premier grand programme spatial, lui a permis de coordonner des
activités industrielles au niveau européen avec le support de la firme américaine
Ford Aerospace.

Après un passage à la tête du bureau d’études, il est nommé ingénieur chef, en
1984, et coordonne alors l’ensemble des activités techniques de l’établissement. Il
prend la direction de l’établissement en octobre 1986.

• Nouveau bureau

Président : Jean-Claude Bück

Vice-présidents : 

Gérard Brachet

Pierre Sparaco

Georges Ville

Secrétaire général : Claude Bechet

Trésorier : Jean-Paul Perrais

• Conférences

- “Jules Verne face à l’aéronautique, engagement et
réflexion” par Patrick Facon, membre de l’ANAE,
directeur de recherche au Service historique de la défense
(Air), professeur de stratégie aérienne à l’École de l’Air, à
l’École spéciale militaire, au Centre d’enseignement
supérieur aérien et au Collège interarmées de défense.

- “Jules Verne et la conquête de l’espace” par Jacques
Villain, membre de l’ANAE, directeur en charge des
Affaires spatiales internationales à Safran.
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ANNÉE 2006

BUREAUX
Bureau du 12-01-2006, Toulouse, Jolimont

Bureau du 16-03-2006, Toulouse, Jolimont

Bureau du 18-05-2006, Toulouse, Jolimont

Bureau du 14-09-2006, Toulouse, Jolimont

Bureau du 19-10-2006, Toulouse, Jolimont

111e SÉANCE DU 1er FÉVRIER 2006

Séance privée - assemblée générale

Toulouse - Amphithéâtre du Sénéchal

Principaux éléments :
• Hommages rendus à :

- Elisabeth Boselli par Valérie André 
- Jean Soissons par Jean Carpentier 

• Point sur les prochaines manifestations, dont le colloque sur Galileo, note de
Jean-Claude Husson :
“Les systèmes de navigation par satellites comme GPS et Galileo fonctionnent
en comparant au niveau d’un récepteur des temps d’arrivée de signaux
radioélectriques émis par des satellites à précision de quelques nanosecondes.
Il en résulte des possibilités de positionnement à quelques mètres et de
synchronisation à quelques nanosecondes.
Cette précision obtenue grâce à des horloges atomiques embarquées et à des
techniques de traitement du signal très élaborées exigent de prendre en compte
différents éléments si l’on veut atteindre au niveau de l’utilisateur un
positionnement utile à la surface de la Terre, dans les airs ou en orbite de
précision métrique.
S’agissant de satellites évoluant dans le champ de gravitation avec des
horloges ultra-précises et de récepteurs situés sur une terre en rotation, il faut
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tenir compte des effets relativistes et de tout ce qui permet d’obtenir une
précision métrique : référentiels d’espace et de temps, réseau de stations de
trajectographie et de synchronisation permettant une orbitographie fine,
propagation troposphérique et ionosphérique. Ceci a largement été développé
en Europe par tous les programmes scientifiques de géodésie spatiale initiés
depuis le programme D1 et qui plus récemment ont atteint des précisions
centimétriques avec Doris, l’altimétrie océanique, etc.
Il faudra ensuite au niveau du récepteur pouvoir comme c’est le cas
actuellement avec GPS passer dans des systèmes géodésiques locaux pour se
positionner sur telle ou telle carte. 
Il paraît intéressant de savoir s’il faut rassembler une communauté de
chercheurs européens autour de ce que l’on peut faire avec des satellites de
navigation (financés à des fins d’application) pour faire avancer la science. 
Il est donc proposé d’organiser en octobre 2007 à Toulouse un colloque
international sur les aspects fondamentaux et les applications scientifiques de
Galileo. Ce colloque serait orienté vers : 
- les aspects fondamentaux de la navigation par satellites et Galileo : repères

géodésiques, temps et référentiels temporels (et liaison avec Glonass et
GPS...), horloges bord et sol, corrections relativistes, corrections
troposphériques et ionosphériques ; étalonnage, relations avec les
organismes internationaux (BIPM, IGS) ; environnement radiatif au niveau
des orbites ;

- les applications scientifiques (à caractère métrologique, géophysique) que
ce soit en utilisant les signaux normaux, en utilisant les mesures
différentielles, les mesures de phase, les occultations, en temps réel ou en
temps différé, en mettant des récepteurs sur des satellites scientifiques ou au
sol ;

- les systèmes futurs, en fonction en particulier des travaux de R et D sur les
horloges, les expérimentations en orbite sur certains aspects fondamentaux
(testés à bord d’autres satellites comme le principe d’équivalence, des
horloges atomiques plus précises).

Bien entendu il faudra prendre en compte tout ce qui est fait avec GPS et voir
ce qui peut être fait en plus avec Galileo compte tenu des caractéristiques
particulières (plus grand nombre de fréquences, disponibilité, intégrité).
Ce colloque se démarquerait des grands colloques internationaux orientés vers
les applications, les aspects économiques, institutionnels et industriels. 
Le lieu choisi de Toulouse se justifie d’une part, par le choix de Toulouse
comme siège de l’exploitant futur de Galileo mais aussi par la présence
d’équipes de recherche dans le domaine de la géodésie spatiale (GRGS),
d’équipes spécialisées du CNES en orbitographie fine ou métrologie du temps.
À l’issue du colloque il faudra organiser des rendez-vous réguliers, des ateliers
ou forums sur tel ou tel thème.
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Le Bureau des longitudes a été informé et son président François Barlier a mis
ce sujet à l’ordre du jour de leur séance mensuelle du 1er février avec l’idée
d’associer le BDL à cette manifestation. Il faut rappeler que nous avons réalisé
avec le Bureau des longitudes la publication sur Galileo et que cette institution
a joué un rôle éminent et prépondérant dans le programme de géodésie spatiale
français dès 1966 avec les satellites de la série D1.
Les membres de la section 1 et certains de la section 2 ont été interrogés sur
l’opportunité de ce colloque. Ceci a fait l’objet de plus d’une quarantaine
d’échanges de courriels et d’échanges téléphoniques. Il en ressort une très
large majorité favorable à l’organisation de ce colloque. C’est en particulier le
cas de membres en activité au CNES et à l’ESA.
Par ailleurs l’Institut français de navigation mis au courant de ce projet de
colloque par le CNES a réagi par crainte d’une concurrence avec le symposium
GNSS qu’ils doivent organiser à Toulouse en 2008. Ce symposium sera tourné
vers les applications, les aspects économiques et institutionnels. Il n’y a pas
concurrence. C’est ce qui été répondu à l’IFN. 
Conclusion

- Le programme Galileo est un des programmes spatiaux les plus importants
entrepris par l’Europe avec un partenariat public/privé. L’Académie doit
continuer à suivre ce programme tant par ses applications touchant
l’aéronautique que par l’utilisation de moyens spatiaux ou ses retombées
scientifiques.

- L’Académie doit s’intéresser par ses débats, publications, colloques à tous
les aspects des systèmes de navigation par satellites. 

- Il est intéressant d’organiser un colloque sur les aspects fondamentaux et
scientifiques au départ du développement du système Galileo.

- Ce colloque devrait être une initiative permettant de regrouper au niveau
européen une communauté de chercheurs profitant de l’existence des
systèmes de navigation par satellites comme GPS, GLONASS et Galileo. Ce
colloque devrait être suivi d’ateliers et de forums au cours des années à
venir.

- Il faut constituer un comité scientifique pour élaborer le programme détaillé
du colloque et travailler à la première annonce (compte tenu du succès
international de Galileo, puisqu’il y a tous les pays de l’UE, de l’ESA, et
d’autres pays comme le Canada, la Chine, la Corée du sud, l’Inde, peut-être
bientôt le Brésil, le Mexique, etc., il faudra essayer d’avoir une
participation internationale variée, y compris nos collègues américains).

- Dans la mesure où le Bureau de longitudes demanderait à être associé à
l’organisation du colloque, il est proposé de répondre positivement.

- Il est vraisemblable que l’implication des scientifiques aura des retombées
positives pour l’utilisation de Galileo ou ses évolutions ultérieures, en
particulier pour pousser aux limites ses performances.”
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• Élections
• Discussion sur les nouveaux statuts ; report du vote aux motifs de modifications

à apporter et d’absence de quorum
• Questions financières : vote reporté pour cause d’absence de quorum
• Point sur la diffusion du dictionnaire “Les Français du ciel”
• Discours de réception de David Southwood, directeur du programme

scientifique de l’ESA, élu le 21 juin 2005. 

Séance publique

• Conférence : “Le début de la coopération entre le service des poudres et
l’Onera sur la combustion des propergos solides”. 
Cette conférence en hommage à Marcel Barrère, membre fondateur et ancien
trésorier de l’ANAE, directeur scientifique de l’énergétique puis directeur des
recherches de l’Onera, a été présentée par trois membres de l’ANAE : 
- Jean Delacarte, ancien directeur de l’Air Liquide ;
- Jean-Jacques Dordain, directeur général de l’ESA
- Paul Kuentzmann, directeur scientifique branche Mécanique fluides et

énergétique à l’Onera.
Ces trois orateurs ont rappelé le début de la collaboration entre l’Onera et le
service des poudres au travers de Jean Delacarte et Marcel Barrère.
Cette collaboration avait permis de décrire les principes de la combustion des
poudres composites et ensuite de la propulsion des fusées à ergols liquides.

• Conférence “Vol en montagne ; les conquérants de l’inutile ?” par Michel
Ziegler, pilote de ligne, guide de haute montagne, ancien président de
compagnies aériennes (Air Alpes et Air Martinique), ancien maire de Saint
Bon-Courchevel.

112e SÉANCE DES 29 ET 30 MARS 2006, BRUXELLES

Journée du 29 mars

Visites
La visite à Eurocontrol comprenait deux parties : le 29 mars, la visite du centre

de contrôle de l’espace aérien supérieur (UAC) de Maastricht situé à proximité de
l’aéroport, à Beek, et le 30 mars, la visite du siège de l’agence à Haren, près de
Bruxelles, et de l’unité centrale de gestion des courants de trafic (CFMU) qui est
co-implantée.

Compte rendu par Georges Maignan :

“À Maastricht, les 21 membres de l’ANAE ont été accueillis par le directeur
Karl-Heinz Kloos qui leur a présenté le centre.

Celui-ci est pour l’instant un prototype du concept de bloc fonctionnel d’espace
aérien (FAB), l’un des éléments clef du “ciel unique” européen. Il contrôle l’espace
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aérien de quatre pays et à la fois pour la circulation aérienne générale et, en ce qui
concerne l’espace allemand, pour la circulation aérienne militaire. En 2005
l’espace contrôlé par Maastricht a été traversé par 15% du nombre total des vols en
Europe. Le trafic du jour de pointe a presque atteint les 4 500 vols ce qui représente
un doublement en 15 ans.

Karl-Heinz Kloos a insisté sur la sécurité et sur l’excellent rapport
coût/efficacité du centre.

L’exposé de Mireille Roman qui a suivi a donné plus de détails : 1 400 000 vols
en 2005, 17 secteurs de contrôle ayant pour beaucoup d’entre eux une capacité de
45 à 50 avions à l’heure, des contrôleurs de 28 nationalités différentes, tous formés
à l’institut Eurocontrol de Luxembourg. Le centre a mis en place dans son
environnement opérationnel un système de liaison par data link et conduit
actuellement des études de validation d’un concept de gestion dynamique de
l’espace en abandonnant les routes (projet MANTAS).

Les membres de l’ANAE, divisés en 3 groupes ont ensuite pu visiter la salle de
contrôle.”

Journée du 30 mars

Séance privée, Bruxelles Haren - Eurocontrol, Salle Pollux
Principaux éléments :

• Modifications des statuts : elles obligent à reprendre le processus d’acceptation,
avec une assemblée générale extraordinaire convoquée le 18 mai

• Point sur les prochaines activités
• Point sur les élections et prix et médailles
• Décision de lancer un communiqué avant le procès de l’accident de Sainte-

Odile
• Rappel du 50e anniversaire de l’Institut Von Karman.

Visite

Compte-rendu par Georges Maignan :

“L’après-midi, les membres sont accueillis par le directeur général de l’agence,
Víctor Aguado, qui a exposé la mission d’Eurocontrol, ainsi qu’un bref historique
de 1960 à nos jours, en passant par la signature de la Convention révisée en 1997. 

Eurocontrol comprend maintenant 36 États membres plus la Communauté
européenne représentée par la Commission européenne. Les 36 États ont un
représentant civil et un représentant militaire au conseil.

L’agence, quant à elle, a un quadruple rôle :
- activités de support réglementaire
- conception concertée du réseau
- fonctions paneuropéennes
- prestation de services ATC au niveau régional.
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La première fonction est une fonction de support au régulateur et la dernière
une fonction de “prestataire de service” au sens du “Ciel unique” européen. Les
deux fonctions intermédiaires constituent des fonctions essentielles pour l’avenir
de l’ATC européen. Sans elles, on ne voit pas comment on pourrait remédier à la
fragmentation excessive de l’espace aérien : 36 prestataires de service et quelque
70 centres de contrôle (civils et militaires). L’amélioration de la situation de
l’ATM, en particulier des retards, est en cours et a donné en 2005 des résultats
appréciables. 

Autre point important : Eurocontrol étant une organisation
intergouvernementale civile et militaire, l’agence peut jouer un rôle actif dans la
mise en place du concept d’utilisation flexible de l’espace (FUA).

Les relations entre Eurocontrol et la Commission européenne ont été ensuite
expliquées par le chef de cabinet du directeur général, Jean-Jacques Sauvage, puis
les performances globales du contrôle aérien européen par Xavier Fron. Celles-ci
sont encore assez décevantes puisque, en 2004 le coût par vol a été de 92% plus
élevé qu’aux États-Unis. La variation des coûts unitaires de redevance entre les
États est énorme ; la France se situe approximativement dans la moyenne.

Pour terminer, l’Unité centrale de gestion des courants de trafic (CFMU) a été
présentée aux membres de l’ANAE par Jacques Dopagne, directeur, et Ken
Thomas. La CFMU traite tous les plans de vol européens, ce qui représente 30 à
35 000 plans de vol par jour et à partir de là, régule le trafic, en liaison avec les 66
centres de contrôle en route européen.”

La journée s’est terminée par la visite de la salle de réception des plans de vol
et du CFMU.

La médaille de l’Académie est remise par le président Jean-Claude Bück aux
responsables de sites d’Eurocontrol Maastricht et Bruxelles.

113e SÉANCE DU 18 MAI 2006

Assemblée générale extraordinaire

Toulouse - Jolimont
Cette séance est une assemblée générale dont l’ordre du jour concerne

exclusivement l’approbation des statuts incorporant les dernières modifications
présentées à la séance de Bruxelles ainsi que l’approbation du règlement intérieur
modifié.

Le président constate que le quorum n’est pas atteint.

Il est décidé de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 juin le
vote sur la modification des statuts et du règlement intérieur. Conformément à
l’article 17 des statuts, l’assemblée du 19 juin statuera à la majorité des suffrages
exprimés par les membres titulaires présents pourvu qu’ils soient au moins 20,
c’est-à-dire le tiers des membres titulaires.
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114e SÉANCE DES 19 ET 20 JUIN 2006, PARIS

Journée du 19 juin
Séance privée - assemblée générale

Palais du Luxembourg, Salle Vaugirard
Principaux éléments :

• Point sur les relations avec l’AAAF
• Élections
• Vote sur le Grand prix de l’Académie
• Approbation des comptes
• Acceptation des nouveaux statuts (à l’unanimité). Nomination des rapporteurs
• Point sur les Entretiens de Toulouse

• Exposé de Pierre Sparaco sur la politique de communication au sein de
l’Académie “l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace et les médias” :
“C’est un thème de réflexion beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît à
première vue, en même temps que l’une de nos faiblesses.
De l’avis de tous, l’ANAE souffre d’un déficit d’image dans les médias. Si le
constat de carence peut être formulé en quelques mots, les causes de cette
lacune et la recherche de solutions concrètes sont complexes. 
De manière générale, l’ANAE est victime de la réputation peu flatteuse – et
injuste – qui affecte nombre de sociétés savantes. Elle serait tout au plus un
groupement de grands anciens du secteur aérospatial poursuivant des objectifs
plutôt flous. Cette attitude négative semble largement répandue dans les
médias.
La parution régulière de la Lettre de l’ANAE, la diffusion de dossiers et
l’organisation de forums et colloques prouvent, tout au contraire, que l’ANAE
témoigne d’un grand dynamisme. Il y a là une contradiction qu’il convient
d’analyser. 
De manière générale, ce sont les journalistes spécialisés qui constituent les
principaux contacts potentiels de l’ANAE au sein des rédactions. En effet, nous
nous intéressons à des sujets “pointus” qui ne peuvent pas retenir l’attention
de rédactions généralistes. Cette remarque reste justifiée lorsqu’il est question,
par exemple, de nouveaux programmes comme l’A380, des compagnies à bas
prix, de la sécurité aérienne, c’est-à-dire de thèmes a priori “grand public”.
Force est de constater que la plupart des membres de l’ANAE connaissent peu
ou mal les médias. Ils ont rarement eu l’occasion de rencontrer des journalistes
au cours de leur carrière et, de ce fait, ignorent les spécificités et les contraintes
de cette profession largement atypique.
Voyons la “vraie vie”, la réalité quotidienne. Notion dominante : les
journalistes sont constamment assaillis de toutes parts : sollicitations,
invitations de toutes espèces, y compris celles venant de cabinets de
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communication envahissants, surabondance de communiqués de presse, etc.
Dès lors, il est difficile de retenir leur attention, si ce n’est avec des sujets dont
l’intérêt leur apparaît évident.
C’est d’autant plus vrai que chacun de leurs interlocuteurs tend à présenter son
information, son dossier, etc., comme très important. Et cela en ignorant que la
“concurrence” est importante. 
C’est la notion d’actualité qui prime, quelle que soit la publication considérée :
Airbus qui annonce une vente d’avions ou un nouveau retard pour l’A380, une
compagnie aérienne en rachète une autre, ouvre ou ferme de nouvelles lignes,
gagne ou perd beaucoup d’argent, etc. 
L’ANAE, à l’opposé, travaille avec une volonté de recul, dans la durée, établit
des synthèses, anticipe des problèmes, formule des recommandations. Elle se
situe tout naturellement en marge de l’actualité, ce qui confère un intérêt
particulier à ses travaux mais les rend moins séduisants aux yeux des médias,
à défaut d’actualité immédiate. 
Médias et journalistes sont multiples, divers. Aussi convient-il d’aller plus
avant dans le détail pour trouver nos interlocuteurs. Intentionnellement, nous
nous limitons ici aux médias français, bien que l’ANAE, dorénavant plus
ouverte vers l’extérieur, puisse et doive viser des retombées hors Hexagone.
Nous en parlerons à une autre occasion.
LA PRESSE SPÉCIALISÉE :

En termes de journaux spécialisés, Air & Cosmos bénéficie d’un monopole de
fait français, sur un marché relativement étroit. Les autres publications
françaises visent des publics très circonscrits, notamment les pilotes privés
(Aviasport, Avions & Pïlotes) ou encore ceux qui s’intéressent à l’histoire de
l’aviation (Air Fan, Le Fana de l’Aviation).
INTERNET :

Il convient, dorénavant, de s’intéresser sérieusement à Internet. Ainsi, les
pilotes professionnels visitent assidûment eurocockpit.com et on note, par
exemple, l’essor de toulouseweb-aero.com. Les portails français ou
internationaux permettent par ailleurs une recherche instantanée des dépêches
d’actualité. 
LA PRESSE DITE D’INFORMATION GÉNÉRALE :

C’est la cible principale de l’ANAE. Elle est diverse, riche d’innombrables
titres (y compris les radios et télévisions) mais seuls quelques-uns d’entre eux
peuvent vraiment nous intéresser… ou s’intéresser à nous. C’est dans ce cadre
qu’il convient d’évoquer les journalistes spécialisés. Ils sont réunis au sein de
l’Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace
(AJPAE). Elle compte un peu plus de 100 membres qui, en principe, se
consacrent uniquement au secteur aérospatial ou, au minimum, traitent
régulièrement l’actualité de ce secteur.
En pratique, un noyau dur donne le ton. Il correspond, ce qui n’est pas
inattendu, aux principaux titres nationaux (en réalité, parisiens, notamment Le
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Figaro, Le Monde, Libération), les grandes radios (Europe 1, France Info, RTL
plus que d’autres) et de grands titres régionaux comme Sud-Ouest et La
Dépêche du Midi. On remarque aussi que la “presse Lagardère” s’intéresse
plus que d’autres à l’actualité aéronautique, quel que soit son positionnement,
de Paris Match à Nice Matin. Le Figaro “couvrait” déjà attentivement le
secteur avant de devenir la propriété de Serge Dassault.
En parlant journalistes, et non pas journaux, ce noyau dur, l’une de nos cibles,
compte tout au plus une douzaine de noms. C’est eux que nous devons plus
particulièrement intéresser à l’ANAE. 
S’y ajoutent, de temps à autre, les journalistes qui ont compétence en matière
de défense, en fonction de certains de nos travaux, par exemple notre dossier
consacré à la menace balistique. 
Regardons à présent là où le bât blesse, sans précautions oratoires :
- premier problème, l’Académie est à Toulouse alors que les grands médias

sont à Paris. Il nous manque une communication parisienne ;
- nombre de sujets que nous traitons relèvent de la réflexion mais ne sont pas

accompagnés de conclusions nettes ou de prises de position fermes. Dès
lors, il est difficile de susciter l’intérêt des médias ; 

- au-delà des dossiers et colloques, nous ne tentons pas de définir et, surtout,
de faire connaître une position collégiale sur les grands sujets du moment.
Exemple toulousain : l’Académie pourrait prendre position dans le cadre de
la polémique sur le deuxième aéroport ;

- thème plus vaste : au-delà d’une analyse pertinente, en cours de
préparation, l’ANAE pourrait dire haut et clair que l’aviation commerciale
tend à occulter la gravité des problèmes énergétiques et se contente de
s’inquiéter de la montée du prix du pétrole ;

- de même, l’Académie pourrait s’exprimer davantage en matière de sécurité
aérienne : expliquer, rassurer, dénoncer, tancer ; un premier pas a été
franchi récemment avec la diffusion d’un communiqué en marge du procès
de l’accident du “Sainte-Odile” de 1992 ;

- l’image… est aussi véhiculée par des activités plus tranquilles mais non
moins utiles. Le cycle de conférences de la Médiathèque en témoigne. En
faire de même à Paris, et aussi bien, contribuerait sans aucun doute à
construire une image plus solide de l’Académie dans la capitale ;

- en marge des conférences, des rendez-vous individuels des orateurs
pourraient être organisés avec les médias locaux, La Dépêche, France 3,
TLT, Sud-Radio à Toulouse, une sélection de titres nationaux à Paris ;

- de manière plus générale, il est indispensable que chacun ait à l’esprit la
nécessité de communication, notamment lorsqu’il s’agit de choisir de
nouvelles activités, le thème d’un forum, le sujet d’un colloque, etc.

Ces remarques, que nous pouvons transformer en plan de communication,
exigent beaucoup de travail et, surtout, beaucoup de temps. Notre petite cellule
spécialisée ne peut suffire à la tâche, d’autant qu’elle n’en a pas terminé avec
un travail pédagogique interne.
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Aussi est-il souhaitable de continuer à évoquer très régulièrement la
communication au fil des réunions de bureau et à l’occasion des séances
privées.
En pratique, pour progresser, tisser des liens plus étroits avec les médias qui
nous apparaissent les plus importants, je vous propose un plan d’action qui
tient en peu de mots. Nous allons dresser une liste d’une douzaine de
journalistes, avec lesquels nous allons prendre contact.
Ce travail sera réparti entre les membres du bureau, de manière à ne “confier”
que deux journalistes à chacun d’eux. Nous leur expliquerons les objectifs de
l’ANAE, sa décision de s’ouvrir vers l’Europe, la prise de position sur
l’accident du mont Sainte-Odile, nous répondrons à leurs questions et nous
noterons soigneusement leurs commentaires.
Ce premier tour de table virtuel étant terminé, si vous le voulez bien, nous
poursuivrons cet échange de vues”. 

• Discours de réception de :
- Robert Feuilloy, directeur régional export, SAGEM, membre titulaire 
- Joerg Feustel-Büechl, directeur des réformes, ESA, membre associé

étranger. 

Séance publique

Palais du Luxembourg, Salle Monnerville
• Hommages rendus à :

- Edmond Braure, par Jacques Naveau 
- Pierre Clostermann par François Maurin 

• Conférences de :
- Gérard Brachet 
- Maxime Coffin sur “La longue marche vers l’Europe de l’Aviation Civile :

des JAA à l’AESA” 
- Dominique Orbec sur “Jean-Louis et les accidents de la route” 

Journée du 20 juin
Les académiciens sont reçus au siège de l’Onera par son président, Denis

Maugars, pour une journée consacrée à l’aérodynamique.

Un hommage à notre membre fondateur, Philippe Poisson-Quinton, qui nous a
quittés le 20 août 2005, a été rendu en début de matinée. 

Une plaquette éditée par l’Académie regroupera l’ensemble des hommages
rendus et comprendra notamment : Philippe Poisson-Quinton et…

- l’aérodynamique, par J.-J. Thibert
- les hélicoptères, par Jean-Jacques Philippe
- l’international, par Jean-Pierre Marec et Christiane Michaut
- l’enseignement, l’ANAE et la communication, par Marc Pélegrin 
- Philippe Poisson-Quinton, l’Homme et l’Ami, par Paul Germain.
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Une présentation des recherches actuelles de l’Onera en aérodynamique est
faite par J-J. Thibert.

Un film de J. Tensi “Des cathédrales pour le vent” est projeté avant le déjeuner
qui a lieu sur place.

Le président, Jean-Claude Bück, respectant la tradition, remet à Denis Maugars
la médaille de l’ANAE.

Les membres se rendent ensuite au Centre de Chalais-Meudon où ils
participent, après un rappel historique et une présentation des recherches actuelles
en aérodynamique, à la visite des souffleries de recherche.

115e SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2006

Séance privée - assemblée générale

Toulouse - Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Point sur les nombreuses activités
• Proposition d’actions européennes
• Élection du président, d’un vice-président, du secrétaire général
• Attribution des médailles
• Attribution du Prix de thèse

Séance publique

• Discours de réception de Philippe Cazin, ancien directeur de la Stratégie et de
l’action commerciale à l’Onera, sur “Une carrière heureusse dans la recherche
aérospatiale” ou : “De la rentrée dans l’atmosphère… aux planches du
théâtre !” 

• Conférence de Sylvie Vauclair, astrophysicienne à l’observatoire Midi-
Pyrénées, sur “Exo-planètes et astérosismologie : deux pas de géant pour
l’humanité. Un bilan avant le lancement du satellite Corot”. 

116e SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2006

Séance privée

Principaux éléments :

• Hommage à Michel Bignier par Yves Sillard 
• Suivi des nouveaux statuts : arrêté du 23 octobre 2006, JO du 7 novembre 2006.

Nouvelle appellation : Académie de l’air et de l’espace, reconnue d’utilité
publique

• Point sur les manifestations des 100 ans d’hélicoptère
• Proposition de la FSF pour que l’Académie s’associe aux démarches de la

feuille de route de l’OACI, “ICAO Global Safety Roadmap”
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• Discours de réception de :
- Pierre Dubois, ancien président-directeur général de MBDA France sur :

“40 ans dans l’industrie aéronautique”  
- Brigitte Revellin-Falcoz, ancien commandant de Bord Air France sur : “38

ans de passions aéronautiques”. 

Séance solennelle

Capitole, Salle des Illustres

• Rapport moral du président sortant, Jean-Claude Bück :

“Tout au long de l’année 2006, l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace a
confirmé son dynamisme et sa volonté de mener à bien des travaux originaux
et sa capacité à réagir à certains grands événements.
L’année 2006 a été marquée par la modification de ses statuts.
Cette réforme a un double objectif. D’abord mettre les statuts en conformité
avec l’évolution de la réglementation et améliorer le fonctionnement interne de
l’Académie mais surtout l’ouvrir à l’Europe pour être en accord avec ce qui se
passe dans le monde aéronautique et spatial où il n’est plus de grand projet qui
n’associe plusieurs partenaires européens. Airbus et Ariane en sont une
éclatante démonstration.
Dorénavant il n’y a plus, au sein de l’Académie de différence entre les membres
français et les membres ressortissants d’un État européen. Une conséquence de
cette évolution est la disparition du qualificatif “nationale” dans notre raison
sociale. Nous sommes maintenant l’Académie de l’air et de l’espace. Bien
entendu l’Académie reste toulousaine par son siège social et par les liens très
forts qui existent entre l’Académie, la Ville de Toulouse, la communauté du
grand Toulouse, la ville de Blagnac et toute la région. L’Académie reste
française par la langue de travail et par la nationalité de son président.
En 2006, comme les quatre années précédentes, l’Académie a organisé, dans
les locaux de la Direction générale de l’aviation civile un forum qui sortait
nettement des sentiers battus intitulé “Du bloc opératoire au cockpit d’un avion
de ligne, problématique des équipes dont la pratique quotidienne peut mettre en
cause des vies humaines” qui posait la question “Est-ce que les méthodes qui
apportent au transport aérien un niveau de sécurité inégalé sont transposables
dans le milieu médical”. Ce forum a connu un vif succès.
Mais la manifestation la plus importante de l’année commence jeudi prochain
30 novembre. Il s’agit d’un colloque international qui se tient à Toulouse sur le
thème du “Transport aérien face au défi énergétique”. Depuis quelques années,
on parle beaucoup de la pénurie d’énergie, en particulier en ce qui concerne
les carburants fossiles. Des textes sont publiés pour encourager les économies
d’énergie et le prix du litre d’essence à la pompe rappelle à chacun combien il
est concerné. Le pétrole en particulier va inexorablement devenir de plus en
plus rare et cher. Bien sûr, on peut le remplacer dans presque toutes ses
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applications, en y mettant le prix et en ayant recours à l’atome, au travers de
l’électricité. Mais il existe deux domaines où le pétrole est irremplaçable: celui
de l’industrie chimique où il sert de matière première et le transport aérien
pour lequel on ne voit pour le siècle en cours aucun substitut au kérosène
naturel ou de synthèse.
Nous avons aussi publié un dossier sur “L’Europe de l’Espace, enjeux et
perspectives”, résultat de deux années de travail de la commission Espace mise
en place en novembre 2003, et rédigé un rapport sur “Le terrorisme aérien ou
les véhicules aériens instruments et cibles des terrorismes internationaux”.
Nous vous avions parlé l’an dernier du projet d’un cycle annuel de conférences
pour la formation continuée des ingénieurs que nous avons baptisé “Les
Entretiens de Toulouse” en nous inspirant des entretiens de Bichat dans le
monde médical. Ce projet a bien avancé et devrait se concrétiser en 2007 avec
la collaboration du Collège de l’École Polytechnique.
Nous avons, bien entendu, poursuivi le cycle de conférences commencé l’an
dernier en collaboration avec la Médiathèque José Cabanis de Toulouse. Ces
conférences ont lieu le dernier mardi de chaque mois et ont conquis un public
si fidèle qu’il nous arrive de refuser du monde. 
Nous avons, bien entendu, participé à un grand nombre de colloques et de
commissions et en particulier à une commission très importante sur l’avenir de
l’aviation générale.
Au mois de mars nous avons rendu visite à nos amis belges et visité
Eurocontrol, la CFMU Unité centrale de Gestion du courant de trafic qui
coordonne et harmonise le flot des avions dans le ciel européen. Nous avons
ensuite visité le centre de contrôle de Maastricht qui est, à l’heure actuelle le
seul centre de contrôle véritablement transnational tant par son personnel que
par l’espace contrôlé qui recouvre le Benelux et une partie de l’Allemagne.
Comme chaque année, l’Académie a tenu séance à Paris, cette fois-ci dans les
locaux prestigieux du Sénat.
Depuis longtemps l’Académie était préoccupée par la manière dont sont
conduites en France les enquêtes qui font suite aux accidents d’avion. Elle est
arrivée à la conclusion que des améliorations étaient souhaitables. Nous avons
sur ce sujet publié un communiqué “Accident technique et faute pénale” qui a
été largement diffusé en France et dans le monde.
Nous y regrettions que les deux enquêtes administrative et judiciaire diligentées
à la suite d’un accident se fassent souvent concurrence au lieu de se compléter;
que les conditions dans lesquelles sont désignés et utilisés les experts
judiciaires ne soient pas satisfaisantes, ce qui nous a conduit à préparer pour
les 6 et 7 juin 2007 un colloque international intitulé “L’expertise judiciaire
dans les accidents aériens, réalité et interrogations”.
Nous rappelions que le risque zéro n’existe pas, qu’il est pris en compte d’une
manière scientifique dans la conception, la construction et la certification des
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avions pour que la probabilité d’occurrence d’un accident soit tellement faible
qu’elle devienne socialement acceptable. Il nous apparaît que l’appréciation
pénale d’un accident n’est pas cohérente avec son traitement scientifique. 
Nous considérons enfin que le processus pénal déclenché après un accident
mortel ne peut être considéré comme satisfaisant pour les proches des victimes. 
Une organisation internationale indépendante faisant autorité dans le monde,
la Flight Safety Foundation se penchait de son coté sur ce problème en se
focalisant sur la différence entre l’erreur qui est humaine et la faute qui est une
transgression volontaire. Un accident est, en général, la conclusion d’une
conjonction d’erreurs ou, extrêmement rarement, d’une faute intentionnelle et,
de leur point de vue, la “criminalisation” ou poursuite au pénal devrait être
réservée aux auteurs de fautes intentionnelles, d’actes de sabotage ou d’une
conduite particulièrement imprudente. La généralisation des poursuites
pénales ne sert pas en effet la recherche de la vérité et nuit à l’amélioration de
la sécurité en incitant les intéressés à ne pas reconnaître leurs erreurs et à ne
pas divulguer certaines informations.
La Flight Safety Foundation a publié une résolution à laquelle nous avons
contribué et que nous avons co-signée avec la Royal Aeronautical Society.
Cette résolution a été largement diffusée jusqu’au plus haut niveau de la
République et a déjà fait l’objet de réponses et de commentaires favorables.
L’année 2007 sera une année de commémoration dans le domaine spatial avec,
entre autres, le 50e anniversaire du lancement de Spoutnik et le 40e anniversaire
du traité de l’espace. De nombreuses cérémonies sont prévues. L’Académie,
pour sa part, organise avec l’Académie de marine, le Bureau des longitudes,
l’Agence spatiale européenne et la Cité de l’espace un colloque très spécialisé
sur les aspects scientifiques et fondamentaux du programme Galileo. Il se
tiendra en même temps que l’exposition temporaire organisée par la Cité de
l’espace pour célébrer le 50e anniversaire du lancement de Spoutnik.
Un autre colloque sur le thème “100 ans d’Espace” est en préparation avec un
certain nombre d’organisations et la Cité des sciences et de l’industrie à Paris.
L’Académie ne risque pas de manquer de travail l’an prochain. Ce qui est tout
à fait stimulant.”

• Présentation des nouveaux membres 

Membre d’honneur

- Louis Gallois, président directeur général, Airbus

Membres titulaires

- Guy Boy, président d’Eurisco
- Philippe Couillard, ancien PDG d’EADS Launch Vehicles
- Gérard Delalande, ancien directeur de la stratégie aéronautique de Thales
- Jacques Durand, ancien chef des programmes Ariane à l’ESA
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- Jean-Michel Gicquel, ancien président-directeur général de La Réunion
Aérienne et de La Réunion Spatiale

- Gérard Paqueron, général de corps aérien, ancien commandant du CASSIC
- Pierre-Claude Perrier, ancien sous-directeur des Études avancées des Avions

Marcel Dassault
- Bernard Pourchet, secrétaire général du Musée Air France 
- Alain Ratier, directeur général adjoint Météo France
- Bruno Revellin-Falcoz, ancien vice-président-directeur général de Dassault

Aviation
- Etienne Tarnowski, Senior Director Training Development Airbus France

Membres associés étrangers (qui deviendront titulaires en 2007)

- Stuart Matthews, ancien président de la Flight Safety Foundation
- Massimo Rizzo, ancien secrétaire général d’Aeritalia

Correspondants

- Pierre Bauer, directeur adjoint de la Recherche au CNRM/Météo France
- Bernard Bombeau, journaliste, chef de la rubrique Défense, Air & Cosmos
- Jean Broquet, ancien directeur de la stratégie technologique à EADS

Astrium
- Christian Corbé, directeur de l’Institution nationale des Invalides
- Bernard Deloffre, directeur général Satel Conseil international 
- Jacques Desmazures, ancien directeur technique des programmes de

Dassault Aviation
- Bernard Fouques, ancien directeur des essais en vol d’Eurocopter
- Jean-Luc Monlibert, vice-président du Conseil national des ingénieurs et

des scientifiques de France
- Pierre Moskwa, directeur du CNES Toulouse
- Denis Parenteau, président de l’Association du Musée Air France
- Jean-Jacques Philippe, directeur pour les hélicoptères à l’Onera
- Marc Ventre, directeur général adjoint de Safran
- Michel Ziegler, ancien pilote de ligne, ancien président d’Air Alpes
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• Médailles 

Médaille de vermeil

- Pierre Bahurel, directeur du GIP Mercator, présenté par Jean-Claude
Husson :

“L’Académie a décerné la médaille de Vermeil 2006 à Pierre Bahurel pour son
activité déterminante à la tête du groupement d’intérêt public Mercator où il a
développé et mis en
œuvre avec une
cinquantaine de
collaborateurs le système
de prévision océanique
Mercator, en utilisant les
moyens spatiaux et la
modélisation numérique. 
Ce système décrit et
prévoit l’océan dans
toute son étendue, en
surface comme en
profondeur. On est passé de la recherche à l’océanographie opérationnelle
avec la mise en place en octobre 2005 d’un service opérationnel de
modélisation et de prédiction de l’océan mondial ; il suffit pour s’en convaincre
d’aller sur le site Internet du GIP (www.mercator-ocean.fr) où l’on a accès à
une multitude de cartes thématiques relatives à l’océan mondial donnant la
situation présente comme la prévision à 7 et 15 jours. 
Pierre Bahurel a acquis une réputation internationale qui doit lui permettre
d’être l’artisan de la coopération européenne nécessaire à la structuration de
l’océanographie opérationnelle et de son intégration dans le GMES (Global
Monitoring for Environment and Security). 
Le site internet de Mercator place le début historique de l’océanographie
opérationnelle en 1995. En fait l’histoire commence en 1969, qui est aussi
l’année de la naissance de Pierre Bahurel. C’est une année qui marque un
virage dans l’étude de la Terre et des océans avec l’organisation par la NASA,
à l’université Williamstown, d’un atelier dont le but est de discuter l’apport des
satellites pour étudier la Terre et les océans. Des membres de l’observatoire de
Paris et du CNES y participent. À cette époque l’océan est étudié
sporadiquement par des mesures faites à bord de bateaux de surface (avec en
particulier les stations hydrologiques où l’on déroule un câble pour faire une
mesure jusqu’au fond), de submersibles ou à partir d’avions. Les satellites font
entrevoir la possibilité de mesures quotidiennes sur l’océan, surtout si l’on
remarque que l’on peut tirer des renseignements de la mesure de la surface
physique de la mer du fait qu’elle n’est pas à une équipotentielle du potentiel
de gravitation. 
Pendant la période 1969/1995, les recommandations faites en 1969 sont mises
en œuvre par la NASA, le CNES, l’ESA.
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En 1982 l’école d’été du CNES est dédiée à l’océanographie spatiale. La
direction scientifique est assurée par Jean-François Minster (Grand prix de
l’Académie en 1996). Des océanographes américains y enseignent. L’idée d’un
groupe de recherche en océanographie spatiale est lancée par Michel Lefebvre,
il sera mis en place avec différents organismes dont le SHOM (Service
hydrographique et océanographique de la Marine) lequel installera une entité
consacrée à l’environnement marin sur le site de Météo France, qui sera la
première affectation de Pierre Bahurel.
Différents satellites sont mis en orbite avec Geosat, les satellites NOAA avec
l’équipement ARGOS, ERS1, le satellite Topex Poséidon en 1992, année du
sommet de la Terre de Rio, qui sera suivi de Jason, d’Envisat …. 
Pierre Bahurel finit ses études et à la sortie de l’X choisit d’aller au SHOM. Il
continue avec l’ENSTA (dont il sort en 1994). 
En 1995 un groupe de travail réunit une trentaine d’océanographes à
l’initiative de Michel Lefebvre et de Jean-François Minster. Il se dégage l’idée
que le moment est arrivé pour passer de la recherche en océanographie
spatiale à une océanographie opérationnelle. Il devient possible de décrire et
prévoir la situation de l’océan mondial du point de vue des courants,
température, salinité en surface et en profondeur, ceci en assimilant des
données altimétriques de satellites et les mesures in situ faites par plus de deux
mille bouées (profileurs) relayées par le système ARGOS.
Le GIP Mercator verra le jour en 2002, conduisant le 14 octobre 2005 à la mise
en place d’un système opérationnel mondial.
Cette médaille de Vermeil est attribuée par l’Académie à Pierre Bahurel au
moment où un second groupement d’intérêt public est mis en œuvre et où il faut
organiser l’océanographie opérationnelle dans le monde entier à l’image de ce
qui a été fait pour la météorologie. 
Toulouse doit continuer à y jouer un rôle, le contexte étant favorable avec la
présence à la fois d’établissements publics comme le CNES et Météo France,
de laboratoires, d’industriels spécialisés en altimétrie spatiale ou en
observation, de sociétés d’exploitation comme CLS/Argos et un soutien des
instances institutionnelles de la région.”
Médailles d’argent

- Jean Cousteix, directeur du département Modèles pour l’aérodynamique et
l’énergétique à l’Onera, présenté par Jean-Pierre Marec :

“Jean Cousteix, ingénieur de Sup’Aéro et docteur d’État, est entré à l’Onera
en 1969 à la Direction scientifique de l’Aérodynamique. Il a ensuite été affecté
au CERT en 1972 au sein du département Études et recherches en
aérothermodynamique (DERAT) dont il s’est vu confier la direction en 1986. 
Lors de la réorganisation de l’Onera en 1997, il a été chargé de la direction du
département Modèles pour l’aérodynamique et l’énergétique (DMAE). 
Jean Cousteix est un chercheur éminent dont les travaux personnels – ainsi que
ceux de son équipe – sont largement appréciés par la communauté scientifique
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nationale et inter-
nationale, et sont à
l’origine de nombreux
progrès dans la conception
des ailes des aéronefs de la
dernière génération. Il est
notamment devenu un
expert très estimé à
Bruxelles dans le cadre
des programmes de
recherche communautaire. 
Jean Cousteix est, en effet, l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de la
“couche limite”, cette zone de fluide visqueux au voisinage de la paroi qui,
malgré son épaisseur réduite, joue comme on le sait un rôle fondamental en
aérodynamique, car elle conditionne les efforts et en particulier la traînée
d’une aile, ce qui a un impact direct sur la consommation de carburant. 
L’étude de la couche limite, pourtant conduite depuis plusieurs années, pose
toujours des problèmes délicats aux chercheurs car les phénomènes sont
complexes (écoulement laminaire, instabilités, transition vers le turbulent,
décollement ; effets tridimensionnels, échauffement de la paroi aux grandes
vitesses, notamment en hypersonique…). Les méthodes d’approche sont
variées : calculs – d’abord théoriques (développement asymptotiques…) et
maintenant numériques avec modélisation de la turbulence –, expérimentation
en soufflerie et en vol. 
Par exemple, la recherche constante de la réduction de la traînée des avions a
conduit à d’importantes expériences en vol en étroite collaboration avec les
industriels (Dassault Aviation et Airbus), comme l’étude de la laminarité
naturelle sur une “nageoire” portée par la dérive d’un Falcon 50 (on cherche
alors à reculer le point de transition par l’optimisation de la forme du profil
d’aile), ou la tentative de réduction de la traînée de frottement turbulent à
l’aide de “riblets” collés sur une partie de la surface d’un A320. 
Jean Cousteix est également professeur à Sup’Aéro, responsable du
département Aérodynamique et du DEA de Mécanique des fluides, maintenant
appelé M2R (Maîtrise 2e année recherche). 
Il est auteur de nombreuses publications et notamment auteur ou co-auteur de
quatre livres, fruits de son exceptionnelle expérience de chercheur, de
responsable d’équipes de recherches, et d’enseignant, dans la tradition de ses
brillants prédécesseurs français comme Edmond Brun et Roger Michel.
Jean Cousteix, dont le beau parcours a déjà été récompensé par le Prix Henry
Wilde de l’Académie des sciences et par l’attribution des Palmes académiques
et de la Médaille de l’aéronautique, mérite amplement de recevoir aujourd’hui
cette médaille d’argent de l’Académie pour l’ensemble de ses travaux.”

ANNALES 2001-2007

122

Annales 2001-07 version 37:Annales 2001-07 version 37.qxd  22/10/09  09:19  Page122



-Alexey Morozov, responsable scientifique à l’Institut russe de
fusion nucléaire, et

-Dominique Valentian, chargé de mission
Prospective à Snecma, 

tous deux présentés par Marius Le Fèvre.

Médailles de bronze

- John Wegg, présenté par Pierre Sparaco

“La section Histoire, Lettres et Arts de l’Académie a choisi de distinguer cette
année un ouvrage qui a tout particulièrement retenu l’attention de ses
membres : il s’agit d’un volume de grand format, de près de 600 pages, tout

simplement intitulé “Caravelle”. 
L’auteur en est John Wegg, un Anglais installé de longue date
aux États-Unis. La traduction française, au demeurant
excellente, a été réalisée par Laurent Gruz – ici présent – un
professionnel de l’aviation civile puisqu’il vient de la DGAC
et est actuellement en poste à l’EASA, l’Agence européenne
pour la sécurité aérienne.
“Caravelle” a initialement été publié aux États-Unis par
Airways puis en France par Avia Éditions. La direction de

cette maison installée à Rochemaure est parmi nous cet après-midi.
La décision de distinguer cet ouvrage mérite quelques mots d’explication. On
doit tout d’abord dire, en termes très simples, que c’est le livre le plus complet,
le plus précis, le plus richement illustré jamais publié sur cet avion mythique.
Caravelle, développé par la SNCASE, a effectué son premier vol en 1955 et a
symbolisé le renouveau de l’industrie aéronautique française.
Ensuite, il convient de souligner qu’il est pour le moins original qu’un auteur
anglophone ait mené à bien ce travail tout à fait considérable, et cela avec brio.
Il est vrai que ce n’est pas, loin de là, sa première œuvre.
John Wegg a publié une douzaine d’ouvrages de grande qualité dont “French
Post-War Transports”.
John Wegg est un professionnel de l’aviation civile. Il a commencé sa carrière
comme contrôleur aérien à Londres Heathrow puis il a rejoint la Lufthansa,
compagnie pour laquelle il a été en poste dans plusieurs pays d’Europe,
d’Afrique et du Moyen-Orient. Il s’est installé aux États-Unis en 1976, a
commencé à écrire et, en 1987, a choisi de vivre de sa plume. 
En 1994, il a créé la revue Airways, consacrée à l’aviation commerciale
internationale. Nous sommes heureux de saluer le talent de John Wegg.” 

BUREAUX, SÉANCES, VISITES 2006

123

Annales 2001-07 version 37:Annales 2001-07 version 37.qxd  22/10/09  09:19  Page123



124

- Gérard Weygand, président de l’Association des peintres de l’Air, présenté
par Lucien Robineau

“Gérard Weygand est peintre de l’Air
depuis 1992 et président de la Société des
Peintres de l’Air depuis 1998.
Les Peintres de l’Air sont des artistes
– peintres, graveurs et sculpteurs –
distingués par leur talent et par une
inspiration où dominent les thèmes
ressortissant à l’aéronautique et à
l’espace. Leur titre ayant été créé en 1931
par le ministre de l’Air, ils sont

aujourd’hui nommés par le ministre de la Défense, sur proposition d’un jury
placé sous l’égide du Service historique de la Défense, département Air. Ils n’en
sont pas moins ouverts à la totalité du domaine aérospatial et, à leur manière,
écrivent l’histoire de la conquête du ciel.
Né en 1944, Gérard Weygand a hérité de son père, pilote à Air Union, la
passion de l’aviation. Il transpose cette passion par le mouvement et la lumière,
où s’expriment l’imaginaire et la mémoire à travers l’émotion de l’instant.
Peintre de chevalet, il réalise aussi des fresques de grand format, notamment
pour les halls d’accueil et les salles de conférence des grandes entreprises
aérospatiales françaises et européennes. Parmi ses œuvres, citons les portraits
des pères fondateurs d’Airbus, la chaîne de montage des Mirage-2000, la
représentation en 38 tableaux de Cent ans d’aviation par les hommes et les
machines, les aéronefs témoignant de l’histoire des firmes fondatrices d’EADS,
l’évocation de l’épopée des Groupes lourds de bombardement, ainsi que des
héros des FAFL. Il a aussi illustré la couverture du Dictionnaire historique des
Français du ciel, publié par notre académie.
Ayant mis sur pied 32 expositions depuis 1993, en France, en Belgique, en
Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, il organise, en sa qualité de
président des Peintres de l’Air, un salon biennal en divers musées, ainsi que des
présentations régulières sur les bases de l’armée de l’Air.
Son talent, reconnu par ses pairs et par le public, de même que son activité
artistique désignent légitimement Gérard Weygand pour une distinction par
l’Académie de l’air et de l’espace.”
Grand prix de l’Académie 

Décerné à la société Dassault Aviation, représentée par Didier Gondoin,
directeur général technique, présenté par Pierre Sparaco :

“Le Grand prix 2006 de l’Académie de l’air et de l’espace est attribué aux
avions d’affaires Falcon de Dassault Aviation. 
Nous distinguons ainsi tout à la fois une gamme d’avions, le président de la
société, Charles Edelstenne, et l’ensemble de l’équipe Falcon. Pour recevoir le
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prix, nous avons le
plaisir d’accueillir
Didier Gondoin,
directeur du pôle
technique de Dassault
Aviation qui regroupe la
direction générale
technique, la direction
des essais en vol, la
direction de la sécurité
des vols et la direction
technique de Dassault équipements.
M. Gondoin symbolise parfaitement, par son parcours professionnel, la qualité
des équipes de la maison Dassault. Ingénieur Sup’Aéro, il s’est tout d’abord
consacré aux systèmes de commandes de vol et, en qualité d’ingénieur
d’études, il a participé à la mise au point des Mirage 2000 et 4000 puis aux
projets ACT qui ont ensuite donné naissance au Rafale.
Il a notamment été responsable du premier Mirage 2000 export, du Mirage
2000-5, responsable technique du Rafale et directeur technique du programme
Rafale. Il a ensuite été promu directeur adjoint puis directeur de l’ensemble du
programme Rafale, a négocié puis conduit les contrats de développement des
standards F2 et F3 puis la mise en service des avions de série Marine et Air. 
L’histoire des Falcon est déjà longue. L’Académie a choisi de distinguer cette
grande réussite cette année parce que nous sommes à la veille de la
certification et des premières livraisons du Falcon 7X, dernier-né de la gamme.
Un avion qui marque une rupture technologique importante par rapport à ses
prédécesseurs et, à ce titre, indique le début d’une ère nouvelle. Mieux, il
symbolise la pérennité de la lignée des Falcon.
Le triréacteur 7X – une appellation quelque peu ésotérique – motorisé par
Pratt & Whitney Canada, est le premier jet d’affaires équipé de commandes de
vol électriques. Et il peut franchir 11 000 km sans escale. Il vient compléter une
gamme harmonieuse, exclusivement de haut de gamme, que composent les
50EX, 2000, 2000EX easy, 900DX, 900XE. 
S’y ajoutent les Falcon dits multi-rôles, avions gouvernementaux, militaires,
d’entraînement à la guerre électronique, de surveillance, etc. Une belle famille
dont les origines remontent au tout début des années 60.
C’est en 1961 que Marcel Dassault demande au bureau d’études de Mérignac
de la société de créer un biréacteur de liaison et d’affaires. Mais de premières
études avaient été menées dès 1957.
C’est, à cette époque, un concept novateur. Les travaux s’inspirent en un
premier temps du concept de biréacteur Méditerranée II (envisagé dès les
années 50) puis du Mystère 100 et aboutit finalement au Mystère 20 doté de
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deux Pratt & Whitney JT12. Lesquels cèdent ensuite la place à des General
Electric CF700. 
Paul Déplante, directeur technique du site de Mérignac, conduit une équipe qui
imagine une machine élégante. La première définition de novembre 1962
prévoit 2 pilotes et 6 à 8 passagers. La voilure de 32 m2 affiche une flèche de
30°, le diamètre du fuselage de 2 m promet un grand confort. Masse maximale
au décollage : 7 500 kg. 
La société Dassault croit aux vertus des techniques évolutives. Aussi ses
ingénieurs n’hésitent-ils pas à s’inspirer de l’expérience acquise grâce au
Mystère IV et l’avion de liaison MD-316.
Dès ce stade préliminaire, alors qu’un prototype est mis en chantier, Serge
Dassault, alors responsable du service exportation de la société, commence à
prospecter le marché américain. Ce qui conduit notamment à envisager une
distance franchissable accrue.
Une petite maquette au 1/50 est présentée à Pittsburgh, en octobre 1962, dans
le cadre de la NBAA, grand-messe de l’aviation d’affaires américaine. L’intérêt
suscité est considérable et des candidatures non sollicitées sont reçues pour
assurer la distribution du Mystère 20.
À la même époque, en quête de diversification, Pan American World Airways
envisage de créer une division aviation d’affaires. Depuis de nombreuses
années, le célèbre aviateur Charles Lindbergh est conseiller de la grande
compagnie américaine et, à ce titre, le 4 mai 1963, accompagné de plusieurs
ingénieurs, il vient à Mérignac et est aussitôt séduit par le Mystère 20. Lequel
n’a pas encore effectué son premier vol. 
Lindbergh suggère une distance franchissable accrue de 25 %. Mais il a
d’entrée la conviction d’avoir trouvé l’avion que cherche Pan Am. Il le fait
savoir au PDG de la compagnie, Juan Trippe, par un télégramme de cinq
mots : “I’ve found our bird”. Dix jours plus tard, le 14 mai 1963, Pan Am fait
parvenir à Dassault une intention d’achat de 40 exemplaires, ouvrant ainsi une
saga industrielle tout à fait remarquable.
Le contrat est signé le 2 août 1963. Il porte sur 40 avions et prévoit des options
sur 120 exemplaires supplémentaires. Le Mystère 20 devient alors le Fan Jet
Falcon. Et le restera.
Quarante et quelques années plus tard, tous les concurrents de l’époque ont
disparu. 
Le biréacteur français connaît un grand succès aux États-Unis. Outre de
grandes entreprises, il bénéficie d’une commande importante de Federal
Express, société de messagerie d’un type alors entièrement nouveau.
Il n’est malheureusement pas possible de retracer toutes les étapes de la saga
en un temps limité. C’est-à-dire l’apparition et les succès répétés des Falcon
10, Falcon 100, les triréacteurs Falcon 50 et 900, le 2000. Puis les versions EX
à distance franchissable accrue.
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Le triréacteur 7X, annoncé en 2001, correspond à la troisième génération de
cette grande famille. Il illustre le monde du numérique, de la coopération
industrielle tous azimuts, ce qu’il est convenu d’appeler le plateau virtuel qui
fait travailler des ingénieurs installés à des milliers de kilomètres les uns des
autres. Le cockpit EASy (Enhanced Avionics System) conçu avec Honeywell
améliore spectaculairement l’interface homme/machine, notamment grâce au
pilotage tête haute.
Deux tiers des Falcon livrés en 40 ans sont basés en Amérique du Nord. Un
quart en Europe. Le monde leur appartient.
Avec plus de 2 000 avions vendus et environ 70 livraisons par an, la lignée des
Falcon joue un rôle essentiel dans la bonne marche de Dassault Aviation, de
ses partenaires et fournisseurs. Et, dans le même temps, contribue fortement à
la prospérité de l’industrie aérospatiale française, de ses exportations et
contribue à son image d’excellence technologique. 
C’est le résultat d’une stratégie exemplaire, d’un formidable travail d’équipe.
Tel est le sens de cette récompense que vous remet ce soir l’Académie de l’air
et de l’espace.
Cette consécration ne constitue certainement pas le mot de la fin : nous
espérons qu’un jour, nous célébrerons ici, par exemple, l’arrivée du premier jet
d’affaires supersonique… Les Falcon ont tout l’avenir devant eux.”

• Prix de Droit et économie du Transport aérien

- Il a été décerné à Bruno Poulain, présenté par Jean-Paul Perrais, pour sa
thèse sur “La garantie internationale au service du crédit aérien. 

• Présentation du nouveau bureau
Président : Georges Ville
Vice-présidents : Gérard Brachet, Marius Le Fèvre, Pierre Sparaco
Secrétaire général : Claude Bechet
Trésorier : Jean-Paul Perrais

• Allocution du nouveau président Georges Ville 
“Monsieur le Maire, messieurs les présidents, chères consoeurs, chers
confrères, mesdames, messieurs,
Nouvellement élu président de l’Académie de l’air et de l’espace et appelé à
succéder le 1er janvier prochain à Jean-Claude Bück, je suis conscient du grand
honneur qui m’est fait ; je tiens à vous remercier pour la confiance que vous
m’avez ainsi accordée et à vous assurer aussi de ma totale contribution au
service de l’Académie.
Compte tenu de notre agenda serré, je devrais en rester là mais je prends le
parti de prolonger quelque peu cet entretien pour vous faire part de mes
sentiments au vu de la situation actuelle des activités allant de la conception à
l’exploitation des produits ; ces quelques mots expriment une opinion
personnelle et certains la trouveront peut-être pessimiste. 
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La conjoncture reste aujourd’hui favorable pour nos activités aéronautiques et
spatiales mais l’avenir me semble moins propice. Je reconnais, avant de
prendre ma nouvelle fonction, éprouver une certaine appréhension devant les
défis auxquels va se trouver confrontée notre industrie européenne ; j’en ai
retenu sept : 
- le premier concerne la compétition dans le cadre de la mondialisation pour

une industrie européenne dont la position concurrentielle est fortement
handicapée par la valeur de sa monnaie ;

- le deuxième est lié à l’absence d’une ambition politique claire des États
européens et de l’Union européenne dans nos domaines d’activité ;

- Le troisième est relatif au niveau insuffisant de la recherche dans des
domaines fortement marqués par la technologie ; je rappellerai à ce propos
qu’Airbus n’aurait jamais réussi sans les apports technologiques de
Concorde ;

- le quatrième procède du frein “énergétique” associé à la raréfaction et au
renchérissement du pétrole ;

- le cinquième est relatif à la mise en œuvre de contraintes environnementales
pénalisantes sur des activités très sensibles ;

- le sixième se rapporte à l’impact des crises politiques sur son
développement surtout lorsqu’elles se prolongent par des actes de
terrorisme ;

- la septième et dernière porte sur les évolutions de la jurisprudence en
matière de refus du droit à l’erreur et de mise en cause pénale inadaptée des
acteurs ;

Et tout ceci, dans une période montrant une perception banalisée et un soutien
moins fort du grand public pour l’aviation et l’espace.
L’Académie n’a pas vocation à intervenir en tant qu’acteur mais elle a une
obligation de réflexion et un devoir de sensibilisation des responsables
concernés si elle l’estime nécessaire. L’étendue des compétences de ses
membres lui permet de couvrir l’ensemble des domaines soumis aux
perturbations ; elle a déjà fait entendre sa voix sur la plupart d’entre eux et je
rappellerai ici en ce qui concerne l’année 2006, le dossier sur “L’Europe de
l’Espace, enjeux et perspectives”, la prise de position publique sur “Accident
technique et faute pénale”, le rapport sur “Le terrorisme aérien” et le prochain
colloque fin novembre sur “Le transport aérien face au défi énergétique”.
L’Académie doit poursuivre et développer de telles réflexions sur tous ces sujets
d’actualité et de grande importance pour l’avenir de notre industrie
européenne ; pour 2007, plusieurs chantiers sont en cours : ils ont déjà été
exposés par Jean-Claude Bück aussi je n’y reviendrai pas. 
Dans sa démarche, l’Académie peut s’appuyer sur ses propres forces toujours
disponibles et motivées, que ce soit ses sections, ses commissions et ses
services ; elle peut aussi compter sur son ancrage toulousain avec les fortes
implications à ses côtés de la mairie, de la communauté d’agglomérations, du
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conseil général et du conseil régional. Pour démultiplier son efficacité et
l’audience de ses travaux, l’Académie doit aussi associer à ses propres
réflexions tous ceux qui, en France ou en Europe, ressentent les mêmes
préoccupations : les industriels, les administrations civiles et militaires et les
associations œuvrant dans le domaine. L’ouverture européenne, permise par
les nouveaux statuts et qui reste encore à concrétiser, s’inscrit totalement dans
cette démarche.
J’ai terminé : je vous remercie et à bientôt”.

• Discours de réception par Gilles Robert, ancien directeur des Essais de
développement Airbus.

• Allocution de M. Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse.

Jean-Luc Moudenc salue les participants et leur fait part du plaisir qu’il a à les
accueillir dans cette Salle des Illustres qui retrouve ainsi une nouvelle définition en
raison du caractère “illustre” de l’aéronautique à Toulouse.

Il tient également à remercier l’Académie pour toutes les activités déployées
tout au long de l’année et tout particulièrement le cycle de conférences.

M. Moudenc évoque ensuite le problème du moment concernant la société
Airbus, en proclamant n’avoir à aucun moment adhéré à “un discours qui aurait pu
être catastrophiste”.

Il réitère sa totale confiance en l’A380 et en Airbus.

En l’A380 parce qu’on voit bien que cet avion correspond à un marché et en
Airbus à travers sa nouvelle présidence et toutes les équipes au travail depuis les
ingénieurs jusqu’aux compagnons.

Ce n’est pas par contre dans la crise d’Airbus qu’il voit un vrai motif
d’inquiétude mais bien plutôt dans le problème de la non-parité entre le dollar et
l’euro, problème auquel Airbus est totalement étranger mais que la crise d’Airbus
à fait révéler au grand public.

Il déclare faire confiance à la rigueur de l’Académie pour ne pas se laisser
abuser par tout ce qui a pu se dire mais au contraire pour analyser les événements
en ayant “la tête froide et avec confiance.”

Il conclut en disant : “Je sais que vous êtes toujours capables de produire une
réflexion de qualité, que vous êtes toujours là pour générer des échanges
d’informations extrêmement utiles et je voulais vous en remercier une nouvelle
fois parce que c’est là une contribution intellectuelle que vous apportez au secteur
de l’aéronautique et de l’espace et indirectement à la vie de la Cité”.

Monsieur le maire procède ensuite à la remise de la Médaille d’Or de la Ville
de Toulouse à Claude Lelaie, Fernando Alonso et Gérard Desbois, tous membres
de l’équipage du premier vol de l’A380. Le pilote Jacques Rosay avait été
empêché.
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ANNÉE 2007

BUREAUX
Bureau du 11-01-2007, Toulouse, Jolimont

Bureau du 15-03-2007, Toulouse, Jolimont

Bureau du 24-05-2007, Toulouse, Jolimont

Bureau du 13-09-2007, Toulouse, Jolimont

Bureau du 25-10-2007, Toulouse, Jolimont

117e SÉANCE DU 1er FÉVRIER 2007

Séance privée - assemblée générale

Toulouse, Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Mise en place des nouveaux statuts
• Évolution des travaux de la commission Défense
• Approbation du budget 2007
• Point sur les relations avec le GIFAS, l’AAAF, Toulouse, l’Europe
• Échange de vues sur l’état juridique des affaires Sainte-Odile et Concorde

• Exposé par Jean Pinet sur le document “Global Aviation Safety
Roadmap” (GASR) de l’OACI :

“Ce document nous a été transmis par la Flight Safety Foundation avec une
demande de notre participation aux actions préconisées dans le document.
Rappel : l’Académie et la FSF sont partenaires croisés. De plus nous avons
cosigné un document important concernant les problèmes judiciaires dans les
accidents aériens.
Analyse : Le document comporte des originalités importantes qui en font
l’intérêt majeur:
- il est établi à la demande de l’OACI par un groupe non étatique de 7

organisations, représentatif des principaux acteurs intéressés ;
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- constatant le quasi-échec d’une coordination mondiale au niveau des États
il met de l’ordre dans les nombreuses actions assez désordonnées mondiales
et locales en faveur de la sécurité aérienne, en proposant des actions
coordonnées et méthodiques dont les principaux acteurs seraient les
intéressés eux-mêmes ;

- il s’attaque aux déficiences constatées dans les États, dans les zones
géographiques, et dans les différents secteurs de l’industrie (terme général),
en définissant de façon très détaillée les actions préventives nécessaires
constatées ;

- une méthodologie est proposée avec les moyens de mesure d’efficacité
adéquats. Cette méthodologie est modulée en fonction de l’état
d’avancement des acteurs en matière de sécurité aérienne. Bien que très
détaillée elle reste ouverte à toute autre proposition positive.

Possibilités d’actions de la part de l’Académie :

Il faut retenir plusieurs faits. L’Académie n’est pas un acteur direct dans la
sécurité aérienne comme l’est la FSF. Cependant c’est un sujet majeur qu’elle
a traité de tout temps au nom de ses objectifs et de la déontologie. Elle a
toujours œuvré pour une culture de sécurité (à ne pas confondre avec un
principe de précaution). Ainsi, sans parler des colloques annuels sur le thème
de la sécurité, en 1998 le séminaire “Médias et sécurité” a eu un retentissement
important en France.
Le GASR traite des règlements émis par les États mais assez peu de leur
interprétation par les autorités judiciaires, positive ou négative pour la
sécurité, ni de la dualité des enquêtes administrative et judiciaire. L’Académie
pourrait utilement proposer une aide coordonnée avec la FSF sur ce sujet.
Une autre action possible pourrait être la diffusion vers le public
d’informations positives sur la réalité d’une culture de sécurité dans les milieux
aéronautiques européens.
Les sections IV et III pourraient être menantes, sans exclusive vis-à-vis d’autres
sections.
L’applicabilité aux critères retenus dans le dossier sur la cotation des
compagnies aériennes des mesures mentionnées dans le GASR pourrait aussi
être regardée.
Les propositions ci-dessus ne sont pas limitatives.
Le document de 125 pages peut être consulté à Jolimont.”

Séance publique

• Conférences :
- “Airbus : première expérience de mondialisation”, par Georges Ville,

président de l’Académie, ancien directeur stratégie économique et
financière à Aerospatiale ; 

- “L’Everest en hélicoptère ! 14 mai 2005”, par Bernard Fouques, membre de
l’Académie, ancien directeur des essais en vol d’Eurocopter. 
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118e SÉANCE DES 26 ET 27 AVRIL 2007

Pays-Bas

Journée du 26 avril

Visite de l’ESTEC

Compte rendu de Marius Le Fèvre :

Les participants ont été accueillis par notre confrère Michel Courtois, directeur
de l’ESTEC. Après avoir rappelé l’organisation de l’Agence, son budget et ses
activités, Michel Courtois a présenté les missions du centre et les moyens dont il
dispose. Il a ensuite passé en revue les défis auxquels l’Agence et l’ESTEC sont
confrontés :

- à court terme avec le module de service ATV, le programme Galileo et le
petit lanceur Véga ;

- à moyen terme avec l’élargissement de l’ESA, les relations avec l’Union
européenne, les services opérationnels à engager pour le grand public, les
programmes à développer pour l’exploration du système solaire, les efforts
technologiques à entreprendre, la politique industrielle à mettre en œuvre et
avec également les activités de sécurité et de défense qui sont à développer ;

- à long terme avec l’évolution des lanceurs, l’évolution des centres spatiaux
européens, la compétitivité de l’industrie spatiale européenne et les relations
qui sont à engager avec l’Union européenne au niveau des activités de
défense.

Après un excellent déjeuner offert par l’ESTEC, les membres de l’Académie
ont pu visiter le “Concurrent Design Office”. Ce centre de définition des projets
nouveaux permet de regrouper pendant plusieurs semaines les spécialistes des
différents systèmes spatiaux (structures, énergie, contrôle thermique…) et les
responsables techniques et scientifiques du futur projet pour aboutir, par étapes
successives, à la meilleure définition compte tenu des objectifs visés et des
contraintes techniques, calendaires et financières imposées.

La visite s’est poursuivie avec la présentation du laboratoire Avionic dont le
rôle est de concevoir et de développer de nouveaux concepts et mécanismes tels
que des robots, panneaux solaires, déploiements d’antennes, avec des simulations
informatiques puis d’entraîner les futurs opérateurs et si besoin est les astronautes.

Les membres de l’Académie ont pu ensuite se rendre dans le centre d’essais qui
regroupe les plus gros moyens d’essais européens. Ils ont pu voir le modèle
structural du satellite SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) dans le grand
simulateur “vide-solaire”. Ce satellite fait partie du programme “Planète vivante”
de l’ESA. La société EADS Astrium Espagne en assure la maîtrise d’œuvre. Ce
satellite doit permettre de détecter la présence d’eau sur Terre. La présence d’eau
dans le sol, par évaporation ou par filtration, affecte la croissance de la couverture
végétale. De plus, la rétention d’eau dans le sol joue un rôle primordial dans
l’évolution climatique. En mer, la température et la salinité agissent sur la densité
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de l’eau. La salinité est également un paramètre qui influence la circulation des
masses d’eau dans les océans et entraîne la formation de phénomènes climatiques.

Les membres de l’Académie ont également pu voir en salle d’intégration la
partie inférieure du module de service ATV qui doit être lancé par Ariane à la fin
de l’année en direction de la Station spatiale internationale. L’autre partie de ce
module de 20 tonnes subissait des essais de vibration sur la table hydraulique
vibrante de l’ESTEC.

La visite du premier jour s’est terminée avec la présentation du centre Erasmus.
Ce centre est chargé de préparer le développement et la mise en œuvre des
opérations des expériences européennes qui sont destinées à la Station Spatiale
Internationale. À cette occasion, les participants ont pu faire la visite, en réalité
virtuelle, de la station en suivant une projection en trois dimensions qui utilisait
aussi bien des séquences prises par les astronautes que des simulations.

Journée du 27 avril

Séance privée - assemblée générale

Noordwijk - ESTEC, salle Einstein
Principaux éléments :

• Approbation du dossier “Le transport aérien face au défi énergétique”
• Liste des candidats parrainables
• Propositions de prix et médailles
• Discours de réception : Jean-Pierre Lebreton sur “L’exploration de Saturne et

de Titan par Cassini-Huygens : historique, résultats et perspectives. Le rôle du
responsable scientifique ESA dans une aventure humaine, technologique et
scientifique”. 

Visite

• Centre “Space Expo” de Noordwijk
• Parc floral de Keukenhof.

119e SÉANCE DU 8 JUIN 2007

Paris

Séance privée - assemblée générale

DGAC, Amphithéâtre.
Principaux éléments :

• Accueil des nouveaux membres titulaires européens suite à l’application des
nouveaux statuts

• Élections
• Vote du Grand prix de l’Académie : Thierry Michal pour le système GRAVES 
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• Approbation des comptes
• Compte rendu de la commission Défense
• Point sur les entretiens de Toulouse
• Hommages à :

- Serge Boudigues par Paul Kuentzmann
- Pierre Giraudet par Robert Espérou

Séance publique

• Discours de réception :
- Massimo Rizzo, ancien secrétaire général d’Alenia sur “Histoire de

l’industrie aéronautique italienne” 
- Philippe Couillard, ancien Chief Technical Officer à EADS Space sur

“Lanceurs et satellites” 
- Pierre-Claude Perrier, ancien sous-directeur des Études avancées des Avions

Marcel Dassault, membre fondateur de l’Académie des technologies sur
“Des hommes, des avions et des technologies : du virtuel au produit
économique “

120e SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2007

Séance privée - assemblée générale

Toulouse - Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Compte rendu du colloque Galileo
• Évocation par Georges Ville de la mémoire de :

- Caroline Aigle, commandant pilote de chasse décédée le 21 août 2007, par
Bruno Revellin-Falcoz

- Jean Diebold, maire adjoint de Toulouse
- Pierre Messmer, Chancelier de l’Institut de France, ancien Premier ministre
- Michel Lazareff, aérodynamicien

• Élection de :
- vice-présidents : Gérard Brachet et Ralph Jaeger
- secrétaire général : Jean-Claude Chaussonnet

• Attribution des médailles :
- vermeil à Annie Baglin
- argent à Pierre Deny, Sir Martin Sweeting,
- bronze à Francis Ducrest, Dirk Duytschaever, Jean Noël

Séance publique

• Discours de réception de :
- Guy Boy, président d’Eurisco International, sur “L’ingénierie cognitive et

l’évolution de l’interaction Homme-Machine”
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- Jacques Durand, ancien chef des programmes de développement Ariane à
l’ESA, sur : “De Concorde à Ariane : 40 ans au service de l’Europe
aéronautique et spatiale”

- Geneviève Debouzy, directrice adjointe de la stratégie et des programmes au
CNES, sur “Au service de la recherche scientifique spatiale”

• Conférence : “Résultats de SMART-1 et Exploration future de la Lune”, par
Bernard Foing, directeur scientifique de SMART-1 à l’ESA/ESTEC. 

121e SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2007

Séance privée

Toulouse - Amphithéâtre du Sénéchal
Principaux éléments :

• Point sur les suites à donner au colloque sur l’expertise judiciaire
• Interventions de :

- Claude Roche sur “Les nouveaux concepts d’opérations militaires et de
sécurité : conséquences sur les missions et la nature des objets volants”

- Jean Rannou sur “La Transformation des Forces Armées”
• Discours de réception de 

- Stuart Matthews, ancien président de la Flight Safety Foundation, sur
“Présentation personnelle, des missions de la FSF et des possibilités de
coopération avec l’AAE”

- Alain Ratier, directeur général adjoint de Météo France sur “Au carrefour de
l’espace, de l’océan et de l’atmosphère, au service de la recherche et des
applications”.

Séance solennelle

Capitole, Salle des Illustres
• Allocution du président Georges Ville :

“Je suis heureux de vous accueillir et je vous remercie d’être venus aussi
nombreux ; nous avons beaucoup de points à l’ordre du jour et je vais faire en
sorte de bien respecter l’horaire afin de terminer cette séance publique à 18h00
pour accueillir Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, qui nous fait l’honneur
de nous offrir (et pense pouvoir participer) au cocktail clôturant notre
rencontre.
Conformément aux statuts de l’académie, les mandats de plusieurs membres du
bureau arrivant à échéance à la fin 2007, il a été procédé à de nouvelles
élections lors de la séance du 5 octobre 2007 à Toulouse.
Le mandat de trois ans de notre secrétaire général se terminant cette année,
notre confrère Claude Bechet ne peut le prolonger car il atteint cette année la
fatidique limite d’âge de 75 ans le conduisant à l’honorariat ; nous le
regrettons mais nous ne pouvons faire autrement. Je tiens ici au nom de tous les
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membres de l’Académie à remercier Claude Bechet pour son dévouement
efficace dans cette mission et je lui remets une médaille de l’Académie à titre
de reconnaissance pour les services rendus : nous espérons, bien sûr, qu’il
continuera à participer et aider son successeur dans sa tâche. Nous lui laissons
la parole.”

• Allocution du secrétaire général Claude Bechet :
“J’ai toujours considéré comme un privilège d’œuvrer pour que l’Académie
puisse accomplir sa mission.
J’ai eu la chance de succéder à un personnage extraordinaire que vous
connaissez tous qui s’appelle Jean Pinet. Vous connaissez tous sa carrière
d’ingénieur, de pilote d’essais de Concorde, de fondateur d’Aeroformation
devenu Airbus Training, d’expert en ingénierie cognitive, mais peut-être ne
connaissez-vous pas sa carrière à l’Académie : deux mandats de vice-
président, un mandat de président et je crois quatre ou cinq mandats de
secrétaire général.
L’Académie lui doit beaucoup, il représente pour moi, en quelque sorte, la
mémoire et la conscience de l’Académie de nos jours et je lui dois aussi
personnellement beaucoup car sans son soutien, sans ses conseils, je suis
certain qu’il m’aurait été très difficile de remplir la tâche que vous m’aviez si
imprudemment confiée.
Merci à Jean Pinet et bravo.
Je tiens aussi à dire que j’ai été également puissamment aidé dans cette tâche
par la qualité de l’équipe qui anime le secrétariat et le centre de publications
et de documentation de notre Académie.
Je veux ici rendre hommage à leur professionnalisme, leur efficacité, leur
enthousiasme, pour ne pas dire leur dévouement, et la convivialité que notre
directrice a su faire régner au sein de ce groupe.”

• Reprise de l’allocution du président
Pour le remplacer, Jean-Claude Chaussonnet, Toulousain que beaucoup
connaissent et que j’aurai l’honneur de présenter plus loin, a accepté de
reprendre cette charge et nous l’en remercions aussi ; à l’issue d’un vote à
bulletins secrets Jean-Claude Chaussonnet a été élu à la majorité des présents
pour une prise de fonction le 1er janvier 2008.
Le mandat de notre vice-président Marius Le Fèvre se termine aussi cette année
pour des raisons de limite d’âge ; nous le remercions aussi pour son activité et
espérons qu’il continuera toujours à participer aux activités de l’Académie.
Dans l’esprit de notre ouverture européenne, nous avons fait appel pour lui
succéder, à un membre de nationalité allemande actif à l’intérieur de
l’Académie, Ralph Jaeger ; celui-ci a accepté cette proposition et a été élu à la
majorité des présents pour une prise de fonction le 1er janvier 2008. En
déplacement auprès de l’Université de Berlin, Ralph Jaeger n’a pu se libérer
pour notre séance d’aujourd’hui : il en est désolé et m’a chargé du message
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suivant : ‘en toute modestie, je ne mesure pas encore la dimension de cette
tâche : celle-ci me semble d’une importance capitale pour quelqu’un comme
moi ayant accompli sa vie professionnelle dans le cadre européen de la
coopération Ariane, ayant aussi vécu l’importance déterminante pour la
réussite d’un programme d’un leadership national (en l’occurrence ici celui de
la France) et ayant passé sa vie à exporter cet esprit européen vers le reste du
monde. J’espère travailler avec le même esprit pour le bien de l’Académie et de
l’Europe et je remercie mes confrères pour leur confiance : j’ai hésité avant
d’accepter une telle tâche et certains peuvent en témoigner ; la réussite de cette
européanisation est un travail de tous.’
Le mandat de trois ans pour notre vice-président Gérard Brachet se termine
aussi cette année ; celui-ci demandant son renouvellement a été élu à la
majorité des présents pour une prise de fonction le 1er janvier 2008.
Le nouveau bureau en fonction à partir du 1er janvier 2008 est ainsi constitué
d’un président : Georges Ville, de trois vice-présidents : Gérard Brachet, Ralph
Jaeger, Pierre Sparaco, d’un secrétaire général : Jean-Claude Chaussonnet et
d’un trésorier Jean-Paul Perrais.
Cette année, l’élargissement de l’Académie à l’Europe entraîne un nombre plus
élevé de nouveaux membres, soit un total de 26 ; de manière à respecter un
horaire équilibré et harmonieux, le bureau a retenu une nouvelle procédure
laissant au président la responsabilité de la présentation des nouveaux
membres et c’est ce que je vais tenter de faire en recherchant la satisfaction de
tous. Les exposés de présentation seront donc plus courts mais les informations
pourront être complétées lors des allocutions de réception.
Chaque nouveau membre est rattaché à l’une des cinq sections de l’Académie.”

• Présentation des nouveaux membres

Membre d’honneur

- Henri Martre, ancien président d’Aerospatiale

Membres titulaires

- Pierre Baud, ancien directeur d’ Airbus Training Center
- Jean-Claude Chaussonnet, ancien président d’Airbus France
- Claude d’Abzac-Épezy, chargée de recherches au Centre d’études d’histoire

de la défense
- Anne-Marie Mainguy, directeur de l’Onera centre de Lille
- Pablo Mendes de Leon, directeur de l’Institut international de droit aérien et

spatial de Leiden
- Denis Parenteau, président de l’Association du Musée Air France
- Bernard Pestel, directeur de l’IFURTA (Institut de formation universitaire et

de recherche du transport aérien)
- François Quentin, Senior Vice President Aerospace Division de Thales
- Constantinos Stavrinidis, Head of Mechanical Engineering Department à

l’ESTEC/ ESA
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Correspondants

- Joël Barre, directeur du Centre spatial guyanais
- André Benhamou, président de Liebherr Aerospace Toulouse SA
- Yves Benoist, ancien vice-président Sécurité des vols et prévention des

accidents d’Airbus
- André Bord, ancien directeur technique ATR
- Michel Bouffard, ancien directeur du site EADS Astrium Toulouse
- Bertrand de Courville, chef du service Prévention et sécurité des vols d’Air

France
- Pierre-Yves Debroise, expert judiciaire, consultant aéronautique
- Jean-Michel Fourtanier, ancien directeur financier d’Airbus France
- Antonio Fuentes, Senior Vice President Strategy and IRT CASA/EADS

Space Co. Paris
- Jean-Claude Hironde, directeur général technique adjoint de Dassault

Aviation
- Wolfgang Koschel, directeur de l’Institut de la propulsion spatiale à la DLR
- Christiane Michaut, responsable du développement “Avions civils et

système de transport aérien” à l’Onera
- Jean-Georges Mouchard, directeur du Centre d’expertise médicale du

personnel navigant de Toulouse 
- Hervé Multon, président de Thales Raytheon Systems
- Marc Noyelle, directeur général adjoint d’Aéroports de Paris
- Gérard Weygand, président de l’association des Peintres de l’Air

• Remise des médailles

Médaille de vermeil

- Annie Baglin, astrophysicienne à l’origine du programme COROT destiné à
déceler des exo-planètes et des séismes sur les étoiles ; présentée par Geneviève
Debouzy :
“Annie Baglin est directeur de
Recherche émérite au CNRS. Elle
travaille à l’Observatoire de Paris, au
LESIA (Laboratoire d’études spatiales et
d’instrumentation en astrophysique),
unité mixte ObsParis/CNRS. Ses travaux
portent principalement sur la physique et
l’évolution des étoiles, ainsi que sur les
techniques de sismologie dans l’espace.
Elle assure actuellement la responsabilité scientifique de la mission Corot du
CNES. Corot a été lancé le 27 décembre 2006.
Les objectifs de Corot (Convection, rotation et transits) sont :
- l’étude de la structure interne des étoiles, par une technique appelée

astérosismologie, c’est-à-dire l’observation des modes d’oscillation des
étoiles, et la mesure de leur fréquence, de leur amplitude et leur durée de
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vie, qui permet de comprendre les phénomènes physiques à l’intérieur des
étoiles, alors que les autres méthodes d’observation ne permettent en
général d’observer que leurs couches externes;

- la recherche de planètes extra-solaires (exoplanètes). La méthode utilisée
est celle des transits (observation de la variation du flux d’une étoile si une
planète passe devant elle dans le champ d’observation de Corot).

Le projet Corot a eu bien des péripéties jusqu’à son lancement, et Annie Baglin
a joué un rôle majeur pour le mener à son
terme, avec des partenaires européens
qu’elle a su convaincre de son intérêt.
Sélectionné en 1996 comme “petite”
mission utilisant la plate-forme Proteus,
comme le satellite d’océanographie Jason,
Corot est remis en question en 1999 pour
des questions de contraintes budgétaires au
CNES. Annie Baglin invite la communauté

européenne à participer au projet pour réduire ses coûts. C’est ainsi que
l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche, l’Espagne et l’Agence spatiale
européenne rejoignent le projet. Le Brésil s’y associe également. Le CNES
décide donc de poursuivre la réalisation de Corot.
Le projet est endeuillé par le décès de son chef de projet, Frédéric Bonneau, ce
qui affecte énormément l’équipe. Annie Baglin continuera très courageusement
à assumer son rôle, avec le soutien du nouveau chef de projet, Thien Lam
Trong.
Le projet est remis à nouveau en cause en 2003, avec la grave crise financière
du CNES. Mais les enjeux scientifiques l’emporteront, et le nouveau président
du CNES décidera de tout mettre en œuvre pour le lancer le plus tôt possible.
Ce sera donc le 27 décembre 2006.
Depuis son lancement Corot fonctionne très bien avec des performances
supérieures aux prédictions. On a pu observer un transit planétaire, et la
sensibilité de l’instrument laisse espérer l’éventuelle détection de planètes de
type terrestre.
L’attribution de la médaille de Vermeil à Annie Baglin est donc amplement
méritée.”
Médailles d’argent

- Pierre Deny, président de la société
Boostec, pour ses réalisations dans
l’optique spatiale à partir du Carbure de
Silicium ; présenté par Jean Broquet :
“La technologie des miroirs est un
élément-clé de faisabilité d’instruments
optiques spatiaux de très haute
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performance. L’action de Pierre Deny, créateur en 1999 et PDG de la PME
Boostec à Tarbes, a permis d’apporter au spatial la technologie des miroirs en
carbure de silicium qui est utilisée notamment en Europe, pour le réflecteur
primaire de la mission d’astrophysique Herschel dont le lancement aura lieu en
2008. 
Ce réflecteur de diamètre 3,5m est le plus grand miroir monobloc spatial
jamais réalisé au monde. La technologie “SiC” de Boostec, universellement
reconnue aujourd’hui, est utilisée pour de nombreuses autres applications
spatiales allant de la science à l’observation de la Terre et aux
télécommunications optiques.”

- Sir Martin Sweeting, président de la société Satellite Technology Limited, qui
a développé de petits satellites à des prix et dans des délais compétitifs ;

présenté par Gérard Brachet :
“Sir Martin Sweeting est le président-fondateur de la société
Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL), une entité issue de
l’University of Surrey en Grande Bretagne. Cette société est
à l’origine du concept de microsatellites, réalisés à très bas
coût avec essentiellement des composants du commerce et
des méthodes de gestion très simplifiées, y compris avec un
minimum de sous-traitance. Les microsatellites de SSTL
étaient au départ très simples et peu sophistiqués, ce qui n’a
pas empêché Alcatel Space de faire appel aux plates-formes

de SSTL dans les années 1990 pour réaliser les satellites Cerise et Clémentine
pour le ministère de la Défense. Toutefois, leur degré de complexité a beaucoup
augmenté ces dernières années, à tel point que SSTL a pu développer le premier
satellite expérimental du programme Galileo (GIOVE-A) dans un délai très
serré et permettre ainsi que l’Europe mette ce premier satellite en orbite fin
2005, à temps pour préserver les bandes de fréquences qu’elle avait réservées
auprès de l’IUT. On notera au passage que le deuxième satellite expérimental
(GIOVE-B), confié à un grand industriel européen n’est toujours pas prêt…
Sir Martin Sweeting est aussi le président du comité d’organisation du Congrès
international d’astronautique qui aura lieu à Glasgow en septembre-octobre
2008. 
Sir Martin Sweeting a été le pionnier
des microsatellites et de l’accès aux
systèmes spatiaux à très bas coût, ce
qui explique le succès de SSTL auprès
des pays en développement qui
démarrent des activités spatiales. À
ce titre, il mérite amplement que
l’Académie de l’air et de l’espace,
dans l’esprit de sa nouvelle
dimension européenne, lui attribue sa médaille d’argent.”
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Médailles de bronze

- Francis Ducrest pilote et écrivain, pour son ouvrage “L’aviateur” dont la
teneur et la qualité littéraire sont remarquables ; présenté par Lucien
Robineau :

“Les livres qui parlent d’aéronautique soit exaltent les débuts
héroïques de l’aviation marchande, soit parlent de la guerre
aérienne. L’Académie de l’air et de l’espace distingue
aujourd’hui un lauréat de synthèse, avec un livre qui montre un
aviateur dans l’unicité d’un métier où n’importe guère le sens
dans lequel le drapeau est disposé sur son avion.
Le livre de Francis Ducrest, ‘L’Aviateur’ donc, est d’inspiration
évidemment autobiographique. Ce n’est pas un défaut. À part
l’annuaire du téléphone et les catalogues de grands magasins,
tout livre présente, plus ou moins, cette caractéristique. Son

auteur fut dix ans pilote de chasse et plus de trente ans pilote de ligne. Le livre,
pourtant, consacre la plupart de ses pages à la première carrière de son auteur.
Sans doute parce que c’est par ses débuts qu’un pilote est marqué pour
toujours, que son premier vol seul est une seconde naissance et que sa véritable
vocation trouve là sa consécration. D’inspiration autobiographique, L’Aviateur
n’est pas une biographie. C’est un vrai livre et un livre vrai, qui se lit comme
un roman, parce qu’il est écrit comme un roman, avec un héros qui s’appelle
Antoine, pas Francis. Mais Francis s’appuie sur son expérience pour dégager
des vérités essentielles, et d’abord, la sienne, de vérité. Un peu comme Saint-
Exupéry, mais pas à la manière de Saint-Exupéry. Encore que deux ou trois de
ses phrases ne seraient pas dépaysées dans Citadelle. En lisant ce livre on doit
supposer que Francis Ducrest nourrit une vénération spéciale pour celui qui
avait écrit dans Terre des hommes, au chapitre de trois pages intitulé
“L’Avion” : “Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n’y a plus
rien à ajouter, mais plus rien à retrancher”. Dans L’Aviateur, il n’y a pas un
mot de trop. On pourrait même regretter une concision dont l’excès ferait
penser qu’elle oublie quelque chose. En réponse à une interrogation sur
l’absence d’épisodes connus et potentiellement marquants, l’auteur indique
qu’ils étaient bien dans une première mouture, mais qu’il les en avait retirés,
pour ne laisser que ce qui lui paraissait important. Un autre, Jules Roy par
exemple, aurait fait, non pas 121 pages, mais 5 ou 600 feuillets avec la matière
de ce livre, ciselé et dense ou – c’est sans doute le mot approprié – épuré. Ce
n’est faire injure ni à Jules Roy ni à Francis Ducrest que d’associer leurs deux
noms. Julius avait Francis en haute estime et, à la lecture d’un premier
ouvrage, Les Canons du ciel, publié en 1960, il lui avait prédit une belle
carrière d’écrivain, à cause du style et de l’inspiration.
Une dernière référence à Saint-Exupéry, pour noter une autre similitude : la
toute première œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, éditée en 1926, avait pour
titre, précisément : L’Aviateur. Cela a donné la trame de ce qui fut Courrier
Sud, annonçant déjà Terre des hommes.
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L’Aviateur dont nous parlons aujourd’hui se lit d’une traite, dans la journée et
se relit le lendemain. Il parlera aux aviateurs, en ce qu’il fait revivre des
émotions qui furent – ou sont encore – les leurs, et que les profanes peuvent
imaginer et comprendre. Ce livre supporte, en effet, d’autres regards que ceux
des professionnels. On y découvre, par exemple, l’Indochine de l’immédiat
avant-guerre, à travers les yeux d’un petit garçon qui, débarquant en France
pour la première fois à l’âge de 8 ans, s’étonne d’y voir des hommes blancs et
des femmes blanches exécuter à Marseille des tâches normalement dévolues
aux Annamites. N’est-ce pas aussi parlant que les discours des frénétiques
actuels de la repentance postcoloniale ? Il y a aussi le rapport d’un homme à
son père, omniprésent en filigrane, dans une famille et un milieu où une
certaine réserve est de rigueur, où percent, de la dédicace jusqu’à la dernière
ligne, le regret d’une impossible communion mais aussi l’évidence d’un amour
très fort et d’un respect infini. Encore, le rapport à la mort, dans un métier qui
fut, à l’époque de nos jeunes années, très exigeant en sacrifices humains. Enfin,
les doutes et les tourments d’un officier pilote de guerre confronté à la barbarie
des guerres, déchiré entre le devoir et la conscience.
Ce livre répond exactement à ce qu’on attend de la littérature d’inspiration
aéronautique : faire connaître la réalité d’un monde où le public ne voit que
mystère et aventure. Surtout, être capable de susciter des vocations
aéronautiques, un peu sans doute comme Le Grand Cirque de Pierre
Clostermann avait en son temps révélé sa vocation à Francis Ducrest. Et les
pages de L’Aviateur qui évoquent le dernier vol du pilote de chasse et le dernier
vol du pilote de ligne sont de la même veine que celles où Clostermann
exprimait sa nostalgie des vols de guerre, au moment où carillonnait
l’armistice de mai 1945.
Il y a donc dans ce livre un “style”, clair et pur comme le cristal, ce style dont
Buffon disait qu’il était l’homme même. Francis Ducrest est un homme qui a du
style. Que notre académie le distingue aujourd’hui par le métal qu’elle réserve
à la littérature est à la fois heureux et digne, puisque le bronze qui tonne et qui
sonne n’est autre que l’airain, associé par l’Antiquité au diamant, d’égale
pureté.”

- Dirk Duytschaever, pour son action déterminante dans la mise en place
d’un contrôle aérien européen efficace, grâce à l’outil de l’unité de gestion
des flux (CFMU), pour diminuer
le retard des vols dans l’espace
européen ; présenté par Yves
Lambert :

“Directeur du CFMU d’Eurocontrol
de 1989 à 2000, Dirk Duytschaever,
ingénieur belge, a effectué l’essentiel
de sa carrière à Eurocontrol,
l’organisation européenne pour la
sécurité de la navigation aérienne.
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Il a été le principal concepteur et réalisateur du système européen de
régulation de courants de trafic. En effet, premier directeur du CFMU (Central
Flow Management Unit) à Bruxelles, il a transformé l’adaptation de l’offre à
la demande, jusqu’alors éclatée entre les prestataires nationaux de la
navigation aérienne, en une activité coordonnée et centralisée.
La démonstration de cette réussite réside dans la réduction significative des
retards causés par le contrôle aérien en-route au cours des dix dernières
années en dépit de la croissance soutenue du trafic.”

- Jean Noël, peintre de talent, pour la remarquable illustration du livre
“Hélicoptères” de Bernard Bombeau et pour l’ensemble de son oeuvre ;
présenté par Pierre Sparaco :

“Jean Noël, peintre de l’Air de grand talent,
ancien élève de l’École des arts appliqués à
l’industrie et de l’École Estienne, a longtemps été
l’un des animateurs de la rubrique historique
d’Aviation Magazine. Il a exposé, notamment, au
Grand Palais et au musée de l’Air du Bourget. Les
aquarelles de Jean Noël, d’une très grande
précision et d’un réalisme parfait, ont illustré de
nombreuses publications. La dernière en date :
Hélicoptères, de notre confrère Bernard
Bombeau, accueille une centaine d’illustrations originales de Jean Noël.”
Remise du Grand prix

- Thierry Michal, directeur du département Prospective et Synthèse, Onera,
pour l’action conduite comme chef du projet du système “GRAVES” de veille
spatiale ; présenté par Philippe Cazin :
“Plus de 9 000 satellites ou objets dont la taille est supérieure à dix centimètres
orbitent autour de la Terre. Parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui survolent
nos pays européens quotidiennement, constituant ainsi une menace potentielle
pour nos pays. Or seuls Américains et Russes disposaient jusqu’à présent d’un
système de veille spatiale opérationnel. Dans ce contexte, l’Onera a proposé
dès le début des années 1990 de concevoir un système indépendant baptisé
GRAVES, pour “Grand Réseau
Adapté à la VEille Spatiale” : de
conception unique au monde, il
permet de surveiller les satellites
en orbite “basse” (d’altitude
inférieure à 1000 km).
L’objectif prioritaire fut de
concevoir un système peu
coûteux tant en termes de
développement que de
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maintenance. Cette approche a conduit à un concept original de radar
bistatique à balayage électronique et émission continue en bande VHF. Le
système de réception est basé sur la détection Doppler et met en œuvre une
technique innovante de formation de faisceaux par le calcul. Utilisant des sous-
ensembles de technologie très classique qui lui confèrent fiabilité et
maintenabilité, la performance de ce radar repose sur un traitement de signal
évolué qui requiert toute la puissance d’un calculateur en temps réel dédié.
En aval du radar, un effort très important a été consacré au développement des
logiciels qui assurent la conversion des mesures brutes en une base de données
de paramètres orbitaux. Cette tâche représentait un défi technique très
ambitieux car contrairement au système américain qui utilise de nombreux
capteurs répartis autour du globe, les outils développés pour le système
GRAVES ne traitent que des mesures issues d’un seul capteur. 
Aboutissement de 15 ans de
travaux, le système GRAVES a été
livré à son utilisateur final,
l’armée de l’Air, en décembre
2005. Opérationnel depuis cette
date, il permet de maintenir à jour
une base de données de l’ordre de
2000 satellites. Pour plusieurs
dizaines de ces satellites, jugés
sensibles, les États-Unis ne
diffusent pas d’éléments orbitaux correspondants.
Ainsi la France a acquis une totale autonomie pour détecter et surveiller les
satellites et les débris spatiaux : ainsi GRAVES est la base d’un futur système
européen de surveillance de l’espace, en le complétant par des moyens
d’identification, tel le radar allemand TIRA, ou des instruments optiques. Il faut
rappeler ici la recommandation qu’avait émise l’Académie dans son dossier
n°27 “L’Europe de l’Espace” : ‘Mettre en place, étape par étape, un réseau
européen de surveillance de l’Espace, extrapolé des systèmes existant en
Allemagne, en France et au Royaume-Uni’”.

• Rapport moral du président, Georges Ville
“L’année 2007 est marquée par l’entrée en vigueur au 1er janvier des nouveaux
statuts conférant une dimension européenne à l’Académie ; l’Académie
nationale de l’Air et de l’Espace est devenue l’Académie de l’air et de l’espace
et s’est ouverte aux ressortissants européens. Une telle évolution devenait
indispensable en raison du caractère de plus en plus européen des activités
concernées ; aucune structure de sociétés savantes n’étant à ce jour
véritablement reconnue à l’échelle de l’Europe, l’Académie répond à cette
absence en apportant son réservoir d’expérience et son potentiel de réflexion
indépendant.
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Dans son nouveau cadre, l’Académie comporte aujourd’hui 90 membres dont
23 sont d’une nationalité européenne autre que française, soit plus de 25%. Les
anciens membres désignés précédemment ‘associés européens’ sont ainsi
devenus membres titulaires et ont été solennellement accueillis. Deux premiers
exemples soulignent cette volonté d’ouverture européenne : ainsi le
renouvellement du bureau de l’Académie a conduit à l’élection d’un membre de
nationalité allemande Ralph Jaeger au poste de vice-président de l’Académie
pour une prise de fonction au 1er janvier 2008 et la réflexion en cours de la
commission Espace est conduite par notre confrère Joerg Feustel-Büechl, lui
aussi de nationalité allemande.
Avec sa nouvelle dimension, le rayonnement de l’Académie a pour vocation
d’élargir son audience et ses réflexions au niveau de l’Europe ; dans cette
optique, des premiers contacts ont déjà été établis avec les instances
européennes (Commission économique européenne, Parlement européen et
l’industrie regroupée dans l’ASD : AeroSpace and Defense industries) mais il
reste encore beaucoup à faire.
Un tel élargissement requiert toutefois de nouveaux moyens tant au niveau des
ressources que de l’implantation académique : d’un côté des compléments de
ressources sont nécessaires ne serait-ce que pour couvrir les frais de
déplacements des membres non résidents en France, et de l’autre la dimension
des locaux mis à disposition sur le site de l’Observatoire par la ville de
Toulouse ne correspondent pas à son ambition européenne (salle des séances,
salles de réunion, bibliothèque et bureaux). Très attachée à son ancrage
toulousain, l’Académie pense que ces questions doivent être abordées et
traitées en accompagnement des démarches actuelles de la ville de Toulouse (et
de sa région) en vue d’être reconnue capitale européenne de l’aéronautique et
de l’espace. 
Les activités de l’Académie au cours de l’année 2007 se sont réparties selon les
rubriques habituelles. L’Académie a tenu ses cinq séances annuelles dont trois
à Toulouse y compris la séance solennelle. La séance en dehors du territoire
français s’est tenue à Noordwijk aux Pays-Bas et a permis à l’Académie de
visiter (et découvrir pour beaucoup de membres) le très intéressant centre
technique (ESTEC) de l’Agence spatiale européenne (ESA). La séance
parisienne du 8 juin dans les locaux de la DGAC avait pour principal objet
l’accueil des anciens membres associés européens devenus titulaires. À
l’occasion de la présente séance solennelle, l’Académie remet selon l’usage ses
prix et distinctions pour l’année 2007 : ceux-ci étant présentés ailleurs dans le
programme, nous n’y revenons pas ici.
Les deux colloques organisés par l’Académie ont eu un grand succès tant par
l’intérêt des sujets traités que par la participation. Le premier tenu à Paris les
6 et 7 juin avait pour thème “Accidents aériens : l’expertise judiciaire, réalités
et interrogations”, sujet de grande actualité lié à des accidents récents et aux
enquêtes qu’ils ont déclenchées ; les débats ont été riches et l’Académie va
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approfondir les pistes de progrès évoquées. Le second organisé avec l’ESA
dans le cadre du 50e anniversaire du lancement de Spoutnik a traité du 1er au 4
octobre à la Cité de l’Espace à Toulouse des “Aspects scientifiques et
fondamentaux du programme Galileo” ; 150 participants d’une vingtaine de
pays ont pu confronter leurs connaissances sur des sujets scientifiques très
pointus exigés par les performances et la compétitivité du système : l’utilisation
scientifique de Galileo devrait permettre d’améliorer les performances du
système de localisation. Ce colloque devrait être prolongé par des initiatives
dont la teneur a déjà été évoquée et il a montré qu’il y avait encore beaucoup
à faire au niveau scientifique et que Toulouse et sa région devront y être
présents en prenant en compte les aspects scientifiques dans la Navigation
Valley et sa plate-forme de géolocalisation. 
Les diverses commissions ont poursuivi leurs travaux. La commission Espace
termine sa réflexion sur le thème du “Rôle possible de l’Europe dans
l’exploration spatiale”. La commission Éducation-Formation est à l’initiative
des prochains “Entretiens de Toulouse” en collaboration avec le Collège de
Polytechnique : deux journées de formation et de rencontres s’inspirant de la
pédagogie pratiquée lors des Entretiens de Bichat (15 et 16 avril 2008 dans les
locaux de Supaéro). La commission Défense s’intéresse à l’arsenalisation de
l’espace et prépare un rapport sur le sujet. La commission Europe, créée en
2007 est chargée des relations de l’Académie avec les instances européennes
institutionnelles ou industrielles.
L’Académie a publié en 2007 cinq lettres et deux dossiers sur des sujets de
grande actualité. Le dossier n°28 “Sécurité des compagnies aériennes” traite
des méthodes d’appréciation des performances des transporteurs aériens en
matière de sécurité. Le dossier n°29 “Le transport aérien face au défi
énergétique” constitue une synthèse du colloque organisé sur le même sujet en
novembre 2006 et en reprend les principales conclusions tout en présentant ses
propres recommandations sur le sujet.
Parmi les points forts de l’année, on retiendra que la section V a poursuivi et
quasiment terminé la préparation d’un lexique “franglais-français” qui sera
publié courant 2008. Ce document s’inscrit dans le cadre d’un travail de
longue haleine au profit de la langue française, malheureusement très
malmenée dans le monde aéronautique et spatial.
Le cycle de conférences en collaboration avec la médiathèque José Cabanis à
Toulouse commencé en 2005 s’est poursuivi avec toujours le même succès ; de
plus, une collaboration avec le Palais de la Découverte à Paris fut l’occasion
d’établir en juin un premier cycle de conférences sur le renouveau de
l’exploration spatiale.
De nombreuses célébrations commémoratives ont ponctué l’année 2007.
L’occasion du cinquantième anniversaire du lancement de Spoutnik a conduit
à de nombreuses manifestations organisées ou parrainées par l’Académie à
Paris, Bordeaux et Toulouse. Le centenaire des premiers envols de l’hélicoptère
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a permis de célébrer les trois pionniers français, Louis Breguet, Paul Cornu et
Maurice Léger ; notre confrère Jean-Pierre Dubreuil nous en parlera dans sa
conférence présentée en fin de séance.
L’année 2008 se présente aussi chargée avec la poursuite des actions en cours
pour réussir son ambition européenne tant auprès des institutions bruxelloises,
que françaises et toulousaines, et avec le développement de ses activités
habituelles. Parmi celles-ci, signalons déjà les Entretiens de Toulouse prévus
les 15 et 16 avril 2008 et le colloque sur le thème “La prise de risque” ; celui-
ci organisé à Toulouse du 4 au 6 février 2008, propose de faire rencontrer des
opérationnels et des spécialistes du risque dans les domaines aéronautique et
espace mais aussi défense, médecine, justice, montagne… afin de faire
progresser la connaissance des processus psychologiques qui déterminent les
conduites.
L’année dernière dans mon allocution de nouveau président, je vous avais fait
part des sept principaux défis auxquels se trouve confrontée notre industrie
européenne et que j’ai abordés dans les éditoriaux des lettres de l’Académie.
Une année plus tard, ceux-ci me paraissent encore plus d’actualité, aussi me
semble-t-il bon de les rappeler :
- le premier concerne la compétition dans le cadre de la mondialisation pour

une industrie européenne dont la position concurrentielle est fortement
handicapée par la valeur de sa monnaie ;

- le deuxième est lié à l’absence d’une ambition politique claire des États
européens et de l’Union européenne dans nos domaines d’activité ;

- le troisième est relatif au niveau insuffisant de la recherche dans des
domaines fortement marqués par la technologie ; je rappellerai à ce propos
qu’Airbus n’aurait jamais réussi sans les apports technologiques de
Concorde ;

- le quatrième procède du frein “énergétique” associé à la raréfaction et au
renchérissement du pétrole ;

- le cinquième est relatif à la mise en œuvre de contraintes environnementales
pénalisantes sur des activités très sensibles ;

- le sixième se rapporte à l’impact des crises politiques sur son
développement surtout lorsqu’elles se prolongent par des actes de
terrorisme ;

- le septième et dernier porte sur les évolutions de la jurisprudence en matière
de refus du droit à l’erreur et de mise en cause pénale inadaptée des acteurs.

Et tout ceci, dans une période montrant une perception banalisée et un soutien
moins fort du grand public pour l’aviation et l’espace.”

• Discours de réception de Jean-Pierre Dubreuil, ancien secrétaire général du
groupe Eurocopter, membre titulaire de l’Académie, sur “2007, centenaire de
l’hélicoptère… les projets pionniers”. 
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- II -

SECTIONS, COMMISSIONS,
GROUPES DE TRAVAIL

INTRODUCTION
La présentation est faite par année.

Pour connaître le détail il faut consulter les comptes rendus archivés à
l’Académie.

Liste des membres : T : titulaires ; A : associés étrangers ; H : honoraires ; 
C : correspondants.
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SECTIONS

Les 5 sections sont les éléments de base de l’organisation de l’Académie.
Cependant, au gré des nécessités, leurs membres peuvent participer aux activités
d’autres sections que la leur ou à celles très prenantes de commissions, ou à
l’organisation de manifestations, colloques et forums par exemple. Cette
polyvalence explique la diversité des actions au sein des sections, parfois une
baisse apparente d’activité, dans le temps et dans leurs spécialités propres.

SECTION I

2001 

Présidents Jean Carpentier puis Jean-Claude Husson
En règle générale, valable pour toutes les années, la section I est celle qui a le

plus de difficultés à réunir ses membres, probablement pour des questions
spécifiques d’emploi du temps de ses membres, chercheurs scientifiques pour la
plupart. Ils sont aussi fréquemment impliqués dans de nombreuses instances
d’évaluation de projets de recherche aux échelles nationale, européenne et
internationale. Les actions menées le sont principalement grâce à l’implication de
ses présidents. Cela a eu une conséquence directe sur les tâches exécutées. 

Parmi celles-ci, la principale fut l’action entreprise, de façon continue, depuis
1992, sous l’impulsion de Jean Carpentier, sur l’impact du trafic aérien sur
l’atmosphère. Cette action a commencé par l’organisation, en coopération avec
l’AAAF, du colloque international “Espace, Aéronautique, Environnement
atmosphérique”, tenu au Centre international de conférences Météo-France, du 15
au 17 mars 1994, colloque dont les actes ont été publiés par Cépaduès-Editions.

Cette étude s’est poursuivie en collaboration avec l’Académie des sciences,
dans le cadre du COSEFA, comité conjoint sur l’effet de la flotte de transport
aérien sur l’environnement atmosphérique. Les travaux du COSEFA ont abouti à
la rédaction du rapport n° 40 de l’Académie des sciences, paru en décembre 1997.
Ce rapport fut suivi, en 1998, par le dossier n°13 “Impact des avions et des lanceurs
spatiaux sur l’environnement atmosphérique et le climat”. 

En 2000, un groupe de travail a été constitué, avec des membres de l’Académie
des sciences, de laboratoires du CNRS, des représentants de l’industrie
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aérospatiale, de l’Onera et plusieurs membres des sections 1 et 2 de l’Académie de
l’air et de l’espace, avec pour objectif l’étude de l’évolution, jusqu’à l’horizon
2050, des émissions d’effluents des avions de transport et de leurs effets sur
l’atmosphère, en vol de croisière ainsi qu’au voisinage du sol. Les travaux,
commencés en 2000, se sont poursuivis en 2001 et au cours des années ultérieures.
Ils ont abouti à la rédaction du dossier n° 24 de l’Académie de l’air et de l’espace,
paru en 2004. 

À noter aussi que la section sous l’impulsion de Michel Lefebvre lance et
participe aux deux premières expositions temporaires de la Cité de l’espace :
“Espace et Océan” en 1996 et “Inventerre” en 1998, dont elle avait d’ailleurs pris
l'initiative.

Membres au 13/9/2000 :
T : A. Bernard, J. Blamont, J. Carpentier, A. Cazenave, M-L. Chanin,

H. Curien, J-C. Husson, A. Lebeau, M. Lefebvre, A. Villevielle
H :G. Courtes, J. Taillet
C : R. Bonnet, M. Le Fèvre, G. Mégie, S. Vauclair

2002

Président Jean-Claude Husson
Suite à une demande officielle du Bureau des longitudes la section organise un

groupe de travail regroupant le Bureau des longitudes, l’Académie de l’air et de
l’espace, l’Académie de marine pour une action commune sur la navigation
satellitaire, avec Galileo comme sujet principal. Un document commun est élaboré.

Elle procède avec l’Académie des sciences à la mise à jour du dossier
Environnement.

Deux exposés internes précisent le rôle important du satellite Jason dans les
prédictions climatiques, et les avancées de Topex-Poseidon dans la détection des
eaux continentales.

La section contribue au spectacle interactif “Les géonautes …à la rencontre du
vaisseau Terre”, à la Cité de l’espace, dont elle a pris l’initiative.

Membres au 10/01/2002 :
T : A. Bernard, M. Carpentier, A. Cazenave, M-L. Chanin, J-C. Husson,

A. Lebeau, M. Lefebvre, R. Ohayon, A. Villevielle
H :J. Blamont, J. Carpentier, G. Courtes, H. Curien, J. Taillet
C : R. Bonnet, G. Mégie, S. Vauclair

Membres au 14/10/2002 :
T : A. Bernard, R. Bonnet, M. Carpentier, A. Cazenave, M-L. Chanin, 

J-C. Husson, A. Lebeau, M. Lefebvre, R. Ohayon, A. Villevielle
H :J. Blamont, J. Carpentier, G. Courtes, H. Curien, J. Taillet
C : P. Kuentzmann, G. Mégie, S. Vauclair
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2003

Présidents Jean-Claude Husson puis Michel Lefebvre
La section est impliquée dans la visite en juin du Laboratoire de l’X et dans

l’organisation d’une séance commune à l’École militaire avec le Bureau des
longitudes et l’Académie de marine sur le sujet des aspects scientifiques de
Galileo.

Un ouvrage sur Galileo est rédigé avec ces deux institutions.

La section a été chargée d’organiser une manifestation “à la rencontre du
public” avec la Cité de l’Espace à l’occasion du 20e anniversaire de l’Académie
(voir compte rendu de la 100e séance de l’Académie).

Membres au 04/12/2003 :
T : G. Balmino, R. Bonnet, M. Carpentier, A. Cazenave, M-L. Chanin, 

J-C. Husson, A. Lebeau, M. Lefebvre, R. Ohayon, S. Vauclair
A :A. Berger
H :J. Blamont, J. Carpentier, G. Courtes, H. Curien, J. Taillet, A. Villevielle
C : P. Kuentzmann, A-M. Mainguy, G. Mégie, Ph. Perrin

2004

Président Michel Lefebvre
La section participe activement aux actions de la commission Espace.

Publication du dossier n°24 “Impact du trafic aérien sur l’atmosphère”, élaboré
en coopération avec l’Onera avec participation de la Snecma, d’Airbus,
d’Aéroports de Paris et d’Air France. Par rapport aux dossiers précédents il prend
en compte l’impact radiatif des émissions en croisière et celui sur l’atmosphère en
zone aéroportuaire.

La section étudie une participation aux travaux au profit de la Communauté
d’agglomération du Grand Toulouse. 

Membres au 25/10/2004 :
T : G. Balmino, R. Bonnet, M. Carpentier, A. Cazenave, M-L. Chanin, 

J-C. Husson, A. Lebeau, M. Lefebvre, R. Ohayon, S. Vauclair
H :J. Blamont, J. Carpentier, G. Courtes, H. Curien, J. Taillet, A. Villevielle
A :A. Berger, L. Mayo
C : T. Khan, P. Kuentzmann, E. Lansard, A-M. Mainguy, Ph. Perrin

2005

Président : Jean-Claude Husson
La section prend en charge le groupe de travail Applications de la commission

Espace.
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Elle participe à un colloque à la mémoire de C. Le Provost, océanographe,
organisé par Météo France sur la modélisation des océans, ainsi qu’à la journée
d’océanographie spatiale avec le GIP MERCATOR.

Pour la Communauté d’agglomération du Grand Toulouse la section établit un
groupe de travail chargé de définir les possibles retombées du programme GMES
(Global Monitoring for Environment and Security).

Michel Lefebvre présente à l’ENAC la conférence sur “35 ans de géodésie et
océanographie spatiale”.

Membres au 24/01/2005 :
T : G. Balmino, R. Bonnet, M. Carpentier, A. Cazenave, M-L. Chanin, 

J-C. Husson, R. Ohayon, S. Vauclair
A :A. Berger, L. Mayo
H :J. Blamont, J. Carpentier, G. Courtes, H. Curien, A. Lebeau, M. Lefebvre,

J. Taillet, A. Villevielle

Membres au 14/11/2005 :
T : G. Balmino, R. Bonnet, M. Carpentier, A. Cazenave, M-L. Chanin,

G. Debouzy, J-C. Husson, J-P. Lebreton, R. Ohayon, S. Vauclair
A :A. Berger, L. Mayo, D. Southwood
H :J. Blamont, J. Carpentier, G. Courtes, A. Lebeau, M. Lefebvre, J. Taillet,

A. Villevielle
C : T .Khan, P. Kuentzmann, E. Lansard, A-M. Mainguy, Ph. Perrin

2006

Président Jean-Claude Husson
La section prépare pour 2007 un colloque international sur les aspects

fondamentaux et les applications scientifiques de Galileo. Ce colloque sera une
contribution aux manifestations organisées pour le 50e anniversaire du lancement
du satellite Spoutnik. Le comité scientifique est établi.

Avec le Bureau des longitudes une initiative est prise vis-à-vis des ministres
concernés pour soutenir la poursuite du projet Mercator et la continuité de la filière
altimétrique par satellites.

Mise à jour de l’ouvrage “Un système de positionnement “Galileo” ; un enjeu
stratégique, scientifique, technique”.

Membres au 27/01/2006 :
T : G .Balmino, R. Bonnet, M. Carpentier, A. Cazenave, M-L. Chanin,

G. Debouzy, J-C. Husson, J-P. Lebreton, R. Ohayon, S. Vauclair
A :A. Berger, L. Mayo, D. Southwood
H :J. Blamont, J. Carpentier, G. Courtes, A. Lebeau, M. Lefebvre, J. Taillet,

A. Villevielle
C : T. Khan, P. Kuentzmann, E. Lansard, A-M. Mainguy, Ph. Perrin
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2007

Président Jean-Claude Husson
Organisation et participation en octobre à la Cité de l’Espace au colloque “Les

aspects fondamentaux et les applications scientifiques de Galileo”.

Parmi les idées débattues on note :
- une approche intégrée nécessitant la mise en place d’une équipe scientifique

en support de Galileo ;
- la facilité d’accès aux données ;
- l’organisation périodique d’autres colloques ;
- des possibilités offertes aux scientifiques d’embarquer des charges utiles

complémentaires sur Galileo ;
- l’encouragement de la recherche sur les signaux ;
- l’organisation de la coopération avec les responsables du système, les

opérateurs de Galileo, les industriels et la communauté scientifique ;
- l’utilisation scientifique de Galileo devrait permettre d’améliorer les

performances du système.

Orientation vers une proposition à l’attention de la Communauté
d’agglomération du Grand Toulouse de soutien au projet européen IAGOS de
mesures par avions de paramètres environnementaux.

La section définit une liste de proposition de thèmes de réflexions :
- “Space weather”, autrement dit la prévision des perturbations du type solaire

pouvant affecter les satellites (à noter le problème particulier des vols
habités). Un programme pourrait être proposé dans le cadre du 7e PCRD
(ESA étudie la question).

- En complément au Space weather il y a toute la question de l’environnement
spatial en particulier pour les orbites type Galileo mais aussi le contrôle par
les militaires de cet environnement par modification des contenus de
l’ionosphère, magnétosphère…. Demeter aurait déjà détecté des
modifications des ceintures de Van Hallen.

- La question de la continuité des observations de la Terre à partir de l’Espace
comme la surveillance à long terme de l’ozone atmosphérique.

- Les conséquences scientifiques potentielles des programmes d’exploration
spatiale.

- Rôle des modèles prévisionnels de météo dans le système de gestion du
trafic aérien de 2020 (programme SESAR de la commission). À côté de cela
il y a à traiter pour gérer les flottes d’avions l’impact de ces flottes sur
l’environnement, le climat (on rejoindrait le travail fait par l’Académie et
l’Onera sur ce sujet par le passé).

- En complément du point précédent, il y a la connaissance de l’atmosphère
et la prévision de son évolution pour la sécurité aérienne (cisaillement de
vent, détection précoce des turbulences).
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- Implications de cette prévision météo demandée par la gestion du trafic
aérien vis-à-vis de la définition des satellites météo de troisième génération
(MTG).

- Exploration lunaire future et ses motivations. Il s’agirait d’entreprendre une
réflexion prenant en compte les aspects scientifiques, astronautiques,
juridiques, techniques, politiques… autrement dit à travers tout ce qui est
dit, en particulier par les Américains, essayer de se forger au niveau de
l’Académie une opinion pour éviter à l’Europe de se faire embarquer par les
États-Unis dans un grand programme lunaire défini par eux ….

- Bilan de tout ce qui a été appris sur la Lune et ses relations avec la Terre,
avec les contributions européennes.

- Réflexions sur les nouvelles “Terres” (liaison avec le programme COROT).

Membres au 09/01/2007 :
T : G. Balmino, R. Bonnet, A. Cazenave, M-L. Chanin, G. Debouzy, J-

C. Husson, J-P. Lebreton, R. Ohayon, A. Ratier, S. Vauclair
A :A. Berger, L. Mayo, D. Southwood
H :J. Blamont, J. Carpentier, M. Carpentier, G. Courtes, A. Lebeau,

M. Lefebvre, J. Taillet, A. Villevielle
C : P. Bauer, T. Khan, P. Kuentzmann, E. Lansard, A-M. Mainguy, P. Moskwa,

Ph. Perrin

Membres au 01/12/2007 :
T : G. Balmino, A. Berger, R. Bonnet, A. Cazenave, M-L. Chanin, G. Debouzy,

J-C. Husson, J-P. Lebreton, L. Mayo, R. Ohayon, A. Ratier, D. Southwood,
E. Vallerani, S. Vauclair

H :J. Blamont, J. Carpentier, M. Carpentier, G .Courtes, A. Lebeau,
M. Lefebvre, J. Taillet, A. Villevielle

C : P. Bauer, T. Khan, P. Kuentzmann, E. Lansard, P. Moskwa, Ph. Perrin

*  *  * 

SECTION II

2001

Présidents Charles Bigot et Jean-Pierre Marec
Comme l’ensemble des sections, la section II contribue largement au

fonctionnement de diverses commissions et groupes de travail.

Elle a le plus gros effectif de toutes les sections et son activité est axée
essentiellement sur les aspects techniques des travaux de l’Académie, ce qui la
prédispose aux contacts avec les institutions techniques extérieures telles que
l’AAAF et l’Académie des technologies.
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En 2001 elle met en place la commission sur les débris spatiaux dont la
présidence est confiée à Marius Le Fèvre.

Sur ce sujet un colloque est envisagé en 2002 avec des thèmes sortant des
banalités courantes et impliquant les sections I et IV, associant ainsi les problèmes
juridiques, financiers, techniques et de surveillance. Les travaux correspondants
sont lancés avec un comité de programme présidé par André Lebeau.

Elle étudie la possibilité d’association des étudiants à la vie de l’Académie,
projet n’aboutissant pas du fait de la difficulté d’intégrer des étudiants ayant leurs
objectifs personnels et temporaires dans nos réflexions à caractère stratégique déjà
assez difficiles à mener en notre sein. Une idée de prix à décerner est analysée.

Dans le droit fil de ces réflexions un dossier sur “La formation des ingénieurs
au 21e siècle” est élaboré et publié, avec des recommandations sur l’évolution
souhaitable.

Il est demandé à la section II (et à la section IV) de regarder la possibilité
d’organiser des forums semblables à ceux de la section III sur “L’intégration
Homme-Systèmes”. Plusieurs thèmes sont étudiés en principe.

En revanche la section lance une étude sur l’utilisation d’avions ADAC/ADAV,
(Avions à décollage et atterrissage court/ Avions à décollage et atterrissage
verticaux ou STOL/VTOL en anglais), ainsi qu’une réflexion globale sur la
participation de l’aéronautique et de l’espace à la sécurité nationale.

La restructuration de l’industrie aérospatiale européenne est analysée dans le
cadre d’une commission sur l’évolution des industries aérospatiales. 

L’idée de la mise en place d’une commission Défense est lancée. 

Un groupe de travail est constitué, chargé d’établir des relations de travail avec
l’Académie des technologies dont le champ d’action n’est pas confiné au seul
domaine aérospatial. Une rencontre des présidents des deux académies est projetée. 

Des exposés techniques ont lieu sur les thèmes des hélicoptères et du projet
controversé Boeing Sonic. 

En vue des élections, un examen systématique des besoins de la section dans les
différents domaines (produits, métiers) est effectué. 

Membres au 13/09/2000
T : M. Bignier, C. Bigot, P. Bohn, J. Calmon, G. Chauvallon, J. Delacarte, 

J-J. Dordain, G. Estibal, A. Flourens, M. Herchin, P. Madon, J-P. Marec,
P. Mathé, L. Pailhas, J. Plénier, Y. Sillard, C. Terrazzoni, G. Ville

H :A. Auriol, R. Béteille, J. Cabrière, R. Chevalier, J. Forestier, P. Germain,
M. Hucher, P. Lecomte, M. Pélegrin, Ph. Poisson-Quinton, A. Rousset,
P. Usunier

C : J. Bouttes, G. Brachet, M-A. Hancart, E. Michal, A. Motet, D. Paris, 
P-C. Perrier, A. Rémondière, M. Sancho, J-L. Sicre, J-M. Thomas
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2002 

Président Jean-Pierre Marec
La section travaille sur le principe des forums en retenant le thème des

ADAC/ADAV. Elle met en place un groupe de travail qui publie un compte rendu
de ses réflexions.

La commission Défense est mise en place pour laquelle deux thèmes sont
envisagés : la défense anti-missile et les drones.

Le colloque “L’Europe et les débris spatiaux” est prévu pour fin novembre. Il
est préparé activement avec tous les contacts extérieurs que cela implique.
Malheureusement perturbé par des grèves, il amène cependant à des points de vue
convergents de l’assistance et des intervenants devant permettre l’établissement
d’un dossier. 

Une journée sur la formation des ingénieurs a lieu en juin. 

Les premiers contacts de coordination ont lieu avec l’Académie des
technologies et une réunion entre les présidents des deux académies se tient à Paris.

Airbus ayant demandé l’opinion le l’Académie sur le transport d’éléments de
l’A380 par dirigeable la question est étudiée par la section II qui crée un groupe de
travail “Dirigeables” confié à Jacques Bouttes.

Membres au 10/01/2002
T : C. Bigot, J. Bouttes, J. Calmon, G. Chauvallon, J. Delacarte, J-J. Dordain,

G. Estibal, A. Flourens, M. Herchin, M. Le Fèvre, P. Madon, J-P. Marec,
P. Mathé, A. Motet, J. Plénier, Y. Sillard, C. Terrazzoni, G. Ville

H :A. Auriol, R. Béteille, M. Bignier, P. Bohn, J. Cabrière, R. Chevalier, 
P. Germain, M. Hucher, P. Lecomte, L. Pailhas, M. Pélegrin, Ph. Poisson-
Quinton, P. Usunier

C : G. Brachet, P. Cazin, D. Colin de Verdière, J-P. Dubreuil, J. Durand, 
M-A. Hancart, J-P. Laborie, E. Michal, D. Paris, P-C. Perrier,
A. Rémondière, F. Rico, M. Sancho, J-L. Sicre, J-M. Thomas

Membres au 14/10/2002
T : C. Bigot, J. Bouttes, G. Brachet, J. Calmon, G. Chauvallon, J. Delacarte, 

J-J. Dordain, G. Estibal, M. Herchin, M. Le Fèvre, P. Madon, J-P. Marec,
P. Mathé, A. Motet, D. Paris, J. Plénier, Y. Sillard, C. Terrazzoni, 
J-M. Thomas, G. Ville

A :F. Engström, R. Jaeger, J. Thomas
H :A. Auriol, R. Béteille, M. Bignier, P. Bohn, J. Cabrière, R. Chevalier,

A. Flourens, P. Germain, M. Hucher, P. Lecomte, L. Pailhas, M. Pélegrin,
Ph. Poisson-Quinton, P. Usunier

C : P. Cazin, D. Colin de Verdière, J-C. Chaussonnet, M. Courtois, 
J-P. Dubreuil, J. Durand, M-A. Hancart, J-P. Laborie, E. Michal, 
P-C. Perrier, A. Rémondière, F. Rico, M. Sancho, J-L. Sicre
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2003 

Président Jean-Pierre Marec
Les actes du colloque “L’Europe et les débris spatiaux” sont publiés et la

rédaction d’un dossier est lancée.

La section poursuit les études sur les ADAC/ADAV et établit des contacts
extérieurs, avec la DGAC en particulier.

L’étude sur les dirigeables ne se limite pas à la simple question posée par Airbus
mais fait le point sur la situation mondiale de ce mode de transport. Elle en définit
les importantes limitations techniques, météorologiques, opérationnelles,
financières. Une réponse est donnée à Airbus.

La section poursuit ses études sur les drones, en interrogeant les principaux
industriels en charge des programmes français, et en rencontrant les personnels de
l’armée de l’Air qui mettent en œuvre ces véhicules aériens sur différents théâtres
d’opérations. De plus, quelques membres de l’Académie participent à une table
ronde organisée dans des locaux de l’Assemblée nationale sur le sujet “Quel avenir
pour les drones de combat”.

Dans le cadre de la commission Défense, un groupe de travail piloté par André
Motet, de la section II, mène une étude sur la menace que la prolifération des
missiles balistiques pourrait faire peser sur l’Europe, ainsi que sur les perspectives
et les problèmes techniques que poserait un système de défense capable
d’intercepter les missiles balistiques.

La section II organise avec Fedespace et la section III un colloque à
l’Onera/CERT sur “L’automatisation des vols et sa gestion”.

Membres au 04/12/2003
T : C. Bigot, J. Bouttes, G. Brachet, J. Calmon, G. Chauvallon, JJ. Dordain,

G. Estibal, M. Herchin, M. Le Fèvre, P. Madon, J-P. Marec, P. Mathé,
A. Motet, D. Paris, J. Plénier, Y. Sillard, C. Terrazzoni, JM. Thomas, G. Ville

A :A. Benoit, S. Casini, F.Cereti, F. Engström,T. Iwaki, R. Jaeger, B. Laschka,
J. Schäffler, W. Schmidt, F. Thomas, J. Thomas, NX. Vinh, M. Yarymovych

H :A. Auriol, M. Bignier, P. Bohn, J. Cabrière, R. Chevalier, J. Delacarte,
A. Flourens, P. Germain, M. Hucher, P. Lecomte, L. Pailhas, M. Pélegrin,
Ph. Poisson-Quinton, P. Usunier

C : P. Cazin, J-C. Chaussonnet, D. Colin de Verdière, M. Courtois, G. Delalande,
J-P. Dubreuil, J. Durand, A. Garcia, M-A. Hancart, J-P Laborie, R. Lainé,
E. Michal, P-C. Perrier, A. Rémondière, F. Rico, M. Sancho, J-L. Sicre

2004 

Président Jean-Pierre Marec
En fin d’année 2003 a été créée une nouvelle commission consacrée à

l’Espace : présidée par Gérard Brachet, cette commission est chargée de conduire
une réflexion de fond sur les motivations de l’Europe pour les activités spatiales,
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sur les dimensions stratégique, scientifique, technologique, industrielle,
économique et même culturelle, et de faire les recommandations qu’elle estime
pertinentes pour permettre à l’activité spatiale de retrouver un certain dynamisme.
Cette commission, ouverte à de nombreux partenaires de l’Académie (CNES,
ESA, Onera, Industriels, AAAF, Bureau des longitudes, etc.) met en place 7
groupes de travail sur tous les aspects des activités spatiales. 

La section II participe avec l’Académie des technologies à la rédaction d’un
rapport de synthèse sur le thème de l’Interface Homme-Machine.

Avec cette académie elle étudie les problèmes d’éducation/formation, et ceux
concernant l’énergie, plus spécifiquement dans le domaine aérospatial.
L’utilisation des combustibles fossiles en raréfaction est au cœur des réflexions.
Sur ce dernier point un groupe de travail sur “L’impact de la pénurie de pétrole sur
le développement de l’aéronautique” est constitué.

Un colloque sur les hélicoptères est lancé pour 2005 avec l’objectif de
l’insertion du monde de l’hélicoptère dans la société civile.

De même un colloque sur “L’Automatisation du transport aérien” est lancé en
2005 sur l’initiative de Fedespace.

Une conférence faite par le juge J-L Bruguière sur “Le terrorisme : enjeu du 3e

millénaire” suscite de nombreuses interrogations et incite à la création d’un groupe
de travail sur ce thème, au sein de la commission Défense.

La section II participe activement aux discussions de la commission
Éducation/Formation sur le regroupement des écoles du pôle toulousain,
souhaitable dans une perspective européenne.

Le dossier n°24 “La Menace balistique : Quelle politique pour la France et
l’Europe ?” est publié. De même, publication du dossier n° 25 “La révolution des
drones” : établi sous la direction de Philippe Cazin et de Claude Lemieux, ce
dossier présente l’état de l’art des systèmes de drones, à un moment où l’actualité
met en valeur ces moyens d’acquisition de renseignements tactiques dans la
gestion des crises.

D’une façon générale, la section II participe activement aux travaux des
commissions Défense et Espace.

Elle regarde aussi, avec la société PROOFTAG, l’utilisation possible des
“codes à bulles” pour lutter contre la contrefaçon d’éléments aéronautiques.

L’étude sur les dirigeables fait l’objet d’un article de fond dans la Lettre de
l’Académie.

Une étude interne est publiée par Jacques Bouttes: Que penser du renouveau
des dirigeables? :

“Les dirigeables ont été pendant de nombreuses années les concurrents de
l’avion “plus lourd que l’air” Ils ont pratiquement disparu après l’accident du
Zeppelin à New York quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Seuls
quelques petits dirigeables gonflés à l’hélium ont été utilisés par les garde-
côtes américains.
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Depuis de nombreuses années, des réflexions sont menées pour analyser les
possibilités des dirigeables pour un certain nombre de missions. La société
AERALL, en France, a réalisé de nombreux colloques sur ce sujet. Le dernier
a eu lieu au mois de janvier 2004.
Le dirigeable est un engin qui fait rêver : le souvenir des Zeppelin et plus
récemment la vue dans le ciel des dirigeables, porteurs de publicité, silencieux
et majestueux ont un impact médiatique considérable. On souhaiterait revoir
des paquebots du ciel qui semblent particulièrement bien adaptés à la défense
de l’environnement. De ce fait, le retour des dirigeables fait l’objet de
discussions ayant le plus souvent un caractère plus affectif que rationnel.
Après avoir fait une description sommaire et non exhaustive des réalisations et
projets actuels, les perspectives d’avenir sont envisagées et discutées.
1- Description des réalisations et des projets

• Dirigeables de petite taille (30 000 à 60 000 m3)
Des dirigeables de petite taille sont utilisés actuellement. Ce sont les héritiers
des dirigeables d’observation de la dernière guerre. Ils ont bénéficié d’un
certain nombre d’avancées technologiques, notamment pour les matériaux et
pour la motorisation. Cependant, leur mise en œuvre est encore artisanale,
notamment pour les phases de décollage et d’atterrissage. 
Quelques appareils de petite dimension sont opérationnels : tourisme autour de
Lac de Constance, publicité sur les plages, relais de télécommunication etc..
Ces dirigeables sont soumis à la réglementation des pays dans lesquels ils
évoluent. Il est vrai que le trafic correspondant reste très faible. Ces appareils
sont aussi utilisés pour l’observation : c’est le cas en Israël. Ces applications
sont économiquement rentables et représentent un marché étroit actuellement,
qui pourrait se développer. On peut notamment citer le Zeppelin NT
transportant une dizaine de passagers au-dessus du Lac de Constance.
Enfin il faut évoquer les petits dirigeables de type drone comme le Dinosaure
réalisé vers 1980 par la service de la météorologie française.
• Dirigeables de grande taille (volume de l’ordre de 500 000 m3)
Depuis plusieurs années, des projets de très grands dirigeables sont proposés,
notamment pour les transports de charges lourdes de plusieurs dizaines de
tonnes. Ce sont forcément des appareils de très grande taille (plusieurs
centaines de mètres). 
Les missions envisagées sont de plusieurs natures. La plupart des projets visent
le transport de point à point des charges lourdes et encombrantes. Le
chargement et le déchargement doivent se faire après un atterrissage de
précision. Cette activité vise à compléter le domaine des hélicoptères grues
utilisés actuellement pour des charges de l’ordre de la tonne. On envisage
également le transport à longue distance de matériel lourd et encombrant : les
projets militaires américains devraient permettre de transporter des unités
complètes plus rapidement que les navires. 
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Plusieurs études de ces très grands projets ont été faites : aucune n’a abouti à
ce jour. Parmi les projets citons Cargolifter (Allemagne), Skycat (Grande
Bretagne), Millenium Airship (États-Unis), FIRST et AVEA (France). Les
rayons d’action envisagés sont de l’ordre de 10 000 km et la vitesse est de
l’ordre de 130 à 150 km/h.
Parmi les autres missions envisagées, on peut noter des dirigeables
stratosphériques pour l’observation ou le relais de télécommunication.
2- Perspectives d’avenir
L’avenir des dirigeables et plus généralement des aéronefs plus légers que l’air
dépend de la taille de ces engins. Les plus petits qui existent déjà et qui sont
réalisés par des entreprises bien adaptées à ce segment du marché seront peu
à peu améliorés sur le plan technique. Ils évolueront comme des produits
habituels en fonction des demandes du marché. On peut noter à cet égard
l’émergence et la croissance probable du marché du tourisme illustré par le
Zeppelin NT. L’utilisation des dirigeables pour la publicité, pour le relais de
télécommunication à basse altitude pour des opérations ponctuelles et pour
l’observation devraient aussi se développer.
La question de l’avenir se pose essentiellement pour les dirigeables de grande
taille. En effet, de même qu’on ne peut pas réaliser de grands avions de
transport comme on réalise de petits appareils de tourisme, la réalisation des
grands dirigeables doit être menée comme celle des grands systèmes
aéronautiques. Cette réalisation exige des procédures et des moyens qui
dépassent largement ce qui est suffisant pour les appareils de petite taille. De
ce fait, l’avenir des grands dirigeables ne peut s’envisager que si des
industriels majeurs de l’aéronautique s’intéressent à ces nouveaux produits. Il
faut, pour cela, d’abord évaluer le marché solvable, connaître les opérateurs
potentiels, et enfin mettre en place des équipes et de moyens technologiques
adaptés, d’un niveau industriel comparable à celui de l’aéronautique moderne.
Toutes ces conditions n’ayant pas été pas remplies, il ne faut pas s’étonner des
échecs récemment constatés. 
L’avenir des grands dirigeables pourrait s’éclairer si les applications militaires
étaient suffisamment intéressantes pour que les investissements nécessaires
soient mis en place. Il semble qu’aux États-Unis, on envisage de tels
programmes. La société Lockheed Martin aurait reçu un contrat d’études d’un
appareil hybride, dirigeable utilisant la portance pour une mission de transport
lourd (600 t) sur une très garde distance. Il faut donc rester attentif dans ce
domaine.
On connaît les objections qui sont faites au retour des dirigeables : sensibilité
aux conditions atmosphériques, vulnérabilité en raison de leurs grandes
dimensions. Ces objections devront être analysées en détail. Il faut étudier
notamment l’utilisation de prévisions météorologiques de plus en plus sures
pour définir les procédures d’évitement des zones dangereuses. Il est vrai que
la faible vitesse de ces aéronefs les rend très sensibles à l’effet du vent ; c’est
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probablement une des raisons pour lesquelles la vitesse envisagée par le projet
américain est de 260 km/h. 
En ce qui concerne la vulnérabilité, il faut savoir que la fuite d’hélium résultant
d’une ouverture de grande dimension dans l’enveloppe a un débit relativement
faible et, donc, conduit à une diminution de la poussée d’Archimède
extrêmement lente. C’est ce que l’on a constaté sur les appareils porteurs de
publicité. Les fuites résultant d’impacts de plomb de chasse étaient
pratiquement indétectables.
Enfin l’insertion dans le trafic aérien, qui est réalisée pour les appareils de
petite taille devra faire l’objet d’une réglementation appropriée aux très grands
dirigeables dont il faudra assurer la certification.
3- Conclusion

L’avenir des dirigeables de grande taille dépend des besoins solvables qu’ils
pourront satisfaire. Il faudra que l’avantage de ce nouveau produit soit
clairement reconnu. Enfin, il faudra que des industriels prennent le risque de se
lancer dans cette aventure en mettant en place des équipes nouvelles utilisant
les méthodes de développement et de réalisation analogues à celles qui sont
utilisées pour les avions modernes. Il faudra aussi s’assurer la possibilité de la
mise en place des moyens d’exploitation opérationnelle de ces appareils.
L’examen des publications actuelles montre que les besoins militaires seront
probablement à l’origine de ce démarrage.“

Membres au 25/10/2004
T : C. Bigot, J. Bouttes, G. Brachet, J. Calmon, G. Chauvallon, J-J. Dordain,

G. Estibal, M. Herchin, M. Le Fèvre, P. Madon, J-P. Marec, P. Mathé,
A. Motet, D. Paris, J. Plénier, Y. Sillard, C. Terrazzoni, J-M. Thomas, G. Ville

A :F. Abbink, A. Benoit, S. Casini, F. Cereti, F. Engström, T. Iwaki, R. Jaeger,
B. Laschka, L. Lübeck, J. Schäffler, W. Schmidt, F. Thomas, J. Thomas,
NX. Vinh, M. Yarymovych

H :A. Auriol, R. Béteille, M. Bignier, P. Bohn, J. Cabrière, R. Chevalier,
J. Delacarte, A. Flourens, P. Germain, M. Hucher, P. Lecomte, L. Pailhas,
M. Pélegrin, Ph. Poisson-Quinton, P. Usunier

C : P. Cazin, J-C. Chaussonnet, D. Colin de Verdière, P. Couillard, M. Courtois,
G. Delalande, J-P. Dubreuil, J. Durand, A. Garcia, M-A. Hancart, R. Lainé,
M. Laroche, E. Michal, P-C. Perrier, A. Rémondière, F. Rico, M. Sancho, 
J-L. Sicre, P. Sourisse

2005 

Président Georges Ville
L’activité se situe dans le prolongement des actions lancées en 2004, poursuite

des contacts avec l’Académie des technologies, participation aux travaux des
commissions Éducation/Formation, Espace et Défense, et préparation et
organisation de deux colloques.
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Un groupe de travail sur la formation “continuée” est créé : piloté
principalement par Jacques Bouttes, Jean Delacarte et Marc Pélegrin, ce groupe
recherche les moyens efficaces pour remettre à niveau scientifique ou technique les
ingénieurs ayant 15 à 20 années de carrière. C’est une forme de formation qui
devient nécessaire en raison de la vitesse d’évolution des technologies nouvelles.
Il s’agit de s’inspirer de la méthode efficace, retenue par le corps médical pour les
“Entretiens de Bichat”.

Le groupe de travail sur “Le terrorisme aérien”, mis en place en 2004, a
organisé de nombreuses rencontres avec les autorités compétentes en matière de
terrorisme et de sûreté aérienne. Il s’agit d’évaluer les diverses menaces, soit à bord
des avions commerciaux, soit à partir du sol au moyen de missiles légers anti-
aériens, soit causées par différents véhicules aériens porteurs d’armes de type
ADM, susceptibles de s’écraser sur des cibles de haute valeur.

Les 7 groupes de travail de la commission Espace ont tous rendu leurs rapports
en 2005, à savoir :

- L’Espace au service de la Défense (en coopération avec l’AAAF)
- Transport spatial
- L’Espace au service de la recherche scientifique
- L’Espace et ses applications au service de la société
- L’Espace au service de l’environnement
- Le rôle de l’homme dans l’exploration spatiale
- La perception des activités spatiales par le grand public.

Le colloque “L’Hélicoptère, missions et perspectives”, orienté principalement
vers les missions que peuvent accomplir ces véhicules, s’est tenu avec succès en
novembre à Aix-en Provence avec la participation d’Eurocopter.

Celui sur “L’Automatisation du système de transport aérien”, organisé en
coopération entre l’Académie, Fedespace et l’AAAF, s’est tenu à Toulouse en
octobre.

La section lance une réflexion sur l’influence du taux de change euro/dollar.

Elle étudie la possibilité d’organiser à Paris un cycle de conférences analogue
à celui lancé avec succès avec la Médiathèque José Cabanis de Toulouse.

Elle lance un groupe de travail, présidé par Georges Ville, chargé de mettre en
place en 2006 un colloque sur “Le transport aérien face au défi énergétique”.

Membres au 24/01/2005
T : C. Bigot, J. Bouttes, G. Brachet, J. Calmon, G. Chauvallon, J-J. Dordain,

G. Estibal, M. Herchin, M. Le Fèvre, P. Madon, J-P. Marec, P. Mathé,
A. Motet, D. Paris, Y. Sillard, C. Terrazzoni, J-M. Thomas, G. Ville

A :F. Abbink, A. Benoit, S. Casini, F. Cereti, F. Engström, T. Iwaki, R. Jaeger,
B. Laschka, L. Lübeck, J. Schäffler, W. Schmidt, F. Thomas, J. Thomas,
NX. Vinh, M. Yarymovych
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H :A. Auriol, M. Bignier, P. Bohn, J. Cabrière, R. Chevalier, J. Delacarte,
A. Flourens, P. Germain, M. Hucher, P. Lecomte, L. Pailhas, M. Pélegrin,
J. Plenier, Ph. Poisson-Quinton, P. Usunier

C : P. Cazin, J-C. Chaussonnet, D. Colin de Verdière, P. Couillard, M. Courtois,
G. Delalande, J-P. Dubreuil, J. Durand, A. Garcia, M-A. Hancart, R. Lainé,
M. Laroche, E. Michal, P-C. Perrier, A. Rémondière, F. Rico, M. Sancho,
J-L. Sicre, P. Sourisse

Membres au 14/11/2005
T : C. Bigot, J. Bouttes, G. Brachet, J. Calmon, P. Cazin, G. Chauvallon, 

J-J. Dordain, JP. Dubreuil, G. Estibal, M. Herchin, M. Le Fèvre, P. Madon,
J-P. Marec, P. Mathé, A. Motet, D. Paris, Y. Sillard, C. Terrazzoni, 
J-M. Thomas, G. Ville

A :F. Abbink, A. Benoit, S. Casini, F. Cereti, F. Engström, J. Feustel-Büechl,
T. Iwaki, R. Jaeger, B. Laschka, L. Lübeck, J. Schäffler, W. Schmidt,
F. Thomas, J. Thomas

H :A. Auriol, M. Bignier, P. Bohn, J. Cabrière, R. Chevalier, J. Delacarte,
A. Flourens, P. Germain, M. Hucher, P. Lecomte, L. Pailhas, M. Pélegrin,
J. Plenier, P. Usunier, NX. Vinh, M. Yarymovych

C : J-C. Chaussonnet, D. Colin de Verdière, P. Couillard, M. Courtois,
G. Delalande, J. Durand, A. Garcia, H. Guillou, M-A. Hancart, R. Lainé,
M. Laroche, E. Michal, P-C. Perrier, A. Rémondière, F. Rico, C. Roche,
M. Sancho, J-L. Sicre, P. Sourisse

2006 

Président Georges Ville
La participation active aux commissions est poursuivie.

Un projet d’un premier cycle parisien de conférences est discuté avec la
direction du Palais de la Découverte : ce cycle pourrait avoir un caractère plus
technique que celui adopté par la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Le projet des “Entretiens de Toulouse” avance rapidement : organisé avec le
Collège de Polytechnique, il reçoit un fort soutien des industriels, du GIFAS, de
l’AAAF. Pour chaque sujet retenu, un texte sera publié et distribué par avance, et
il n’y aura pas de comptes rendus. La date retenue pour une première session est :
avril 2008.

Le rapport “Les véhicules aériens, instruments et cibles du terrorisme
international” est publié en mai et, compte-tenu de son objet, n’est diffusé qu’à un
nombre limité de destinataires sélectionnés.

La séance de juin est organisée à l’Onera à Chalais-Meudon, autour d’un
hommage rendu à Philippe Poisson-Quinton.

Le colloque “Le transport aérien face au défi énergétique” se déroule fin
novembre à Toulouse, en coopération avec l’AAAF.
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Une petite étude prospective, confiée à Philippe Couillard, examine les
possibilités d’envoyer vers le soleil les déchets ultimes des centrales nucléaires, au
moyen d’un lanceur de type Ariane 5.

Enfin, en application des nouveaux statuts, la section II s’est enrichie de plus de
la moitié des nouveaux membres européens, non français, qui ont été élus à
l’Académie en 2006.

Membres au 27/01/2006
T : C. Bigot, J. Bouttes, G. Brachet, P. Cazin, G. Chauvallon, J-J. Dordain, 

J-P.  Dubreuil, G. Estibal, M. Herchin, M. Le Fèvre, P. Madon, J-P. Marec,
P. Mathé, A. Motet, D. Paris, Y. Sillard, C. Terrazzoni, JM. Thomas, G. Ville

A :F. Abbink, A. Benoit, S. Casini, F. Cereti, F. Engström, J. Feustel-Büechl,
T. Iwaki, R. Jaeger, B. Laschka, L. Lübeck, J. Schäffler, W. Schmidt,
F. Thomas, J. Thomas

H :A. Auriol, M. Bignier, P. Bohn, J. Cabrière, J. Calmon, R. Chevalier,
J. Delacarte, A. Flourens, P. Germain, M. Hucher, P. Lecomte, L. Pailhas,
M. Pélegrin, J. Plénier, P. Usunier, NX. Vinh, M. Yarymovych

C : J-C. Chaussonnet, D. Colin de Verdière, P. Couillard, M. Courtois,
G. Delalande, J. Durand, A. Garcia, H. Guillou, M-A. Hancart, R. Lainé,
M. Laroche, E. Michal, PC. Perrier, A. Rémondière, F. Rico, C. Roche,
M. Sancho, J-L. Sicre, P. Sourisse

2007 

Président Philippe Cazin
Les membres de la section II continuent de participer activement aux travaux

des diverses commissions.

Gérard Brachet a souhaité que la commission “Espace” continue de travailler
sur le thème “Le rôle de l’Europe dans l’exploration spatiale” ; c’est pourquoi un
nouveau groupe de travail, présidé par J. Feustel-Büechl, est mis en route. Ce
groupe bénéficie d’une participation très active de plusieurs collègues allemands et
italiens ; de plus il doit conduire ses travaux très rapidement, afin que ses
recommandations soient publiées en fin d’année et puissent ainsi alimenter le
Conseil de l’ESA qui doit se tenir en décembre 2007.

Un nouveau groupe de travail se consacre à “La sécurité de l’Espace”. Ce thème
s’inspire de l’importance vitale prise dans un nombre croissant d’États par les
applications civiles et militaires de l’Espace, associée à leur extrême vulnérabilité
face à toute agression éventuelle. 

Le dossier n° 29 “Le transport aérien face au défi énergétique” est publié.

Le premier cycle parisien des conférences de l’Académie a eu lieu en juin au
Palais de la Découverte, sur le thème “L’exploration spatiale au XXIe siècle”. Les
trois conférences étaient :

- “La Lune : le retour” par Jacques Villain
- “Ira-t-on sur Mars ?” par Michel Tognini
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- “A la recherche de nouveaux mondes : l’expérience spatiale Corot” par
Sylvie Vauclair.

Le Grand prix 2007 de l’Académie a été décerné, sur proposition de la section
II, au système Graves de surveillance de l’Espace. On peut noter que ce système
répond parfaitement à certaines recommandations que l’Académie avait formulées
en 2003 dans le dossier n°22 sur “L’Europe et les débris spatiaux”.

Lors de la séance de novembre, Jean Rannou et Claude Roche font un exposé
sur “Les Nouveaux concepts d’opérations militaires et de sécurité : Conséquences
sur les missions et la nature des objets volants”.

Membres au 09/01/2007
T : J. Bouttes, G. Brachet, P. Cazin, P. Couillard, G. Delalande, J-J. Dordain, 

J-P. Dubreuil, J. Durand, G. Estibal, M. Le Fèvre, P. Madon, J-P. Marec,
A. Motet, D. Paris, P-C. Perrier, B. Révellin-Falcoz, Y. Sillard,
C. Terrazzoni, J-M. Thomas, G. Ville

A :F. Abbink, A. Benoit, S. Casini, F. Engström, J. Feustel-Büechl, T. Iwaki,
R. Jaeger, B. Laschka, L. Lübeck, J. Schäffler, W. Schmidt, F. Thomas,
J. Thomas

H :A. Auriol, C. Bigot, P. Bohn, J. Cabrière, J. Calmon,, F. Cereti,
G. Chauvallon, R. Chevalier, J. Delacarte, A. Flourens, P. Germain,
M. Herchin, M. Hucher, P. Lecomte, P. Mathé, L. Pailhas, M. Pélegrin,
J. Plénier, P. Usunier, NX. Vinh, M. Yarymovych

C : J. Broquet, J-C. Chaussonnet, D. Colin de Verdière, M. Courtois,
B. Deloffre, A. Garcia, B. Fouques, H. Guillou, M-A. Hancart, R. Lainé,
M. Laroche, E. Michal, J-L. Monlibert, J-J. Philippe, A. Rémondière,
F. Rico, C. Roche, M. Sancho, J-L. Sicre, P. Sourisse, M. Ventre

Membres au 01/12/2007
T : F. Abbink, A. Benoît, G. Brachet, S. Casini, P. Cazin, J-C. Chaussonnet,

Ph. Couillard, G. Delalande, J-J. Dordain, J-P. Dubreuil, J. Durand,
F. Engström, G. Estibal, J. Feustel-Büechl, R. Jaeger, B. Laschka,
L. Lübeck, P. Madon, A-M. Mainguy, J-P. Marec, A. Motet, D. Paris, 
P-C. Perrier, F. Quentin, B. Révellin-Falcoz, J. Schäffler, W. Schmidt,
C. Stavrinidris, Y. Sillard, C. Terrazzoni, J-M. Thomas, J. Thomas, G. Ville

A :T. Iwaki
H :A. Auriol, C. Bigot, P. Bohn, J. Bouttes, J. Cabrière, J. Calmon,, F. Cereti,

G. Chauvallon, R. Chevalier, J. Delacarte, A. Flourens, P. Germain,
M. Herchin, M. Hucher, P. Lecomte, M. Le Fèvre, P. Mathé, L. Pailhas,
M. Pélegrin, J. Plénier, F. Thomas, P. Usunier, NX. Vinh, M. Yarymovych

C : J. Barre, A. Benhamou, A. Bord, M. Bouffard, J. Broquet, D. Colin de
Verdière, M. Courtois, B. Deloffre, B. Fouques, A. Fuentes-Llorens, A. Garcia,
H. Guillou, M-A. Hancart, J-C. Hironde, W. Koschel, R. Lainé, M. Laroche, E.
Michal, C. Michaut, J-L. Monlibert, H. Multon, J-J. Philippe, A. Rémondière,
F. Rico, C. Roche, M. Sancho, J-L. Sicre, P. Sourisse, M. Ventre
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SECTION III

2001

Président Jean-Claude Bück
Les principaux sujets traités furent la formation des pilotes, le retour

d’expérience, les forums IHS (interface homme-systèmes).

Le dossier n°11 sur le retour d’expérience a été mis à jour avec l’aide de Pierre
Lecomte. Celui sur la formation des pilotes de ligne était en cours de mise à jour.

Trois forums ont été organisés :
- en février, un forum sur le contrôle aérien civil et militaire
- en juin, un forum sur “L’équipage de combat face à la complexité des

missions et des systèmes d’armes” et sur “L’introduction des technologies
alternatives d’interface homme-machine dans les cockpits de nouvelle
génération”

- en novembre, un forum sur le thème de “La préparation mentale des
équipages” a été organisé à Paris dans les locaux de l’Aéro-Club de France
sur les exemples des athlètes de haut niveau et de la Patrouille de France.

Les comptes rendus ont été diffusés aux participants. En règle générale, et ceci
est vrai pour les années suivantes, ces forums ont un très large succès.

Une nouvelle discussion sur l’éventualité d’un forum sur “Les différences de
comportement cérébral entre masculin et féminin” n’a pas permis de réunir un
consensus suffisant.

Un document sur “La violence à bord des avions de transport” préparé par
Alain Didier a été diffusé.

Une présentation de la règlementation européenne sur les licences des pilotes a
été faite au comité ICARUS de la FSF.

La coopération avec l’Académie des technologies a été étudiée.

Les problèmes de l’aviation légère ont motivé la mise en place d’une
commission “Aviation légère”.

Membres au 13/09/2000
T : R. Auffret, C. Bechet, A. Bes, J-C. Bück, J-L. Chrétien, A. Didier,

C. La Burthe, C. Lemieux, J. Pinet, J-C. Wanner, B. Ziegler
H :V. André, J. Boulet, A. Turcat
C : P. Baud, P. Baudry, N. Chevrier, H. Gendre, J-P. Haigneré, J-M. Saget,

M. Vanier

2002

Président Jean-Claude Bück
Deux dossiers ont été finalisés et approuvés, le Retour d’expérience et la

Formation des pilotes. 
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La définition des thèmes des futurs forums IHS et leur préparation ont été les
actions majeures.  

En juin s’est tenu à Paris un forum d’une journée sur l’utilisation de la
simulation dans la formation initiale des pilotes.  

Un deuxième forum s’est tenu à Toulouse en novembre sur le thème “Alarmes
et conscience de la situation”.

La section s’est aussi intéressée au problème des dirigeables, à celui de la
circulation aérienne traités par la section II ainsi qu’à celui de l’aviation légère. Ce
dernier s’est avéré difficile à traiter et a nécessité la constitution d’une commission
“Aviation légère”.

Le projet retenu d’un colloque sur “L’automatisation du vol et de sa gestion”,
organisé en commun par Fédespace et la section II, a été poursuivi avec la
participation de la section.

Membres au 10/01/2002
T : R. Auffret, C. Bechet, A. Bes, J-C. Bück, A. Didier, C. La Burthe,

C. Lemieux, J. Pinet, J-C. Wanner, B. Ziegler
H :V. André, J. Boulet, A. Turcat
C : P. Baud, P. Baudry, N. Chevrier, H. Gendre, J-P. Haigneré, B. Molard, 

J-M. Saget, M. Vanier

Membres au 14/10/2002
T : R. Auffret, C. Bechet, A. Bes, J-C. Bück, A. Didier, Y. Kerhervé,

C. La Burthe, C. Lemieux, J. Pinet, J-C. Wanner, B. Ziegler
H :V. André, J. Boulet, A. Turcat
C : P. Baud, P. Baudry, N. Chevrier, H. Gendre, J-P. Haigneré, B. Molard,

J. Rannou, J-M. Saget, C. Schmitt, M. Vanier

2003

Président Jean-Claude Bück
La section appuie les travaux de la commission Aviation légère.

Elle a organisé à Paris avec la DGAC un forum Interface Homme-Systèmes sur
le thème de la compétence du pilote.

Ses membres ont participé activement à la préparation des activités du 20e

anniversaire de l’Académie.

Une réflexion a été menée sur deux thèmes susceptibles de faire l’objet de
forums ou colloques :

- l’influence des cultures sur la formation des pilotes
- la prise de risque.

Membres au 04/12/2003
T : R. Auffret, C. Bechet, A. Bes, J-C. Bück, Y. Kerhervé, C. La Burthe,

C. Lemieux, J. Pinet, J-C. Wanner, B. Ziegler
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H :V. André, J. Boulet, A. Didier, A. Turcat
C : P. Baud, P. Baudry, G. Boy, N. Chevrier, J-F. Clervoy, H. Gendre, J-P. Haigneré,

B. Molard, J. Rannou, B. Révellin-Falcoz, J-M. Saget, C. Schmitt, M. Vanier

2004

Président Jean-Claude Bück
La section a organisé avec la DGAC à Paris un important forum sur le thème “Les

vols de très longue durée ; de 14 heures à 20 heures de vol… évolution ou
révolution ?” qui eut un grand succès, comme tous les forums IHS organisés à la
DGAC.

Elle a insisté sur l’aspect particulier du succès de la compétence humaine dans
l’exploit de l’équipage de l’A300 touché par un missile à Bagdad. L’équipage en a
reçu la médaille de Vermeil de l’Académie.

D’autre part la section a décidé de mettre en priorité les problèmes liés aux
hélicoptères, ce qui s’est traduit par l’organisation en février dans les locaux de
l’ENAC à Toulouse d’un forum sur le thème “L’hélicoptère retrouve sa liberté”.

Membres au 25/10/2004
T : R. Auffret, C. Bechet, J-C. Bück, J-P. Crance, Y. Kerhervé, C. La Burthe,

C. Lemieux, G. Robert, C. Schmitt, B. Ziegler
H :V. André, A. Bes, J. Boulet, A. Didier, J. Pinet, A. Turcat, J-C. Wanner,
C : P. Baud, P. Baudry, G. Boy, N. Chevrier, J-F. Clervoy, H. Gendre, J-P. Haigneré,

B. Molard, J. Rannou, B. Révellin-Falcoz, J-M. Saget, M. Vanier

2005

Président Bernard Ziegler
La section s’est fortement impliquée dans l’organisation de la série de

conférences à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse, débutant en janvier et qui
ont reçu un accueil très favorable de la population toulousaine. 

L’organisation des colloques et des forums a été l’occupation principale de la
section. Le colloque “Automatisation du système de transport aérien” a permis de
confirmer que l’automatisation doit être au service de l’Homme et ne doit pas le
remplacer.

Dans les locaux de la DGAC à Paris a eu lieu la deuxième partie du forum sur
les vols très long-courriers “Facteurs humains mis en jeu”.

Membres au 24/01/2005
T : R. Auffret, C. Bechet, J-C. Bück, J-P. Crance, Y. Kerhervé, C. La Burthe,

C. Lemieux, G. Robert, C. Schmitt, B. Ziegler
H :V. André, A. Bes, J. Boulet, A. Didier, J. Pinet, A. Turcat, J-C. Wanner
C : P. Baud, P. Baudry, G. Boy, N. Chevrier, J-F. Clervoy, H. Gendre, J-P. Haigneré,

B. Molard, J. Rannou, B. Révellin-Falcoz, J-M. Saget, M. Tognini, M. Vanier
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Membres au 14/11/2005
T : C. Bechet, J-C. Bück, J-P. Crance, Y. Kerhervé, C. La Burthe, C. Lemieux,

B. Révellin-Falcoz, G. Robert, C. Schmitt, B. Ziegler
H :V. André, A. Bes, J. Boulet, A. Didier, J. Pinet, A. Turcat, J-C. Wanner
C : P. Baud, P. Baudry, G. Boy, N. Chevrier, J-F. Clervoy, G. Feldzer, 

J-F. Georges, H. Gendre, J-P. Haigneré, B. Molard, J. Rannou, J-M. Saget,
M. Tognini, M. Vanier

2006

Président Bernard Ziegler
Organisation du forum “Du bloc opératoire au cockpit d’un avion de ligne” à la

DGAC à Paris et préparation du colloque “Prise de risque”.

La section a étudié les recommandations suite au colloque AAA (Aircraft and
ATM Automation).

Elle a participé à la rédaction d’un communiqué sur “Accident technique et
faute pénale”.

Elle propose à l’Académie de s’impliquer comme le suggère la FSF dans les
actions préconisées par la feuille de route OACI “ICAO Global Safety Roadmap”,
qui décrit de façon détaillée les défaillances actuelles dans le système international
du transport aérien, les mesures à prendre pour y remédier, et les références de
cotation des résultats obtenus.

Membres au 27/01/2006
T : C. Bechet, J-C. Bück, J-P. Crance, Y. Kerhervé, C. La Burthe, C. Lemieux,

B. Révellin-Falcoz, G. Robert, C. Schmitt, B. Ziegler
H :V. André, A. Bes, J. Boulet, A. Didier, J. Pinet, A. Turcat, J-C. Wanner
C : P. Baud, P. Baudry, G. Boy, N. Chevrier, J-F. Clervoy, G. Feldzer, 

J-F. Georges, H. Gendre, J-P. Haigneré, B. Molard, J. Rannou, J-M. Saget,
M. Tognini

2007

Président Bernard Ziegler
Mise en place du colloque Prise de risque.

Participation au colloque sur l’expertise judiciaire, proposition de suites à
donner. 

Membres au 09/01/2007
T : C. Bechet, G. Boy, J-P. Crance, Y. Kerhervé, C. La Burthe, G. Paqueron,

B. Révellin-Falcoz, G. Robert, C. Schmitt, E. Tarnowski, B. Ziegler
A :W. Didszuhn, A. Gujadhur, S. Matthews
H :V. André, A. Bes, J. Boulet, J-C. Bück, A. Didier, C. Lemieux, J. Pinet,

A. Turcat, J-C. Wanner
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C : P. Baud, P. Baudry, N. Chevrier, J-F. Clervoy, C. Corbé, J. Desmazures,
G. Feldzer, J-F. Georges, H. Gendre, J-P. Haigneré, B. Molard, J. Rannou, 
J-M. Saget, M. Tognini

Membres au 01/12/2007
T : P. Baud, G. Boy, J-P. Crance, W. Didszuhn, A. Fernandez, J-P. Haigneré,

Y. Kerhervé, C. La Burthe, S. Matthews G. Paqueron, B. Révellin-Falcoz,
G. Robert, E. Tarnowski, B. Ziegler

A :A. Gujadhur
H :V. André, C. Bechet, A. Bes, J. Boulet, J-C. Bück, A. Didier, C. Lemieux,

J. Pinet, C. Schmitt, A. Turcat, J-C. Wanner
C : P. Baudry, Y. Benoist, N. Chevrier, J-F. Clervoy, C. Corbé, B. De Courville,

J. Desmazures, G. Feldzer, H. Gendre, J-F. Georges, B. Molard, J. Rannou,
J-M. Saget, M. Tognini, M. Ziegler

*  *  * 

SECTION IV

2001

Président André Dubresson
La section IV s’est intéressée à la question de la cybercriminalité,

préoccupation grandissante des autorités gouvernementales et de celles chargées de
l’aviation civile.

En effet, l’intrusion de “pirates” dans les réseaux télématiques serait de nature
à créer d’importants dégâts dans les aides à la navigation et les services de la
circulation aérienne ainsi que dans les complexes aéroportuaires.

Le président et deux membres de la section ont participé le 24 janvier 2001 à
l’Hôtel de Matignon à une réunion organisée à ce sujet par un conseiller technique
du Premier ministre. Par la suite ils ont eu au Palais de Justice de Paris un entretien
avec le vice-président Bruguière chargé des affaires de l’anti-terrorisme.

Si la cybercriminalité n’en est qu’à ses débuts, il est fondamental d’être très
vigilant. La section assure une veille juridique en suivant de près les travaux de
l’OACI, IATA et Union européenne dans ce domaine.

Membres au 13/09/2000
T : E. Braure, A. Dubresson, C. Frantzen, J. Gangloff, F. Garnault,

G. Guillaume, J. Guillerm, Y. Lambert, J. Sollier, G. Weishaupt
H : M. Bourely, P. Giraudet, F. Maurin, P. Vellas, J. Villiers
C : A. Clerc, S. Courteix, G. Maignan, J. Pavaux, P. Vellay
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2002-03

Président Claude Frantzen
Outre des réflexions sur les dirigeables, l’aérotransport et l’aviation légère, les

activités de la section ont porté essentiellement sur le développement des
compagnies de transport aérien “à bas prix”. Elle a consacré sept séances pendant
cette période à l’audition de représentants d’organismes concernés par ce
phénomène : voyagistes, DGAC, Air France, SNPL, Commission européenne,
assureurs…

Si le concept des compagnies dites aussi “low-cost” n’est pas récent puisque le
modèle originel a été créé en 1971 aux États-Unis (Southwest Airlines), son
apparition en Europe a été plus tardive (1985 Ryanair, 1995 EasyJet). Depuis lors,
on assiste à une véritable explosion de ce type de transport sur tous les continents,
avec des créations, fusions mais aussi disparitions car la survie économique du
modèle dépend du respect très strict de principes qui ne supportent aucune
transgression.

L’essor de ces compagnies a eu aussi une incidence sur le développement de
certains aéroports régionaux dont la croissance du trafic a été spectaculaire
entraînant des retombées économiques importantes sur l’économie locale.

Les travaux de la section ont été finalisés dans un dossier publié par
l’Académie. Par ailleurs, le président et certains membres de la section ont assuré
diverses conférences ou entretiens télévisés “grand public”. 

Membres au 10/01/2002
T : A. Dubresson, C. Frantzen, J. Gangloff, F. Garnault, G. Guillaume,

J. Guillerm, Y. Lambert, J. Pavaux, J-P. Perrais, J. Sollier
A :J. Naveau 
H :M. Bourely, E. Braure, P. Giraudet, F. Maurin, P. Vellas, J. Villiers,

G. Weishaupt
C : A. Clerc, S. Courteix, G. Maignan, B. Pestel, P. Vellay

Membres au 14/10/2002
T : A. Dubresson, C. Frantzen, J. Gangloff, F. Garnault, G. Guillaume,

J. Guillerm, Y. Lambert, J. Pavaux, J-P. Perrais, J. Sollier
A :J. Naveau 
H : M. Bourely, E. Braure, P. Giraudet, F. Maurin, P. Vellas, J. Villiers, G. Weishaupt
C : A. Clerc, S. Courteix, A. Kerrest, J. Lagarde, G. Maignan, B. Pestel, P. Vellay

Membres au 04/12/2003
T : A. Dubresson, C. Frantzen, J. Gangloff, F. Garnault, G. Guillaume,

J. Guillerm, Y. Lambert, J. Pavaux, J-P. Perrais, J. Sollier
A :P. Fichtmuller, V. Kopal, C. La France, J. Naveau 
H :M. Bourely, E. Braure, P. Giraudet, F. Maurin, P. Vellas, J. Villiers,

G. Weishaupt
C : A. Clerc, S. Courteix, A. Kerrest, J. Lagarde, G. Maignan, B. Pestel, P. Vellay
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2004-2005

Président Claude Frantzen
Le principal sujet qui a alimenté les réflexions des membres de la section a été

celui de la labellisation des compagnies de transport aérien.

À la suite de l’accident de Charm-el-Cheikh le 3 janvier 2004, qui a beaucoup
ému l’opinion publique, le ministre des Transports a décidé de créer un label dit
“label bleu” pour distinguer les compagnies les plus recommandables au plan de la
sécurité, de la transparence et de la qualité du service.

Reprenant sa démarche habituelle, la section a entendu des représentants des
secteurs concernés : voyagistes, DGAC, OACI, assureurs ou de financiers
spécialisés dans la cotation des entreprises.

Après avoir comparé les différents systèmes de surveillance de la sécurité
aérienne en : France, Union européenne, IATA, OACI, la section a considéré que
les efforts de surveillance de cette dernière organisation internationale devraient
porter autant sur les administrations nationales que sur les compagnies de transport
aérien elles-mêmes.

Par ailleurs, il serait souhaitable que le système d’audit de l’IATA fondé sur un
référentiel et appliqué par un personnel compétent, soit étendu aux compagnies
non IATA qui, statistiquement, sont les plus vulnérables. (Le 16 novembre 2005 le
Parlement européen a adopté le principe d’une liste “noire” européenne des
compagnies indésirables au sein de l’Europe. Une première liste de ces
compagnies a été publiée en mars 2006).

Parallèlement à cette étude la section s’est interrogée sur l’avenir du transport
aérien international en France avec une question sous-jacente : faut-il créer un
troisième aéroport en région parisienne ?

La question préalable qui se pose est celle de la prévision de la future demande
de transport aérien : forte progression ou ralentissement dû à divers facteurs :
accroissement du coût du carburants, terrorisme, épidémies...

La situation est différente selon qu’on traite des besoins de la province où la
suffisance en terme d’aéroports se pose peu et ceux de la région parisienne où la
dimension politique de la décision est évidente.

La construction d’un nouvel aéroport demande des investissements lourds (avec
les problèmes fonciers inhérents à ce genre d’opération) mais pour une longue durée
de vie. La temporalité des questions aéroportuaires contraste avec celle, plus brève,
du cycle démocratique et, en France, il ne semble pas exister encore d’outils de
décision politique propre à affronter cette difficulté. La Commission européenne
préparant un document sur les aéroports en général, l’Académie pourrait saisir cette
opportunité pour faire valoir ses réflexions sur ce sujet.

Fin 2005, la section a entamé une réflexion sur l’expertise judiciaire. 
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Membres au 25/10/2004
T : J-L. Bruguière, A. Dubresson, C. Frantzen, J. Gangloff, F. Garnault,

G. Guillaume, J. Guillerm, Y. Lambert, J. Pavaux, J-P. Perrais, 
A :P. Fichtmuller, V. Kopal, C. La France, J. Naveau 
H :M. Bourely, E. Braure, P. Giraudet, F. Maurin, J. Sollier, P. Vellas,

J. Villiers, G. Weishaupt
C : A. Clerc, S. Courteix, P. Dubois, J-M. Gicquel, A. Kerrest, J. Lagarde,

G. Maignan, B. Pestel, J. Sabourin, P. Vellay

Membres au 14/11/2005
T : J-L. Bruguière, A. Dubresson, P. Dubois, C. Frantzen, J. Gangloff,

F. Garnault, G. Guillaume, J. Guillerm, Y. Lambert, J. Pavaux, J-P. Perrais, 
A :P. Fichtmuller, V. Kopal, C. La France, S. Marchisio, J. Naveau 
H :M. Bourely, E. Braure, P. Giraudet, F. Maurin, J. Sollier, J. Villiers,

G. Weishaupt
C : A. Clerc, S. Courteix, J-M. Gicquel, A. Kerrest, J. Lagarde, G. Maignan,

B. Pestel, J. Sabourin, P. Vellay

2006

Président Claude Frantzen
La section poursuit sa réflexion sur l’expertise judiciaire et, appliquant sa

méthode, débute par l’audition de personnalités intéressées de la DGAC, du BEA,
de l’Union des compagnies d’experts, du ministère de la Justice. De ces contacts il
ressort des déficiences graves dans l’expertise pénale et dans la qualité de
beaucoup des experts eux-mêmes. Une comparaison avec la pratique de l’expertise
à l’étranger est souhaitable. Ce problème mérite plus qu’une simple réflexion. Le
colloque “Expertise judiciaire” est lancé.

La section continue sa réflexion sur les compagnies à bas prix, suite à la
publication du dossier n°26 et au constat de leur rapide évolution. Une idée de cette
évolution est donnée dans les comptes rendus de la section IV, influence de la
localisation, de la distance du transport, du prix du pétrole. Le problème de la
sécurité lié à ce genre d’exploitation est évoqué.

La cotation des compagnies aériennes est suivie : texte en étude et examen des
cotations existantes (IATA, OACI, UE, France).

Examen de la taxe environnement sur les billets d’avion.

Début d’examen des problèmes du transport aérien des handicapés avec audit
externe. Les premières constatations identifient un effet de rejet culturel, avec des
problèmes réels d’accès et matériels, mais aussi des questions de sécurité et de
responsabilité.

Membres au 27/01/2006
T : J-L. Bruguière, A. Dubresson, P. Dubois, C. Frantzen, J. Gangloff,

F. Garnault, J. Guillerm, Y. Lambert, J. Pavaux, J-P. Perrais
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A :P. Fichtmuller, V. Kopal, C. La France, S. Marchisio, J. Naveau 
H :M. Bourely, E. Braure, P. Giraudet, G. Guillaume, F. Maurin, J. Sollier,

J. Villiers, G. Weishaupt
C : A. Clerc, S. Courteix, J-M. Gicquel, A. Kerrest, J. Lagarde, G. Maignan,

B. Pestel, J. Sabourin, P. Vellay

2007

Président Claude Frantzen
Poursuite de l’examen des problèmes du transport aérien des handicapés et des

auditions de personnes compétentes. La multiplicité des types d’handicap introduit
des difficultés supplémentaires. Le dernier règlement européen transfère une
grande partie de la charge aux aéroports alors que les compagnies aériennes
s’efforcent d’améliorer la performance de leur accueil.

La section s’implique fortement dans la commission “Europe” chargée des
contacts de l’Académie avec la Commission européenne.

Elle étudie l’impact de l’augmentation prévisible du prix des carburants sur le
trafic passagers. Cet impact paraît moins important que supposé.

La section précise les bases de la préparation du colloque “L’aéroport du futur”
prévu en 2009.

Membres au 27/01/2006
T : J-L. Bruguière, A. Dubresson, P. Dubois, C. Frantzen,  F. Garnault, 

J-M. Gicquel, J. Guillerm, Y. Lambert, J. Pavaux, J-P. Perrais
A :P. Fichtmuller, V. Kopal, C. La France, S. Marchisio, M. Rizzo
H :M. Bourely, J. Gangloff, P. Giraudet, G. Guillaume, F. Maurin, J. Naveau,

J. Sollier, J. Villiers, G. Weishaupt
C : S. Courteix, A. Kerrest, J. Lagarde, G. Maignan, B. Pestel, J. Sabourin,

P. Vellay

Membres au 27/01/2006
T : J-L. Bruguière, P. Dubois, A. Dubresson, P. Fichtmuller, C. Frantzen,

F. Garnault, J-M. Gicquel, J. Guillerm, Y. Lambert, S. Marchisio, P. Mendes
de Leon, J. Pavaux, J-P. Perrais, B. Pestel, M. Rizzo 

H :M. Bourely, J. Gangloff, G. Guillaume, V. Kopal, C. La France, F. Maurin,
J. Naveau, J. Sollier, J. Villiers, G. Weishaupt

C : S. Courteix, P-Y. Debroise, J-M. Fourtanier, A. Kerrest, J. Lagarde,
G. Maignan, M. Noyelle, J. Sabourin, P. Vellay
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SECTION V

2001

Président Lucien Robineau
De façon générale et permanente la section V est impliquée dans la relecture de

toutes les publications avant leur édition, ce qui représente une activité importante.
Elle en assure la garantie du bon usage de la langue française sous tous ses aspects.
Fréquemment cette tâche de relecture est étendue aux versions anglaises des
publications.

Elle exerce une veille vigilante vis-à-vis des événements historiques concernant
les personnalités de l’air et de l’espace.

La section V poursuit la difficile tâche de réalisation d’un dictionnaire des
personnalités françaises de l’air et de l’espace qui prendra comme on le verra ci-
après plusieurs années de mobilisation de ses effectifs. Les autres sections
participent à cette tâche rigoureuse.

Ses membres participent activement à des conférences, séminaires,
publications, colloques internationaux.

Membres au 13/09/2000
T : P. Andreu, G. Chambost, G. Collot, R. Espérou, P. Facon, L. Robineau,

F. Rude, P. Sparaco, J. Villain, J-M. Weber
H :A. Ducrocq, J. Lasserre, P. Lissarrague, P. Mitschké, J. Noetinger, E. Petit,

J. Soissons
C : P. Condom, J-P. Luminet, D. Maunoury, M. Polacco, R. Roux, M. Tézenas

du Montel, J. Tiziou

2002

Président Lucien Robineau
Le “Dictionnaire des Français du ciel” est l’activité majeure de la section,

demandant de très nombreux contacts et recherches d’informations à l’intérieur et
à l’extérieur de l’Académie.

Très active dans les propositions de prix et médailles elle demande d’y inscrire
le “Mur-Musée” édifié en Californie en hommage à l’aéronautique française par
Jacques-André Istel. 

Elle prépare une participation de l’Académie au 100e anniversaire du premier
vol des frères Wright pour 2003. Elle intervient en particulier dans les propositions
d’inscription sur la liste des “Top 100 Stars” lancée par Aviation Week and Space
Technology.

Pour la première fois la question du “métal” des médailles est posée. 5 années
plus tard l’Académie n’a toujours pas résolu ce problème d’estimation de notoriété
dans l’attribution de ses médailles.
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Membres au 10/01/2002
T : P. Andreu, G. Chambost, G. Collot, R. Espérou, P. Facon, L. Robineau,

F. Rude, P. Sparaco, J. Villain, J-M. Weber
H :J. Lasserre, P. Lissarrague, P. Mitschké, J. Noetinger, J. Soissons
C : P. Condom, J-P. Luminet, M. Polacco, R. Roux, M. Tézenas du Montel,

J. Tiziou
Membres au 14/10/2002
T : P. Andreu, G. Chambost, G. Collot, R. Espérou, P. Facon, L. Robineau,

F. Rude, P. Sparaco, J. Villain, JM. Weber
H :J. Lasserre, P. Lissarrague, P. Mitschké, J. Noetinger, J. Soissons
C : P. Condom, P. Guérin, J-P. Luminet, M. Polacco, M. Tézenas du Montel,

J. Tiziou

2003

Président Lucien Robineau
Le dictionnaire monopolise les ressources de la section.

Elle est aussi impliquée dans la préparation côté français du 100e anniversaire
du premier vol des frères Wright et dans celle du 20e anniversaire de l’Académie.

Membres au 04/12/2003
T : P. Andreu, G. Chambost, G. Collot, R. Espérou, P. Facon, L. Robineau,

F. Rude, P. Sparaco, J. Villain, J-M. Weber
H :J. Lasserre, P. Lissarrague, P. Mitschké, J. Noetinger, J. Soissons
C : P. Condom, P. Guérin, J-P. Luminet, Y. Marc, M. Polacco, M. Tézenas du

Montel, J. Tiziou

2004

Président Lucien Robineau
Le dictionnaire est en voie d’achèvement. Une ébauche est présentée. Contact

est pris avec l’éditeur du Cherche Midi.

La section propose la contribution de l’Académie à la préservation du
patrimoine de l’armée de l’Air.

La présence en son sein de professionnels des médias l’amène à s’intéresser aux
problèmes de communication de l’Académie vers l’extérieur, en particulier à
l’orientation des sujets de la Lettre de l’Académie et au lancement de cycles de
conférences.

Membres au 25/10/2004
T : P. Andreu, G. Chambost, G. Collot, R. Espérou, L. Robineau, F. Rude,

P. Sparaco, J. Villain, J-M. Weber
H :P. Facon, J. Lasserre, P. Lissarrague, P. Mitschké, J. Noetinger, J. Soissons
C : J-P. Casamayou, P. Condom, P. Guérin, J-P. Luminet, Y. Marc, G. Paqueron,

M. Polacco, M. Tézenas du Montel, J. Tiziou
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2005

Présidents Lucien Robineau puis Pierre Sparaco
Parution du “Dictionnaire historique des Français du Ciel”.

Début de la mise en chantier d’un lexique “franglais-français”.

La section s’intéresse au projet lancé par la mairie de Toulouse “Mémoire de
Montaudran”.

Membres au 24/01/2005
T : P. Andreu, G. Chambost, G. Collot, R. Espérou, L. Robineau, F. Rude,

P. Sparaco, J. Villain, J-M. Weber
H :P. Facon, J. Lasserre, P. Lissarrague, P. Mitschké, J. Noetinger, J. Soissons
C : J-P. Casamayou, P. Condom, P. Guérin, J-P. Luminet, Y. Marc, G. Paqueron,

M. Polacco, M. Tézenas du Montel, J. Tiziou

Membres au 14/11/2005
T : P. Andreu, G. Chambost, G. Collot, R. Espérou, R. Feuilloy, L. Morareau,

L. Robineau, F. Rude, P. Sparaco, J. Villain, J-M. Weber
H :P. Facon, J. Lasserre, P. Lissarrague, P. Mitschké, J. Noetinger, J. Soissons
C : J-P. Casamayou, P. Condom, P. Guérin, J-P. Luminet, Y. Marc, G. Paqueron,

M. Polacco, M. Tézenas du Montel, J. Tiziou

2006

Président Pierre Sparaco
Préparation d’une nouvelle édition du dictionnaire incluant des corrections.

Poursuite du travail sur le lexique franglais-français.

En remplacement de la colombe Clita remise aux titulaires du Grand prix mais
n’étant plus fabriquée par Lalique, la section propose un objet en bronze créé par
Madeleine Tézenas du Montel. La proposition est adoptée par le bureau.

La “panne” des annales depuis les dernières publiées en 2000 amène le
président à s’impliquer dans leur reprise.

Membres au 27/01/2006
T : P. Andreu, G. Chambost, G. Collot, R. Feuilloy, L. Morareau, L. Robineau,

F. Rude, P. Sparaco, J. Villain, J-M. Weber
H :R. Espérou, P. Facon, J. Lasserre, P. Lissarrague, P. Mitschké, J. Noetinger
C : J-P. Casamayou, P. Condom, P. Guérin, J-P. Luminet, Y. Marc, G. Paqueron,

M. Polacco, M. Tézenas du Montel, J. Tiziou, M. Vanier

2007

Président Pierre Sparaco
Le lexique mobilise toujours les membres de la section.
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Elle participe au projet de lieu de mémoire de Montaudran, avec une orientation
vers un centre de documentation auquel l’Académie participerait.

La présence de professionnels des médias amène à établir des liaisons avec des
organisations spécialisées, en particulier avec l’AJPAE.

Membres au 09/01/2007
T : G. Chambost, G. Collot, R. Feuilloy, L. Morareau, B. Pourchet, F. Rude,

P. Sparaco, J. Villain, J-M. Weber
H :P. Andreu, R. Espérou, P. Facon, J. Lasserre, P. Lissarrague, P. Mitschké,

J. Noetinger, L. Robineau
C : B. Bombeau, J-P. Casamayou, P. Condom, P. Guérin, J-P. Luminet, Y. Marc,

D. Parenteau, M. Polacco, M. Tézenas du Montel, J. Tiziou, M. Vanier

Membres au 01/12/2007
T : G. Chambost, C. D’Abzac-Epezy, R. Feuilloy, L. Morareau, D. Parenteau,

B. Pourchet, F. Rude, P. Sparaco, J. Villain, J-M. Weber
H :P. Andreu, G. Collot, R. Espérou, P. Facon, J. Lasserre, P. Lissarrague,

P. Mitschké, J. Noetinger, L. Robineau
C : B. Bombeau, J-P. Casamayou, P. Condom, P. Guérin, J-P. Luminet, Y. Marc,

M. Polacco, M. Tézenas du Montel, J. Tiziou, M. Vanier, G. Weygand
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COMMISSIONS

Les commissions sont mises en place suivant les nécessités et lorsque les tâches
impliquent des membres de plusieurs sections. Leur durée et le nombre de
participants sont liés à la pertinence de leur action.

De 2001 à 2007 les commissions suivantes ont été actives : Aviation légère,
Communication, Débris spatiaux, Défense, Éducation/Formation, Entretiens de
Toulouse, Europe, Évolution des industries aérospatiales, Espace, Prix et
médailles, Publications, Statuts.

COMMISSION AVIATION LÉGÈRE

Présidents Claudius La Burthe puis Georges Maignan
Bien que l’aviation légère ne fasse pas partie de l’aéronautique professionnelle

à laquelle s’intéresse principalement l’ANAE, son rôle de promotion et de
formation a été jugé suffisamment important pour qu’une commission lui soit
consacrée.

Celle-ci, créée en 2001, a repris des activités plus continues en 2003. L’objectif
principal de promotion “du goût des choses de l’air... et de vocations pour les
carrières aéronautiques” a été confirmé.

La commission s’est alors associée a une initiative de l’Aéroclub de France
consistant à convoquer des états généraux de l’aviation générale pour examiner les
principaux problèmes, classés en huit thèmes, auxquels celle-ci est confrontée ; la
commission s’est intéressée en particulier à l’organisation complexe (trop ?) de
l’espace aérien. En 2004 et 2005 différents entretiens ont eu lieu avec des
personnalités civiles et militaires représentant les utilisateurs et les autorités de
tutelle.

Les états généraux se sont tenus les 9 et 10 mars 2006 à l’Aéro-club de France.
Leur objectif, ambitieux, était de proposer une réponse à la question “Quelle
aviation générale en France pour le 21e siècle dans le contexte européen?”. Les
conclusions ont été publiées et mises sur le site internet de l’Aéroclub de France.

La commission a alors été mise en sommeil. Le suivi des recommandations est
en cours dans les administrations concernées. Le domaine sécurité a été confié à
l’Inspection générale de l’aviation civile.
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À signaler la manifestation “Les passionnés de l’aviation” organisée à
Toulouse-Lasbordes le dimanche 16 septembre, à laquelle a participé la section III.

Membres au 14/10/2002
C. Bechet, J-C. Bück, G. Chambost, C. La Burthe, P. Lecomte, C. Lemieux,

G. Maignan, E. Michal, J. Pinet, M. Polacco, B. Révellin-Falcoz, F. Rude,
C. Schmitt, J-C. Wanner, B. Ziegler.

COMMISSION COMMUNICATION
Depuis longtemps l’Académie se soucie des problèmes de communication

internes et externes. Pour ces derniers le bureau en a confié le soin à un vice-
président, d’abord Yves Sillard puis Pierre Sparaco assisté d’Yves Marc. En fait, la
commission s’est réduite à ces deux membres, assistés de Patricia Arquellada et de
la cellule logistique du secrétariat composée de Lindsey Jones et d’Arnaud Ribes.

La présence d’un vice-président professionnel des médias a considérablement
amélioré nos relations avec ces derniers et au-delà avec le public.

Des listes de contacts avec la presse ont été établies, en particulier en 2007 une
liste de contacts “privilégiés” avec les médias. Il s’agit d’une quinzaine de
journalistes spécialisés dans les questions aéronautiques et spatiales, attachés à des
publications importantes. 

Dans le but de mieux faire connaître nos travaux, des points presse sont
organisés en marge des colloques et autres manifestations, tout en sachant que les
sujets traités sont souvent très ingrats – ou trop techniques – aux yeux de médias
dits d’information générale

En 2007 est organisée l’adhésion de l’Académie à l’Association des journalistes
professionnels de l’aéronautique et de l’espace (AJPAE). Il s’agit d’une initiative
importante. En effet, elle permet aux membres de l’Académie de participer à des
réunions organisées par l’association et, surtout, elle leur permet de rencontrer plus
souvent des journalistes spécialisés.

Yves Marc a facilité et approfondi les contacts de l’Académie avec la presse
toulousaine en général, La Dépêche du Midi en particulier. Il en résulte des
références plus nombreuses à l’Académie ou encore l’annonce mieux mise en
valeur des conférences organisées à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse, par
ailleurs initiées et suivies par cette commission.

Un grand chantier de refonte du réseau et du site internet à été entrepris depuis
2005 (Arnaud Ribes) :

- préparation d’un site dynamique bilingue avec différents espaces personnels
sécurisés afin de faciliter la mise à jour et la collecte de contacts

- développement d’une nouvelle application de gestion des données afin de
remplacer l’ancienne application devenue caduque

- jonction des données entre l’application et le site internet afin que les mises
à jour soient instantanées.
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Cette nouvelle version du site et de l’application de gestion de données doit être
opérationnelle fin 2008.

Pour la communication interne l’utilisation intensive et désormais permanente
du courriel a apporté une amélioration importante dans la charge de travail du
secrétariat et dans la diffusion rapide des documents et des informations.

Cependant reste à définir et à mettre en place une procédure dans l’utilisation
des communications informatiques indispensable pour améliorer les échanges et
discussions au sein des sections et commissions rendus encore plus difficiles par
l’extension européenne de l’Académie.

COMMISSION DÉBRIS SPATIAUX
Au cours de la 87e session, le 08/02/2001, il a été demandé à Marius Le Fèvre

de mettre en place une commission en vue d’organiser un colloque sur les débris
spatiaux. 

Il a organisé ce colloque sans utiliser une commission formelle mais en formant
des groupes de travail ad hoc. En particulier André Lebeau a formé et animé le
comité de programme et le colloque “L’Europe et les débris spatiaux” s’est déroulé
les 27 et 28/11/2002 (voir les actes publiés). Ensuite Marius Le Fèvre a été chargé
de la rédaction d’un dossier, n° 27 en 2003, sur le sujet, ce qui a clos les activités.

COMMISSION DÉFENSE
Création-mandat

Dans ses conclusions, la commission “Évolution des industries aérospatiales”
de l’Académie (président Michel Hucher) avait souligné en 1999 l’importance du
secteur défense et la nécessité de développer les synergies existantes dans les
domaines aéronautiques et spatiaux, civils et militaires. Dans le prolongement de
cette étude, l’Académie a créé en mai 2002 une commission “Défense” qui,
s’appuyant sur les compétences techniques ou opérationnelles de certains de ses
membres et en exploitant l’étendue de ses relations avec les institutions d’État et
les industries, a estimé pouvoir s’intéresser aux grands débats actuels concernant
la défense, spécifiquement dans les domaines aérospatiaux.

Rattachée à la section II, cette commission est composée de membres émanant
de toutes les sections de l’Académie intéressés par ce sujet, ayant servi au sein de
la défense, officiers généraux, ingénieurs de l’armement ou responsables
d’industries aérospatiales ayant développé des systèmes d’armes.

Sa présidence est duale : un co-président civil ingénieur, un co-président
officier général Air.

2001/2006 : André Motet et Claude Lemieux 

2007/... : André Motet et Gérard Paqueron
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Fonctionnement

Pour orienter ses réflexions, la commission procède à des auditions de hauts
responsables militaires et civils, des états-majors, de la DGA, du SGDN,
d’organismes de recherche (Onera), et des industries. Selon les opportunités, elle
organise des séances d’information pour l’ensemble des membres de l’académie,
parfois publiques.

Avec une périodicité moyenne d’un an, elle étudie un thème d’intérêt
stratégique ou d’actualité donnant lieu à l’édition d’un dossier ou d’un rapport.
Cette commission se réunit trois ou quatre fois par an, en général à Paris.

Activités

2002/2003

Étude de l’enjeu stratégique du système de navigation par satellite Galileo. Ce
thème a été traité dans le cadre d’un groupe de travail entre l’ANAE, l’Académie
de marine et le Bureau des longitudes (rédacteur commission défense : Yves
Sillard).

Ce thème a fait l’objet d’une publication commune à ces trois institutions en
juin 2003 sous la forme d’un ouvrage intitulé : “Un système de positionnement.
Galileo. Un enjeu stratégique, scientifique, technique”. Un chapitre sécurité et
défense y est spécifiquement développé : “Galileo : un système civil capable de
répondre aux besoins de Sécurité et Défense de l’Europe. Enjeu de souveraineté
pour l’Europe.”

2003/2004

L’initiative américaine de relancer le concept d’une défense antimissiles
globale contre les menaces potentielles en développement dans les États jugés
terroristes ou “États voyous” a suscité d’importants débats au sein de l’Europe. Ce
sujet d’actualité a fait l’objet d’une communication à Toulouse pour l’ensemble de
l’Académie : la National Missile Defense (NMD) américaine (C. Lemieux) -
Développement d’un système spécifique à l’Europe (A. Motet).

Ce sujet a été retenu comme thème d’étude par la commission Défense. Après
audition de spécialistes du ministère de la défense, du SGDN, de l’industrie, et
l’exploitation d’ une abondante documentation spécialisée, il a fait l’objet du dossier
n°23: “La menace balistique: quelle politique pour la France et l’Europe ?”

2004

L’ANAE avait été sensibilisée sur le degré de maturité atteint par les systèmes
d’engins volants pilotés à distance, ou drones, leur permettant de jouer pleinement
le rôle de multiplicateurs de forces dans le cadre des opérations aérospatiales, lors
de l’exposé en séance publique du colonel Jean-Paul Palomeros (chef du bureau
études et des plans généraux de l’EMAA) sur le thème: “les UAV (Unmanned
Aerial Vehicules) ; perspectives d’emploi dans l’armée de l’Air”. Toulouse,
septembre 1999.
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Depuis les récents progrès accomplis dans des domaines-clés tels que
l’informatique, la robotique, l’optronique, l’imagerie radar, la transmission des
données, les drones ou UAV ont occupé une place de plus en plus importante dans
les milieux de l’aéronautique de défense.

La commission Défense a donc estimé opportun d’étudier le développement
des drones dans les systèmes de défense et de leurs perspectives d’emploi dans le
domaine civil. Après auditions de spécialistes de l’Onera, des industries de
défense, des états-majors des armées, complétées par la visite de l’escadron drones
de l’armée de l’Air au Centre d’expérimentation aérienne militaire (CEAM) de
Mont-de-Marsan, ce thème a fait l’objet du dossier n°25 : “La Révolution des
drones”, paru en 2004. 

Ce dossier recense les différents systèmes de drones, identifie leurs principales
missions militaires ainsi que les applications civiles envisageables, et présente
quelques recommandations pour le développement futur de ces systèmes
(rédacteurs : Philippe Cazin, Claude Lemieux).

Membre du conseil scientifique de la défense, P. Cazin a exposé ce sujet à
plusieurs reprises dans le cadre de colloques à Paris et du cycle de conférences
organisé à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse.

2005/2006

Les attentats du 11 septembre 2001 utilisant des avions civils comme armes de
destruction massive ont changé la perception des menaces et placé le terrorisme
international au coeur des préoccupations des démocraties occidentales. La
commission Défense a estimé pertinent d’étudier un thème sur l’adaptation des
capacités aérospatiales aux luttes contre les menaces émergentes du XXIe siècle :
le terrorisme et les guerrillas. Élu membre titulaire de l’ANAE, le juge Jean-louis
Bruguière, premier président du Tribunal de grande instance de Paris, chargé de la
section antiterroriste, a sensibilisé l’Académie lors de son allocution de réception
sur la réalité et la diversité des actes terroristes pouvant s’exercer dans le domaine
de l’aéronautique, du simple piratage en vol à la destruction meurtrière. L’intégrant
parmi ses membres, la commission Défense a donc ciblé son thème d’étude sur le
“terrorisme aérien”. 

Une première réunion d’information générale s’est tenue le 11 mai 2005 au
Centre d’enseignement aérien à l’école militaire, avec des exposés du juge Jean-
Louis Bruguière, de spécialistes de la sûreté aérienne civile et de la sécurité civile,
de la défense aérienne, et d’industriels spécialistes de l’auto-protection des avions
contre les missiles sol-air.

Étudié de juin 2005 à mars 2006, ce thème a fait l’objet d’un rapport spécial
intitulé “Le terrorisme aérien ou les véhicules aériens, instruments et cibles du
terrorisme international”. La confidentialité de certaines informations a orienté sa
rédaction sous la forme d’un rapport à diffusion restreinte adressé personnellement
en mai 2006 à une sélection d’autorités pouvant être concernées par ce problème :
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responsables politiques français et européens, militaires, industriels, membres de
l’aéronautique civile, compagnies aériennes.

Ce rapport rend compte des modes d’action envisageables, des parades
possibles et des recommandations qui pourraient être étudiées (rédacteurs: 
J-L. Bruguière, P. Cazin, C. Lemieux, A. Motet, G. Paqueron).

2007

Les grands thèmes tels que drones, terrorisme aérien, ne peuvent être repris à
intervalles trop rapprochés. Le dossier sur le terrorisme pourrait figurer dans la liste
des publications académiques. L’Académie doit se limiter aux sujets sur lesquels
son intervention est “légitime”.

Parmi les nouveaux sujets pouvant être traités on trouve la qualité des
renseignements d’origine aérospatiale et l’évolution des moyens aériens et spatiaux
pour les conflits futurs.

Le problème de l’utilisation militaire de l’espace, “l’arsenalisation de l’espace”,
est discuté et devrait faire l’objet d’un dossier à publier en 2008.

L’Académie a envoyé un courrier à M. Jean-Claude Mallet, conseiller d’État,
président de la commission chargée du Livre blanc sur la Défense, pour lui signaler
la disponibilité de la commission pour toutes réflexions sur les sujets impliquant
les systèmes aéronautiques et spatiaux.

Interventions de :
- Claude Roche sur “Les nouveaux concepts d’opérations militaires et de

sécurité : conséquences sur les missions et la nature des objets volants”
- Jean Rannou sur “La transformation des forces armées”.

Membres au 14/10/2002 :
A. Auriol, C. Bigot, J. Bouttes, J. Calmon, Ph. Cazin, G. Chauvallon,

R. Chevalier, J. Delacarte, F. Engström, C. Frantzen, C. Lemieux, F. Maurin,
A. Motet, M. Pélegrin, J. Plenier, J. Rannou, Y. Sillard, A. Turcat

Membres au 24/05/2005 :
A. Auriol, J-L. Bruguière, J. Calmon, Ph. Cazin, G. Chauvallon, J. Delacarte,

P. Dubois, F. Engström, M. Hucher, C. Lemieux, F. Maurin, A-M. Mainguy, A. Motet,
G. Paqueron, J. Plenier, J. Rannou, L. Robineau, Y. Sillard, A. Turcat, J. Villain
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COMMISSION ÉDUCATION/FORMATION

2001

Président Marc Pélegrin
La formation des ingénieurs est le thème majeur des réflexions de la

commission. Plusieurs actions sont menées :
- rédaction d’un dossier “La formation des ingénieurs au 21e siècle”, avec

entre autres le traitement des points suivants :
• la recherche universitaire est loin des préoccupations industrielles
• refus d’intégrer toutes les grandes écoles dans l’éducation nationale
• l’École de l’Air fait partie des grandes écoles
• la formation permanente
• l’accès des élèves étrangers ;

- préparation d’une journée sur la formation des ingénieurs, prévue en 2002
- projet d’un prix “Formation des ingénieurs dans l’équipe projet” destiné à

encourager l’innovation pédagogique, et élaboration d’un règlement
- rapport sur les grandes écoles après les contacts et visites aux ESTACA,

ENSICA, ENSTA, SUPAERO, ENSMA, Polytechnique, Centrale, et la
réunion avec le président de la Conférence des grandes écoles.

Des études communes sur ces sujets sont envisagées avec l’Académie des
technologies.

2002

Présidents Marc Pélegrin puis Jacques Bouttes 
Travaux sur le dossiers n°17 “La formation des ingénieurs au 21e siècle”.

Préparation et tenue de la journée “Aéronautique et Espace, formation des
ingénieurs” le 4 juin à l’ENSTA.

Recherche du financement du prix “Formation des ingénieurs”.

2003

Président Jacques Bouttes
L’IAS demande la participation de l’ANAE aux remises de diplômes aux élèves

étrangers.

Visite au DRH de la DGA sur le thème de l’avenir des grandes écoles de la
DGA.

2004

Président Jacques Bouttes
Réunion en juin avec l’Académie des technologies pour une action commune

sur Éducation/Formation.
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Information sur une étude de fusion des écoles aéronautiques de la région
toulousaine et de Poitiers. Document sur “les Écoles toulousaines” transmis à la
DGA.

2005

Président Jacques Bouttes
Contacts avec les directeurs de SUPAERO et l’ENSICA. Étude d’un

rapprochement de ces deux écoles, de l’Onera et éventuellement des laboratoires
de recherche sous la direction d’un directeur du groupement des écoles.

Dans la réflexion sur la formation “continuée”, première évocation de
rencontres à Toulouse analogues aux entretiens de Bichat du monde médical, pour
offrir une mise à jour sur les dernières évolutions de la technique.

Poursuite des actions sur la formation “continuée”, la coordination au sein du
pôle toulousain.

Lancement des Entretiens de Toulouse et début de leur préparation, mise en
place d’un comité de programme. Démarrage prévu en 2007 (en fait ce sera début
2008).

2006

Président Jacques Bouttes
Préparation des Entretiens de Toulouse menée par Jacques Bouttes et Jean

Delacarte, prenant en charge le comité d’organisation de Paris, avec Pierre
Bergeaud, éditeur des Entretiens de Bichat. Jacques Plenier est responsable du
comité d’organisation de Toulouse. Jean-Marc Thomas préside le comité des
industriels.

Définition du cadre, l’Aerospace Valley, des sujets à traiter, des entreprises à
contacter. Première estimation financière. Choix du Collège de Polytechnique
comme partenaire pour l’organisation et de SUPAERO comme lieu des Entretiens.
Enregistrement officiel de l’appellation “Entretiens de Toulouse”.

2007

Président Jacques Bouttes
Poursuite de la préparation des Entretiens de Toulouse.

Fixation du programme, surtout axé sur les PME, avec 7 thèmes et avec
obligation de confidentialité des participants. Excellente réaction du milieu
industriel. Les partenaires sont le GIFAS, l’AAAF, la CCIT, Aerospace Valley, le
CNISF, la mairie de Toulouse, SUPAERO/ENSICA. Dates retenues les 15 et 16
avril 2008.

Lettres envoyées aux industriels.
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Membres au 05/02/2001 :
A. Auriol, P. Baudry, R. Bonnet, J. Calmon, J. Delacarte, A. Flourens,

A. Lebeau, M. Lefebvre, M. Pélegrin, J. Pinet, J. Sollier, J. Taillet, A. Turcat,
P. Usunier, S. Vauclair, J. Villiers, J-C. Wanner, G. Weishaupt

Membres au 14/10/2002 :
A. Auriol, P. Baudry, R. Bonnet, J. Bouttes, J. Calmon, J. Delacarte,

A. Flourens, A. Lebeau, M. Lefebvre, M. Pélegrin, J. Pinet, J. Sollier, J. Taillet,
A. Turcat, P. Usunier, S. Vauclair, J. Villiers, JC. Wanner, G. Weishaupt

COMMISSION EUROPE

2007

Président Jean-Paul Perrais, secrétaire Gérard Delalande.
La commission Europe a été créée en avril 2007. Les 5 sections de l’Académie

y sont représentées. Pierre Dubois a constitué une “base” à Bruxelles qui permet de
stocker de la documentation. En 2007 elle s’est réunie 4 fois.

Ses activités ont été les suivantes :
- préparation des entrevues avec les instances européennes : Commission,

Parlement, groupements européens divers (industriels de l’aéronautique et
de l’espace, compagnies aériennes, etc.)

- rédaction de la plaquette “Spécificités de l’Académie” destinée à compléter
la présentation générale de l’Académie

- définition des actions pour augmenter le nombre de membres européens non
français à l’Académie :
• élaboration des critères de choix de candidatures
• mise en place du forfait de déplacement des membres (non soumis à

l’impôt en France)
• lancement des recherches de candidatures d’Européens non français.

Les présentations de l’Académie ont été faites aux entités suivantes :
• ASD (Aerospace and Defence Industries Association of Europe), à son

directeur M. François Gayet (juin 2007)
• direction des Transports de la Commission européenne, à son directeur

Daniel Calleja (novembre 2007).
Des contacts ont été pris avec Christiane de Veyrac, député de Toulouse au

Parlement européen.

Membres au 31/12/2007 :
F. Abbink, G. Brachet, G. Delalande, P. Dubois, F. Engström, R. Espérou,

R. Jaeger, L. Lubeck, J-P. Perrais, M. Rizzo, Y. Sillard, P. Sparaco, J. Villiers,
M. Ziegler
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COMMISSION ÉVOLUTION DES INDUSTRIES AEROSPATIALES

Président Michel Hucher

2000-2
Après la publication, en 1998, du dossier n°12 intitulé “Évolution des industries

aérospatiales”, le président J. Calmon a réorienté la mission de la commission, lors
d’un bureau réuni le 3 novembre 1999, vers :

- l’information sur les conditions et les conséquences des mouvements de
restructuration en cours

- l’appréciation de la position et du potentiel d’EADS sur la scène
internationale

- le suivi des niveaux de financements budgétaires de recherche et de
développement, et de leurs voies, nationales ou européennes, de mise à
disposition des industriels.

La composition de la nouvelle commission était inchangée.

1- Les réunions de consultation auprès des industriels

Compte tenu de la nature des travaux entrepris, la commission a estimé qu’ils
devaient comprendre des contacts à très haut niveau avec des personnalités
compétentes et faire l’objet de comptes rendus demeurant internes à l’ANAE et
traités confidentiellement

Les personnalités suivantes ont été entendues par la commission :
- le 2 mars 2000, M. Yves Michot, ancien président de l’Aérospatiale, qui

venait de quitter son poste
- le 21 juin 2000, M. Michel Herchin, désigné par le président Serge Dassault

pour le représenter au nom de Dassault Aviation
- le 25 janvier 2001, M. Philippe Lhotellier, président du groupe Equipements

du GIFAS.
- le 9 mars 2001, MM. Jean-Louis Gergorin, Executive V-P. Strategic

Coordination, Jean-Marc Thomas, Senior V.P. Industriel/Research and
Technology de la société EADS récemment constituée.

Il n’a pas été possible de rencontrer des hautes personnalités du GIFAS, au
niveau ensembliers ou maître d’œuvre, ni de la DGA.

Ces rencontres et exposés ont donné lieu à des comptes rendus sous le timbre
confidentiel ANAE.

Lors de la réunion tenue avec EADS, l’ANAE a été sollicitée pour alerter, à son
niveau, les autorités compétentes en France et à Bruxelles sur un point qui
préoccupe beaucoup la société, celui du niveau notoirement insuffisant du
financement étatique des travaux de recherche et de développement.

2- Suite des travaux de la commission

La section II et le bureau ont entériné la réorientation des travaux de la nouvelle
commission vers la préparation d’une lettre, à la signature du président de l’ANAE,
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exprimant son point de vue sur la préoccupation d’EADS.

À partir d’une note très brève de J-M. Thomas, le président de la commission
M. Hucher a soumis aux membres un premier projet d’une lettre dont le bureau de
l’ANAE avait décidé qu’elle serait adressée à Monsieur le Président de la
République après les élections de juin 2002.

Le texte daté du 3 avril 2002 donna lieu, en commission, en bureau et enfin en
assemblée à ajouts et modifications, en particulier de forme : lettre de transmission
courte et signée, accompagnée d’une note intitulée : “Pour une politique
dynamique de soutien à l’industrie aéronautique et spatiale”.

Les documents ont été signés et envoyés par l’ANAE le 4 novembre 2002. Le
texte de la lettre et le contenu de la note sont reproduits ci-dessous.

Lors du bureau du 11 septembre 2002, il a été décidé de dissoudre la
commission. 

Membres au 05/02/2001 :
R. Chevalier, J. Delacarte, A. Dubresson, M. Herchin, M. Hucher, C. Lemieux,

F. Maurin, J. Plenier, Y. Sillard, J. Sollier, P. Usunier, G. Ville, J. Villiers

Note et lettre (p198) envoyées au président de la République le 4 novembre 2002 :

POUR UNE POLITIQUE DYNAMIQUE DE SOUTIEN À L’INDUSTRIE AÉROSPATIALE

L’industrie aéronautique et spatiale européenne, et plus particulièrement son
importante composante française, ne pourront préserver et conforter dans le long terme
leurs atouts concurrentiels et parts de marché si les efforts de recherche et développement
restent notoirement insuffisants. Ce danger prend actuellement des proportions
inquiétantes à la lumière des financements consentis en cette matière par le gouvernement
des États-Unis. Il en résulte une dangereuse distorsion de compétition qui hypothèque
sérieusement l’avenir.

Une première vue de cette situation apparaît dans le tableau ci-après préparé par
l’Association européenne des constructeurs de matériels aéronautiques (AECMA).

Industrie Aérospatiale Civile et de Défense 

(Moyenne des constats de 1996 à 2000)

En milliards d’euros : Europe États-Unis écart en %

Chiffre d’affaires 
Civil 
Militaire 
Total 

41.5
23.1
64.6

56.9
46.6

103.5

+ 37 %
+102 %
+ 60 %

R&D au total
Civil
Militaire
Total

4.4
4.8
9.2

6.4
9.8

16.2

+45 %
+104 %

+76 %

Financement État
R&D Civil
R&D Militaire
Total

dont Espace 

1.2
3.3
4.5

2.8

3.3
7.9

11.2

26.0

+175 %
+139 %
+149 %

+830 %
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Les écarts déjà considérables dans l’investissement technologique que l’on a donc
constatés pour cette période ne font que s’accroître : la politique du gouvernement actuel
des États-Unis renforce encore cette divergence.

La politique de financement des études et recherches consacrées aux activités de l’air
et de l’espace mérite donc d’être revue et actualisée. La présente note distinguera, autant
que possible, d’une part les recherches de base et les études technologiques destinées aux
perspectives à long terme, d’autre part les développements résultant de programmes
adoptés, civils ou militaires. 

1- L’air et l’espace font partie du domaine international. Pour les industries
aérospatiales du vieux continent, la mondialisation est entrée dans les faits depuis de
nombreuses années. S’il faut mettre à part les vecteurs de la dissuasion, dépendant de la
seule autorité française, les lanceurs spatiaux, les satellites, les avions et hélicoptères, les
équipements et systèmes, les moteurs à réaction et fusées, sont produits par des sociétés
multinationales, en grande majorité à capitaux européens, publics ou privés.
Regroupements, concentrations et restructurations ont caractérisé les dix dernières années
et permis aux industriels européens, en améliorant leur compétitivité, de détenir des parts
importantes sur les marchés mondiaux.

Ainsi se confirme dans les faits l’impact en retombées à long terme des grands
programmes décidés dans les années 60 et 70 au nom d’une politique courageuse et
ambitieuse de mise en place d’une défense nationale en France et de soutien de l’industrie
nationale. Les lanceurs de la force de dissuasion sont à l’origine des succès d’Arianespace,
le Mirage IV et Concorde ont défriché les technologies assurant la percée d’Airbus et des
moteurs CFM 56 sur les marchés civils.

Tous ces grands programmes n’ont pu être réalisés que grâce à un choix politique clair
et au financement budgétaire de la recherche et des études technologiques ayant souvent
plus de dix années d’antériorité.

2- La baisse des crédits budgétaires, nationaux ou européens, consacrés aux
recherches et études technologiques appliquées à l’aéronautique et à l’espace risque de
conduire, par sa durée et son importance, à une détérioration irréversible de la position des
industries européennes. La situation peut être évaluée par secteur d’application ou par
nature de marché. 

2-1. L’espace aérien de tout État lui appartient en droit international et sa sauvegarde est
régalienne. Les grandes puissances ont depuis longtemps étendu ce concept de Défense
nationale en affirmant que les moyens de la maîtrise du ciel devaient faire partie de leur
arsenal militaire. Enfin, la possibilité d’agir loin du sanctuaire national et d’être informé de ce
qui s’y passe est, aujourd’hui, un impératif catégorique.

Toute défense est par essence régalienne. C’est à l’État, ou à un groupe d’États qui
partagent les mêmes valeurs et prennent en commun leurs décisions, qu’il appartient
d’analyser les menaces, de définir les besoins, d’entreprendre l’étude et la fabrication des
armements de leur arsenal aéronautique et spatial. Son efficacité et sa crédibilité sont
directement dépendantes du niveau technologique des armes utilisées. Le financement des
dépenses consacrées à la constitution de cet arsenal ne peut venir que de crédits
budgétaires.

L’ANAE estime utile de rappeler ces principes évidents de simplicité et de cohérence au
moment où l’Europe de la défense commence à naître.

Fin 2001, les ministres de la Défense de six pays (France, GB, Allemagne, Italie,
Espagne et Suède) ont signé un accord créant le projet ETAP (European Technology
Acquisition Programme). Il a pour objet, d’évaluer, dans le domaine aérien, les besoins
opérationnels et les capacités requises, à l’horizon 2020, et d’identifier les types de systèmes
et les technologies associées qui pourraient faire l’objet de développements conjoints, en
Europe. Ce projet est un pas significatif respectant les principes qui viennent d’être rappelés.
Les demandes exprimées par les armées ont en effet vocation à structurer l’offre des
industriels et non l’inverse.
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La multiplicité des menaces, leur mondialisation et l’incertitude de la localisation des
conflits, l’évolution rapide des technologies vont imposer aux auteurs de cette étude un effort
considérable d’information, d’imagination et d’innovation qui devra s’interdire tout
conservatisme intellectuel. À cet égard, l’ANAE s’étonne que les seuls Industriels associés
à cette étude soient des avionneurs, alors que les thèmes de réflexion portent sur
l’avionique, l’intégration de moyens de guidage et de contrôle, les systèmes d’armes.

Faut-il rappeler les réticences et les lenteurs mises, dans le passé, à utiliser des
technologies nouvelles dans la panoplie des moyens aérospatiaux, telles les centrales
inertielles pour la navigation, les missiles de croisière comme vecteurs d’armes, les satellites
pour le renseignement et les communications ?

Il apparaît également nécessaire de ne pas céder à la tentation d’un conservatisme
d’origine corporatiste. Dans nos sociétés modernes, nombreux sont les métiers qui ont
périclité ou même disparu, alors que de nouvelles compétences professionnelles voyaient le
jour. Le monde militaire ne saurait échapper à ce phénomène général.

Avec ces remarques issues de la pluridisciplinarité de ses membres, l’ANAE
appuie la demande formulée par l’industrie : “ETAP, en tant que programme
technologique européen et étude opérationnelle commune sur des besoins associés,
représente des étapes cruciales pour manifester une approche européenne commune
et devrait donc être correctement financé”. Les recherches de défense se justifient
par elles-mêmes, leur raison d’être étant de maintenir en permanence au meilleur
niveau nos capacités militaires.

2-2. L’air et l’espace civils ont beaucoup progressé vers une intégration européenne.

Les structures sont en place, même si certaines relations entre l’ESA, la Commission et
l’Union européenne méritent d’être clarifiées et si certaines duplications, préjudiciables à une
conduite optimale des projets et des grands développements, subsistent entre agences
nationales et européennes.

Peu de duplications subsistent entre les groupes industriels concernés, Arianespace,
EADS, Thales…, ce qui favorise un dialogue direct avec les donneurs d’ordres. L’industrie
des moteurs, sans avoir pris une structure européenne, s’est regroupée au niveau national
et a conclu de solides alliances internationales.

C’est la Commission qui a défendu les procédures d’avances remboursables dont
bénéficie le développement de projets d’avions civils (Airbus en particulier), contre les
critiques émanant des États-Unis. Il convient de souligner que les accords en vigueur entre
les États-Unis et l’Europe permettent en outre un financement étatique des recherches et
études technologiques de base civiles pour avions de plus de 100 passagers à hauteur de
3 % du chiffre d’affaires du marché des avions civils. On constate que les pays européens
n’utilisent pas à plein cette autorisation.

En matière de recherche et développement, les PCRD (Programme Cadre de
Recherche et Développement) successifs mis en œuvre par le Commissaire à la recherche
ont contribué à maintenir les compétences de l’Europe, tout en reconnaissant la part majeure
de la France.

Le groupe de personnalités du projet Vision 2020 pour la recherche aéronautique en
Europe a défini des objectifs ambitieux méritant d’être soutenus.

La récente décision de l’Union européenne et de l’ESA de lancer Galileo a pu être prise
en s’appuyant sur les développements technologiques préalablement menés au titre de
l’effort fait dans le domaine spatial, permettant ainsi à l’Europe d’assurer son indépendance
dans un secteur stratégique clé par ses applications et riche de retombées économiques.
Cette situation est exemplaire.

Toutefois, l’industrie aéronautique civile traverse une crise mondiale, ce qui limite le
niveau de financement sur leurs fonds propres des sociétés européennes.

L’ANAE souligne qu’il lui apparaît indispensable que les autorités françaises
concernées soutiennent, avec l’appui de nations telles que l’France et la Grande
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Bretagne, le classement prioritaire du secteur aéronautique et espace par le Conseil
de Recherche et militent pour que le 6e PCRD et les suivants soient dotés d’un
financement suffisant pour atteindre les objectifs exprimés dans le document Vision
2020 et appliquent toutes les possibilités de soutien offertes par les accords signés
entre les États-Unis et L’Europe. L’ANAE estime aussi que les crédits des PCRD
devraient aider aux standardisations et harmonisations européennes, notamment
celles mentionnées dans le présent rapport.

Les activités spatiales européennes, malgré leurs états de service actuels, souffrent de
l’étroitesse des marchés gouvernementaux car peu de lancements sont effectués au profit
de besoins étatiques. Pour la réalisation de projets nationaux ou communs, une politique de
préférence européenne d’emploi des moyens du vieux continent devrait être une règle plus
strictement appliquée, comme elle l’est aux États-Unis, en Chine, au Japon ou en Inde. De
même, toute activité permanente dans l’espace impose la réalisation et la maintenance
d’infrastructures lourdes, bases de lancement, stations de contrôle, moyens de qualification
et laboratoires, dont les coûts ne sauraient être répercutés aux clients commerciaux de
l’Europe car cela affaiblirait sa compétitivité. Elle devrait comme toutes les puissances
spatiales absorber ces coûts par le biais de ses projets gouvernementaux.

L’Académie souhaite que le gouvernement français approuve ces règles simples
et entraîne nos partenaires européens à les appliquer.

3- Les méthodes et moyens mis en œuvre pour l’exécution et le financement des
travaux de recherche, d’étude et de développement méritent d’être examinés.

En France, l’ordonnance du 7 janvier 1959 stipule que les besoins d’armements feront
l’objet de lois de programme de 5 ans. Destinées, au départ, à éviter le morcellement des
budgets annuels et à donner, dans la durée, les moyens financiers de la réalisation de la
force de dissuasion, les trois premières lois de programme ont été exécutées sensiblement
comme prévu. Mais ensuite, depuis plus de 20 ans, leurs réalisations ont été gravement
perturbées du fait de coupes annuelles servant à compenser d’autres postes du budget de
l’État. La prise en compte des dépenses de fonctionnement, le titre III du budget des armées,
dans l’enveloppe des lois de programmation a contribué à fragiliser davantage les crédits du
titre V sur lequel sont imputés les études et achats de matériels. Les industries aérospatiales
en subissent intégralement les conséquences : baisses de plan de charge, surtout sur les
postes à long terme comme les recherches et développements, retards de livraison,
accroissement des coûts.

Il faut se réjouir de voir que le programme de l’A400M a franchi une étape décisive avec
les décisions fermes de commande de plusieurs États européens. 

Déjà lors de recommandations exprimées en 1998, l’ANAE “déplorait que le budget
du titre V des Armées soit trop souvent et fortement amputé et serve d’ajustement
conjoncturel à l’équilibre des finances publiques”. Elle ajoute qu’il lui paraît
souhaitable que les études et acquisitions de matériels soient seules prises en
compte par les lois de programme

Il faut souhaiter que la mise en place de l’OCCAR (Organisation conjoint de
coopération en matière d’armement), qui rassemble la France, l’Allemagne, la Grande
Bretagne et l’Italie, adopte un point de vue identique et contribue au rétablissement
d’une relation client-fournisseur plus étroite et plus responsable entre les états-
majors, la Délégation générale pour l’armement et les industriels. Ce type de relation
a grandement contribué, à l’époque, aux succès des premières lois de programmation
militaires.

L’ANAE se félicite que la première annuité de la nouvelle loi de programmation militaire
amorce la restauration des capacités de nos armées avec un sensible redressement des
crédits d’équipements. Il apparaît aussi essentiel de pérenniser cet effort de redressement
dans le domaine de la recherche.

À juste titre, la recherche aérospatiale militaire met en relief le caractère dual, civil-
militaire, de ses travaux, contribuant à l’acquisition de technologies dont les retombées
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civiles irriguent largement les autres secteurs industriels. L’Onera (Office national d’études
et recherches aérospatiales) est un exemple de cet état de fait.

L’évolution récente des connaissances et des technologies dans les secteurs de
l’électronique, de l’informatique, des télécommunications, du cryptage et de la
programmation des logiciels a inversé le sens des retombées associées, du civil vers le
militaire et il faut s’en réjouir. Cet apport “gratuit” au sens du budget de l’État ne devrait
toutefois pas servir de prétexte à une réduction des crédits de la recherche militaire.

L’européanisation de la recherche militaire aérospatiale mérite une attention particulière.
Outre le fait que la “dualité” n’est pas appréciée de la même façon par les différents États,
la pluralité des centres, les duplications de compétence et un certain cloisonnement des
travaux sont sources d’inefficacité, de délais, de réactions conservatrices et corporatistes.
Certes un accord entre sept pays (France, Allemagne, GB, Italie, Espagne, Suède et Pays
Bas) a créé en 1994 l’AERA (Association des établissements de recherche européens en
aéronautique), mais elle n’a pas pouvoir pour rationaliser, créer des pôles de compétence
uniques et intégrer les structures existantes. La tâche sera longue et difficile. L’ANAE
considère que cette rationalisation est pourtant essentielle et devrait être considérée
urgente par les États concernés.

Enfin, à part les constituants de la force de dissuasion française dont le marché à
l’exportation est légalement inexistant, les modalités de financement des frais fixes de
lancement d’un programme militaire ont toujours donné lieu à controverse sur les
contributions de l’État et des industriels. S’il n’appartient pas à l’Académie de
recommander un pourcentage idéal entre acteurs ayant des intérêts communs, elle se
permet de souligner que les États-Unis continuent à financer sur crédits budgétaires
la quasi-totalité des frais fixes de leurs programmes aérospatiaux militaires.
L’Organisation mondiale du commerce n’ayant pas compétence en la matière, cela
permet sans contrainte de favoriser des projets civils. L’Europe pourrait s’inspirer de
cet exemple américain, particulièrement au moment où les crédits de la défense des
États-Unis sont en augmentation considérable.

4- Les mesures d’ordre préconisées ci-dessus paraissent à l’ANAE insuffisantes
si les options principales d’une politique de soutien ne sont pas mises en œuvre.

Tout d’abord, l’industrie aérospatiale européenne doit se montrer résolument compétitive
au plan mondial en œuvrant à une baisse des coûts de toute nature, en assurant une
nécessaire transparence entre maîtres d’œuvres et équipementiers, en achevant ses
réformes de structure.

L’ANAE estime que la pérennité d’une défense européenne crédible et efficace impose
l’adoption d’un vaste programme de recherche de base et d’études technologiques, financé
sur la base du volontariat par les États, sans “juste retour” automatique trop contraignant. Le
Conseil européen paraît l’organe adéquat pour créer et gérer ce budget de recherche
technologique de défense. Celui-ci, dans le cadre de la PESC (Politique européenne de
sécurité communautaire), doit représenter un pourcentage identifiable et significatif du PIB
européen. Il faut, pour le contrôler, créer une structure analogue à l’agence américaine
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), dont le budget annuel est de 2,3
milliards de dollars. Les buts d’une telle agence européenne seraient de soutenir de
nombreux laboratoires de l’industrie de Défense et de la recherche universitaire. Elle devrait
aussi jouer un rôle dans la création et le soutien de nombreuses PME innovantes
nécessaires au développement de nouvelles technologies.

La place de la France et le rôle de l’Europe ne seront assurés à l’avenir dans la
compétition internationale pour la maîtrise de l’air et de l’espace que par les
compétences acquises maintenant dans les technologies de pointe. Ces
compétences ne pourront être maintenues que soutenues par une réelle volonté
politique des États.
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Toulouse, le 4 Novembre 2002

Monsieur Jacques CHIRAC
Président de la République Française
Palais de l’Élysée
75008 PARIS

Objet : Politique de recherche aéronautique et spatiale

Monsieur le Président,

L’Académie nationale de l’Air et de l’Espace dont les 60 membres cooptés représentent toutes
les formes d’activité d’un secteur de pointe, l’aéronautique et l’espace, s’inquiète de l’avenir de la France
et de l’Europe dans ce domaine. Déjà en 2000, elle a diffusé un rapport intitulé “Horizon 2020” qui
proposait les lignes directrices d’une politique.

Alors que les États-Unis, par un large financement public de la recherche et des achats massifs
de matériels militaires, développent une politique à caractère hégémonique risquant d’écarter toute
concurrence, l’ANAE estime indispensable et urgent d’appeler l’attention des Pouvoirs Publics sur les
conséquences qu’aurait à long terme une insuffisance des actions de recherche dans le domaine concerné.

La puissance de la France repose depuis longtemps sur ses capacités à étudier et produire les
instruments aéronautiques et spatiaux de sa force de dissuasion et sur une capacité d’intervention
suffisante pour participer au maintien de la paix dans le monde.

Une politique de recherche et de développement dans le domaine aérospatial, soutenue pendant
des décennies, a permis la réalisation d’appareils de combat prestigieux, des Airbus, d’Ariane, des
turboréacteurs CFM56, des Falcons, des hélicoptères d’Eurocopter, des satellites d’observation tels que
Helios et Spot, entraînant la création de milliers d’emplois de haute technicité dans des domaines de
pointe. Il s’agit maintenant de créer les conditions d’une telle réussite au niveau européen pour les 20
prochaines années. Les décisions positives concernant Galileo et l’A380 sont évidemment très
encourageantes et nous nous en félicitons. Au-delà de ces programmes, un vigoureux effort de
financement public de la recherche et de l’innovation est cependant indispensable pour permettre à
l’Industrie européenne de résister à ses concurrents américains.

La note jointe fait ainsi le point des réflexions et recommandations de notre Académie. Elle a
l’ambition d’attirer l’attention sur les actions qui doivent permettre à notre pays, dans le contexte
européen, de conserver un rôle de premier plan dans ce domaine d’activités.

En espérant que cette lettre et les documents joints retiendront votre attention, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. 

Jacques PLENIER

P.J. : Note “Pour une politique dynamique de soutien à notre Industrie aéronautique et spatiale”
Dossier “Horizon 2020”
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Président Gérard Brachet
L’Académie a mis en place lors de sa séance du 28 novembre 2003 une nouvelle

commission consacrée à l’espace, chargée de conduire une réflexion de fond sur
les motivations de l’Europe pour les activités spatiales, sur ses dimensions
stratégique, scientifique, technologique, industrielle, économique et même
culturelle, et de faire les recommandations qu’elle estime pertinentes pour
permettre à l’activité spatiale en Europe de retrouver le dynamisme qui a permis
ses succès au cours des quarante dernières années. 

Une caractéristique importante de cette commission “Espace” est sa grande
ouverture aux partenaires de l’Académie : ont été invités à participer à ses travaux
des représentants des grands industriels, du GIFAS, des grandes agences publiques
en charge de l’espace (CNES, ESA, Onera), de la communauté scientifique, des
communautés territoriales comme l’agglomération du Grand Toulouse et la Région
Midi-Pyrénées, des médias, des centres culturels et éducatifs comme la Cité de
l’espace et le Musée de l’air et de l’espace, des associations sœurs comme l’
AAAF, d’autres académies comme le Bureau des longitudes, l’Académie des
technologies, l’Académie de marine et l’Académie de médecine. De surcroît, un
effort tout particulier a été fait pour y associer des collègues non français basés
dans de nombreux pays d’Europe, en commençant bien sûr par les membres
associés étrangers de l’Académie.

La commission Espace a démarré ses travaux par une réunion plénière tenue le
29 janvier 2004 et a mis en place très rapidement un groupe de travail transverse
consacré à l’analyse de la perception des activités spatiales par le grand public,
animé par Jacques Villain (SAFRAN), ainsi que six groupes de travail sectoriels.
La commission s’est réunie à nouveau en session plénière le 25 juin 2004 et le 28
février 2005.

Les travaux des groupes sectoriels se sont terminés fin 2005 après une phase de
travail intensive au deuxième semestre 2004 et au premier semestre 2005 :

1- Le groupe “Espace au service de la Défense”, commun à la commission
Défense et à la commission Espace, a commencé son travail dès le mois d’avril
2004 et a été rejoint à partir de septembre de la même année par le groupe de
réflexion mis en place sur le même thème par la commission internationale de
l’Association aéronautique et astronautique de France (AAAF). Ce groupe
conjoint ANAE/AAAF qui comprenait plus de trente membres a travaillé de
manière très intense jusqu’au mois de mars 2005 et a finalisé son rapport en
avril ce qui a permis de le présenter lors du colloque organisé par la AAAF
“Military Space: Questions for Europe” tenu les 25, 26 et 27 avril 2005 en
région parisienne. La version imprimée du rapport, édité en français et en
anglais, est disponible auprès des secrétariats de l’Académie et de la AAAF
depuis fin mai 2005. Ces deux versions ont été mises en ligne sur le site Internet
de l’Académie en juillet. En outre, une version légèrement raccourcie de ce
rapport a été publiée en anglais dans la revue spécialisée Space Policy en 2006.

COMMISSIONS
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On notera le grand intérêt suscité en Europe et hors d’Europe par la publication
de ce rapport, comme l’illustrent les références qui y sont faites dans des
publications spécialisées américaines et même au niveau de la presse non
spécialisée, par exemple dans un article du Financial Times daté du 13
septembre 2005 consacré au débat sur le déploiement d’armes dans l’espace.

2- Le groupe “Transport spatial”, présidé par notre confrère Ralph Jaeger,
ancien directeur général adjoint d’Arianespace, avec l’assistance efficace de
Jacques Durand, ancien chef du département Ariane à l’ESA, a lui aussi
travaillé du printemps 2004 au printemps 2005. Son rapport a été finalisé en
mai et les versions anglaise et française ont été toutes les deux mises en ligne
sur le site Internet de l’Académie en juillet 2005. 

On notera en particulier que, outre Ralph Jaeger lui-même, deux autres
membres associés étrangers de l’Académie ont activement participé aux
travaux de ce groupe, Fredrick Engström et Silvano Casini, illustrant le
caractère résolument européen de cette réflexion.

3- Le groupe “L’Espace au service de la recherche scientifique”, présidé par
Jean-Pierre Swings, astrophysicien à l’Institut de géophysique et
d’astrophysique de Liège, a mené ses travaux d’avril 2004 à mai 2005. On
notera la participation très active aux réunions de ce groupe de notre confrère
le professeur Jacques Blamont. La version finale du rapport du groupe est
disponible en anglais et en français depuis fin juin 2005. Il a été mis en ligne
sur le site Internet de l’Académie au cours de l’été 2005. 

4- Le groupe “L’Espace et ses applications au service de la société”, présidé
par Erick Lansard, directeur de la recherche chez Alcatel Space (qui est
devenue ensuite Alcatel Alenia Space puis Thales Alenia Space), assisté de
notre ancien président Jean-Claude Husson, n’a démarré ses travaux qu’en
décembre 2004, mais il a travaillé avec une très grande efficacité. Il a bénéficié
d’une forte participation de représentants de l’industrie ainsi que d’experts du
Centre spatial de Toulouse du CNES et de Météo France. Malgré le périmètre
très large qu’il s’est efforcé de couvrir, des télécommunications par satellites à
la navigation et à la géodésie, de l’observation de la Terre à des fins
météorologiques aux applications à l’agriculture de précision, ce groupe a
réussi à boucler son rapport dans un délai très court puisqu’il était terminé en
juin 2005, et la version anglaise était disponible dès juillet. Les deux versions
ont été mises en ligne sur le site Internet de l’académie en septembre 2005.

5- Le groupe “L’Espace au service de l’environnement”, présidé par Guy
Duchossois, ancien responsable mission ERS à l’Agence spatiale européenne,
a conduit ses travaux de septembre 2004 à juin 2005. Ce groupe a bénéficié
d’une contribution très appréciée de Jean-Paul Malingreau, responsable de la
coordination au Centre commun de recherches de la Commission européenne,
qui avait été très impliqué, comme Guy Duchossois, dans les phases fondatrices
du programme GMES (Global monitoring for environment and security). Il a
bénéficié également de contributions importantes de nos collègues du Bureau
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des longitudes. Le rapport du groupe été finalisé fin juin 2005 et mis en ligne
sur le site Internet de l’Académie en juillet. Sa traduction en anglais a été
réalisée en septembre de la même année. 

6- Le groupe “Le rôle de l’homme dans l’exploration spatiale”, présidé par
Jean-François Clervoy, astronaute à l’ESA, dont une première mouture du
rapport a été terminée en juin 2005. Ce groupe de travail a bénéficié d’une
participation active de collègues des médias, dont la contribution est essentielle
dans ce type de réflexion. La première mouture du rapport a été révisée et
complétée à la fin de 2005 afin de mieux prendre en compte l’impact de la
réorientation de la politique spatiale américaine, et aussi les difficultés de retour
en vol de la navette spatiale. La version finale du rapport a donc été diffusée
aux membres de l’ANAE en janvier 2006 et approuvée au cours de la séance
du 1er février. La traduction en anglais a été réalisée grâce à l’amabilité du
service de traduction de l’ESA et a été disponible en juillet 2006. 

7- Le rapport du groupe de travail transverse “La perception des activités
spatiales par le grand public”, animé par notre confrère Jacques Villain, par
ailleurs président de l’Institut français d’histoire de l’Espace (IFHE), a reçu
dans sa version intermédiaire de nombreux commentaires, parfois
contradictoires. Il a été finalisé en septembre 2005 et diffusé pour avis à
l’ensemble des membres de l’académie en octobre. Il a été mis est en ligne sur
le site de l’Académie en février 2006.

Tous les rapports des groupes de travail se terminent par un chapitre
“Conclusions et recommandations” qui résume en dix ou douze recommandations
les éléments principaux qui ressortent de l’analyse de la situation du secteur et les
actions suggérées qui seraient susceptibles de renforcer la position européenne
dans une perspective à moyen ou long terme. 

Le rapport de synthèse générale, alimenté par les rapports de ces groupes
sectoriels et par celui du groupe sur la perception de l’espace par la société, aborde
essentiellement les sujets transverses comme la coopération internationale, les
questions industrielles, le rôle de l’Union européenne, la formation des jeunes
générations et d’autres réflexions. Il a été préparé au début de 2006 et diffusé aux
membres de l’Académie en mars 2006. La synthèse finale des travaux de la
commission Espace au cours cette phase intensive allant du début de l’année 2004
à la mi-2006 a fait l’objet d’une présentation par le président de la commission lors
de la séance de l’Académie qui s’est déroulée au Sénat le 19 juin 2006. Le dossier
correspondant (dossier n°27, version française) a été diffusé aux participants à cette
séance. Une diffusion par courrier aux principaux acteurs du monde de l’Espace en
Europe avec une lettre de couverture signée du président de l’Académie a eu lieu
en juillet 2006. Cette diffusion a été complétée par la diffusion de la version
anglaise du dossier n°27 au tout début de l’année 2007, là encore avec une lettre
de couverture signée par le président de l’Académie.

Au début de l’année 2007, la commission “Espace”, encouragée par l’entrée en
vigueur au 1er janvier 2007 des nouveaux statuts de l’Académie qui marquait sa
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vocation européenne, a lancé un groupe de réflexion sur le thème du “Rôle de
l’Europe dans l’exploration spatiale”. La présidence du groupe de réflexion a été
assurée par Joerg Feustel-Büechl qui a été longtemps le directeur du programme
des vols habités et de la microgravité au sein de l’ESA. Le groupe de réflexion
rassemblait une trentaine d’experts en provenance de cinq pays européens
différents, marquant ainsi l’ouverture européenne de plus en plus marquée de
l’Académie. Joerg Feustel-Büechl a mené les travaux du groupe à un rythme élevé
au cours de l’année 2007, tenant six réunions en huit mois, dont deux hors de
France, l’une à l’ESTEC en avril en marge de la séance de l’Académie, et l’autre
au siège du DLR à Cologne en septembre, ce qui a permis de boucler le rapport du
groupe dès le mois de décembre.  

Le rapport du groupe, intitulé “Le rôle de l’Europe dans l’exploration spatiale”
a été disponible en version anglaise dès la fin décembre 2007. Il se conclut par des
recommandations très claires en faveur d’une politique européenne unifiée en
matière d’exploration spatiale et d’un démarrage rapide d’un programme
ambitieux dans ce domaine. La version française du rapport a été disponible début
avril 2008. Il est prévu de le publier dans les deux langues sous forme d’un dossier
de l’Académie au cours de l’année 2008. 

Le rapport a été adopté par l’Académie lors de sa séance du 7 février 2008. Les
principales recommandations contenues dans ce rapport ont été présentées dans la
Lettre de l’Académie n°57 (avril 2008). 

Membres au 24/08/2004 :
C.Bechet, A. Bes, M. Bignier, C. Bigot, J. Blamont, R. Bonnet, G. Brachet,

G. Chauvallon, J-F. Clervoy, J. Delacarte, J-J. Dordain, J. Durand, F. Engström,
G. Estibal, J. Gangloff, P. Guérin, J-C. Husson, R. Jaeger, R. Lainé, M. Le Fèvre,
A. Lebeau, M. Lefebvre, A-M. Mainguy, B. Molard, A. Motet, R. Ohayon, 
P-C. Perrier, Ph. Poisson-Quinton, A. Rémondière, Y. Sillard, S. Vauclair, J. Villain

COMMISSION PRIX ET MÉDAILLES

Présidents Jean Delacarte, puis Claude Bechet fin 2007
Conformément aux règlements régissant l’attribution des prix et médailles de

l’Académie une commission est chargée d’établir des propositions soumises à
l’approbation du bureau avant d’être votées par l’assemblée générale.

La procédure est la suivante : propositions des sections transmises à la
commission avant le 31 janvier, tri et évaluation de la commission soumis à
l’approbation du bureau en mars, décision du bureau autorisant la présentation à
l’assemblée générale pour le vote sur le Grand prix à la session de juin, et pour le
vote sur les médailles et les autres prix à la session de septembre.

Les attributions effectuées sont rapportées dans les comptes rendus des séances
de novembre des années 2001 à 2007.

(Voir liste des prix et médailles page 253).
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Membres au 05/02/2001et au 24/05/2005 :
V. André, M. Bignier, J. Calmon, J. Carpentier, J. Delacarte, A. Dubresson,

R. Espérou, J. Soissons, A. Turcat, J. Villiers

COMMISSION PUBLICATIONS
Cette commission était essentiellement composée du secrétaire général Claude

Bechet assisté de Lindsey Jones, membre efficace du secrétariat responsable de
cette fonction de publication. Son objectif était de régler les nombreux problèmes
de gestion des publications, en particulier de la collecte des textes, de leur mise en
forme, de leur édition et de leur distribution. 

La gestion des moyens, humains et financiers en particulier, des listes des
destinataires et des abonnements et le choix des supports ont été des problèmes
majeurs n’ayant cependant pas diminué la fréquence remarquable de sortie des
divers documents.

L’utilisation des moyens informatiques a permis de traiter la totalité des
publications proposées, sauf les présentes annales.

COMMISSION STATUTS

Animateur Jean Pinet

1- Genèse
À l’occasion du 20e anniversaire de l’Académie il était apparu au cours de nos

réunions et assemblées que nous devions repenser nos structures et nos actions,
sans évidemment remettre en cause les objectifs définis dès la fondation de notre
compagnie, ou plutôt pour en permettre une plus large promotion.

Après deux années de réflexion et d’échanges d’opinions le dossier interne n°1
était édité en 2004, proposant des “Éléments d’une stratégie de l’ANAE”, dont la
lecture est à nouveau recommandée car toujours d’actualité. Il devenait évident que
toute stratégie efficace nécessitait une modification des statuts. Le bureau décidait
le 7 septembre 2004 de lancer cette modification et le 21 octobre demandait à Jean
Pinet de mettre en place une commission des statuts après accord de l’assemblée
générale du 7 octobre 2004.

La composition de cette commission fut proposée à l’assemblée générale du 2
février 2005 et approuvée par elle :

- A. Turcat et F. Maurin ès qualités
- F. Engström et R. Jaeger représentant les membres associés
- J-C. Husson représentant la section I
- Y. Sillard représentant la section II
- J. Pinet représentant la section III et animateur
- J. Guillerm représentant la section IV
- L. Robineau, remplacé plus tard par P. Sparaco représentant la section V
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La première réunion de la commission des statuts se déroula à Jolimont le 25
mai 2005.

2- Objectifs des modifications

La première réunion permit de les définir de façon générale mais cependant
précise :

- maintien des objectifs fondamentaux, avec une ouverture plus large vers
l’humain ;

- ouverture vers l’Europe ;
- de ce fait augmentation des effectifs ;
- intégration réelle des Européens ;
- maintien de la qualité de reconnaissance d’utilité publique ;
- maintien des fondements français, sinon nationaux ;
- amélioration des conditions statutaires de travail découlant de l’expérience

de 20 années de fonctionnement.

Il fut décidé dès le départ de modifier simultanément les statuts et le règlement
intérieur, les deux formant un tout indissociable comme l’a rappelé plus tard le
ministère de l’Intérieur.

3- Historique

Rapidement il fut évident que les réunions formelles de la commission ne
seraient pas efficaces de par les problèmes de disponibilité et de déplacement de
ses membres. Le fonctionnement général s’organisa surtout par courriel autour
d’échanges de propositions, de remarques, d’opinions, parfois aussi par télécopie
ou par conversations téléphoniques, et autour de décisions en bureau et, en fin de
parcours, en assemblée générale.

De mai 2005 à juin 2006 il y eut diffusion de 6 projets principaux successifs
soumis pour discussion aux participants de la commission et aux membres des
bureaux, ces derniers chargés de l’information dans leurs sections respectives,
tenant compte de toutes les remarques reçues. Chacun des projets faisait une
synthèse des documents et remarques reçus alors. Au total plus de cent documents
divers furent exploités.

Les problèmes majeurs, dévoreurs de temps, étaient essentiellement liés à
quelques antagonismes forts:

- européanisation et référence nationale française, utilité publique en
particulier,

- choix d’une Europe avec limites définies ou indéfinies ;
- augmentation des effectifs et souci d’efficacité des réflexions au sein d’une

communauté se connaissant bien ;
- nationalité française et autres nationalités, avec en corollaire l’utilisation de

la langue française ;
- souci de garder une spécificité originale inédite, la tendance forte étant la

prééminence de la technique ;
- répartition entre les 5 sections.
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Les questions de présentation des textes, en particulier du bon usage des règles
typographiques, ont aussi pris quelque temps.

Finalement le bureau accepta le projet du 22 septembre 2005 pour une
présentation préliminaire exploratoire auprès des autorités officielles, ce qui fut fait
par le général F. Maurin et J. Guillerm. Les commentaires, dans l’ensemble
favorables, furent exploités dans une version de décembre 2005 soumise au vote de
l’assemblée générale du 1er février 2006. Le vote ne fut pas retenu, le nombre des
membres titulaires participants étant insuffisant. Le projet fut à nouveau présenté à
l’assemblée générale du 19 juin 2006 conformément aux statuts d’alors, et
définitivement approuvé à l’unanimité. Transmis aux autorités officielles
l’ensemble des statuts et du règlement intérieur était officialisé au Journal officiel
du 7 novembre 2006.

26 mois auront été nécessaires pour définir et officialiser les changements ce
qui, compte tenu de fortes divergences d’opinion, semble être une performance
correcte.

4- Principales modifications

Statuts :
- Nom de l’Académie : retrait de la qualité nationale. La qualité d’utilité

publique est conservée.
- Objet : ajout du caractère multidisciplinaire et de haut niveau de la pensée

académique, et du traitement du patrimoine humain.
- Français et Européens sont tous membres titulaires, au nombre de 90 avec

les mêmes droits et devoirs. Les membres associés au nombre de 20 sont
ressortissants d’États hors de l’Europe. Ces nombres peuvent être modifiés
suivant une procédure définie. Les correspondants sont nommés pour 5 ans
renouvelables. L’Europe choisie, en cours d’évolution permanente, ne
précise pas ses limites.

- L’honorariat est fixé au 31 décembre de l’année du 75e anniversaire.
- La répartition relative des titulaires entre les sections est conservée. Les

associés et les correspondants sont affectés aux sections.
- Les modalités d’élection et de vote sont simplifiées et précisées.
- La langue de l’Académie est le français, avec acceptation de l’anglais

lorsque nécessaire.
- Les modalités de modification des statuts et de dissolution sont modifiées et

précisées.

Réglement intérieur :
- Précisions sur le déroulement des assemblées générales et des élections, sur

l’utilisation des pouvoirs et sur les quotas requis.
- Précisions sur les tâches des secrétaire général, trésorier et directeur et sur

leurs relations.
- Introduction des commissions dans l’organisation.
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- Précisions sur l’organisation des actions des sections, des groupes de travail
et des commissions.

- Précisions sur les conditions de radiation.
- Précisions sur la communication vers l’extérieur dont la nécessité est

rappelée.

Il faut signaler que l’emblème de l’Académie (logo) dessiné autour de ANAE
est conservé.

5- Perspectives

L’air et l’espace n’ont pas de frontières nationales et leur Académie se devait
de s’affranchir de ces limites, au moins au sein d’une Europe en chantier.
Cependant il était et il est toujours important de préserver le caractère français de
la démarche fondatrice, telle que son fondateur André Turcat l’a voulue et définie.
Il fut difficile de gommer le nationalisme initial afin d’accepter dans l’Académie
d’autres nationalismes qui puissent et qui doivent s’y trouver aussi chez eux, tout
en rendant à la part française la juste reconnaissance de son extraordinaire apport
originel. La rédaction du premier article en prend acte mais désormais le devoir des
membres français est de favoriser l’intégration de cet esprit pionnier, initialement
français, chez les membres des autres nationalités.

Cependant les discussions au cours de ces 26 mois ont permis de détecter un
danger potentiel. La force de l’Académie dans son intégration européenne réside
dans l’originalité de sa structure et de ses réflexions multidisciplinaires. Le solide
noyau de haute compétence, homogène et dynamique que constitue l’ensemble
technique des ingénieurs groupés dans la section II, 40% des effectifs, a montré une
forte volonté de construire la “nouvelle Académie” sur des bases essentiellement
techniques, volonté implicite et sans désir d’hégémonie, mais dans les faits sans
grande considération pour les autres matières portées par les autres sections. On
peut admettre que cette tendance indéniablement observée était dictée par un souci
d’efficacité en vue du succès de l’édification des nouveaux statuts, et il n’y aurait
donc rien à dire. Mais l’obligation d’avoir eu fréquemment à contrer cette vue
partielle des problèmes laisse craindre que pour la majorité des membres
l’ouverture réelle vers l’Europe se limite aux aspects techniques, certes essentiels
mais amenant l’Académie à devenir une sorte de Royal Aeronautical Society ou,
sous la forte pression de grands organismes techniques et industriels tels que le
GIFAS en France, à fusionner avec d’autres associations techniques telles que
l’AAAF pour devenir une société dite “savante” essentiellement technique, ce qui
serait contraire à nos objectifs d’universalité.

Il appartient désormais aux membres du bureau et aux présidents de section, et
à un niveau moindre à l’ensemble des membres, d’infléchir résolument le
recrutement des nouveaux membres vers des Européens non français dans des
secteurs autres que techniques, tels que scientifiques, opérationnels, médicaux, de
sciences humaines, financiers et économiques, juridiques, historiques,
médiatiques, artistiques. La recherche hors des limites nationales françaises de
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membres de valeur dans ces secteurs est plus difficile que dans le secteur technique
mais sa réussite est le gage essentiel de la réussite européenne de notre compagnie.
Les nouveaux statuts nous donnent un outil efficace dans la poursuite de nos
objectifs, mais ils ne sont qu’un outil.

L’autre défi majeur est la recherche de ressources suffisantes permettant la
poursuite de nos ambitions. La qualité européenne qui est désormais la nôtre
devrait aider.

Le succès sera l’œuvre des membres du bureau et des présidents de section
utilisant au mieux cet outil. L’échec, s’il survenait, serait aussi de leur
responsabilité. Une nouvelle ère de pionniers s’ouvre à nous, quelle chance !

6- Comparaison entre les anciens et les nouveaux statuts et
règlements intérieurs 

Statuts
ACADEMIE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Association de la loi du 1er Juillet 1901
Reconnue d’utilité publique

Déclarée à la Préfecture de la Haute Garonne
sous le numéro 12697

N.B. Pour plus de clarté, nous avons identifié chaque paragraphe ainsi :

Anciens statuts / réglements
(Commentaires)

Nouveaux statuts / règlements

ARTICLE PREMIER
Il est formé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er

Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 ayant pour titre “ACADEMIE NATIONALE DE L’AIR
ET DE L’ESPACE”, sous le patronage de messieurs les Ministres de l’Industrie et de la
Recherche, de la Défense, de l’Éducation Nationale, et des Transports.

Créée le 21 Septembre 1983, sa durée est illimitée.
L’Association aéronautique et astronautique de France (AAAF), l’Aéroclub de France, le

Centre national d’études spatiales (CNES), le Musée de l’Air, l’Office national d’études et de
recherches aérospatiales (Onera), l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace
(ENSAE), l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) apportent leur appui à la création de
l’Académie.

(La mention “nationale” avait été choisie à la fondation de l’Académie pour souligner que
bien qu’établie à Toulouse sa qualité majeure n’était pas locale mais nationale. D’autre part
ce caractère national français était aussi voulu par ses fondateurs. Cependant les autres
académies, par exemple de médecine et des technologies, n’ont pas de référence
nationale dans leurs titres. Il avait été jugé lors de la réunion du 25/05/05 que cette
référence était suffisamment bien démontrée dans le texte mais que l’abandon du
qualificatif national pourrait être un obstacle à la reconduction de la qualité bien nationale
d’utilité publique. Nos actuels membres associés étrangers n’ont pas montré de réticence
vis-à-vis de l’appellation mais sont cependant en faveur d’une nette référence au caractère
européen en considérant que l’Académie, unique en Europe pour son genre original
multidisciplinaire, a une réelle vocation européenne. De plus l’approche de l’ESA montre
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que la conservation d’une référence visible à notre aspect national reste malgré tout un
obstacle réel pour une extension européenne.
Il est donc adopté ci-après une modification de cet article, compromis entre les tendances
parfois contradictoires de nos membres, mais plaidant pour le maintien de la qualité
d’utilité publique désirée par eux.)

ARTICLE PREMIER

Il a été formé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre “ACADEMIE
NATIONALE DE L’AIR ET DE L’ESPACE”, sous le patronage de messieurs les
ministres de l’Industrie et de la Recherche, de la Défense, de l’Éducation
Nationale, et des Transports.

Créée le 21 septembre 1983, sa durée est illimitée.

L’Association aéronautique et astronautique de France (AAAF), l’Aéroclub de
France, le Centre national d’études spatiales (CNES), le musée de l’Air et de
l’Espace, l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (Onera), l’École
nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace (ENSAE), l’École nationale
de l’aviation civile (ENAC) ont apporté leur appui à la création de l’Académie.

De façon à rendre les présents statuts conformes à la réalité de l’environnement
européen tout en maintenant les avancées acquises grâce à ses fondements français,
l’Assemblée générale a décidé, en sa séance du 19/06/06, que le titre de
l’Académie est désormais : ACADEMIE DE L’AIR ET DE L’ESPACE. 

ARTICLE 2 - OBJET
L’Académie a pour but de favoriser le développement d’activités scientifiques, techniques et

culturelles de haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace ; elle se propose de valoriser
et d’enrichir le patrimoine scientifique, technique et culturel, de diffuser les connaissances et
d’être un pôle d’animation.

ARTICLE 2 - OBJET

(Il a été jugé nécessaire de mentionner clairement ce qui nous différencie des sociétés
“savantes” telles que l’AAAF ou la Royal Aeronautical Society, et qui fait la spécificité
démontrée de l’Académie)

L’Académie a pour but d’élaborer une pensée multidisciplinaire de haut niveau
et de favoriser le développement d’activités de qualité de toute nature dans le
domaine de l’Air et l’Espace ; elle se propose de valoriser et d’enrichir le
patrimoine scientifique, technique, culturel et humain, de diffuser les
connaissances et d’être un pôle d’animation.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL (inchangé)

Le siège social est fixé à TOULOUSE JOLIMONT, dans les locaux de l’ancien
Observatoire. Il pourra être transféré par décision de l’Assemblée générale.

ARTICLE 4 - MEMBRES - ÉLECTION
L’Académie nationale de l’Air et de l’Espace est composée au maximum de : 
1 - Soixante membres titulaires, de nationalité française, se répartissant dans les sections

visées à l’article 6, comprenant les Membres Fondateurs dont la liste est jointe aux présents statuts.
2 - Trente membres associés, de nationalité étrangère.
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L’ensemble de ces membres, exclusivement personnes physiques, constituent l’assemblée
générale.

Les membres associés joignent leurs suffrages à ceux des membres titulaires pour les
élections des membres de leur catégorie.

L’Académie accueille en outre des correspondants français ou étrangers.
L’Académie élit des membres d’honneur, personnalités ayant apporté une contribution

exceptionnelle à la conquête ou à la connaissance de l’Air et de l’Espace. L’élection est faite en
un seul tour à la majorité qualifiée des deux tiers sur le nom de chacun des candidats présentés
par le bureau.

Les membres de l’Académie - titulaires et associés - ainsi que les correspondants sont élus
dans les conditions fixées ci-après :

Préparation
- les vacances de sièges - par sections en ce qui concerne les titulaires - sont déclarées par

le président au cours d’une séance de l’Académie. Une liste de candidats proposables
est établie en séance.

- les parrainages de ces candidatures sont ensuite exprimés par écrit auprès du bureau ;
les candidatures qui auront recueilli six parrainages au moins, de la part de titulaires
pour l’élection de membres titulaires ou de correspondants, de la part de titulaires ou
associés pour l’élection de membres associés, sont présentables au scrutin.

Scrutins
Après instruction des candidatures dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur, les

élections ont lieu au scrutin secret en séance de l’Académie et en deux ou trois tours ainsi qu’il
est indiqué ci-après :

Au premier tour les votes par correspondance sont admis, mais pour que les élections soient
valables, le nombre des votants membres titulaires doit être au moins égal à la moitié de celui
des membres de leur catégorie.

Au second tour, le scrutin a lieu entre les membres présents.
Dans les deux cas, et sous réserve des paragraphes suivants, le vote a lieu à la majorité

absolue des suffrages exprimés.
S’il y a plus de deux candidats, et si l’élection n’a pas été ainsi obtenue, seuls les deux

premiers sont retenus pour un troisième tour de scrutin entre les membres présents.
Si au contraire le nombre des candidats ayant obtenu la majorité requise est supérieur au

nombre de postes à pourvoir, le choix s’exercera dans l’ordre du nombre de voix recueillies ; en
cas d’égalité, l’élection sera obtenue au bénéfice de l’âge.

La majorité qualifiée des deux tiers est toutefois requise :
- dès le premier tour, qui devient unique, si la candidature est elle-même unique ou si le

nombre des candidats est égal à celui des sièges déclarés vacants.
- au second tour s’il n’y a que deux candidatures par siège.
- au troisième tour éventuel entre les deux candidats restant.
Les bulletins blancs sont pris en compte pour le calcul des majorités. Dans le cas où les

majorités requises ne sont pas réunies, la vacance du siège correspondant sera de nouveau
déclarée.

Les membres titulaires ou associés étrangers et les correspondants ayant atteint leur
soixante-quinzième anniversaire sont nommés honoraires. Ils ne figurent plus à l’effectif de leur
ancienne catégorie. Les membres honoraires participent à leur gré à toutes les activités de
l’Académie. Ils ne participent cependant pas aux votes.

ARTICLE 4 - MEMBRES 

(Cet Article a reçu les principales modifications :
- Sur la qualité et le nombre des membres, ouverture volontaire mais prudente vers

l’Europe. L’opinion majoritaire des membres n’est pas pour la référence stricte
d’appartenance à l’Union européenne alors que le consensus existe sur le caractère
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européen obligatoire. Force est de constater qu’en matière d’aéronautique l’industrie
et les institutions majeures ont des périmètres s’étendant hors de l’UE (JAA, EASA,
Eurocontrol), de même pour l’espace (ESA). En conséquence la rédaction proposée
permet la tolérance imposée par la réalité (par exemple cas de la Suisse et de la
Norvège). Noter aussi que l’Académie des technologies (pas encore définie d’utilité
publique) ne fait aucune référence à un caractère national quelconque pour ses
membres.

- Du fait de l’ouverture à l’Europe en augmentant le nombre de membres titulaires à 90
et en préservant la possibilité d’extension à 120 en cas de nécessité, de succès, sur
approbation de l’assemblée générale. À l’inverse le nombre d’associés a été limité à
20, pour des nationalités hors européennes.

- En différenciant, ce qui n’était pas fait explicitement dans les statuts initiaux et
provoquait fréquemment des ambiguïtés, les correspondants des membres de
l’Académie. Les correspondants ne sont pas membres de l’Académie.

- Sur les modalités d’élection, en les simplifiant d’après notre difficile expérience
passée, en supprimant le troisième tour, source d’ambiguïté, et en ne retenant qu’un
seul type de majorité, la majorité absolue ;

- En introduisant la simplification aujourd’hui en vigueur du passage à l’honorariat et en
y donnant la possibilité d’un passage avant le soixante-quinzième anniversaire ; mais
aussi en supprimant la notion d’honorariat pour les correspondants ;

- En reportant le bénéfice du choix en cas d’égalité des voix sur le candidat le plus jeune
- De plus l’article a été repris en deux parties, deux articles distincts, les membres et leur

élection).

L’Académie de l’air et de l’espace est composée de :
- quatre-vingt-dix membres titulaires, nombre pouvant être porté à cent

vingt au maximum, ressortissants d’États européens, se répartissant dans les
sections visées à l’article 7 ;

- vingt membres associés au maximum, ressortissants d’États non européens.
L’ensemble de ces membres, exclusivement personnes physiques, constitue
l’assemblée générale. Ces nombres peuvent être modifiés par l’assemblée
générale statuant à la majorité des deux tiers. La liste des membres
fondateurs est portée à l’article 21 ;

- membres honoraires. Les membres titulaires ou associés ayant atteint leur
soixante-quinzième anniversaire sont nommés membres honoraires au
trente et un décembre de l’année de cet anniversaire ;
Les membres honoraires participent à leur gré à toutes les activités de
l’académie. Ils ne participent cependant pas aux votes. À sa demande, un
membre titulaire ou associé peut être admis à l’honorariat avant son
soixante-quinzième anniversaire sur décision du bureau

- membres d’honneur, personnalités ayant apporté une contribution
exceptionnelle à la conquête ou à la connaissance de l’air et de l’espace.

L’Académie accueille en outre des correspondants, européens ou non. Ils sont
investis d’un mandat de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, sauf
décision contraire de l’intéressé ou du bureau. 

ARTICLE 5 - ÉLECTIONS

Les membres de l’Académie, titulaires, associés et d’honneur, ainsi que les
correspondants sont élus dans les conditions fixées ci-après.
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Préparation

- Les vacances de sièges, par section en ce qui concerne les titulaires, sont
déclarées par le président au cours d’une séance de l’Académie. Une liste
des candidats proposables, présentés par les présidents de section ou par le
bureau, est établie en séance.

- Les parrainages de ces candidatures sont ensuite exprimés par écrit auprès
du bureau ; les candidatures qui auront recueilli neuf parrainages au moins,
de la part de titulaires pour l’élection de membres titulaires ou de
correspondants, de la part de titulaires ou d’associés pour l’élection de
membres associés, sont présentables au scrutin.

Scrutins

Après instruction des candidatures dans les conditions fixées par le règlement
intérieur, les élections ont lieu au scrutin secret en séance de l’Académie, en un ou
deux tours ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Les membres associés joignent leurs suffrages à ceux des titulaires pour les
élections des membres associés.

Au premier tour de scrutin les votes par correspondance sont admis. Pour que
les élections soient valables le nombre des votants, y compris les votants par
correspondance, doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires.

Si tous les postes ne sont pas pourvus un second tour de scrutin a lieu entre les
membres présents.

Dans les deux cas sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue
(moitié des suffrages plus un) des suffrages exprimés. Les bulletins blancs sont pris
en compte pour le calcul des majorités.

Si le nombre de candidats ayant obtenu la majorité requise est supérieur au
nombre de postes à pourvoir, le choix s’exercera dans l’ordre du nombre de voix
recueillies. En cas d’égalité, l’élection sera obtenue au bénéfice du plus jeune.

Dans le cas où les majorités requises ne sont pas réunies, la vacance du siège
correspondant sera de nouveau déclarée.

L’élection des membres d’honneur est faite en un seul tour au scrutin secret et
à la majorité des deux tiers des membres présents, sur le nom de chacun des
candidats présentés par le bureau. 

ARTICLE 5 - RADIATIONS
(Titre changé, texte modifié pour plus de clarté, devient Article 6)

ARTICLE 6 - PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE

La qualité de membre se perd par :

a) le décès
b) la radiation sur décision de l’assemblée générale, dont la procédure est

définie dans l’article 11 du Règlement intérieur
c) la démission acceptée par le bureau.
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ARTICLE 6 - SECTIONS

L’Académie comprend initialement cinq sections à savoir :
1- connaissance scientifique de l’air et de l’espace ;
2- sciences appliquées et technologie de l’air et de l’espace ;
3- présence et activité humaines dans l’air et l’espace ;
4- morale, droit, sociologie, économie de l’air et de l’espace ;
5- histoire, lettres et arts de l’air et de l’espace.
Ces sections sont composées environ de dix membres titulaires sauf la deuxième qui pourra

en comprendre vingt. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.
Chacun des membres a entrée aux séances de toutes les sections.
En outre, le bureau de l’Académie peut décider la création de groupes de travail temporaires

sur des sujets précis.
Chaque année, chaque section se fixe un thème principal de travail. En fin d’année, elle

présente un rapport annuel d’activité en séance plénière de l’Académie.
Chaque section élit pour deux ans, au scrutin secret, un bureau constitué en principe d’un

président et d’un secrétaire. Ces membres sont rééligibles.
Le président de section convoque sa section à son initiative, et au lieu qui lui semble le plus

opportun.

ARTICLE 7 - SECTIONS

(Ajustement au nombre de membres, maintien des proportions initiales ; affectation des
associés et correspondants aux sections ; modification de numéro)

L’Académie comprend initialement cinq sections à savoir :
1- connaissance scientifique de l’air et de l’espace ;
2- sciences appliquées et technologie de l’air et de l’espace ;
3- présence et activité humaines dans l’air et l’espace ;
4- morale, droit, sociologie, économie de l’air et de l’espace ;
5- histoire, lettres et arts de l’air et de l’espace.

Les effectifs de chaque section sont d’environ un sixième du nombre des
membres titulaires, sauf pour la section II qui en compte environ le tiers. Ces
effectifs sont définis par vote de l’Assemblée générale à la majorité absolue des
votants.

Les membres associés et les correspondants se voient proposer l’affectation à
des sections particulières.

Chacun des membres a entrée aux séances de toutes les sections.

En outre, le bureau de l’Académie peut décider la création de commissions, de
comités ad hoc et de groupes de travail temporaires sur des sujets précis.

Chaque section élit pour deux ans, au scrutin secret, un bureau constitué en
principe d’un président et d’un secrétaire. Ces membres sont rééligibles.

Le président de section convoque sa section à son initiative, et au lieu qui lui
semble le plus opportun.

ARTICLE (7) 8 - PERSONNES MORALES

(Modification de cohérence, modification du numéro)

Outre celles citées à l’article premier, qui interviennent en parrainage à la
fondation de l’Académie, et prenant rang après elles, des personnes morales
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peuvent être associées à l’Académie, soit comme corporations cotisantes, soit
comme corporations bienfaitrices.

Elles sont tenues au courant des activités académiques et consultées sur ces
activités à la discrétion du président.

Leur adhésion est portée à l’ordre du jour et soumise à l’assemblée générale.
Elle doit être acceptée à la majorité absolue des votants.

ARTICLE 8 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Académie élit en assemblée générale et au scrutin secret parmi ses membres titulaires un

bureau composé d’un président et de trois vice-présidents ainsi qu’un secrétaire général et un
trésorier. Les conditions de cette élection sont définies dans l’article 2 du règlement intérieur.

Le bureau constitue le conseil d’administration.
Le président est élu pour deux ans, les vice-présidents sont élus pour trois ans. Le président

est choisi parmi les vice-présidents. Il n’est rééligible qu’à l’issue d’un délai de quatre ans après
sa cessation de fonctions. Les vice-présidents ne sont rééligibles que pour un an, puis à nouveau
à l’issue d’un délai de deux ans après leur cessation de fonctions.

Le conseil se réunit au moins une fois tous les six mois. La présence de la moitié au moins
des membres est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les membres du conseil ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison de leurs fonctions.
Les remboursements de frais devront être expressément approuvés par le conseil statuant sur
justifications et hors la présence des intéressés.

L’Académie s’attache la collaboration d’un directeur qui assure son fonctionnement
administratif. Il peut être appelé en consultation par le président aux réunions de l’assemblée et
du conseil.

ARTICLE 9 - CONSEIL D’ADMINISTRATION - BUREAU - DIRECTEUR

(Modification de cohérence : mention du conseil d’administration pour ce qui est légal, et
du bureau pour ce qui est fonctionnel ; maintien à trois du nombre de vice-présidents
suivant les directives du ministère de l’Intérieur. Pas de pouvoir au sein du conseil
d’administration. Demande du ministère de l’Intérieur)

L’Académie élit en assemblée générale et au scrutin secret parmi ses membres
titulaires, un conseil d’administration composé d’un président et de trois vice-
présidents ainsi qu’un secrétaire général et un trésorier. Les conditions de cette
élection sont définies dans l’article 2 du règlement intérieur.

Le conseil d’administration est également le bureau de l’Académie. 

Le président est élu pour deux ans, les vice-présidents sont élus pour trois ans.
Le président est choisi parmi les vice-présidents. Il n’est rééligible dans les
fonctions de président qu’à l’issue d’un délai de quatre ans après sa cessation de
fonctions. Les vice-présidents ne sont rééligibles que pour un an, puis à nouveau à
l’issue d’un délai de deux ans après la cessation de leurs fonctions.

Le conseil se réunit au moins une fois tous les six mois. La présence de la
moitié au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations.
Aucun pouvoir ne peut être donné au conseil par un membre absent.

Les membres du conseil ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison de
leurs fonctions. Les remboursements de frais devront être expressément approuvés
par le conseil statuant sur justifications et hors la présence des intéressés.
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L’Académie s’attache la collaboration d’un directeur qui assure son
fonctionnement administratif. Il peut être appelé en consultation par le président
aux réunions de l’assemblée et du conseil.

ARTICLE (9) 10 - REPRÉSENTATION - DÉLÉGATIONS

(Inchangé sauf numéro)

Le président représente l’Académie dans tous les actes de la vie civile. Il
ordonnance les dépenses. Il peut donner à un ou plusieurs vice-présidents
délégation générale ou spéciale, permanente ou temporaire pour le remplacer.

Pour une activité particulière et précisément limitée telle qu’organisation d’un
congrès, d’une exposition, d’un cycle de conférences, le président peut également
donner délégation sur un compte ouvert à ce seul effet, et bénéficiant
éventuellement d’une dotation limitée, à un membre de l’Académie, ou même à
des personnes extérieures dont la nomination est approuvée par l’assemblée
générale ; il est fait rapport de cette comptabilité aux comptes de l’Académie elle-
même.

Le président peut donner délégation au directeur pour accomplir les actes
d’administration courante.

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par
un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.

Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits
civils.

ARTICLE (10) 11 - PATRIMOINE

(Inchangé sauf numéro)

Les délibérations du conseil relatives aux acquisitions, aliénations, baux ou
hypothèques de biens immobiliers éventuellement nécessaires aux buts poursuivis
par l’association, ainsi qu’aux emprunts éventuels ne sont valables qu’après
approbation par l’assemblée générale.

Elles sont soumises à l’approbation administrative conformément à la loi.

ARTICLE (11) 12- COMPTABILITÉ

(Inchangé sauf numéro)

Il est tenu une comptabilité journalière faisant apparaître en fin d’année un
compte d’exploitation. Il est établi également un bilan en fin d’exercice et un projet
de budget pour l’exercice suivant.

Le rapport annuel et les comptes sont présentés chaque année par le trésorier à
l’assemblée générale, après clôture de l’exercice.

En cas de création de comités locaux ou circonstanciels, chacun d’eux devra
tenir une comptabilité distincte qui formera un chapitre spécial de la comptabilité
d’ensemble, ainsi qu’il est dit à l’article 10.

ARTICLE 12 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale comprend les membres titulaires et associés de l’Académie ; elle se

réunit en séance ordinaire obligatoirement une fois par an.
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Elle est convoquée par le président. Son ordre du jour est établi par le bureau et figure sur
la convocation qui sera adressée vingt et un jours avant la date fixée. À la demande préalable
d’au moins un tiers des membres, toute question relative à l’Académie sera inscrite de droit à
l’ordre du jour.

L’assemblée générale délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et procède aux
élections prévues aux articles 4 et 8.

L’Assemblée entend annuellement les rapports sur la gestion du bureau, sur la situation
financière et morale de l’Académie. Elle approuve alors, à la majorité des suffrages exprimés,
les comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant.

Si besoin est, ou sur la demande du tiers des membres de l’Académie, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire.

L’Académie se réunit en séances normales de travail une fois chaque trimestre à son siège
et éventuellement d’autres fois en d’autres lieux à la discrétion du président.

Les séances de l’Académie sont publiques ou privées, à la discrétion du bureau. Toutefois,
les séances de réception et une séance solennelle au moins sont publiques.

Le bureau peut inviter à participer aux discussions en séance des personnes étrangères à
l’Académie.

ARTICLE 13 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SÉANCES

(Modifications de cohérence et de numéro. Le nombre maximum de pouvoirs est fixé par
le ministère de l’Intérieur. Précision sur le type de majorité. Les votes restent de la seule
responsabilité des membres titulaires, avec dans certains cas les membres associés, du
fait de la nécessité de se conformer aux objectifs élevés et d’éviter les dérives. L’Académie
est une compagnie active travaillant dans un environnement dynamique, exigeant une
grande cohésion, et n’est pas une amicale.)

L’assemblée générale comprend les membres titulaires et associés de
l’Académie. Elle se réunit en assemblée ordinaire au moins une fois par an.

Hors élections les membres présents peuvent être mandatés par des membres
absents mais chacun des présents ne peut détenir qu’un maximum de quatre
pouvoirs.

L’assemblée générale est convoquée par le président. Son ordre du jour est
établi par le bureau et figure sur la convocation qui sera adressée vingt et un jours
avant la date fixée. À la demande préalable d’au moins un tiers des membres, toute
question relative à l’Académie sera inscrite de droit à l’ordre du jour.

L’assemblée entend annuellement les rapports sur la gestion du bureau, sur la
situation financière et morale de l’Académie. Elle approuve alors, à la majorité
absolue des suffrages exprimés, les comptes de l’exercice clos et vote le budget de
l’exercice suivant.

L’assemblée générale délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et
procède aux élections prévues aux articles 5 et 9. 

Hors modification du nombre des membres (Art.4), élections (Art.5 et 9),
définition des effectifs des sections (Art.7), approbation des personnes morales
(Art.8), questions financières (Art.13) ainsi que toute autre situation portée à
l’article premier du règlement intérieur, l’assemblée générale statue à la majorité
simple des votes exprimés (plus grand nombre).

Si besoin est, ou sur la demande du tiers des membres de l’Académie, le
président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.
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L’Académie se réunit annuellement en séances de travail au moins trois fois à
Toulouse, dont une en assemblée générale, une fois à Paris et une fois en un lieu
d’intérêt aérospatial à la discrétion du président.

Les séances de l’Académie sont publiques ou privées, à la discrétion du bureau.
Toutefois, les séances de réception et une séance solennelle au moins sont
publiques.

Le bureau peut inviter à participer aux discussions en séance des personnes
étrangères à l’Académie.

ARTICLE 13 - ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE
L’Académie patronne, accueille ou organise des congrès nationaux ou internationaux, des

expositions, colloques, émissions, etc...
L’Académie prépare des publications, éventuellement éditées en coordination avec les

associations ou organismes qui l’appuient.
L’Académie tient éventuellement aussi à son siège des permanences à la disposition du

public, où l’un de ses membres peut apporter des éléments scientifiques sur les problèmes de
l’air et de l’espace.

L’Académie est un relais de documentation et organisera un service à la disposition du
public. Elle peut donner des cycles de conférences ou séances de travaux gratuits ou payants.

L’Académie pourra de même apporter aux industriels qui le souhaiteraient les éléments
scientifiques désirés.

L’Académie distribue des prix attribués en fonction de ses moyens.
Ces prix ne peuvent pas être décernés à l’un de ses membres.
La commission des prix, composée des présidents de sections et du bureau de l’Académie,

reçoit les rapports sur les ouvrages ou les auteurs proposés. Elle nomme des rapporteurs et
présente un exposé en séance plénière privée. L’Académie est appelée à ratifier par vote les
propositions de la commission.

ARTICLE 14 - ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE

(Article modifié suivant l’expérience acquise, modification de numéro)

L’Académie mène et anime des réflexions sur des sujets d’intérêt général et de
stratégie, et émet des recommandations au profit des autorités tant régionales que
nationales et européennes. Elle favorise la synergie entre les domaines de l’air et
de l’espace.

L’Académie patronne, accueille ou organise des congrès nationaux ou
internationaux, des expositions, colloques, émissions, etc.

L’Académie prépare des publications, éventuellement éditées en liaison avec
les associations qui l’appuient ou avec lesquelles elle collabore.

L’Académie met à la disposition du public ses connaissances relatives à l’air et
à l’espace.

L’Académie est un relais de documentation et organise un service à la
disposition du public. Elle peut donner des cycles de conférences ou proposer des
séances de travaux gratuits ou payants.

L’Académie peut de même apporter aux industriels qui le souhaiteraient des
éléments de réflexion dans leurs domaines d’intérêt.
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L’Académie distribue des prix et des distinctions. Ces prix et distinctions ne
peuvent pas être décernés à l’un de ses membres ou à l’un de ses correspondants.

La commission des prix, composée des présidents de sections, de membres
désignés par le président et de représentants du bureau de l’Académie, reçoit les
propositions d’attribution. Elle nomme des rapporteurs et présente un exposé en
séance privée. L’Académie est appelée à ratifier par vote les propositions de la
commission.

ARTICLE 15 - LANGUE

(Ajouté. Cet article est ajouté pour conserver à l’Académie ses caractéristiques originelles
tout en permettant l’extension vers l’Europe non francophone)

La langue de l’Académie est le français. Cependant, certains membres et
certains intervenants d’origine non francophone pourront, si nécessaire, s’exprimer
dans certains débats, interventions et conférences en langue anglaise. Les
publications de l’Académie sont en français et, si nécessaire, en anglais.

ARTICLE 14 - RESSOURCES
Les ressources de l’Académie comprennent :
1 - Le produit des cotisations de ses membres individuels et corporatifs.
2 - Les subventions de l’État et des Collectivités Locales.
3 - Les produits de manifestations exceptionnelles, telles qu’ateliers de rencontres,

colloques, congrès, conférences, etc.
4 - Tous autres produits non contraires à la législation.

ARTICLE 16 - RESSOURCES

(Numérotation changée. Modifié suivant l’expérience. L’approbation des cotisations par
l’AG est demandée par le ministère de l’Intérieur)

Les ressources de l’Académie comprennent :
1- le produit des cotisations de ses membres individuels et corporatifs. Ces

cotisations sont proposées par le bureau et approuvées par l’assemblée
générale ;

2- les subventions de l’État et des collectivités locales ;
3- les subventions de l’Union européenne et d’organismes internationaux

intervenant dans les domaines de l’air et de l’espace ;
4- les produits de manifestations exceptionnelles, telles qu’ateliers de

rencontres, colloques, congrès, conférences, etc.
5- les dons et legs, et tous autres produits non contraires à la législation.

ARTICLE 15 - RÈGLEMENT
Un règlement intérieur sera établi par le bureau qui le fera approuver par l’assemblée

générale. Ce règlement est destiné à compléter les statuts, notamment en ce qui concerne
l’administration interne de l’académie.

ARTICLE 17 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR

(Numérotation changée. Modification de cohérence. Ajout du ministère de l’Intérieur)

Un règlement intérieur, établi par le bureau, est approuvé par l’assemblée
générale. Ce règlement est destiné à compléter les statuts, notamment en ce qui
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concerne le fonctionnement interne de l’Académie. Il ne peut entrer en vigueur ou
être modifié qu’après approbation du ministre de l’Intérieur.

ARTICLE 16 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à

l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par celle-ci et l’actif sera
dévolu à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique ou à
des établissements visés à l’article 35 de la loi du 14 Janvier 1933.

ARTICLE 18 - DISSOLUTION 

(Numérotation changée. Modifié. Ajout demandé par le ministère de l’Intérieur)

L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Académie
doit réunir au moins la moitié plus un des membres titulaires et statuer à la majorité
des deux tiers des présents. 

Faute de quorum, l’assemblée est convoquée de nouveau dans le délai de
quinze jours. Elle peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de
membres présents et représentés et statuer à la majorité des deux tiers des membres
présents et représentés.

En cas de dissolution prononcée, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés
par elle, et l’actif sera dévolu à un ou plusieurs établissements analogues, publics
ou reconnus d’utilité publique ou à des établissements visés à l’article 6, alinéa 5,
de la loi du 1er juillet 1901.

ARTICLE 17 
Les présents statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du

conseil ou de la moitié des membres titulaires.
Les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée

générale, cet ordre du jour étant adressé à tous les membres titulaires et associés au moins vingt
et un jours à l’avance.

L’assemblée doit alors réunir au moins la moitié des membres titulaires, et statuer à la
majorité qualifiée des deux tiers des présents.

Faute de quorum, l’assemblée peut être à nouveau convoquée dans le délai de quinze jours ;
elle statuera alors à la majorité qualifiée des présents pourvu qu’elle réunisse au moins le tiers
des membres titulaires.

Si ces conditions ne sont pas réunies, la modification est abandonnée jusqu’à nouvelle
procédure.

Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 10 et 16 sont adressées au
Ministre de l’Intérieur et au Ministre de la Recherche et de la Technologie.

Le rapport annuel et le compte d’exploitation sont adressés chaque année au Commissaire
de la République, Préfet de la Haute-Garonne, au Ministre de l’Intérieur et au Ministre de la
Recherche et de la Technologie.

Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 10 et 17 sont adressés au
ministre de l’Intérieur et au ministre chargé de la Recherche et de la Technologie.

ARTICLE 19 - MODIFICATION DES STATUTS

(Numérotation changée. Mises à jour. Addition d’un article 20 “comptes rendus”)

Les présents statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la
proposition du conseil ou de la moitié des membres titulaires.
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Les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour d’une
assemblée générale, cet ordre du jour étant adressé à tous les membres titulaires et
associés au moins vingt et un jours à l’avance.

L’assemblée doit alors réunir au moins la moitié plus un des membres titulaires,
et statuer à la majorité des deux tiers des présents.

Faute de quorum, l’assemblée peut être à nouveau convoquée dans le délai de
quinze jours. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des
membres titulaires présents et représentés. Elle statuera alors à la majorité des deux
tiers des présents et représentés.

Si ces conditions ne sont pas réunies, la modification est abandonnée jusqu’à
nouvelle procédure.

ARTICLE 20 - COMPTES RENDUS

Les comptes rendus des délibérations de l’assemblée générale prévues aux
articles 11 et 18 sont adressés au ministre de l’Intérieur et au ministre chargé de la
Recherche et de la Technologie.

Le rapport annuel et le compte d’exploitation sont adressés chaque année au
préfet de la Haute-Garonne et aux ministres compétents.

Les comptes rendus des délibérations du conseil d’administration sont
conservés au siège de l’Académie.

ARTICLE (18) 21 - MEMBRES FONDATEURS

(Numérotation changée- Texte inchangé)

Il est précisé que participaient à la première assemblée générale, ou ont donné
pouvoir les membres fondateurs suivants :

Mesdames : Valérie André, Jacqueline Auriol

Messieurs : André Auriol, Jean-Claude Husson, Marcel Barrère, Claudius La
Burthe, Roger Béteille, Pierre Lissarrague, Michel Bignier, Lucien Malavard,
Jacques Blamont, Charles Marchetti, Jean Boulet, Jean Moine, Edmond Braure,
Jacques Noetinger, Pierre Carrière, Marc Pélegrin, Roger Chevalier, Edmond Petit,
Jean-Loup Chrétien, Jean Rosch, Pierre Clostermann, André Rousset, Pierre
Contensou, Jean-Marie Saget, Hubert Curien, André Turcat, Albert Ducrocq,
Pierre Vellas, André Flourens, Jean-Claude Wanner, Paul Germain, Gabriel
Weishaupt, Robert Grandpierre.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Approuvé par l’assemblée générale du 21 juin 1999

Le règlement intérieur de l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace a été établi par le
bureau (conseil d’administration) en application de l’article 15 des statuts, approuvé par
l’assemblée générale, modifiée par les assemblées générales du 23 Avril 1997 et du 21 Juin
1999.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Approuvé par l’assemblée générale du 19 juin 2006

Le règlement intérieur de l’Académie de l’air et de l’espace a été établi par le
bureau (conseil d’administration) en application de l’article 15 des statuts,
approuvé par l’assemblée générale, modifié par les assemblées générales des 23
avril 1997, 21 juin 1999, et 19 juin 2006. 

ARTICLE 1er - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En complément à l’article 12 des statuts, les règles suivantes s’appliquent aux réunions de
l’assemblée générale :
1.1 Chaque membre titulaire ou associé étranger peut se faire représenter par un membre de sa

catégorie. Eventuellement, un membre associé étranger peut se faire représenter par un
membre titulaire.

1.2 Cette représentation s’exerce grâce à des pouvoirs transmis à des mandataires, dans des
conditions fixées ci-après.

1.3 Un mandataire présent ne peut exercer que trois pouvoirs au maximum portant son nom.
Cependant, si des pouvoirs sont émis sans le nom d’un mandataire, ils seront adressés au
secrétaire général qui les transmettra à raison de un par mandataire, parmi ceux n’ayant pas
atteint leur quota de trois.

1.4 Afin de délibérer valablement en vue de prendre des décisions, l’assemblée générale doit
réunir au moins le tiers des membres titulaires, exprimant, pouvoirs inclus, les suffrages des
deux tiers de ces membres.

1.5 Les votes sont acquis à la majorité simple, sauf dans les cas suivants où la majorité des deux
tiers est requise :
1.5.1.cas précisés par les statuts :

- élection des membres d’honneur (Art.4)
- élection des membres titulaires, associés étrangers et correspondants, en tant que de

besoin (Art.4)
- actions liées au patrimoine (Art.10)
- modification du règlement intérieur (Art. 15)
- modification des statuts (Art.17)

1.5.2.autre cas, lié au règlement intérieur :
- radiation (Art 11)

1.6 La majorité s’entend des suffrages exprimés, y compris les bulletins blancs.
1.7 Tous les votes relatifs aux élections, radiations, prix et médailles ont lieu au scrutin secret.
1.8 Les membres honoraires conservent leur droit de vote jusqu’à la fin de l’année civile au

cours de laquelle ils atteignent leur 75e année

ARTICLE 1er - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

(Mise en conformité avec les statuts. Meilleure prise en compte des membres représentés.
Différenciation entre élections et décisions ordinaires)

En complément à l’article 13 des statuts, les règles suivantes s’appliquent
aux réunions de l’assemblée générale :

1.1 Chaque membre titulaire peut se faire représenter par un membre titulaire. Un
membre associé peut se faire représenter par un membre associé ou par un
membre titulaire.
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1.2 Cette représentation s’exerce grâce à des pouvoirs transmis à des mandataires,
au nombre maximum de quatre par mandataire, dans des conditions fixées ci-
après. Ces pouvoirs doivent permettre au mandataire d’exprimer les choix de
ses mandants sur chacun des points de l’ordre du jour.

1.3 Si des pouvoirs sont émis sans nom de mandataire, ils seront adressés au
secrétaire général qui les répartira.

1.4 Hors des cas prévus par les articles 5,9,18 et 19 des statuts, afin de délibérer
valablement, l’assemblée générale doit recueillir, pouvoirs inclus, les votes du
tiers des membres titulaires.

1.5 Hors des cas prévus par les articles 4,5,7,8,9 et 13 des statuts et l’article 2.1 du
règlement intérieur où les majorités requises sont explicitées, les votes sont
acquis à la majorité simple des présents et des représentés.

Cependant la majorité des deux tiers est requise dans les cas suivants :

1.5.1. Cas précisés dans les statuts :
- nombre des membres titulaires et associés (Art.4)
- élection des membres d’honneur (Art.5)
- actions liées au patrimoine (Art.11)
- modification du règlement intérieur (Art. 17)
- dissolution (Art.18)
- modification des statuts (Art.19)

1.5.2. Autres cas, liés au règlement intérieur :
- membres ès qualités (Art.7)
- radiation (Art.11)

1.6 La majorité s’entend des suffrages exprimés, y compris les bulletins blancs.

1.7 Tous les votes relatifs aux élections, radiations, prix et médailles ont lieu au
scrutin secret.

ART. 2 - ÉLECTIONS

2-1 Élection au bureau. 
Les candidatures au bureau sont reçues personnellement par le président et le secrétaire

général avant l’assemblée générale suivant les congés d’été. Les élections ont lieu poste par
poste au cours de cette assemblée, à la majorité absolue des membres présents et en autant de
tours de scrutin secret qu’il sera nécessaire. Le bureau ainsi renouvelé prendra fonction après
la séance solennelle de fin d’année.

2.1 Élection au bureau
(Précisions ; délais de fonction homogénéisé avec l’année civile)

Les candidatures au bureau sont reçues personnellement par le président et le
secrétaire général avant l’assemblée générale de septembre. Les élections ont lieu
poste par poste au cours de cette assemblée, à la majorité absolue, la moitié plus un
des votes exprimés, des membres titulaires et associés présents et en autant de tours
de scrutin secret qu’il sera nécessaire. Le bureau ainsi renouvelé prendra fonction
au 1er janvier de l’année suivant son renouvellement.
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2-2 Élection des membres
a) Au cours de la phase de préparation des élections et en vue de l’établissement de la liste des

candidats proposables, le président et le secrétaire général peuvent prendre contact avec les
personnes ayant fait l’objet d’une proposition d’inscription de candidature aux sièges
déclarés vacants. Dans ce cas, ces personnes ne sont inscrites sur la liste des candidats
proposables que si elles prennent l’engagement d’accepter d’être éventuellement élues à
l’Académie et d’assumer les obligations découlant de cette élection.

b) Le président déclare, au cours de la première séance de l’année, les vacances de sièges des
membres titulaires, associés étrangers et correspondants. 
Pour les membres titulaires, de la même façon que les vacances de sièges sont établies par
Section, la liste des candidats proposables est établie par Section au cours de la séance
suivante. Les votes s’expriment ensuite sur les noms des candidats proposés pour les postes
déclarés vacants dans les Sections.
L’élection a lieu lors de la séance précédant les congés d’été.

c) La majorité pour l’élection des membres titulaires, membres associés étrangers et
correspondants est définie à l’article 4 des Statuts.

d) L’élection des membres d’honneur a lieu en séance au scrutin secret. Seuls votent les
membres titulaires et associés étrangers présents conformément à l’article 4 des Statuts.
Le président désigne, s’il y a lieu, deux des membres titulaires présents en séance pour

effectuer les opérations de dépouillement du scrutin.

2-2 Élection des membres
(Mises à jour)

a) Au cours de la phase de préparation des élections et en vue de l’établissement
de la liste des candidats proposables, le président, le secrétaire général ou les
membres d’une section peuvent prendre contact avec les personnes qu’ils ont
l’intention de proposer pour occuper les sièges déclarés vacants. Dans ce cas,
ces personnes ne sont inscrites sur la liste des candidats proposables que si elles
se déclarent prêtes à accepter leur élection éventuelle et à participer aux travaux
de l’Académie.

b) Il est de la responsabilité des présidents de section ou du bureau de présenter
leurs candidats respectifs à l’ensemble des membres pour que ces derniers
puissent exprimer leurs suffrages en connaissance suffisante des personnalités
soumises à leur choix.

c) Le président déclare, au cours de la première séance de l’année, les vacances de
sièges des membres titulaires et associés et fixe le nombre de correspondants.
Pour les membres titulaires, de la même façon que les vacances de sièges sont
établies par section, la liste des candidats proposables est établie par section au
cours de la séance suivante. Les votes s’expriment ensuite sur les noms des
candidats proposés pour les postes déclarés vacants dans les sections.

L’élection a lieu lors de la séance précédant les congés d’été.

d) Le président désigne, s’il y a lieu, deux des membres titulaires présents en
séance pour effectuer les opérations de dépouillement du scrutin.

ART. 3 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est chargé de la préparation et de l’application des décisions de

l’assemblée générale. Dans l’intervalle des sessions de l’assemblée générale, il entreprend
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toutes les actions utiles à la poursuite des buts de l’Académie. Il en rend compte à l’assemblée
générale. Il prépare avec le trésorier toutes les décisions relatives à la gestion des biens de
l’Académie et au budget, conformément aux articles 10, 12 et 14 des statuts. Élargi aux
présidents de section, il entend leurs propositions d’inscription de candidatures aux sièges
déclarés vacants par le président, puis établit la liste des candidats proposables pour
approbation par l’Académie en respectant le calendrier fixé à l’article 2.2b ci-dessus. Il présente
de même les propositions, chaque année, pour l’attribution des prix décernés par l’Académie en
application de l’article 13 des statuts et du règlement du Grand prix et des médailles.

Sur proposition du secrétaire général et après en avoir délibéré, il présente à l’assemblée
ses projets de publications des travaux de l’Académie, selon un programme annuel ou
pluriannuel. Les anciens présidents assistent de droit aux réunions du conseil d’administration
avec voix consultative.

ART. 3 - CONSEIL D’ADMINISTRATION - BUREAU

(Mise en cohérence)

Le bureau est chargé de la préparation et de l’application des décisions de
l’assemblée générale. Dans l’intervalle des sessions de l’assemblée générale, il
entreprend toutes les actions utiles à la poursuite des buts de l’Académie. Il en rend
compte à l’assemblée générale. Il prépare avec le trésorier toutes les décisions
relatives à la gestion des biens de l’Académie et au budget, conformément aux
articles 11, 13 et 16 des statuts. Élargi aux présidents de section, il entend leurs
propositions d’inscription de candidatures aux sièges déclarés vacants par le
président, puis établit la liste des candidats proposables pour approbation par
l’Académie en respectant le calendrier fixé à l’article 2.2c ci-dessus.

Il présente de même les propositions, chaque année, pour l’attribution des prix
décernés par l’Académie en application de l’article 14 des statuts et du règlement
du grand prix et des médailles

Sur proposition du secrétaire général et après en avoir délibéré, il présente à
l’assemblée ses projets de publications des travaux de l’Académie, selon un
programme annuel ou pluriannuel. Les anciens présidents de l’Académie
participent de droit aux réunions du bureau avec voix consultative.

ART. 4 - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
L’administration de l’Académie est assurée, sous l’autorité du conseil d’administration et de

l’assemblée générale, par le secrétaire général. Le secrétaire général, élu conformément à
l’article 8 des statuts, exerce son mandat pendant une durée de trois ans renouvelable. Il est
chargé, avec l’aide du directeur et du secrétariat administratif, de la mise en œuvre des décisions
de l’Académie. Il propose au conseil d’administration les délibérations relatives à la gestion des
biens de l’Académie conformément à l’article 10 des statuts. Il fait toutes propositions utiles au
conseil d’administration pour assurer le développement des activités de l’Académie. 

ART. 5 - TRÉSORIER 
Le trésorier, élu conformément à l’article 8 des statuts, a un mandat d’une durée de trois ans

renouvelable. Il exerce les fonctions énumérées aux articles 11 et 12 des Statuts. Il tient le conseil
d’administration au courant des dépenses et des recettes et de l’évolution de la situation comptable.

ART. 6 - DIRECTEUR
Le directeur de l’Académie est le chef du personnel du secrétariat. Il assure l’administration

quotidienne de l’Académie, apporte son concours au secrétaire général, au président, au conseil
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d’administration, à l’assemblée générale, aux sections et commissions pour toutes les tâches qui
leur incombent.

ART. 4 - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

(Mise en conformité des paragraphes 4, 5, 6) 

L’administration de l’Académie est assurée, sous l’autorité du bureau et de
l’assemblée générale, par le secrétaire général. Le secrétaire général, élu
conformément à l’article 9 des statuts, exerce son mandat pendant une durée de
trois ans renouvelable. Il est chargé, avec l’aide du directeur et du secrétariat
administratif, de la mise en œuvre des décisions de l’Académie. Il propose au
bureau les délibérations relatives à la gestion des biens de l’Académie
conformément à l’article 11 des statuts. Il fait toutes propositions utiles au bureau
pour assurer le développement des activités de l’Académie. 

ART. 5 - TRÉSORIER

Le trésorier, élu conformément à l’article 9 des statuts, a un mandat d’une durée
de trois ans renouvelable. Il exerce les fonctions énumérées aux articles 12 et 13
des statuts. Il tient le bureau au courant des dépenses et des recettes et de
l’évolution de la situation comptable.

ART. 6 - DIRECTEUR

(Modifié pour tenir compte de le réalité de la vie de l’Académie, où le directeur dépend du
secrétaire général, et où en cas de litige d’affectation des tâches et des priorités
concernant l’ensemble de l’Académie le président a autorité sur tous les acteurs.)

Le directeur de l’Académie est le chef du secrétariat administratif. Sous
l’autorité du secrétaire général il assure l’administration quotidienne de
l’Académie, apporte son concours au président, au trésorier, au bureau, aux
sections, comités et commissions pour toutes les tâches qui leur incombent.

ART. 7 - MEMBRES ÈS QUALITÉS
Les présidents ou directeurs des organismes cités à l’article 1 des statuts sont associés à

l’Académie comme membres ès qualités avec voix consultative.

ART. 7 - MEMBRES ÈS QUALITÉS

(Extension aux organismes autres que fondateurs)

Les présidents ou directeurs des organismes cités à l’article 1 des statuts sont
associés à l’Académie comme membres ès qualités avec voix consultative.

Cette qualité peut être étendue aux présidents et directeurs d’autres organismes
de haute responsabilité sur décision de l’assemblée générale statuant à la majorité
des deux tiers.

ART. 8 - SECTIONS 
Conformément à l’article 6 des Statuts, les Sections contribuent aux activités de l’Académie

dans les domaines de leurs compétences respectives. Elles peuvent travailler en coopération, en
fonction des besoins, notamment en invitant des représentants des autres Sections à participer à
leurs travaux ou en constituant un groupe de travail commun.

Bien que les membres honoraires et les correspondants ne soient pas compris dans l’effectif
de celles-ci, les présidents de section sont invités à les faire participer à leurs travaux.
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Les sections peuvent être appelées à faire connaître leurs avis sur toutes questions dont elles
pourraient être saisies par le président, le conseil d’administration, ou une autre section de
l’Académie. Elles ne peuvent cependant engager l’Académie sans l’approbation du président.
Les sections fixent chaque année leurs programmes de travail afin de contribuer de la façon la
plus constructive au développement des actions de l’Académie. Les sections peuvent inviter des
personnalités extérieures à l’Académie à participer à leurs travaux.

Les sections ne peuvent engager de dépenses sans l’accord préalable du président.
Les membres honoraires peuvent assurer le secrétariat des sections.

ART. 9 - GROUPES DE TRAVAIL 
Des groupes de travail ad hoc, ou des commissions temporaires, peuvent être constitués par

le conseil d’administration, par l’assemblée générale, ou par les sections. Ils sont soumis aux
mêmes obligations que les sections.

Ces groupes et commissions peuvent être présidés par des membres honoraires.

ART. 10 - PUBLICATIONS
Les publications de l’Académie sont préparées par une commission présidée par un membre

désigné par le bureau et sont réalisées sous la responsabilité du secrétaire général.
ART. 11 - RADIATION 
Conformément à l’article 5 des Statuts, la radiation d’un membre peut être prononcée par

l’assemblée générale pour un motif grave. L’absence totale de participation, sans justification,
pendant deux ans, aux travaux de l’Académie constitue un tel motif. Le président, plus
particulièrement chargé de l’application du présent article, inscrit à l’ordre du jour d’une
session du conseil d’administration l’éventualité de la radiation d’un membre de l’Académie. Le
Conseil en délibère. S’il décide de poursuivre la procédure de radiation, le président en informe
l’intéressé et lui demande de présenter ses observations au Conseil. La proposition de radiation
peut être appliquée par le conseil d’administration après avoir pris connaissance des
observations éventuelles de l’intéressé, du rapport du secrétaire général et de l’avis de la Section
à laquelle appartient le membre de l’Académie concerné. Le président présente la proposition
de radiation à l’assemblée générale au cours de la session qui suit la délibération du conseil
d’administration. L’assemblée générale décide à la majorité des deux tiers.

ART. 8 - SECTIONS

(Mises en conformité des articles 8, 9, 10, 11) 

Conformément à l’article 7 des statuts, les sections contribuent aux activités de
l’Académie dans les domaines de leurs compétences respectives. Elles peuvent
travailler en coopération, en fonction des besoins, notamment en invitant des
représentants des autres sections à participer à leurs travaux ou en constituant un
groupe de travail commun.

Bien que les membres honoraires ne soient pas compris dans l’effectif normal
des sections, les présidents de section sont invités à les faire participer à leurs
travaux, de la même façon que les membres associés et les correspondants assignés
à des sections particulières.

Les sections peuvent être appelées à faire connaître leurs avis sur toutes
questions dont elles pourraient être saisies par le président, le bureau, ou une autre
section de l’Académie. Elles ne peuvent cependant engager l’Académie sans
l’approbation du président. Les sections fixent chaque année leurs programmes de
travail afin de contribuer de la façon la plus constructive au développement des
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actions de l’Académie. Les sections peuvent inviter des personnalités extérieures à
l’Académie à participer à leurs travaux.

Les sections ne peuvent engager de dépenses sans l’accord préalable du
président.

ART. 9 - GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS

Des groupes de travail, des comités ou des commissions, peuvent être
constitués par le bureau, par l’assemblée générale, ou par les sections. Ils sont
soumis aux mêmes obligations que les sections.

ART. 10 - PUBLICATIONS

Les publications de l’Académie sont préparées et réalisées sous la
responsabilité du secrétaire général.

ART. 11 - RADIATION

Conformément à l’article 6 des statuts, la radiation d’un membre peut être
prononcée par l’assemblée générale pour un motif grave. L’absence totale de
participation sans justification, pendant deux ans, aux travaux de l’Académie
constitue un tel motif. Le président, plus particulièrement chargé de l’application
du présent article, inscrit à l’ordre du jour d’une session du conseil
d’administration l’éventualité de la radiation d’un membre de l’Académie. S’il
décide de poursuivre la procédure de radiation, le président en informe l’intéressé
et lui demande de présenter ses observations au conseil. Le conseil
d’administration peut proposer la radiation après avoir pris connaissance des
observations éventuelles de l’intéressé, du rapport du secrétaire général et de l’avis
de la section à laquelle appartient le membre concerné. Le président présente la
proposition de radiation à l’assemblée générale au cours de la session qui suit la
délibération du conseil d’administration. L’assemblée générale décide à la majorité
des deux tiers.

ART. 12 - COMMUNICATIONS

(Addition d’un article suite à une nécessité quotidienne)

Le président désigne un membre, de préférence appartenant au bureau, chargé
de définir, d’organiser et d’animer les communications avec l’extérieur, les médias
et le public via les moyens informatiques en particulier. Ce responsable travaille en
liaison étroite avec le président et le secrétaire général.

ART. 12- 
Le président de l’Académie est chargé d’assurer l’application du règlement intérieur.
ART. 13 - APPLICATION

(Modifié en titre)

Le président de l’Académie est chargé d’assurer l’application du règlement
intérieur.
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MANIFESTATIONS

COLLOQUES, JOURNÉE D’ÉTUDES, SÉMINAIRES

La formation des ingénieurs au XXIe siècle, 2002

Dans un monde en rapide évolution, la formation doit être abordée dans un
contexte aussi large que possible, en tenant compte de la formation secondaire, de
la nécessité d’une formation à l’international, du travail en équipe, sans négliger
une sensibilisation à l’économie et au commerce. Les écoles et les universités
doivent coopérer étroitement avec les entreprises, ce qui implique l’apprentissage
à la systémique et à la gestion de projet. La bonne position de la France dans les
domaines aéronautique et spatial nécessite un suivi et une adaptation constante des
structures de l’enseignement pour la formation des ingénieurs. Ce colloque a réuni
tous les acteurs pour en débattre et élaborer des recommandations.

L’Europe et les débris spatiaux, 2002

L’augmentation des activités spatiales s’est traduite par une quantité importante
de débris représentant des risques en cas de collision avec des satellites
opérationnels mais aussi, pour les plus gros, des risques lors de leur rentrée dans
l’atmosphère. L’Académie a créé un groupe de travail chargé d’évaluer la situation
actuelle, d’identifier les mesures envisagées et de dégager les recommandations
susceptibles d’être présentées aux autorités concernées. Elle a organisé ce colloque
pour passer en revue les aspects techniques, économiques et juridiques et examiner
aussi les problèmes liés à la surveillance de l’espace et à la coopération
internationale.

Les apports de l’Espace dans le progrès de la connaissance et de
la gestion humaniste de la planète, 2003

C’est à l’occasion de son vingtième anniversaire que l’Académie a organisé le
27 novembre 2003 cette journée débat qui a donné lieu à plusieurs conférences
animées par d’éminents spécialistes et ponctuées par des interventions de
prestigieuses sociétés scientifiques nationales : Académie des sciences, de
médecine, de marine, des technologies et Bureau des longitudes. Ces interventions
ont permis d’aborder du point de vue technique et scientifique : la climatologie,
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l’observation de la Terre, le développement durable, la communication et le
positionnement.

Aircraft and ATM Automation, 2005

Ce colloque a regroupé une trentaine de prestigieux intervenants venus du
monde entier. Assad Kotaïté président de l’OACI, a eu l’amabilité de s’adresser
aux participants par une vidéo pour souligner l’urgence d’une modernisation du
système de transport aérien. Sous la houlette d’excellents modérateurs de grande
réputation mondiale, quatre thèmes furent abordés, un bilan de la situation actuelle,
les visions proposées en matière d’automatisation, la nécessaire transition et les
priorités. Un consensus s’est dégagé sur la nécessité d’utiliser l’outil de
l’automatisation pour faire face à l’augmentation du trafic aérien, au maintien de
sa sécurité, et à l’amélioration de son économie tout en reconnaissant les difficultés
de la transition. Un nombreux public, plus de deux cents sur trois jours,
essentiellement professionnel, a largement participé aux débats. Le colloque s’est
clôturé sur une table ronde où étaient représentés tous les acteurs du monde en
expansion du transport aérien.

Hélicoptères : missions et perspectives, 2005

L’objectif de ce colloque était de faire le point sur l’état de l’art des aéronefs à
voilures tournantes et de leurs applications civiles et militaires. L’ère industrielle
de l’hélicoptère atteint, en effet, le demi-siècle…or il reste mal connu! En un demi-
siècle, les progrès technologiques réalisés sont d’un ordre d’importance
comparable à ceux des avions mais l’image de marque de cet aéronef semble avoir
peu évolué, sans doute en raison de son extraordinaire longévité qui fait se côtoyer
aujourd’hui les appareils des années 50 et ceux de l’an 2000… L’ANAE a estimé
nécessaire d’organiser ce colloque afin d’analyser cette situation paradoxale et
d’identifier les voies de progrès de cette “image de marque” déficitaire et, partant,
les clefs de l’essor civil de l’hélicoptère à l’aube du 21e siècle.

Transport aérien face au défi énergétique, 2006

Le déclin progressif de la production pétrolière mondiale entraînera dans un
avenir proche une raréfaction et un renchérissement du pétrole ; cette hausse du
prix risque d’être amplifiée par la mise en place de taxes associées aux émissions
de carbone. De telles évolutions affecteront profondément le développement du
transport aérien, dans un premier temps par l’impact du renchérissement sur le
trafic et ultérieurement par l’effet de pénurie. Ce colloque a permis de tirer de
premières conclusions afin de mieux préparer l’avenir du transport aérien et de la
construction aéronautique civile face au prochain défi énergétique.

Accidents aériens : expertise juridique, 2006

L’Académie a organisé ce colloque suite à des accidents et aux enquêtes qu’ils
avaient déclenchées. Bien que très rares par rapport à l’énorme flux de transport
aérien dans le monde, les catastrophes aériennes font l’objet d’un processus pénal
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médiatisé au cours duquel il est fait appel à des experts pour éclairer la justice sur
les spécificités aéronautiques. Qui sont ces experts et comment sont-ils choisis ?
Comment est fixée leur mission et comment s’en acquittent-ils ? Quel usage font-
ils des résultats de l’enquête technique effectuée conformément aux prescriptions
internationales ? Comment ces expertises sont-elles vécues par les différentes
parties, familles des victimes comme par les acteurs du monde aéronautique ?
Telles étaient quelques-unes des questions essentielles auxquelles ont tenté de
répondre les participants à ce colloque.

Aspects scientifiques et fondamentaux du programme Galileo,
2007

Ce colloque international, une contribution au 50e anniversaire du lancement de
Spoutnik, a été organisé par l’Académie de l’air et de l’espace en collaboration
avec l’Agence spatiale européenne et la Cité de l’Espace. Il a fait le point sur les
aspects fondamentaux de la navigation par satellites et Galileo, les applications
scientifiques en météorologie, géophysique, physique spatiale, océanographie,
études de la Terre et de l’écosystème et l’état de l’art en physique et les systèmes
futurs. Il a permis de regrouper les grands acteurs de la communauté scientifique
européenne et leurs partenaires internationaux pour examiner les utilisations
scientifiques possibles des satellites de navigation comme Galileo et analyser
comment ces besoins scientifiques peuvent contribuer à optimiser les systèmes
actuels et leurs évolutions futures. Un deuxième colloque sera organisé par l’ESA
sur le même thème en Italie en 2009.

FORUMS INTÉGRATION HOMME-MACHINE
Depuis quelques années, en vue de faciliter les contacts entre les différents

acteurs concernés, l’Académie organise des forums qui permettent l’expression, et
éventuellement la confrontation d’idées, d’opinions, de résultats relatifs à
l’importante question de l’intégration de l’Homme avec les machines. Les comptes
rendus de tous ces forums sont disponibles en s’adressant au secrétariat.

- 13e Forum Relation Homme-Machine dans l’aéronautique, 2001
- 14e Forum Relation Homme-Machine dans l’aéronautique, 2001
- La préparation mentale et physique des équipages, 2001
- Les moyens de simulation modernes et la formation initiale des pilotes,

2002
- Alarmes et Conscience de situation, 2003
- La compétence du pilote, 2003

L’Hélicoptère retrouve sa liberté, 2004

L’atout principal de l’hélicoptère est la liberté de manœuvre qu’il donne à son
utilisateur, mais cette liberté d’approche et d’atterrissage disparaît lorsqu’il s’agit
de vol aux instruments puisque les systèmes de guidage radioélectrique ou radar
demandent des moyens importants et des délais d’implantation. Dans la pratique,

231

MANIFESTATIONS

Annales 2001-07 version 37:Annales 2001-07 version 37.qxd  22/10/09  09:19  Page231



l’atterrissage aux instruments n’est possible que sur des aéroports équipés d’un
ILS. L’hélicoptère ne peut alors plus profiter de ses qualités puisqu’il est contraint
à respecter la pente de 5% adaptée aux avions et, de plus, la nécessité de s’intégrer
au trafic lui impose souvent de voler à la vitesse maximum. Les derniers progrès
des systèmes de positionnement par satellites (EGNOS, GALILEO) permettent un
guidage vers n’importe quel point désigné sous n’importe quelle pente. Les
équipements de vision à infra rouge ou à amplification de lumière permettent
l’atterrissage avec des visibilités très réduites. Ce forum a fait le point des
nouvelles technologies. 

De 14h à 20h de vol... Évolution ou révolution?, 2004 

Singapore Airlines vient de mettre en service l’Airbus 340-500 capable de
réaliser des étapes de 18 heures. La dernière version Extended Range du Boeing
777 a des performances équivalentes et une des versions annoncées de l’Airbus
380 fera encore mieux. En toute logique, cette course à la performance devrait se
prolonger jusqu’à 22 heures de vol qui correspondent à une distance parcourue de
20.000 kilomètres, soit la demi-circonférence du globe terrestre. On serait alors sûr
de pouvoir relier n’importe quel point de la Terre à n’importe quel autre. Est-ce
possible, est-ce souhaitable ? Les obstacles financiers, commerciaux, techniques,
réglementaires et surtout humains ne sont-ils pas insurmontables ? C’est pour
essayer de répondre à cette question que l’Académie a organisé ce forum à la
DGAC Paris.

Vols très long-courriers - facteurs humains mis en jeu, 2005 

Ce forum faisait suite au forum précédent sur les aspects techniques,
réglementaires et commerciaux des vols très long-courriers. Il était
particulièrement pertinent au moment où l’OACI venait d’adopter la résolution
A35 - 19/1 déclarant que la protection de la santé des passagers et des équipages
fait partie intégrante de la sécurité des voyages aériens.

Du bloc opératoire au cockpit d’un avion de ligne - Problématique
des équipes dont la pratique quotidienne peut mettre en cause des
vies humaines, 2006

L’aviation de transport, par nécessité vitale, a atteint un niveau de sécurité
remarquable. Il a fallu pour cela une réflexion permanente sur la formation des
équipages, sur la manière de maintenir leur compétence et de la contrôler et surtout
sur l’optimisation des ressources de l’équipage. Il peut sembler étonnant de
rapprocher ce qui se passe dans l’univers mécanisé d’un cockpit où l’équipage est
en charge de centaines de passagers anonymes et celui d’une salle d’opération où
l’on prend en charge un être humain avec toute sa singularité. Et pourtant, il y a de
nombreux points communs dans la pratique des deux disciplines. On peut alors se
demander si les méthodes utilisées dans l’aéronautique sont transposables dans le
bloc opératoire. Ce forum a permis un échange d’informations très fructueux.
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CONFÉRENCES PUBLIQUES

Médiathèque José Cabanis de Toulouse

L’Académie a été installée officiellement à Toulouse le 21 novembre 1983.
Depuis cette date, la ville et l’agglomération de Toulouse ne lui ont pas ménagé
leur soutien.

Parmi les activités de l’Académie figurent un certain nombre de conférences
données à l’occasion des séances publiques de l’Académie ou au cours de forums
qui se tiennent dans les locaux de l’ENAC. Il nous est apparu que ces conférences
et forums n’étaient souvent suivis que par un public d’initiés alors que la plupart
d’entre elles pouvaient intéresser un public plus large. C’est pourquoi nous avons
décidé, avec la collaboration de la Médiathèque José Cabanis de Toulouse,
d’inaugurer un cycle de conférences données par nos membres et ouvertes à tous.

Ce cycle a commencé le mardi 25 janvier 2005 par une conférence d’André
Turcat, ancien président et membre fondateur de l’Académie.

2005

25 janvier : D’Éole à l’A380 : l’avion en formes, André Turcat
22 février : Le vaisseau Jules Verne : nouveau cargo de l’espace, Jean-François

Clervoy
29 mars : Airbus : le défi américain, Georges Ville
26 avril : Compagnies aériennes à bas coûts / à bas prix ?, Claude Frantzen
31 mai : Ira-t-on sur Mars ?, Michel Tognini
28 juin : Sommeil, décalage horaire et vigilance!!!, Jean-Claude Bück
27 sept. : La menace balistique, André Motet
25 oct. : 25 ans sur les parkings d’Airbus : du premier vol de l’A300 à la

certification de l’A340, Bernard Ziegler
29 nov. : La Terre vue par les satellites, Anny Cazenave

2006

31 janvier : Comment volerons-nous demain ?, Philippe Jarry, Airbus
28 février : La Lune : le retour, Jacques Villain
28 mars : Galileo : un enjeu stratégique, scientifique et technique, Jean-Claude

Dardelet et Nicolas de Ledinghen, Alcatel Alenia Space 
25 avril : La révolution des drones, Philippe Cazin
30 mai: Airbus-Boeing : un duopole éternel ?, Pierre Sparaco
27 juin : Toulouse : capitale aérospatiale, Jean-Marc Thomas
26 sept. : Une histoire d’Ariane, Philippe Couillard
17 oct. : L’A380 entre dans la vie active, Patrick Tejedor, Airbus
28 nov. : Sécurité aérienne : y aura-t-il “un accident par semaine” ?, Michel

Guérard, Airbus
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2007

30 janvier : Quel avion pour demain et avec quel carburant ?, Georges Ville
27 février : Chine et Asie orientale dans l’industrie aéronautique :

délocalisations ?, Jean-Paul Perrais
27 mars : À la recherche de nouveaux mondes : l’expérience spatiale Corot,

Sylvie Vauclair
24 avril : Du terrorisme a la piraterie aérienne : les réponses apportées par la

communauté internationale, Bernard Pestel
29 mai : L’hélicoptère est la sauvegarde des vies humaines, Jean-Pierre

Dubreuil
26 juin : Les aéroports de demain, Claude Terrazzoni et Jean-Michel Vernhes,

Aéroport de Toulouse Blagnac
18 sept. : Les astéroïdes, Alessandro Morbidelli, Observatoire de la Côte

d’Azur 
30 oct. : Les vols suborbitaux habités, Francis Winisdoerffer, Support aux

Opérations Vol et Training, Airbus

Autres conférences

Mercredi 27 juin 2007, Palais de la Découverte à Paris
Après-midi de conférences sur “L’exploration spatiale au 21e siècle”

- La Lune : le retour, Jacques Villain
- Ira-t-on sur Mars, Michel Tognini
- À la recherche de nouveaux mondes : l’expérience spatiale Corot, Sylvie

Vauclair

27 novembre 2007, à la Cité de l’Espace de Toulouse
L’ESPACE DES 50 PROCHAINES ANNÉES !

Sous le patronage de l’Académie de l’air et de l’espace.

Soirée thématique, avec la participation des membres de l’Académie Claudie
Haigneré, Gérard Brachet et David Southwood.
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PUBLICATIONS 

LES DOSSIERS

n°17 La Formation des ingénieurs au XXIe siècle, 2002

La pérennité des domaines aéronautique et spatial implique un suivi et une
analyse des enseignements corrélatifs : formation initiale et formation continue.
Une Europe unie contribuera probablement au développement harmonieux de ces
domaines. Toutefois, la diversité des enseignements délivrés dans les différents
pays ne peut totalement perdurer, une certaine homogénéisation s’impose. Ce
dossier n°17 fait la synthèse des éléments du problème et en tire des
recommandations.

n°18 La Gestion de la circulation aérienne en Europe, 2002

Ce dossier n°18 présente les réflexions et les recommandations de l’Académie
sur la gestion de la circulation aérienne, et les actions menées pour obtenir à la fois
le plus haut niveau de sécurité et la capacité adaptée à la demande du trafic. Sur ce
sujet une première réflexion avait déjà conduit l’Académie à éditer en 1992 un
dossier n°5, à l’issue d’un colloque tenu à Toulouse en novembre 1990. Un
nouveau colloque sur la circulation aérienne a eu lieu en novembre 2000. Il a
conduit a élaborer les recommandations du présent dossier.

n°19 L’Avion de transport supersonique, 2002

Au cours d’une journée de réflexion sur les perspectives du transport
supersonique, ont été abordés successivement le marché, les spécifications d’un
éventuel programme, les problèmes à résoudre et les contraintes économiques à
remplir. La synthèse des exposés et des discussions qui ont suivi est l’objet du
présent dossier. Suite à l’accident de Concorde le 25 juillet 2000, il a semblé utile
de compléter cette présentation par une postface d’Henri Perrier qui fait le point sur
les conséquences de l’accident et la reprise des vols du Concorde.
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n°20 Formation des pilotes, 2002

L’Académie a été amenée à rendre publiques ses recommandations concernant
la formation des pilotes de l’aviation commerciale dès 1991. Dix ans après, le
paysage du transport aérien a beaucoup changé avec, d’une part, l’entrée en
vigueur d’une réglementation sur les licences des pilotes, commune à tous les pays
membres des JAA, et d’autre part, une révolution technique dans les cockpits avec
la généralisation des commandes de vol électriques, des calculateurs embarqués et
de la transmission automatique des données. Parallèlement, les moyens
pédagogiques devenaient beaucoup plus performants avec l’utilisation de
l’informatique et les énormes progrès des systèmes de visualisation. On trouvera
dans ce dossier n°20 la mise à jour des réflexions, remarques et recommandations,
issues de l’expérience.

n°21 Retour d’expérience dans l’aviation civile, 2003

Dans le cadre d’une recherche constante d’une plus grande sécurité, l’examen
du fonctionnement du grand système du transport aérien est de nature à révéler les
difficultés rencontrées et les dysfonctionnements qui risquent un jour de conduire
à des accidents. Le retour d’expérience constitue une forme de contrôle du
système, de nature à identifier les endroits ou des actions seraient souhaitables pour
améliorer la situation.

n°22 L’Europe et les débris spatiaux, 2003

L’augmentation des activités spatiales s’est traduite par une quantité importante
de débris représentant des risques en cas de collision avec des satellites
opérationnels mais aussi, pour les plus gros, des risques lors de leur rentrée dans
l’atmosphère. L’Académie a créé un groupe de travail chargé d’évaluer la situation
actuelle, d’identifier les mesures envisagées et de dégager les recommandations
susceptibles d’être présentées aux autorités concernées. Ensuite elle a organisé, en
novembre 2002, un colloque pour passer en revue les aspects techniques,
économiques et juridiques et examiner aussi les problèmes liés à la surveillance de
l’espace et à la coopération internationale.

n°23 La Menace balistique : quelle politique pour la France et
l’Europe ?, 2004

La prolifération balistique est une réalité. Limitée aujourd’hui à des missiles à
courte et très courte portée, on ne peut exclure qu’elle se développe et puisse
menacer la France et l’Europe à l’horizon d’une quinzaine d’années. Les États-
Unis ont lancé un programme de déploiement par étapes d’une défense anti-
balistique globale qui aura vraisemblablement des conséquences stratégiques et
techniques majeures. Les pays européens n’ont, à ce jour, pas défini de réponse
adaptée ni à la menace potentielle ni au défi technique américain. L’Académie a
créé un groupe de travail composé de membres de la commission Défense chargé
d’analyser les différents aspects du problème. Ce dossier n°23 présente les
conclusions du groupe de travail.
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n°24 L’Impact du trafic aérien sur l’environnement, 2004

Ce dossier n°24 prolonge une réflexion entreprise voilà une dizaine d’années,
en focalisant sur l’impact d’une flotte de transport civil subsonique, depuis
l’époque actuelle jusqu’en 2050, aussi bien aux altitudes de vol en croisière qu’en
zone aéroportuaire, en tenant compte des prévisions de croissance du trafic aérien
et des perspectives des progrès techniques. La nécessité d’approfondir les
connaissances scientifiques sur l’atmosphère, notamment au voisinage de la
tropopause, conduit à poursuivre les campagnes de mesures à bord d’avions
d’expérimentation ainsi qu’à bord d’avions de ligne. Les échanges entre les
spécialistes de l’aéronautique et les scientifiques de l’atmosphère seront très
fructueux pour ces deux disciplines.

n°25 La Révolution des drones, 2005

Grâce aux récents progrès accomplis dans des domaines-clés tels que
l’informatique, la robotique, l’optronique, l’imagerie radar, la transmission de
données, les drones (ou UAV, pour Unmanned Aerial Vehicle) occupent à juste titre
une place de plus en plus importante dans les milieux de l’aéronautique et de la
défense. À ce jour, ces drones sont principalement destinés à des missions
militaires. Pourtant de nombreuses applications liées à la sécurité intérieure ou à
diverses missions civiles pourraient apparaître à l’avenir, dès lors que seront
maîtrisés l’intégration de ces nouveaux véhicules dans la circulation aérienne
générale, ainsi que les coûts d’utilisation. Ce dossier n°25 recense les différents
systèmes de drones, identifie leurs principales missions militaires ainsi que les
applications civiles envisageables, et présente quelques recommandations pour le
développement futur de ces systèmes.

n°26 Compagnies de transport aérien à bas prix, 2006

Une politique de compression de tous les coûts et de productivité élevée des
moyens humains et techniques a permis à des compagnies aériennes d’un nouveau
type d’émerger, de se multiplier et de prendre une part croissante du marché du
transport aérien, dont elles ont largement augmenté le périmètre tout en dynamisant
des marchés secondaires tels que le tourisme et l’immobilier. S’agit-il d’un
épiphénomène, d’une nouvelle bulle spéculative sans perspective à terme ? Ou au
contraire d’une offre nouvelle pour un marché nouveau et durable ? Dans ce
dossier n°26, l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace (ANAE), après avoir
étudié le phénomène des compagnies aériennes “à bas prix” et interrogé plusieurs
de ses principaux partenaires, tente d’apporter une réponse à ces interrogations.

n°27 L’Europe de l’Espace ; enjeux et perspectives, 2006

Les évolutions récentes de la politique spatiale américaine, les progrès
spectaculaires réalisés par la Chine, la relative stagnation du marché des
télécommunications par satellites au cours des dernières années posent la question
d’une relance de la politique spatiale européenne. 

PUBLICATIONS
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Par ailleurs, la réflexion européenne sur l’Espace a du mal à se développer en
dehors des institutions centrales comme l’Agence spatiale européenne, les agences
spatiales nationales et, depuis quelques années, la Commission européenne. Les
fondations et autres institutions de recherche sont peu actives dans ce secteur, et
l’Institut européen de politique spatiale (ESPI) est de création trop récente pour
influer sur la réflexion des milieux politiques en Europe. 

C’est la raison pour laquelle l’Académie a constitué une commission de
réflexion sur l’Espace à la fin de 2003, faisant largement appel à des spécialistes
de tous les horizons, et en particulier à de nombreux experts en provenance
d’autres pays européens que la France. 

Ce dossier n°27 regroupe les rapports des sept groupes de travail, assortis d’un
certain nombre de recommandations et d’un rapport de synthèse. Il constitue ainsi
une contribution à l’élaboration d’une véritable politique spatiale européenne.

n°28 La sécurité des compagnies aériennes, 2007

L’Académie de l’air et de l’espace s’implique dans la sécurité des activités
aéronautiques ; elle y a déjà consacré colloques et forums et a publié plusieurs
dossiers sur ce thème essentiel pour l’aéronautique. L’Académie a été ainsi
conduite à s’intéresser à la sécurité du système de transport aérien dans sa globalité
et ses différentes composantes. Récemment, l’Académie a demandé à sa Section 4
de réfléchir aux méthodes d’appréciation des performances des transporteurs
aériens en matière de sécurité. Comment hisser la performance des exploitants
aériens toujours plus haut, pour une sécurité toujours meilleure ? Comment pousser
le peloton des entreprises de transport aérien, et surtout les traînards, vers ceux qui,
en tête, donnent le meilleur ? Ce dossier tente d’apporter des éléments de réponse
à ce défi.

n°29 Le transport aérien face au défi énergétique, 2007

Le déclin progressif de la production pétrolière mondiale à partir d’un “pic”
envisagé entre 2010 et 2030 entraînera dans un avenir proche une raréfaction et un
renchérissement du pétrole ; cette hausse de prix sera amplifiée par la mise en place
de taxes associés aux émissions de carbonne. De telles évolutions affecteront
profondément le développement du transport aérien, d’autant plus qu’il n’existe
aujourd’hui aucune alternative à l’utilisation du kérosène produit à partir du pétrole
ou obtenu par synthèse.

L’Académie de l’air et de l’espace, en collaboration avec l’Association
aéronautique et astronautique de France et l’Académie des technologies, a organisé
en 2006 un colloque international destiné à faire le point sur ces questions et d’en
mesurer les conséquences sur le transport aérien, la conception du produit et
l’avenir de la construction aéronautique civile.

Ce dossier de l’Académie constitue une synthèse des exposés, en reprend les
principales conclusions et présente ses propres recommandations sur le sujet.
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OUVRAGES
- Un système de positionnement “Galileo” ; un enjeu stratégique,

scientifique, technique, 2003 
- Dictionnaire historique des Français du Ciel, le cherche midi éditeur, 2005

ACTES DES COLLOQUES

Pour une description des thèmes des colloques et des forums, voir page 229.
- L’Europe et les débris spatiaux, cédérom, 2003
- Formation des ingénieurs ; aéronautique et espace, cédérom, 2004
- Les apports de l’Espace dans le progrès de la connaissance et de la gestion

humaniste de la planète, cédérom, 2004
- Automatisation du système de transport aérien, cédérom, 2006
- Hélicoptères : missions et perspectives, cédérom, 2006
- Transport aérien face au défi énergétique, cédérom, 2007
- Accidents aériens : expertise juridique, cédérom, 2007
- Aspects scientifiques et fondamentaux du programme Galileo, cédérom,

2007

COMPTES RENDUS DES FORUMS
Forum n°13-17 comptes rendus, 2001-2002
Forum n°17 Alarmes et conscience de la situation, 2003
Forum n°18 Compétence du pilote, 2003
Forum n°19 L’hélicoptère retrouve sa liberté, 2004
Forum n°20, De 14 heures à 18 heures de vol, et au-delà ; évolution ou

révolution, 2004
Forum n°21 Vols très long-courriers, facteurs humains mis en jeu, 2005
Forum n°22 Du bloc opératoire au cockpit d’un avion de ligne, 2006

Compilations : 

Vol. 3 : Intégration homme-systèmes dans l’Aéronautique : septembre
1998 - janvier 2003, compilation sur CDRom, 2004

LETTRES DE L’ACADÉMIE, 2001-2007
n°25 janv. 2001 Sécurité et capacité dans le transport aérien européen,

Jacques Plenier
n°26 mars 2001 La Conception d’un cockpit d’avion de combat, Yves

Kerhervé
n°27 mai 2001 Programme scientifique de l’ESA, Roger Bonnet
n°28 sept. 2001 L’armée de l’Air dans la guerre (1939-1940) gén. Lucien

Robineau
n°29 nov. 2001 Quelles vitesses pour le transport aérien intercontinental ?,
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Philippe Poisson-Quinton et Georges Ville
n°30 janv. 2002 Le Transport aérien régional, Jean-Paul Perrais
n°31 mars 2002 Missions spatiales scientifiques et très faibles accélérations,

Alain Bernard
n°32 mai 2002 La Cour internationale de justice et le contentieux aérien,

Gilbert Guillaume
n°33 sept. 2002 Le syndrome de la station assise prolongée au cours des vols

de longue durée, Alain Didier
n°34 nov. 2002 Pour la satisfaction des passagers aériens, Jean Calmon et

Robert Espérou
n°35 fév. 2003 Analogies et différences entre aéronautique et nucléaire,

Claude Frantzen
n°36 avril 2003 La Stratosphère et le climat, Marie-Lise Chanin
n°37 juin 2003 Le Spatial européen en crise, général Jean Rannou
n°38 sept 2003. Un demi-siécle d’aviation civile à réaction, Georges Ville
n°39 fév. 200 Vers l’automatisation du vol et de sa gestion, Marc Pélegrin
n°40 juin 2004 Naissance de l’armée de l’Air, général Lucien Robineau
n°41 nov. 2004 Que penser du renouveau des dirigeables ?, Jacques Bouttes
n°42 janv. 2005 Gestation de l’A380, Jürgen Thomas
n°43 avril 2005 L’avion de transport et la pénurie de pétrole, Georges Ville
n°44 juin 2005 Les Français du ciel, général Lucien Robineau
n°45 sept. 2005 La commission Espace de l’ANAE, Gérard Brachet
n°46 nov. 2005 Compagnies aériennes à bas coûts, Claude Frantzen
n°47 fév. 2006 Le retour du turboprop, Jean-Paul Perrais
n°48 mai 2006 Automatisation du transport aérien, Bernard Ziegler
n°49 sept. 2006 Airbus-Boeing, grandeur et servitudes d’un duopole, Pierre

Sparaco 
n°50 déc. 2006 Héliports du futur, Charles Schmitt
n°51 mars 2007 Quel futur pour le contrôle aérien ? Jacques Villiers
n°52 mai 2007 L’industrie aéronautique en Chine, Jean-Paul Perrais
n°53 juillet 2007 Bâtir l’avenir d’Airbus, Bernard Ziegler
n°54 sept. 2007 Politique spatiale européenne, météorologie et GMES, Alain

Ratier
n°55 nov. 2007 Sécurité et comportement humain, Jean Pinet
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DOCUMENTATION 

Le fonds documentaire de l’Académie de l’air et de l’espace couvre tous les
secteurs de l’air et de l’espace et est riche de plus de 1000 ouvrages. En 2001,
l’Académie a décidé de mettre ce fonds à la disposition du public et de créer un
centre de documentation et d’information. Ce centre a pour ambition, en
collaboration avec la Mairie de Toulouse, la Médiathèque José Cabanis et les
grandes écoles toulousaines, de devenir un véritable pôle d’animation, un lieu de
ressources et un relais dans les domaines de l’aéronautique et du spatial. Il
accueille désormais le public dans les locaux de l’ancien Observatoire de Jolimont,
siège de l’Académie, qui sont mis à disposition par la Mairie de Toulouse.

Voici les différentes étapes de sa mise en place :

2003-4 Mise à jour et informatisation de l’inventaire existant :

- 1200 monographies
- Usuels
- Collections de documents graphiques
- Périodiques et lettres d’information
- Archives
- Travaux universitaires
- Publications propres à l’Académie
- Informatisation du fonds documentaire
- Prise de contact avec la Médiathèque José Cabanis de Toulouse (pour

intégrer le réseau informatique municipal).

2004 Étude des besoins

- Étude des besoins des usagers du futur centre de documentation en
collaboration avec la Médiathèque José Cabanis de Toulouse qui
souhaitait que l’Académie devienne son “pôle spécialisé”.

2006 Demande et aménagement des locaux du centre de
documentation

- Remise dans son état initial de la grande pièce du rez-de-chaussée (à
gauche de l’entrée principale), des locaux de l’Académie, pour en
faire un centre de documentation conforme aux normes en vigueur.
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Informatisation du fonds documentaire

- Choix d’un logiciel documentaire “libre” spécifique à l’Académie.

2006-7 Mise en place d’une nouvelle classification du fonds
documentaire (établissement du plan de classement)

- Réalisation et approbation du nouveau plan de classement.

2007 : Demande et aménagement des locaux du centre de
documentation

- Equipement mobilier du centre de documentation dans le nouvel
espace.

Mise en place des procédures administratives d’ouverture
du centre de documentation 

- Prise de contact et déclaration avec la CNIL (Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés)

- Prise de contact et déclaration avec la SOFIA (Société Française des
intérêts des Auteurs de l’Écrit)

- Prise de contact avec le CFC (Centre Français d’exploitation du droit
de Copie)

Informatisation du fonds documentaire

- Traitement documentaire des ouvrages et des publications en série
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ACTIONS DIVERSES

L’Académie s’est impliquée dans de nombreux événements, actions,
manifestations, participations, partenariats, locaux ou nationaux et internationaux
non mentionnés dans les comptes rendus de séances, de sections et de commissions
portés dans ces annales. Qu’on veuille bien nous en excuser. Nous avons reporté
ci-après quelques actions parmi les plus marquantes. 

PARTICIPATION À UNE ACTION INTERNATIONALE CONTRE
LA PÉNALISATION DES ACCIDENTS D’AVIATION

À la suite de poursuites judiciaires au pénal allant à l’encontre des
améliorations de la sécurité aérienne l’Académie s’est associée en 2006 à une
action entreprise par la Flight Safety Foundation. Une résolution a été largement
diffusée en France et à l’étranger.

RÉSOLUTION

RELATIVE À LA PÉNALISATION DES ACCIDENTS D’AVIATION

Les organisations soussignées :

- Reconnaissent qu’il est essentiel, dans le cadre d’enquêtes sur des accidents d’aviation
civile, de garantir la libre circulation d’informations afin de déterminer la cause des
accidents et incidents, et de prévenir leur survenance ultérieure ;

- Reconnaissent que des mesures ont été prises récemment par l’Organisation de
l’Aviation Civile Internationale en vue de promouvoir des amendements à l’Annexe 13
(Enquêtes sur les accidents et les incidents d’aviation) à la Convention relative à
l’aviation civile internationale, encourageant les États contractants à adopter au plus tard
en novembre 2006 certaines mesures visant à protéger les sources d’informations sur
la sécurité ;

- Reconnaissent qu’il est essentiel de prévenir l’utilisation inappropriée d’informations sur
la sécurité, y compris l’utilisation croissante desdites informations dans le cadre de
procédures pénales à l’encontre du personnel d’exploitation, des dirigeants et des
représentants des instances de réglementation en matière de sécurité ;

- Reconnaissent que les informations communiquées de plein gré par les personnes
interrogées au cours d’enquêtes sont précieuses, et que leur utilisation par des
enquêteurs ou des autorités de poursuite aux fins d’établir des culpabilités et de
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réclamer des peines pourrait dissuader la communication d’informations relatives aux
accidents, ce qui nuirait à la sécurité aérienne ;

- Reconnaissent que dans certaines circonstances, notamment dans le cas d’actes de
sabotage et de faute intentionnelle ou de conduite particulièrement imprudente, des
enquêtes judiciaires et des poursuites pénales peuvent s’avérer appropriées ;

- Sont préoccupées par la tendance croissante visant à pénaliser les actions et omissions
des parties impliquées dans des accidents ou incidents d’aviation ;

- Ont noté que :

a. suite à la collision en plein vol étant survenue le 29 septembre 2006 entre un avion
d’affaires Legacy 600 d’Embraer et un B-737-800 de la compagnie Gol Linhas Aéras
Intelligentes, les forces de l’ordre ont ouvert une enquête judiciaire et menacé de
poursuites pour homicide involontaire et interrogé les pilotes, tandis que leurs
passeports étaient saisis par un magistrat ;

b. la Cour de cassation française a rejeté, le 20 septembre 2006, la demande
d’annulation des poursuites dans le procès concernant le crash du Concorde Air
France de juillet 2000, dans lequel trois personnes, un ancien responsable de la
DGAC et deux anciens dirigeants d’un constructeur aéronautique, font actuellement
l’objet d’une instruction pénale ;

c. un jugement doit être rendu prochainement par un tribunal français dans l’affaire du
crash d’un avion d’Air Inter en 1992 à Strasbourg, dans laquelle le concepteur de
l’Airbus A320, deux cadres d’Air Inter en retraite, l’ancien directeur général de
l’Aviation Civile, le fonctionnaire en retraite chargé à l’époque de la certification au
niveau national et un contrôleur aérien ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites 14
ans après cet accident, et répondent d’accusations d’homicide par imprudence ;

d. le parquet suisse a engagé en août 2006 des poursuites contre huit contrôleurs
aériens de la société suisse Skyguide pour homicide par imprudence dans le cadre
de la collision en plein vol de l’avion B757 de DHL avec un TU-154 de la compagnie
Bashkirian, ayant eu lieu en 2002 au-dessus de Überlingen dans le sud de
l’Allemagne ;

e. le Bureau du Procureur fédéral suisse mène actuellement une enquête judiciaire
pour homicide par imprudence concernant l’ancien directeur général de Swiss
International Airlines, le directeur de l’Office Fédéral de l’Aviation Civile suisse et le
chef des opérations ainsi que le chef instructeur de Crossair, dans le cadre du crash
d’un avion de Crossair près de Zurich en novembre 2001, qui était dû à une erreur
de pilotage selon les conclusions du Bureau d’Enquêtes suisse sur les Accidents
d’Aviation ;

f. un tribunal italien a confirmé, le 7 juillet 2006, les condamnations pour homicide
involontaire de cinq responsables aéronautiques, dont un contrôleur aérien, l’ancien
directeur de l’aéroport de Linate, le responsable exécutif et un ancien directeur
général de l’Enav, l’agence italienne de contrôle du trafic aérien, dans le cadre de la
collision survenue en octobre 2001 sur la piste de l’aéroport de Milan entre un avion
de la SAS et un Cessna ;

g. dans le cadre d’une enquête quasi-judiciaire concernant le crash du B-737-300 de
la compagnie Helios ayant eu lieu en 2005 près d’Athènes, un projet de rapport
d’accident a été divulgué et que les autorités ont indiqué que ledit rapport serait
utilisé directement dans une enquête quasi-judiciaire destinée à déterminer les
responsabilités pénales ;

h. les procureurs fédéraux américains et ceux de l’État de Floride ont engagé des
poursuites pénales visant notamment 220 chefs d’accusation d’homicide volontaire
et involontaire, contre une société de maintenance et plusieurs mécaniciens ainsi
qu’un responsable de la maintenance, dans le cadre du crash de 1996 du vol 592
de ValuJet dans les Everglades en Floride, la plupart des accusations ayant
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finalement été écartées, retirées ou rejetées en appel, et toutes les personnes
jugées ayant été acquittées ;

i. Le parquet grec a engagé des poursuites pour homicide involontaire, blessures par
imprudence et perturbation de la sécurité des services aériens contre le
commandant et le premier officier dans le cadre du crash du vol Swissair à Athènes
en 1979, les pilotes ayant été condamnés à quatre ans d’emprisonnement,
ultérieurement commués en peine d’amende ;

- Reconnaissent que la protection des informations sur la sécurité contre tout usage
inapproprié a pour unique objectif de veiller à ce que lesdites informations continuent à
être disponibles, afin de pouvoir prendre des mesures préventives appropriées et
opportunes et de pouvoir améliorer la sécurité aérienne ;

- Tiennent compte du fait qu’il existe déjà de nombreuses mesures, et notamment des
sanctions disciplinaires, civiles et administratives, pour empêcher et prévenir les
accidents sans la menace de sanctions pénales ;

- Sont conscientes que le risque majeur d’une pénalisation des accidents d’aviation est le
refus des témoins de coopérer dans le cadre des enquêtes, ces personnes invoquant le
droit de se protéger contre des poursuites pénales, et choisissant de ne plus reconnaître
librement des erreurs dans l’esprit de l’Annexe 13 de la Convention relative à l’aviation
civile internationale visant à éviter la récurrence d’accidents ;

- Tiennent compte du fait que la majeure partie des accidents d’aviation résultent
d’erreurs humaines, souvent multiples, commises par inadvertance ;

- Sont convaincues que des enquêtes judiciaires et des poursuites pénales dans le cadre
d’accidents d’aviation peuvent nuire à l’efficacité d’une enquête sur les circonstances
d’un accident, et empêcher d’en déterminer les causes probables de manière opportune
et précise, et d’en tirer des recommandations visant à éviter qu’il ne se reproduise.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, les organisations soussignées :

1. Déclarent que l’objectif essentiel d’une enquête sur un accident d’aviation civile doit être
d’en déterminer la cause et les facteurs contributifs probables, et non de sanctionner
pénalement les équipages, les agents de maintenance, les dirigeants des compagnies
aériennes ou des constructeurs, les responsables des instances de réglementation ou
les contrôleurs aériens. En identifiant les circonstances et les causes d’un accident, les
professionnels de la sécurité aérienne seront mieux préparés pour aborder la prévention
des accidents à l’avenir.

Les enquêtes judiciaires peuvent entraver et entravent la collecte d’informations
essentielles dans le cadre d’une enquête sur un accident, et peuvent perturber par la
suite la prévention d’accidents d’aviation ultérieurs.

2. Déclarent que, à l’exception des actes de sabotage, de faute intentionnelle et de
conduite particulièrement imprudente (y compris abus d’alcool ou autres substances), la
pénalisation des accidents d’aviation n’est pas un moyen de dissuasion efficace et n’est
pas dans l’intérêt du public. Les professionnels du secteur de l’aviation sont déjà incités
par de nombreuses mesures à garantir la sécurité de leurs vols. Chaque jour, le secteur
de l’aviation met en jeu sa réputation de sécurité ainsi que des vies humaines, avec des
résultats exceptionnels en matière de sécurité, largement imputables au fait
qu’exploitants et industriels coopèrent actuellement volontiers, de façon complète et
franche, avec les organes d’enquête. L’intérêt représenté par l’obtention d’informations
précises en vue d’améliorer les normes de sécurité et de réduire la récurrence
d’accidents l’emporte largement sur la satisfaction que peuvent procurer des poursuites,
des condamnations et des peines. Il est plus utile à la société d’améliorer la sécurité du
secteur aéronautique que de chercher à obtenir des sanctions pénales pour les
personnes “coupables” d’erreurs humaines ou tragiques.
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Cette résolution a été accompagnée dans les milieux français d’une lettre de
l’Académie largement diffusée aux membres de l’Académie, corporations
partenaires, au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale,
au président du Sénat, au président du Conseil économique et social, au Premier
ministre, aux ministres de l’Intérieur, de la Défense, des Affaires étrangères, des
Finances et de l’Industrie, de la Recherche et des Transports, aux médias “liste des
contacts ANAE”, aux membres de la Mission d’information sur la sécurité du
transport aérien de voyageurs.

3. Exhortent les États à faire preuve de la plus grande modération et à adopter des lignes
de conduite plus strictes avant que les autorités entament des enquêtes ou des
poursuites pénales suite à des catastrophes aériennes. Sans éléments justifiant
véritablement une enquête judiciaire ou des poursuites pénales, il est plus utile au
secteur aéronautique et aux victimes d’accidents aériens ainsi qu’à leurs proches de
recourir à un contrôle réglementaire sévère et une mise en oeuvre rigoureuse des
réglementations par les autorités aéronautiques nationales et internationales, et de
poursuivre l’obtention d’indemnités devant les tribunaux civils. 

4. Exhortent les États à protéger les rapports d’enquête-accident et leurs conclusions
quant aux causes/facteurs contributifs probables contre toute divulgation prématurée et
contre leur utilisation directe dans le cadre de poursuites civiles ou pénales. Bien que le
fait d’utiliser les rapports d’accident officiels puisse éviter aux enquêteurs judiciaires la
charge considérable que constitue une enquête indépendante, il existe un risque
important et sérieux de détourner ces rapports de leur objectif initial, les causes
techniques ne pouvant bien souvent pas être assimilées à des causes juridiques
nécessaires pour établir une responsabilité civile ou pénale.

En outre, le recours par les autorités judiciaires ou les parties civiles à des “experts”
techniques peu formés et manquant d’expérience, en comparaison avec les autorités
d’enquête officielles, peut entraîner des analyses techniques erronées et des erreurs
judiciaires, tout en portant atteinte à l’enquête d’accident officielle.

5. Exhortent les autorités nationales d’enquêtes en matière d’aviation et d’accidents à : 
(i) exercer un contrôle rigoureux des enquêtes-accidents, libres de toute interférence

excessive des forces de l’ordre ; 
(ii) encourager la coopération internationale dans le cadre des enquêtes sur les

accidents en vertu de l’Annexe 13 ; 
(iii) réaliser des enquêtes professionnelles en vue d’identifier les causes et facteurs

contributifs probables, et développer des recommandations de manière concertée,
en évitant toute “conclusion hâtive” ; 

(iv) garantir la communication libre et volontaire d’informations essentielles sur la
sécurité ; 

(v) fournir dès que possible aux proches des victimes et à leurs familles des
informations complètes, exactes et précises ; et 

(vi) traiter dans les plus brefs délais tout acte ou omission contraire aux normes de
l’aviation.

Le 17 octobre 2006
Signé :

William Voss, President and CEO Flight Safety Foundation
Jean-Claude Bück, Président Académie nationale de l’Air et de l’Espace
Keith Mans, Chief Executive Royal Aeronautical Society
Alexander de Kuile, Secretary General Civil Air Navigation Services Organization
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Texte de la lettre :
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ACTIONS DIVERSES

Toulouse, le 26 octobre 2006

M,

L’Académie nationale de l’Air et de l’Espace a diffusé en avril dernier un
communiqué “Accident technique et faute pénale” dans lequel elle manifestait
son inquiétude sur les conséquences que peuvent avoir les procédures
pénales engagées lors d’accidents aériens “sur des pans entiers de l’activité
de la nation, et sur la sécurité des utilisateurs des secteurs concernés, sans
qu’il soit répondu correctement, à son avis, aux attentes des proches des
victimes de leurs dysfonctionnements”. Ce communiqué vous avait été
adressé.

Depuis, la Flight Safety Foundation, organisation internationale
indépendante de droit américain ayant pour but de promouvoir la sécurité
aérienne, vient d’émettre une résolution co-signée par l’Académie nationale
de l’Air et de l’Espace, la Royal Aeronautical Society, et la Civil Air Navigation
Services Organization, et dont vous trouverez ci-joint la traduction du texte
intégral ainsi que du communiqué annonçant cette résolution.

Elle expose que la mise en cause pénale systématique des personnes
impliquées dans les accidents aériens est contre-productive et qu’elle devrait
se limiter aux cas où une faute délibérée ou une intention de nuire seraient
démontrées.

Force est d’ailleurs de constater à la lumière de l’expérience en France,
que le contenu et la durée de la procédure pénale ne font progresser en rien
la sécurité du transport aérien, les mesures susceptibles d’améliorer cette
sécurité ayant été prises depuis longtemps, notamment à la suite des travaux
de l’enquête administrative qui s’appuie sur un large spectre de
compétences, dont celles du Bureau d’Enquête et d’Analyses pour la sécurité
de l’Aviation Civile.

Au moment où l’État se penche sur la réforme du système judiciaire, nous
pensons que cette résolution peut apporter des éléments importants de
réflexion. 

Je vous prie de croire, M, à mes sentiments respectueux.

Le Président,

Jean-Claude BÜCK
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PROJETS TOULOUSAINS DE MUSÉOGRAPHIE
AÉROSPATIALE

Terre d’Envol

L’association Terre d’Envol a été fondée le 29 janvier 1990 pour mettre en place
dans la région toulousaine un ensemble de muséographie aérospatiale.

Les membres fondateurs étaient la municipalité de Blagnac, l’ANAE, Gemasud
SA, les Ailes Anciennes de Toulouse, l’Entreprise Industrielle, Fonta Promotion
SA, Sud Radio Services, la CCIT.

Plus tard s’y joignirent l’Aérothèque et l’Aérospatiale, la mairie de Toulouse,
Marconi Space, Tempo Conseils.

Les efforts permanents déployés par les membres, essentiellement l’ANAE, les
Ailes Anciennes, Aérospatiale, la CCIT, les mairies de Blagnac et de Toulouse, des
sociétés privées, sous la présidence de l’ANAE, n’ont pas réussi pendant de
longues années à dégager le consensus politique nécessaire au démarrage du projet
malgré les nombreuses études évoluant au gré des exigences des autorités locales
concernées, et l’accord de principe en 1992 du Musée de l’Air et de l’Espace du
Bourget pour établir un partenariat si un centre équivalent voyait le jour dans la
région toulousaine.

L’un des sujets majeurs de discorde fut le choix de l’emplacement évoluant
entre Blagnac, Montaudran et Balma. Finalement la mairie de Toulouse décida de
fonder seule en 1993 la Cité de l’Espace en face de Balma, laissant la partie
aéronautique toujours ballotée entre les trois sites.

Le projet “Parc de découverte aéronautique” fut lancé avec l’aide financière du
district de Toulouse avec en 1998-1999 une étude comparative des sites précités.
Rien ne bougea jusqu’au lancement du site Aéroconstellation préparant le
lancement del’A380.

Fin 2003 la communauté d’agglomération du Grand Toulouse décida enfin de
lancer une étude sur le site d’Aéroconstellation situé à Blagnac, Terre d’Envol étant
toujours la partie menante. Sa présidence était passée en 1994 de Jean Pinet à
Claude Terrazzoni.

En 2006 l’association composée alors de l’ANAE, de l’Aérospatiale/Airbus,
des Ailes Anciennes, de la CCIT, de l’Entreprise Industrielle, de Matra Marconi
Space, de Tempo-Conseils, de la ville de Blagnac, changea de statuts afin de
pouvoir gérer correctement le projet, nommé plus tard Aéroscopia, devant aboutir
en 2009, le financement étant alors acquis en grande partie mais pas en totalité.

Montaudran

En 2005 la mairie de Toulouse décida de mettre en place sur le site historique
de Montaudran “un musée vivant, moderne et attractif, ouvert au public le plus
large, afin de faire vivre la mémoire de cette période importante de l’histoire de
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l’aéronautique”. Cette réalisation devrait être complémentaire à celle
d’Aéroconstellation.

Le projet a été confié à une commission présidée par Henri Martre et le
concours de l’Académie est souhaité.

CONCORDE 1
Le Concorde 1 a été remis officiellement à l’Académie le 11 avril 1987.

À la demande d’Aérospatiale il a été placé près de l’entrée du hall Clément
Ader et à la demande générale il a été mis à la disposition du grand public.

Sa visite a été confiée à la société Taxiway et le nombre moyen de visiteurs était
entre 25 000 et 30 000 par an. Malgré ce succès l’entretien correct de l’avion laissé
aux intempéries a laissé à désirer. Michel Rétif a assuré le suivi de l’état de
l’appareil, en signalant les problèmes constatés et proposant des solutions. Ce n’est
qu’en 2004 que suivant la décision du président d’Airbus-France, Jean-Marc
Thomas, une réunion se tint avec la commission du patrimoine d’Airbus-France le
26/03/2004 au cours de laquelle la situation fut débloquée, le financement fut
trouvé pour la remise en état, et un service fut désigné pour assurer un entretien
correct.

Les visites continuent d’être gérées par la même société. Une augmentation du
nombre de visiteurs fut observée à l’interruption de l’exploitation des avions.

Le positionnement de l’avion est envisagé au sein du parc aéronautique projeté
sur Aéroconstellation, Concorde 1 avec sa configuration essais en vol et le
Concorde d’Air France avec sa configuration commerciale.

COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU GRAND
TOULOUSE

Les premiers contacts avec la Communauté d’agglomération du Grand
Toulouse eurent lieu en mars 2004. À leur suite a été signée une convention suivant
laquelle l’Académie s’engage à fournir certaines prestations à la Communauté du
Grand Toulouse.

Les deux thèmes dans lesquels la Communauté souhaite que l’Académie
s’implique sont rappelés :

- la candidature à des implantations détachées de l’AESA (Agence
européenne de la sécurité aérienne) ;

- la création des conditions favorables sur le territoire du Grand Toulouse
pour l’obtention de retombées du programme GMES (Global Monitoring
for Environment and Security - initiative conjointe de l’ESA et de l’Union
européenne consistant en un ensemble de services thématiques qui seront
mis en place à partir de 2008).
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Deux groupes sont constitués pour répondre à ces demandes. Un document
“Étude sur l’Agence européenne de la sécurité aérienne” est transmis ainsi qu’un
dossier sur l’Espace en décembre 2005.

PARTICIPATION À DES REMISES DE PRIX ET
RÉCOMPENSES

IAS

La contribution de l’Académie a été sollicitée par l’Institut de l’Aéronautique
et de l’Espace lors de ses remises annuelles de diplômes à ses élèves étrangers.

Prix Max Fischl d’Aéroconseil

L’Académie a décidé de parrainer le prix Max Fischl, du nom du fondateur du
Groupe Aéroconseil, destiné à récompenser annuellement la meilleure contribution
du personnel aux activités techniques du groupe. L’Académie participe au jury
décernant le prix. La première session s’est tenue en 2007.
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PRIX ET MÉDAILLES
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- IV - 

PRIX ET MÉDAILLES

L’Académie a créé et décerne des prix et des médailles :

- Un Grand prix annuel
- Un “Prix étranger pour l’éducation”, annuel
- Un prix “Droit et économie du transport aérien et spatial”, bisannuel
- Des médailles de vermeil, d’argent et de bronze, annuelles.

(Pour plus de détails concernant les récipiendaires 2001-2007, veuillez
consulter les comptes rendus des séances solennelles, à partir de p24.)

GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE
Le Grand prix de l’Académie a été créé en 1984. Il récompense une personne,

ou éventuellement une équipe, française ou étrangère, s’étant particulièrement
signalée par une action scientifique, technique ou culturelle de haute qualité dans
les domaines de l’air ou de l’espace, ayant apporté du nouveau pour
l’enrichissement du patrimoine, ou la diffusion des connaissances. 

Liste des récipiendaires 

2007 Thierry Michal, directeur du département Prospective et Synthèse de
l’Onera, pour l’action conduite comme chef du projet du système
“GRAVES” de veille spatiale.

2006 La société Dassault Aviation, représentée par son président Charles
Edelstenne, pour le programme Falcon et sa réussite technique et
commerciale.

2005 Le programme Huygens en les personnes de Roger Imbert et Jean Zieger.
2004 Michel Allier pour le rôle éminent qu’il a joué dans le lancement et le

développement du missile Aster alors qu’il était directeur de la division
des Engins tactiques d’Aerospatiale.

2003 Georges Duval pour sa contribution majeure dans la position de premier
rang mondial atteinte par Aubert & Duval dans le forgeage de précision
de pièces pour l’aéronautique et l’espace.
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2002 Jean Couratier, directeur technique de l’activité des pneumatiques d’avion
Michelin pour sa contribution majeure dans la mise au point d’une
nouvelle technologie de pneumatiques pour Concorde.

2001 Pierre Gallon, adjoint technique du département Capteurs de la division
Navigation à Thales Avionics. pour sa contribution majeure dans la mise
au point de la centrale gyrolaser monobloc triaxe.

2000 Pierre Laroche, chef de l’unité de recherche Environnement atmosphérique
à l’Onera et président de la commission internationale d’Électricité
atmosphérique de l’IUGG.

1999 Raymond Déqué, ancien directeur technique de la division “Avions”
d’Aerospatiale, représentant l’équipe ayant mis au point le système de
commandes de vol électriques des avions Airbus.

1998 Pierre Alési, ancien directeur de la division des moteurs civils à Snecma, et
Brian Rowe, ancien executive vice-president dirigeant l’Aircraft Engine
Group chez General Electric, artisans majeurs de la réussite du
programme de moteurs d’avion CFM 56.

1997 Francis Bernard, conseiller auprès de la direction de Dassault Systèmes,
pour la création et le développement du système CATIA de conception
et fabrication assistées par ordinateur.

1996 Jean-François Minster, physicien à l’Observatoire Midi-Pyrénées, pour ses
travaux d’océanographie spatiale et d’exploitation des données du
satellite Topex-Poséïdon.

1995 Claude Bessière, pilote, pour sa contribution aux résultats exceptionnels
obtenus par l’équipe de France de voltige aérienne en 1994.

1994 René Romet, pilote, pour sa carrière consacrée au sauvetage des vies
humaines et à la formation des équipages d’hélicoptères au vol en
montagne.

1993 Hubert Combe, ingénieur à Sextant Avionique, pour ses travaux sur
l’anémométrie laser.

1992 Société Arianespace, représentée par Charles Bigot, Brigitte Raguenaud et
Michael Hill, pour la réussite commerciale de la société.

1991 Auguste Mudry, constructeur aéronautique, pour l’ensemble de ses
réalisations.

1990 Aimé Hancart et René Stevens, d’Aerospatiale, pour leur participation à
l’étude et à la mise au point de l’hélicoptère SA 365 Dauphin.

1989 André Van Gaver, du CNES et Bernard Humbert, d’Aerospatiale, pour leur
participation à la réussite technique et industrielle du programme Ariane
IV.

1988 Jacques Caruel et André Barbot, ingénieurs à Snecma, principaux
responsables de la conception et de la réalisation du moteur M88.

1987 Jacques Breton et Michel Courtois, du CNES et Philippe Aubay, de
MATRA, représentant les réalisateurs du projet SPOT.

1986 Jean-Jacques Speyer, ingénieur à Airbus Industrie, pour ses travaux sur
l’ergonomie des postes d’équipage des Airbus.
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1985 Roger Marguet, directeur pour les applications militaires à l’Onera, pour ses
travaux sur les statoréacteurs.

PRIX DE DROIT ET D’ÉCONOMIE DU TRANSPORT AÉRIEN
ET SPATIAL

Le Prix de Droit et économie du transport Aérien et spatial, créé par l’Académie
de l’air et de l’espace, est attribué à une thèse de doctorat soutenue dans une
Université entièrement ou partiellement francophone au cours des trois années
précédant la date limite de son dépôt à l’Académie. 

Liste des récipiendaires 

2006 Bruno Poulain, pour sa thèse sur “La garantie internationale au service du
crédit aérien”.

2004 Kostis Kostopoulos, docteur en droit communautaire aérien, avocat au
Barreau d’Athènes, pour sa thèse sur : “Les obligations de service public
dans les lignes aériennes et les aéroports en droit communautaire de la
concurrence”.

1999 Bénédicte Molin, attachée de recherche au Laboratoire d’Économie des
transports, pour sa thèse de doctorat d’économie sur les “Éléments
d’économie des réseaux hub and spokes aériens. Expérience américaine,
perspectives européennes”.

1994 Laurence Ravillon, pour sa thèse sur “Les aspects juridiques de la mise en
place et de l’exploitation d’un système de télécommunication par
satellite”.

1993 Laurence-Caroline Henry, pour sa thèse sur “La concurrence et la politique
communautaire du transport aérien”.

1990 Ki-Gab Park (Corée), pour sa thèse sur “La protection de la souveraineté
aérienne” et Ilias Kuskuvelis (Grèce), pour sa thèse sur “Le régime
juridique militaire de l’espace extra-atmosphérique : essai
d’interprétation”.

MÉDAILLES DE VERMEIL
La médaille de vermeil permet de donner la notoriété nationale et internationale

qu’elle mérite à une personne dont l’activité a été déterminante dans les domaines
de l’air et de l’espace.

Liste des récipiendaires 

2007 Annie Baglin, astrophysicienne à l’origine du programme Corot.
2006 Pierre Bahurel pour son action déterminante à la direction du GIP Mercator

pour aboutir à une océanographie opérationnelle, utilisant des moyens
spatiaux tels que Topex et Jason.

2005 Le programme des commandes électriques des NH 90 avec Pierre-Albert
Vidal comme récipiendaire. 
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2004 Équipage d’un A300 de DHL, composé des Belges Éric Gennotte et Steeve
Michielsen et du Britannique Mario Rofail, qui a sauvé le 22-11-03 son
avion touché par un missile pendant un décollage de Bagdad.

2003 Claude Quièvre, pour le rôle important qu’il a joué dans le succès d’Ariane
IV.

2002 Hubert Palmiéri, pour l’ensemble de sa carrière au CNES et Arianespace,
notamment son importance dans le succès des lancements d’Ariane.

2001 Catherine Maunoury, hôtesse de l’air, chef de cabine à Air France,
championne du monde de voltige aérienne pour la seconde fois, le 20
août 2000, à Muret.

2000 Jean-Claude Chaussonnet, président-directeur général d’EADS Airbus,
pour son rôle essentiel dans la conception, l’application et la direction
des opérations pour l’industrialisation des avions Airbus.

1999 Gérard Feldzer, commandant de bord Airbus A340 à Air France, président
de l’Aéroclub de France, pour l’exposition “Champs d’Aviation”
organisée sur les Champs-Élysées en 1998, à l’occasion du centenaire de
l’Aéroclub de France.

1998 Marie-Lise Chanin, directeur de recherches au CNRS, service Aéronomie,
membre correspondant de l’Académie des sciences, pour sa contribution
aux travaux du groupe de travail Académie des sciences / ANAE sur
“L’impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le
climat”.

1997 André Fleury, pour les services rendus en tant que directeur de l’Académie
de 1984 à 1997.

Gérard Le Houx et Yves Morier, pour leur action menée aux JAA afin
d’assurer la promotion de concepts européens de réglementation et de
contrôle technique pour la sécurité de l’aviation civile.

1996 Ingénieur général Maurice El Gammal, ancien directeur technique général
de l’Onera, pour sa carrière consacrée à la recherche aéronautique et
spatiale.

1995 Marcel Henriet, pilote, pour l’ensemble de sa carrière aéronautique et
notamment pour son action au profit du Tour de France aérien des jeunes
pilotes.

1994 Jean Kovalevski, astronome au CNRS, pour l’ensemble de ses activités
scientifiques et pour son rôle déterminant dans le succès du programme
Hipparcos.

1993 Michel Rétif, pour l’ensemble de sa carrière au service de l’aéronautique.
1992 Dr Claude Milhaud, vétérinaire biologiste.
1991 Jean Cuny, ancien navigateur de l’armée de l’Air, ancien navigant d’essais,

collaborateur de Docavia.
1990 Étienne Herrenschmidt, pilote d’essais des hélicoptères Aerospatiale, pour

l’ensemble de sa carrière.
1989 Pr. Théodore Fujita (États-Unis), spécialiste des phénomènes de

cisaillement de vents.
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1988 Guy Mitaux-Maurouard (AMD), pilote d’essais, responsable de la mise au
point de nombreux appareils et plus particulièrement du Rafale.

1987 Pierre Baud (Airbus), pilote d’essais, chef des essais en vol de l’A320.
1986 Marie-Paule Vié-Klaze, conservateur du Musée de l’hydraviation de

Biscarrosse, qu’elle a créé et qu’elle anime.
1985 Jacques Pavaux, directeur de l’Institut du Transport Aérien, pour son

activité de recherche et d’enseignement dans le domaine du transport
aérien et pour son ouvrage “L’économie du transport aérien. La
concurrence impraticable” (1984).

MÉDAILLES D’ARGENT
Les médailles d’argent fournissent l’occasion de mettre en valeur l’action de

personnalités qui ont fait faire des progrès sensibles à une discipline contribuant
aux progrès de l’air et de l’espace.

Liste des récipiendaires 

2007 Pierre Deny, président de la société Boostec, pour ses réalisations dans
l’optique spatiale à partir du Carbure de Silicium.

Sir Martin Sweeting, président de la société Surrey Satellite Technology
Limited, société qui a développé des petits satellites à des prix et dans
des délais compétitifs 

2006 Jean Cousteix pour ses travaux sur la couche limite et les ouvrages qu’il a
publiés sur le sujet. 

Alexey Morozov, concepteur du moteur électro-ionique qui a servi de base
au moteur de Safran. 

Dominique Valentian pour le développement du système de propulsion
électrique à plasma stationnaire, de Snecma (Groupe Safran). Grâce à ce
moteur, la sonde Smart 1 s’est dirigée vers la Lune. Le moteur a fonctionné
environ 18 mois et a permis à la sonde de se placer en orbite lunaire. 

2005 Marie-Anne Clair pour l’ensemble de ses travaux au CNES, notamment
comme chef de projet de l’instrument spectromètre pour Intégral de l’ESA

EADS SOCATA, pour la réussite du programme TBM 700.
Sven Grahn, pour la conduite du programme Smart I, première sonde

lunaire européenne.
2004 Xavier Leclercq, créateur de la Société Brit Air, une grande aventure du

transport aérien français.
Jacques Louet, chef du projet Envisat, satellite européen au service de la

climatologie et de la protection de l’environnement.
2003 Klaus Koplin, pour son action au sein des JAA.

Christiane Michaut, pour l’ensemble de sa carrière, et pour sa participation
aux travaux sur le supersonique du futur.

2002 Gérard Huttin, adjoint au directeur Satellites Sciences et Observation à
Alcatel Space, pour le développement de la plate-forme Protéus.
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Francis Pointu, chef du service de fabrication, département Production
Turbomeca Tarnos, qui a mis au point la programmation, puis dirigé la
ligne robotisée de fabrication des pales de turbines.

2001 Anne-Marie Mainguy, directeur du centre Onera de Lille, pour son rôle dans
l’animation et la coordination des activités spatiales de l’Onera.

Camille Allaz, directeur général adjoint honoraire Air France, pour son
ouvrage : “La grande aventure de la poste et du fret aériens” du 18e siècle
à nos jours”.

Philippe Gaspar, Fondateur et directeur du groupe CLS-ARGOS (filiale du
CNES) pour sa contribution déterminante au succès de la mission Topex-
Poseïdon.

2000 Bernard Carzon, pour son rôle essentiel dans la réussite technique et
économique de l’usine Snecma du Creusot.

Colonel Bernard Molard, pour avoir assuré la fonction de directeur du
Centre Satellitaire de l’Union de l’Europe Occidentale à Torrejon en
Espagne. À ce titre, il a préparé l’arrivée du système d’exploitation
Hélios.

1999 Patrick Paris, champion du monde de voltige aérienne (août 1998,
Slovaquie), en remportant successivement le programme “libre” et les
deux “inconnus” sur un avion français (Cap-232).

Frédérique Rémy, chargée de recherche au CNRS, pour ses études sur la
dynamique des calottes polaires (Antarctique et Groenland) à partir de
l’altimétrie radar effectuée par satellites.

1998 Jean-Michel Estrade, directeur de l’usine Dassault Aviation à Biarritz, pour
l’ensemble de sa carrière au sein de Dassault Aviation.

Didier Massonnet, chef de division adjoint, chargé de la recherche et du
développement au centre spatial de Toulouse, pour ses travaux
notamment dans la détection des déformations centrimétriques de la
surface terrestre.

1997 Gérard Dorey, directeur technique général de l’Onera, pour l’ensemble de sa
carrière consacrée à l’aéronautique et plus particulièrement aux grandes
souffleries modernes.

Mohammed Dahbi, directeur général de Faugère et Jutheau, pour son action
en matière d’assurances aérospatiales.

Mudaham Taufick Zen, chef du groupe scientifique indonésien au comité
franco-indonésien JADE, pour son action en faveur de la coopération
franco-indonésienne.

1996 Gilbert Klopfstein, ingénieur en chef de l’Air, pour la réalisation et la
promotion de la présentation “tête haute” des paramètres de vol.

Alain Marenco, physicien, pour sa participation aux programmes Tropoz et
Mozaïc de mesures automatiques d’ozone et de vapeur d’eau dans
l’atmosphère.

1995 Georges Karadimas, ingénieur à Snecma, pour l’ensemble de son activité
scientifique.
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Alexandre Mihail, ancien directeur technique du Bureau Véritas, pour
l’ensemble de sa carrière consacrée à l’aéronautique.

1994 Jean-Claude André, directeur de l’École Météo France, pour sa contribution
à une meilleure connaissance de l’atmosphère.

Alain Bernard (Onera), pour sa contribution au développement de capteurs
inertiels à usage spatial et de système de guidage d’engins spatiaux.

Claude Nicollier (Suisse) (ESA), pour sa contribution à la mission de
dépannage du télescope Hubble, à bord de la navette spatiale.

1993 André Girard (Onera), pour ses travaux sur l’environnement atmosphérique
et l’instrumentation scientifique.

1992 Emmanuel du Pontavice, juriste.
F. Garcia Castaner, représentant l’Équipe de sauvetage du satellite Olympus,

(ESOC) et Horst Lechte (ESTEC).
Jean-Michel Fage, président de la Société Remtech.

1991 Bernard Lago (CNES), directeur du Groupe de géodésie spatiale.
Claude Bessière, champion du monde de voltige aérienne.
Pierre Rousseau, directeur-adjoint de la division Visualisation à Sextant

Avionique.
Équipe ENSICA (Hélène Ribet, Olivier Barbara, Eric Labiole, Diego Diaz,

Catherine Randon, Damien Prat), pour sa réalisation d’une maquette
volante de l’avion de Pénaud (1871).

1990 Raymond Auffray, expert judiciaire, spécialiste des questions aéronautiques.
René Coulon, journaliste.

1989 Jean Caillard, pilote d’essais, pour l’ensemble de sa carrière.
Daniel Huguenin (Suisse), chercheur à l’Observatoire de Genève,

réalisateur de nacelles stabilisées pour l’observation astronomique.
François Jorrot, ingénieur, spécialiste des gyrolasers.
Catherine Maunoury, championne du monde de voltige aérienne.

1988 Henri Werlé, aérodynamicien, inventeur de systèmes de visualisation
d’écoulements.

Nenad Hrisafovic, ingénieur, concepteur du CAP 20.
1987 Max Bossard, ingénieur, concepteur du mini-manche de l’A320.

André Fort, ingénieur, responsable de l’équipe poste de pilotage à deux de
l’A320.

Max Fischl, pilote d’essais, pour l’ensemble de sa carrière aéronautique.
Équipage Voyager (États-Unis) - médaille non remise.

1986 Josette Runavot, ingénieur au CNES, chef de projet VEGA pour la France.
Amédée Bevert, ingénieur, ancien directeur de la soufflerie de Cannes.
Christian Marchant, architecte du Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.
Prof. Claude Carlier, directeur du Centre d’histoire de l’aéronautique et de

l’espace.
1985 Philippe Droneau, pour ses actions à l’intention du public dans le domaine

de l’aéronautique et de l’espace.
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MÉDAILLES DE BRONZE 
Les médailles de bronze permettent de distinguer des personnes ne faisant pas

nécessairement partie du milieu aérospatial mais qui ont réalisé une action dont les
retombées intéressent ce domaine : publication, reportage, œuvre d’art, expérience
originale, démarche éducative…

Liste des récipiendaires 

2007 Francis Ducrest, pilote et écrivain, pour son ouvrage “L’Aviateur” dont la
teneur et la qualité littéraire sont remarquables.

Dirk Duytschaever, pour son action déterminante dans la mise en place d’un
contrôle aérien européen efficace, grâce à l’outil de l’unité de gestion des
flux (CFMU), pour diminuer le retard des vols dans l’espace européen.

Jean Noël, peintre de talent, pour la remarquable illustration du livre
“Hélicoptères” de Bernard Bombeau et pour l’ensemble de son œuvre.

2006 John Wegg, pour son livre “Caravelle “, traduit de l’américain par Laurent
Gruz, qui présente ce premier grand programme d’avion commercial
français. 

Gérard Weygand, président de l’association des peintres de l’air, peintre de
grand talent, pour l’ensemble de son œuvre. 

2004 Association Breguet-XIV pour la construction et la mise en vol d’une
réplique de l’avion historique Breguet-XIV

2003 Jacques-André Istel, pour son rôle de promoteur du mur du souvenir à
Felicity en Californie aux États-Unis, en hommage à l’aéronautique
française.

Xavier Penot, pour la conception de l’animation “Géonautes à la rencontre
du vaisseau terre” pour la Cité de l’espace.

Association Planète Sciences, pour son action de formation des jeunes aux
sciences et techniques par l’expérimentation.

2002 Jean-Claude Fayer, ancien adjoint civil au directeur du CEV Brétigny,
auteur de l’ouvrage “Vols d’essais - Le Centre d’essais en vol de 1945 à
1960”. 

Michel Trémaud, directeur du développement des standards opérationnels et
de la sécurité des vols d’Airbus Industrie, auteur d’une collection de
trente-quatre documents réunis sous le titre “Approach and landing
accident reduction”, document majeur pour la prévention des accidents
dans l’aviation commerciale.

2000 Juliette Bouchez, pilote d’hélicoptère, brevetée à 17 ans, championne de
France pour la sixième fois aux compétitions hélicoptères de 1999.

Claude Nouals, enseignant chercheur à l’École nationale supérieure
d’ingénieurs des constructions aéronautiques depuis 1970 pour son
action de formation dans cette école.

1999 Olivier Le Traon, ingénieur de recherche à l’Onera, département de Mesures
physiques, pour la conception et la réalisation d’un micro-accéléromètre
à quartz adapté au guidage des missiles tactiques.
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Fernand Verger, professeur de géographie à l’École normale supérieure,
pour l’Atlas de géographie de l’espace, réalisé et publié sous sa
direction.

1998 Pierre Boi, professeur d’anglais à l’École de l’Air, auteur d’un dictionnaire
aéronautique thématique et illustré français/anglais.

André Gasquet, professeur au Lycée Émile Combes de Pons, pour son
action d’échanges d’élèves entre les lycées de Pons et de Kourou.

1997 Michel Serrier, inventeur d’un turboréacteur pour modèles réduits.
Paola et Christian Moullec, pour leur action en faveur des oiseaux

migrateurs.
Bernard Chabbert, réalisateur de l’émission Pégase.

1996 M. et Mme Jean Ducret (Suisse), éditeurs, pour la réalisation et la diffusion
en français du magazine “Hélico revue”.

Commissaire-colonel Jean-Michel Golfier, peintre de l’Air, pour l’ensemble
de son travail et notamment l’illustration du “Mermoz” de Joseph Kessel
(réédition Nouvelle Librairie de France, 1991).

Jean-Paul Domen, Laurent Papiernik, Pierre-Louis Vernhes, ingénieurs,
pour l’étude, la réalisation et les essais d’une montgolfière à air chaud
humide.

1995 François Robineau, photographe professionnel spécialisé en aéronautique
pour son album “Rafale, les ailes du futur”.

Jean-Pierre Sanfourche, rédacteur en chef de la “Nouvelle Revue
d’Aéronautique et d’Astronautique” (AAAF).

1994 Jean-Pierre Lefèvre-Garros et Marcel Uderzo, réalisateurs de la bande
dessinée consacrée à Roland-Garros.

Philippe Ricco, pour sa contribution à l’histoire de l’aviation et pour son
film sur l’histoire du stato-réacteur en France.

1993 Gérard Feldzer, fondateur de l’Association Jonathan, pour son action auprès
des jeunes.

Alain Vassel, pour ses réalisations de maquettes volantes d’avions anciens.
1992 Annie Humbert-Droze Swezey et Jean-Claude Falque, réalisateurs de

l’ouvrage “Le Grand Atlas de l’Espace”.
Nicolas Hulot, journaliste.

1990 Jean Noël, peintre de l’Air.
Bernard et Marion Paris, cinéastes réalisateurs de nombreux films sur

l’Espace et les activités spatiales.
1989 Francis Bergèse, auteur de bandes dessinées.

Jame’s Prunier, peintre de l’Air.
1988 Geneviève Fabre, pour ses travaux sur les archives d’Henri Fabre, son père,

inventeur de l’hydravion.
1988 Anne-Marie Cuvillier, pour sa participation aux travaux de Geneviève

Fabre.
Jean-Michel Jarre, musicien, pour ses réalisations et en particulier le concert

donné à Houston sur le thème de l’Espace (médaille non remise).
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1987 Madeleine Tézenas du Montcel, sculpteur, pour les travaux réalisés pour
l’exposition Saint-Exupéry.

Lucien Vanel et Pierre Roudgé, restaurateurs, pour la mise au point de plats
gastronomiques à l’intention des cosmonautes.

1986 Jean Dieuzaide, photographe d’art, pour son œuvre aéronautique (médaille
non remise).

1985 Kamal Naguib (Égypte), journaliste aérospatial, président de World
Aerospace Education Organization.

PRIX SPÉCIAL 
2004 La Patrouille de France pour son rôle d’ambassadrice, qui symbolise la

nation française depuis 50 ans avec son panache tricolore lors de grandes
manifestations officielles et de démonstrations internationales de
prestige.

PRIX ÉTRANGER POUR L’ÉDUCATION - FONDATION FIAS
1991 Prof. Ronald S. Fletcher (UK), du Cranfield Institute of Technology,

initiateur de la collaboration avec Sup’Aéro et l’Université de
Compiègne et du rassemblement des écoles, universités et entreprises
aéronautiques européennes “ECATA”.

1990 Yilmaz Buyukersen (Turquie), recteur de l’Université Anadolu, pour
l’élaboration et la mise en application d’un enseignement à distance pour
la Turquie.

1989 Harsono Pusponegoro (Indonésie), responsable de la formation en Europe
de jeunes ingénieurs indonésiens.

1988 Salim Mehmud (Pakistan), président de la Commission des affaires spatiales
du Pakistan.

1987 Kaew Nualchawee (Thaïlande), directeur de l’Asian Regional Remote
Sensing Training Center de Bangkok.

1986 Général de Oliveira Piva (Brésil), directeur du Centro Technico
Aeroespacial du Brésil.
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BUREAUX

Au 1er janvier 2001

Président : Jacques Plenier, ancien directeur de la division Avions
d’Aérospatiale

Vice-présidents : Jacques Gangloff, administrateur de La Réunion Aérienne et
de La Réunion Spatiale
Jean-Claude Husson, président-directeur général d’Alcatel
Space, membre fondateur
Général Claude Lemieux, général de corps aérien (CR), ancien
commandant du Transport Aérien Militaire (COTAM)

Secrétaire général : Jean Pinet, ancien pilote d’essais, ancien administrateur-gérant
d’Aéroformation

Trésorier : André Dubresson, ancien directeur des programmes
aéronautiques civils au ministère des transports

À partir du 30 novembre 2001

Président : Jacques Plenier, ancien directeur de la division Avions
d’Aérospatiale

Vice-présidents : Jean-Claude Husson, président-directeur général d’Alcatel
Space, membre fondateur
Général Claude Lemieux, général de corps aérien (CR), ancien
commandant du Transport Aérien Militaire (COTAM)
Yves Sillard, ancien délégué général pour l’Armement

Secrétaire général : Jean Pinet, ancien pilote d’essais, ancien administrateur-gérant
d’Aéroformation

Trésorier : André Dubresson, ancien directeur des programmes
aéronautiques civils au ministère des transports
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À partir du 29 novembre 2002 

Président : Jean-Claude Husson, ancien président-directeur général
d’Alcatel Space, membre correspondant du Bureau des
longitudes, membre fondateur de l’Académie

Vice-présidents : Gérard Chauvallon, ancien vice-président et directeur général
d’Eurocopter France, Chairman of the board American
Eurocopter
Général Claude Lemieux, général de corps aérien (CR), ancien
commandant du Transport Aérien Militaire (COTAM)
Yves Sillard, ancien délégué général pour l’Armement

Secrétaire général : Jean Pinet, ancien pilote d’essais
Trésorier : Jean-Paul Perrais, ancien directeur des programmes Avions

régionaux à Aerospatiale

À partir du 28 novembre 2003

Président : Jean-Claude Husson, ancien président-directeur général
d’Alcatel Space, membre correspondant du Bureau des
longitudes, membre fondateur de l’ANAE

Vice-présidents : Jean-Claude Bück, ancien commandant de bord Air France,
chargé de mission représentant la DGAC au comité JAR FCL 
Gérard Chauvallon, ancien vice-président et directeur général
d’Eurocopter France, Chairman of the board American
Eurocopter
Yves Sillard, ancien délégué général pour l’Armement

Secrétaire général : Claude Bechet, ancien commandant de bord Air France et
pilote inspecteur à l’Organisme du contrôle en vol. Enquêteur
accidents

Trésorier : Jean-Paul Perrais, ancien directeur programmes avions
régionaux à Aerospatiale

À partir du 26 novembre 2004

Président : Jean-Claude Bück, ancien commandant de bord Air France,
chargé de mission représentant la DGAC au comité JAR FCL

Vice-présidents : Gérard Brachet, ancien directeur général du CNES
Gérard Chauvallon, ancien directeur général Eurocopter
France. Chairman American Eurocopter. Senior VP for USA,
Aerospatiale Matra
Georges Ville, ingénieur de l’Armement., ancien directeur
adjoint division Avions d’Aerospatiale

Secrétaire général : Claude Bechet, ancien commandant de bord Air France et
pilote inspecteur à l’Organisme du contrôle en vol. Enquêteur
accidents

Trésorier : Jean-Paul Perrais, ancien directeur programmes Avions
régionaux à Aerospatiale
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À partir du 25 novembre 2005

Président : Jean-Claude Bück, ancien commandant de bord Air France ;
chargé de mission représentant la DGAC au comité JAR FCL

Vice-présidents : Gérard Brachet, ancien directeur général du CNES
Pierre Sparaco, ancien European bureau Chief de “Aviation
Week & Space Technology”, directeur de la collection
Aviation des Éditions Privat
Georges Ville, ingénieur de l’Armement., ancien directeur
adjoint division Avions d’Aerospatiale

Secrétaire général : Claude Bechet, ancien commandant de bord Air France et
pilote inspecteur à l’Organisme du contrôle en vol. Enquêteur
accidents

Trésorier : Jean-Paul Perrais, ancien directeur programmes Avions
régionaux à Aerospatiale

A partir du 24 novembre 2006 et pour 2007

Président : Georges Ville, ingénieur de l’Armement., ancien directeur
adjoint division Avions d’Aerospatiale

Vice-présidents : Gérard Brachet, ancien directeur général du CNES
Marius Le Fèvre, ancien directeur de l’ESTEC-ESA
Pierre Sparaco, ancien European bureau Chief de “Aviation
Week & Space Technology”, directeur de la collection
Aviation des Éditions Privat

Secrétaire général : Claude Bechet, ancien commandant de bord Air France et
pilote inspecteur à l’Organisme du contrôle en vol. Enquêteur
accidents

Trésorier : Jean-Paul Perrais, ancien directeur programmes Avions
régionaux à Aerospatiale

A partir du 1er janvier 2008 (nouveaux statuts) :

Président : Georges Ville, ingénieur de l’Armement., ancien directeur
adjoint division Avions d’Aerospatiale

Vice-présidents : Gérard Brachet, ancien directeur général du CNES
Ralph Jaeger, ancien directeur général adjoint d’Arianespace
Pierre Sparaco, ancien European bureau Chief de “Aviation
Week & Space Technology”, directeur de la collection
Aviation des Éditions Privat

Secrétaire général : Jean-Claude Chaussonnet, ancien directeur général d’Airbus-
France

Trésorier : Jean-Paul Perrais, ancien directeur programmes Avions
régionaux à Aerospatiale
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1983-1985 Hubert Curien
1985-1987 André Turcat
1987-1989 Michel Bignier
1989-1991 Jean Pinet
1991-1993 Roger Chevalier
1993-1994 Philippe Poisson-Quinton
1994-1996 Michel Hucher
1996-1998 Pierre Vellas

1998-2000 Jean Calmon
2000-2002 Jacques Plenier
2002-2004 Jean-Claude Husson
2004-2006 Jean-Claude Bück
2006-2008 Georges Ville

1983-1985 André Turcat
1983-1986 Roger Chevalier
1983-1987 Pierre Contensou
1985-1989 Jean Pinet
1986-1987 Michel Bignier
1987-1991 François Maurin
1987-1990 Marc Pélegrin
1989-1991 Roger Chevaller
1990-1993 Philippe Poisson-Quinton
1991-1993 André Turcat
1991-1994 Michel Hucher
1993-1996 Jean Carpentier
1993-1996 Pierre Vellas
1994-1997 Jean Delacarte

1996-1998 Jean Calmon
1996-2000 Alain Didier
1997-2000 Jacques Plenier
1998-2001 Jacques Gangloff  
2000-2002 Jean-Claude Husson  
2000-2003 Claude Lemieux  
2001-2004 Yves Sillard  
2002-2005 Gérard Chauvallon  
2003-2004 Jean-Claude Bück  
2004-2006 Georges Ville  
2004- Gérard Brachet  
2005- Pierre Sparaco 
2006- 2007 Marius Le Fèvre 
2008- Ralph Jaeger 

1983-1987 Marc Pélegrin  
1987-1991 André Turcat  
1991-2003 Jean Pinet  

2003-2007 Claude Bechet  
2008- Jean-Claude Chaussonnet 

1983-1987 Marcel Barrère  
1987-1990 André Flourens  
1991-1996 André Turcat  
1996-2002 André Dubresson  

2002- Jean-Paul Perrais  

Trésoriers

Secrétaires généraux

Vice-présidents

Présidents

MEMBRES DU BUREAU DEPUIS LA CRÉATION DE
L’ACADÉMIE
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SECRÉTARIAT

2001

Martine Ségur, directeur

Isabelle Birabet, secrétaire de direction

Lindsey Jones, chargée des publications

Stéphanie Vaillant, secrétaire 

Arnaud Ribes, publications / multimédias

2002

Martine Ségur, directeur

Isabelle Birabet, secrétaire de direction

Lindsey Jones, chargée des publications, communication

Arnaud Ribes, publications / multimédias

Anouck Porcher, documentation, secrétariat

2003-2005

Martine Ségur, directeur

Isabelle Birabet, secrétaire de direction

Lindsey Jones, chargée des publications, communication

Arnaud Ribes, publications / multimédias

Patricia Arquellada, documentation, communication

2005-2007

Martine Ségur, directeur

Isabelle Birabet, secrétaire de direction

Lindsey Jones, chargée des publications, communication

Arnaud Ribes, publications / multimédias

Patricia Arquellada, documentation, communication

Kathrin Utess, secrétariat colloques
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ORGANISATIONS PARTENAIRES

MAIRIE DE TOULOUSE
La Mairie de Toulouse, abritant l'Académie dans l'observatoire de Jolimont,

assure son principal support logistique.

CORPORATIONS COTISANTES
Aérazur
Aeroconseil Groupe
Aeroports de Paris
Airbus France
Airbus SAS
Air France
Air Liquide
Aircelle 
Alcatel Alenia Space
Arianespace
ATR
Aubert & Duval Holding
Britair
Casa
CFM International
CNES
Dassault Aviation
EADS
EADS Astrium
EADS Space Transportation 
École Centrale
ENSICA
ENSMA
ENSTA
ESTACA
ESA
Eurocopter
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General Electric Int.
GIFAS
Honeywell
IPSA
Latecoère
Liebherr Aerospace
MBDA
Messier Dowty Int.
Météo France
Michelin
Northrop Grumman
Onera
Potez Aéronautique
Pratt & Whitney
Ratier Figeac
Rolls Royce Int.
Safran
Snecma
Sopemea
Supaéro
Techspace Aero
Thales
Thales ATM
Thales Avionics
Thales Airborne System
Turbomeca

CORPORATIONS ASSOCIEES

Échanges organisés:
AAAF
Académie de marine
ENAC
Flight Safety Foundation
La Réunion Aérienne et Spatiale
Musée de l'Air et de l'Espace

AUTRES ORGANISATIONS

Accordant des subventions :
Ville de Blagnac
DGAC
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MEMBRES DÉCÉDÉS

AU 31 DÉCEMBRE 2000
ABRAHAM Reinhardt - Né le 15.07.1929 - Décédé le 02.11.1995 - Président du

conseil de surveillance de Lufthansa
ACCART Jean, Général - Né le 07.04.1912 - Décédé le 19.08.1992 - Ancien

président de l’Association des Pilotes de Chasse
AUGER Pierre - Né le 14.05.1899 - Décédé le 24.12.1993 - Ancien président du

CNES - Membre de l’Académie des sciences
AURIOL Jacqueline - Née le 05.11.1917 - Membre fondateur - Décédée le

11.02.2000 - Pilote, détentrice de records de vitesse sur avions à réaction
BADRE Paul - Né le 02.05.1906 - Décédé le 10.08.2000 - Ancien pilote d’essais
BANKS Rodwell - Né le 22.03.1898 - Décédé le 12.05.1985 - Spécialiste des

turbomachines
BARRÈRE Marcel - Né le 19.08.1920 - Membre fondateur - Décédé le 24.08.1996

- Directeur de recherche et haut conseiller honoraire à l’Onera - Correspondant
de l’Académie des sciences

BELLONTE Maurice - Né le 25.10.1896 - Décédé le 14.01.1984 - Pionnier de la
traversée de l’Atlantique Nord

BULTÉ Philippe - Né le 25.09.1925 - Décédé le 30.09.1988 - Chef de l’Organisme
de contrôle en vol à la DGAC

CARRIÈRE Pierre - Né le 16.01.1915 - Membre fondateur - Décédé en juillet 1999
- Directeur scientifique puis conseiller honoraire à l’Onera

CHASSAGNY Marcel - Né le 04.10.1903 - Décédé le 18.09.1988 - Ancien
président-directeur général de MATRA

COLLET-BILLON Antonin - Né le 19.01.1922 - Décédé le 18.02.1996 - Ancien
directeur du Groupement pour les gros propulseurs à poudre

CONTENSOU Pierre - Né le 31.05.1914 - Membre fondateur - Décédé le
16.09.1987 - Ancien directeur général puis haut conseiller scientifique de
l’Onera - Membre de l’Académie des sciences

CORPS Gordon - Né le 02.11.1929 - Décédé en août 1992 - Ancien pilote d’essais
à Airbus Industrie
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COULOMB Jean - Né le 07.11.1904 - Décédé le 26.02.1999 - Ancien président du
CNES - Membre titulaire

CROCCO Luigi - Né le 02.02.1909 - Décédé en 1986 - Ancien conseiller
scientifique de l’Agence spatiale européenne

CZINCZENHEIM Joseph - Né le 18.08.1919 - Décédé le 16.02.1994 - Ingénieur
en chef à la direction technique puis conseiller technique AMD-BA

DABRY Jean - Né le 08.12.1901 - Décédé en juillet 1990 - Pionnier de
l’Aéropostale

DASSAULT Marcel - Né le 22.01.1892 - Décédé le 18.04.1986 - Constructeur
aéronautique

DEBRÉ Michel - Né le 15.01.1912 - Décédé le 02.08.1996 - Ancien Premier
ministre - Membre de l’Académie française

DÉPLANTE Henri - Né le 12.11.1907 - Décédé le 18.03.1996 - Ancien directeur
général technique de AMD-BA

DÉTRÉ Georges - Né le 19.07.1902 - Décédé en avril 1987 - Pilote d’essais
DRAPER Charles - Né le 02.10.1901 - Décédé le 25.07.1987 - Directeur du

laboratoire Charles-Stark-Draper
DUPERIER Bernard, Colonel - Né le 13.06.1907 - Décédé le 08.06.1995 - Ancien

commandant de l’Escadre de chasse française en Angleterre
FABRE Henri - Né le 29.11.1882 - Décédé le 29.06.1984 - Auteur du premier vol

en hydravion
FRÉJACQUES Claude - Né le 01.08.1924 - Décédé le 07.06.1994 - Vice-président

de l’Académie des sciences
GAUTHIER Gabriel - Né le 12.09.1916 - Décédé le 03.03.1996 - Ancien chef

d’État-major de l’armée de l’Air
GONORD Jean - Né le 04.04.1903 - Décédé le 02.02.1988 - Pilote d’essais
GOZLAN Albert - Né le 16.04.1910 - Décédé le 17.02.1999 - Spécialiste des

statoréacteurs et turbo-statoréacteurs
GRANDPIERRE Robert - Né le 31.10.1903 - Membre fondateur - Décédé le

11.03.1984 - Fondateur du CERMA
HAUS Frederic - Né le 06.06.1896 - Décédé le 22.06.1993 - Vice-président de

l’Institut Von Karman de dynamique des fluides
HIRSCH René - Né le 12.03.1908 - Décédé le 08.08.1995 - Spécialiste en

aérodynamique
HOFF Nicholas - Né le 03.01.1906 - Décédé le 04.08.1997 - Ingénieur - Spécialiste

des structures - Associé étranger de l’Académie des sciences
JORDAN Hermann - Né le 28.06.1922 - Décédé le 27.12.1999 - Ancien président

du DFVLR
KELLEY Bartram - Né le 28.11.1909 - Décédé le 17.12.1998 - Ancien senior vice-

président de Bell Helicopter Textron
LACHAUME Pierre - Né le 01.08.1930 - Décédé le 31.07.1998 - Ancien directeur

technique de Snecma
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LAURENT Roger - Né le 18.06.1913 - Décédé le 25.03.1994 - Chargé de mission
honoraire de l’information de l’Aviation civile

LECARME Jacques - Né le 17.07.1906 - Décédé le 06.01.1986 - Pilote d’essais
LEGENDRE Robert - Né le 10.11.1907 - Décédé le 27.04.1994 - Ingénieur général

du Génie maritime
LENGELLÉ Paul - Né le 01.03.1908 - Décédé le 18.12.1993 - Peintre de l’Air,

peintre de l’Armée
LOTTI Armand - Né le 16.11.1897 - Décédé le 28.11.1993 - Pionnier de la

traversée de l’Atlantique Nord
MACAIGNE Jean - Né le 10.10.1904 - Décédé le 25.07.1995 - Pionnier de

l’Aéropostale
MALAVARD Lucien - Né le 07.10.1910 - Membre fondateur - Décédé le

02.03.1990 - Ingénieur, professeur, savant - Président du haut conseil
scientifique de l’Onera - Membre de l’Académie des sciences

MARCHAL Raymond - Né le 11.03.1910 - Décédé le 13.09.1992 - Ancien
directeur scientifique de la Snecma

MARCHETTI Charles - Né le 07.03.1916 - Membre fondateur - Décédé le
24.06.1991 - Vice-président de l’Aéroclub de France

MAYA Enrique - Né le 16.08.1917 - Décédé en juillet 1984 - Conseiller de
l’administration portugaise de la navigation aérienne

MAZET Robert - Né le 07.02.1903 - Décédé en novembre 1991 - Ancien directeur
scientifique de l’Onera

du MERLE Guy - Né le 01.01.1908 - Décédé le 06.06.1993 - Directeur honoraire
de la navigation et des transports aériens

MIGEO Marcel - Né le 04.09.1901 - Décédé le 13.05.1990 - Auteur de nombreux
ouvrages sur l’aviation

MILLER Stewart - Né le 02.07.1934 - Décédé le 07.08.1999 - Ancien director of
engineering and technology at Rolls Royce

MOINE Jean - Né le 13.11.1915 - Membre fondateur - Décédé le 06.03.2000 -
Ancien administrateur de Transair France

NICOLET Marcel - Né le 26.02.1912 - Décédé le 08.10.1996 - Ancien directeur
de l’Institut belge d’Aéronomie spatiale - Associé étranger de l’Académie des
sciences

von OHAIN Hans J.P - Né le 14.12.1911 - Décédé le 13.03.1998 - Concepteur du
premier moteur à réaction qui ait volé

PEPIN Eugène - Né le 27.06.1887 - Décédé le 28.04.1988 - Juriste international
PETIT Edmond - Colonel (R) - Né le 19.11.1914 - Membre fondateur - Décédé le

04.05.2000 - Historien - Directeur littéraire de la revue Icare
du PONTAVICE Emmanuel - Né en 1930 - Décédé le 23.12.1998 - Professeur à

l’Université de Droit, Économie et Sciences sociales de Paris
RAVAUD René - Né le 11.04.1920 - Décédé le 03.11.1986 - Ancien président-

directeur général de la Snecma
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REBUFFET Pierre - Né le 20.11.1903 - Décédé le 10.11.1987 - Spécialiste
d’aérodynamique

ROOS Joseph - Né le 13.03.1906 - Décédé le 08.12.1987 - Ancien président-
directeur général d’Air France

RÖSCH Jean - Né le 05.01.1915 - Membre fondateur - Décédé le 20.01.1999 -
Professeur émérite de l’Université Pierre-et-Marie-Curie

ROY Jules, Colonel - Né le 22.10.1907 - Décédé le 01.06.2000 - Homme de lettres
- Auteur de nombreux ouvrages

ROY Maurice - Né le 07.11.1899 - Décédé le 23.06.1985 - Membre de l’Académie
des sciences

SEDOV Leonid - Né le 14.11.1907 - Décédé le 05.09.1999 - Ingénieur - Professeur
à l’Université M.V. Lomonosov - Associé étranger de l’Académie des sciences 

STAUFF Émile - Né le 18.07.1916 - Décédé le 28.04.1999 - Ancien directeur de
la division des engins tactiques à la SNIAS

SZYDLOWSKI Joseph - Né le 21.11.1896 - Décédé le 16.07.1988 - Président
fondateur de TURBOMECA

TAYLOR John W.R.- Né le 08.06.1922 - Décédé le 12.12.1999 - Ancien éditeur de
Jane’s “All the world’s Aircraft”

VALENSI Jacques - Né le 23.03.1903 - Décédé le 21.06.1992 - Directeur de
l’Institut de mécanique des fluides de Marseille

VANDENKERCKHOVE Jean - Né le 17.01.1928 - Décédé le 13.04.1995 -
Ingénieur conseil à VDK System, dirigeant de l’ELDO

VEDEL Gaston - Né le 22.11.1899 - Décédé le 22.06.1993 - Pionnier de
l’Aéropostale

YOUNG Pierre - Né le 12.06.1926 - Décédé le 04.12.1985 - Ancien dDirecteur
scientifique de ROLLS-ROYCE

ZIEGLER Henri - Né le 18.11.1906 - Décédé le 23.07.1998 - Président d’honneur
d’Aerospatiale et d’Airbus Industrie

EN 2001
AUBINIÈRE Robert - Né le 24.09.1912 - Décédé le 05.12.2001 - Général de

division aérienne - Ancien directeur général du CNES 
DUCROCQ Albert - Né le 09.07.1921 - Membre fondateur - Décédé le 22.10.2001

- Journaliste - Écrivain scientifique 
FORESTIER Jean - Né le 11.02.1924 - Décédé le 16.01.2001 - Ingénieur général

de l’Armement - Ancien président du comité de décentralisation 
MAUNOURY Dominique - Né le 11.12.1931- Décédé le 16.12.2001 - Architecte

- Ancien président de l’association des “Peintres de l’Air”
ROUSSET André - Né le 29.09.1930 - Membre fondateur - Décédé le 01.07.2001

- Professeur - Ancien conseiller scientifique à Aerospatiale
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EN 2002
CUNNINGHAM John - Né le 27.07.1917 - Décédé le 21.07.2002 - Pilote d’essais

- Ancien Executive Director à British Aerospace 
FLEURY Jean-Gérard - Né le 22.11.1905 - Décédé le 05.06.2002 - Journaliste -

Écrivain
LEMAIRE René - Né le 17.04.1902 - Décédé le 15.10.2002 - Ingénieur général des

Ponts et Chaussées - Secrétaire général honoraire à l’Aviation civile et
commerciale

LIBERT Georges - Né le 17.10.1909 - Décédé le 03.01.2002 - Pilote - Ancien
président des Vieilles Tiges 

ROUX Robert - Né le 03.09.1926 - Décédé le 03.01.2002 - Journaliste - Ancien
responsable du service Presse et Documentation du GIFAS 

EN 2003
MILLER René H. - Né le 19.05.1916 - Décédé le 28.01.2003 - Professeur -

Professeur de Transport aérien au MIT

EN 2004
CORMERY Gilbert - Né le 23.05.1922- Décédé le 30.06.2004 - Ingénieur conseil

- Ancien directeur technique à Aerospatiale 
LABORIE Jean-Pierre - Né le 12.12.1945 - Décédé le 16.04.2004 - Ingénieur -

Chef du département Systèmes à Aerospatiale Matra
MÉGIE Gérard - Né le 01.06.1946- Décédé le 05.06.2004 - Professeur à

l’Université Pierre et Marie Curie - Correspondant de l’Académie des sciences
- Président du CNRS

POPE Geoffrey - Né le 17.04.1934 - Décédé le 25.10.2004 - Ingénieur - Ancien
directeur du Royal Aircraft Establishment - Ancien président de la Royal
Aeronautical Society 

EN 2005
AUFFRET Robert - Né le 26.06.1931 - Décédé le 03.07.2005 - Médecin général -

Président du Conseil Médical de l’Aéronautique Civile 
BOGDONOFF Seymour - Né le 10.01.1921 - Décédé le 10.01.2005 - Professeur

émérite à l’Université de Princeton 
BOSELLI Elisabeth - Née le 11.03.1914 - Décédée le 25.11.2005 - Pilote -

Détentrice de nombreux records en avion et planeur 
BRENET Albert - Né le 25.06.1903 - Décédé le 04.07.2005 - Peintre de l’Air
CURIEN Hubert - Né le 30.10.1924 - Membre fondateur et premier président -

Décédé le 05.02.2005 - Professeur - Ancien ministre - Vice-président de
l’Académie des sciences 
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FAVRE Alexandre - Né le 23.02.1911 - Décédé le 25.06.2005 - Professeur -
Directeur-fondateur de l’Institut de mécanique statistique de la turbulence -
Membre de l’Académie des sciences

PIERRE Marcel - Né le 20.05.1912 - Décédé le 25.03.2005 - Ingénieur - Haut
conseiller scientifique à l’Onera 

POISSON-QUINTON Philippe - Né le 29.07.1919 - Décédé le 25.08.2005 -
Ingénieur - Haut conseiller honoraire à l’Onera

SOISSONS Jean - Né le 24.02.1919 - Décédé le 14.12.2005 - Ingénieur général de
l’Armement - Président du Bureau de normalisation de l’aéronautique 

VELLAS Pierre - Né le 12.03.1924 - Membre fondateur - Décédé le 11.07.2005 -
Professeur - Professeur émérite à l’Université de Toulouse - Ancien président
de l’Académie

EN 2006
CLOSTERMANN Pierre - Né le 28.02.1921 - Décédé le 22.03.2006 - Pilote - As

de la Seconde Guerre mondiale - Colonel - Membre fondateur
BIGNIER Michel - Né le 08.02.1926 - Membre fondateur - Décédé le 12.10.2006

- Ingénieur - Ancien directeur général du CNES- Ancien président de
l’Académie

BRAURE Edmond - Né le 08.09.1926 - Membre fondateur - Décédé le 21.02.2006
- Magistrat - Ancien secrétaire général de UTA

EN 2007
BOUDIGUES Serge - Né le 11.09.1923- Décédé le 26.01.2007- Ingénieur - Ancien

directeur scientifique de l’énergétique à l’Onera
FOSSETT Steve - Né le 22.04.1944 - Décédé le 03.09.2007- Industriel - Pilote -

Recordman 
SCHMIDT Wolfgang - Né le 08.02.1942 - Décédé le 02.11.2007 - Ingénieur

docteur - Directeur de recherches chez DaimlerChrysler AG
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LISTE DES MEMBRES

au 31 décembre 2007

281

ARMSTRONG Neil
BAUDIS Dominique
BÉCHAT Jean-Paul
BENES Jiri
BÉNICHOU Jacques
BORMAN Frank
CHRÉTIEN Jean-Loup*
DASSAULT Serge
DENISSE Jean-François
FORGEARD Noël
FUCHS Heinz S.
GALLOIS Louis
GLAVANY Roland

HAIGNERÉ Claudie
IDRAC Jean
JONES Brian
KOTAITÉ Assad
MAILLET Jacques
MARGUET Roger
MARTRE Henri
MUELLER George
PICCARD Bertrand
PIERSON Jean
SARRAIL Jean
SAVITSKAYA Svetlana
SOUFFLET Pierre

ABBINK Frederik 
ABZAC-ÉPEZY Claude d'
BALMINO Georges
BAUD Pierre
BENOÎT André
BERGER André
BONNET Roger
BOY Guy
BRACHET Gérard
BRUGUIÈRE Jean-Louis
CASINI Silvano
CAZENAVE Anny
CAZIN Philippe

CHAMBOST Germain
CHANIN Marie-Lise
CHAUSSONNET Jean-Claude
COUILLARD Philippe
CRANCE Jean-Pierre
DEBOUZY Geneviève
DELALANDE Gérard
DIDSZUHN Wolfgang
DORDAIN Jean-Jacques
DUBOIS Pierre
DUBRESSON André
DUBREUIL Jean-Pierre
DURAND Jacques

Membres d'honneur

Membres titulaires
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ENGSTRÖM Fredrik
ESTIBAL Georges
FERNANDEZ Alberto
FEUILLOY Robert
FEUSTEL-BÜECHL Joerg
FICHTMÜLLER Peter
FRANTZEN Claude
FRIMOUT Dirk
GARNAULT Fernand
GICQUEL Jean-Michel
GUILLERM Jacques
HAIGNERÉ Jean-Pierre
HUSSON Jean-Claude*
JAEGER Ralph
KERHERVÉ Yves
LA BURTHE Claudius*
LAMBERT Yves
LASCHKA Boris
LEBRETON Jean-Pierre
LUBECK Lennart
MADON Pierre
MAINGUY Anne-Marie
MARCHISIO Sergio
MAREC Jean-Pierre
MATTHEWS Stuart
MAYO Luis
MENDES DE LEON Pablo
MORAREAU Lucien
MOTET André
OHAYON Roger

PAQUERON Gérard
PARENTEAU Denis
PARIS Dominique
PAVAUX Jacques
PERRAIS Jean-Paul
PERRIER Pierre-Claude
PESTEL Bernard
POURCHET Bernard
QUENTIN François
RATIER Alain
REVELLIN-FALCOZ Brigitte
REVELLIN-FALCOZ Bruno
RIZZO Massimo
ROBERT Gilles
RUDE François
SCHÄFFLER Johann
SILLARD Yves
SOUTHWOOD David
SPARACO Pierre
STAVRINIDIS Constantinos
TARNOWSKI Étienne
TERRAZZONI Claude
THOMAS Jean-Marc
THOMAS Jürgen
VALLERANI Ernesto
VAUCLAIR Sylvie
VILLAIN Jacques
VILLE Georges
WEBER Jean-Marc
ZIEGLER Bernard

FRANCIS II Robert Taller
GUJADHUR Ajit Kumar
HABIBIE Bacharuddin

IWAKI Takeo
WESOKY Howard L.

ANDRÉ Valérie*
ANDREU Paul
AURIOL André*
BECHET Claude
BÈS André-Paul
BÉTEILLE Roger*

BIGOT Charles
BLAMONT Jacques*
BOHN Pierre
BOULET Jean*
BOURELY Michel
BOUTTES Jacques

Membres associés étrangers

Membres honoraires 
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BARLA Mahmut
BARRE Joël
BAUDRY Patrick
BAUER Pierre
BENHAMOU André
BENOIST Yves
BOMBEAU Bernard
BORD André

BOUFFARD Michel
BROQUET Jean
CASAMAYOU Jean-Pierre
CHEVRIER Noël
CLERVOY Jean-François
COLIN de VERDIÈRE Dominique
CONDOM Pierre
CORBÉ Christian

BOYNE Walter J.
BÜCK Jean-Claude
CABRIÈRE Jean
CAILLARD Jean
CALMON Jean
CARPENTIER Jean
CARPENTIER Michel
CERETI Fausto
CHATALOV Vladimir 
CHAUVALLON Gérard
CHEVALIER Roger*
COCCA Aldo-Armando
COLLOT Gérard
COURTÈS Georges
DAVIES Ronald
DELACARTE Jean
DIDIER Alain
DIEDERIKS-VERSCHOOR Isabella
ESPÉROU Robert
FACON Patrick
FLOURENS André*
GALLOIS Pierre
GANGLOFF Jacques
GERMAIN Paul*
GIBSON Roy
GUILLAUME Gilbert
HERCHIN Michel
HUCHER Michel
JAUMOTTE André
KOPAL Vladimir
LA FRANCE Claude
LASSERRE Jean
LEBEAU André
LECOMTE Pierre

LEFEBVRE Michel
LE FÈVRE Marius
LEMIEUX Claude
LISSARRAGUE Pierre*
LÜST Reimar
MADELUNG Gero
MATHÉ Paul-Louis
MAURIN François
MITSCHKÉ Philippe
MOUILLE René
NAVEAU Jacques
NOETINGER Jacques*
PAILHAS Louis
PÉLEGRIN Marc*
PEREK Lubos
PINET Jean
PLENIER Jacques
RICHE Jean-Marie
ROBINEAU Lucien
ROEDER Jean
SCHMITT Charles
SINGER Joseph
SOLLIER Jean
TAILLET Joseph
THOMAS Fred
TURCAT André*
USUNIER Pierre
VILLEVIEILLE Adelin
VILLIERS Jacques
VINH Nguyen Xuan
Von ENGELHARDT Wilfried
WANNER Jean-Claude*
WEISHAUPT Gabriel*
YARYMOVYCH Michael I.

Correspondants 
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COURTEIX Simone
COURTOIS Michel
COURVILLE Bertrand de
DEBROISE Pierre-Yves
DELOFFRE Bernard
DESMAZURES Jacques
FELDZER Gérard
FOUQUES Bernard
FOURTANIER Jean-Michel
FUENTES LLORENS Antonio
GARCIA Alain
GENDRE Hugues
GEORGES Jean-François
GUÉRIN Patrick
GUILLOU Hervé
HANCART Michel-Aimé
HIRONDE Jean-Claude
KERREST Armel
KHAN Tasadduq
KOSCHEL Wolfgang
KUENTZMANN Paul
LAINÉ Robert
LANSARD Erick
LAROCHE Michel
LUMINET Jean-Pierre
MAIGNAN Georges
MARC Yves
MENG Jingfei

MICHAL Emmanuel
MICHAUT Christiane
MOLARD Bernard
MONLIBERT Jean-Luc
MOSKWA Pierre
MOUCHARD Jean-Georges
MULTON Hervé
NOYELLE Marc
PERRIN Philippe
PHILIPPE Jean-Jacques
POLACCO Michel
RANNOU Jean
REMONDIÈRE André
RICO Frédéric
ROCHE Claude
SABOURIN Jacques
SAGET Jean-Marie*
SICRE Jean-Luc
SOURISSE Pascale
TÉZENAS du MONTCEL Madeleine
TIZIOU Jacques
TOGNINI Michel
VANIER Marylène
VELLAY Pierre
VENTRE Marc
WEYGAND Gérard
ZIEGLER Michel
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