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Lexique franglais-français  
de termes aéronautiques courants 
et recueil de barbarismes usuels
2017 • 88 pages • 10 € • français

Le problème qui est posé est double : l’influence interna-
tionale de la langue française est remise en 

cause par la domination de l’anglais 
et, dans le même temps, notre 

langue elle-même est de plus 
en plus malmenée, envahie 

par les barbarismes et les 
anglicismes. L’Académie 

estime qu’elle se doit 
de participer à ce 
combat difficile dans 
le domaine qui lui est 
propre, le secteur 
aéronautique et 
spatial, en publiant 
cette mise à jour de 
son lexique.

http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=275


In the past few decades, we have 
seen the appearance and operation 
all over the world of military drones 
of all sizes and specifications. We 
now have drone pilots in Florida 
controlling a machine in Pakistan, 
ordering targeted observations and 
bombings from a comfortable office 
and returning home to their families 
at the end of the day to watch televi-
sion. Is this really ethical?

First a legal aspect: who is responsible 
for the death of a person caused by 

any other weapon? A gunner pulls 
the trigger of their rifle, which sets 
off the firing pin, which strikes the 
primer behind the cartridge, which 
detonates the priming compound 
which propels the bullet, which may 
kill a person. It is not the bullet that 
is legally responsible, but the last 
human to set off the entire process. 
For a drone, the same applies: it is 
our pilot who has observed, aimed 
and released the drone bomb. And 
although the drone system has an 
element of artificial intelligence, 
its pilot is expected to have prior 
knowledge of how this intelligence 
works.

Obviously, whether it is the gunner 
with their weapon or the pilot with 
their drone, they belong to an entity 
from which they receive orders; if 
there is a problem, this entity and 
each of its members, including our 
gunner or pilot, can carry a share 
of the responsibility, determined in a 
court of justice.

Shooting distance is not a criterion: a 
cruise missile which kills from 1000 km 

away apparently does not raise 
ethical problems.

But the law of war says that there 
must be a relationship between the 
risks incurred by the attackers and 
those incurred by the attacked. In 
fact, although this is not mentioned 
in the media, special forces and intel-
ligence units, collaborating closely 
with the drone pilot, are permanently 
observing the theatre of operation. 
They monitor the “enemy” and 
its movements, and inform those 
charged with giving instructions to 
shoot as well as the drone pilot. They 
also provide information on the possi-
bility of collateral damage. It is they 
who take the significant risks.

On the other hand, on a political 
level, it is clear that American drone 
attacks in Pakistan are neither legal 
nor ethical: they are being carried 
out on Pakistani territory, without the 
two countries being at war, nor offi-
cially in agreement.

But the American special forces none-
theless went in on 2 May 2011 to kill a 
certain Usama Bin Laden, without the 
agreement of any Pakistani…

Ethics concerning 
the use of 

combat drones

Edito
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De l’éthique de 
l’emploi des drones 

militaires armés

Depuis quelques décennies, nous 
avons vu apparaître et utiliser dans le 
monde des drones militaires de toutes 
tailles et performances. Nous avons 
maintenant des pilotes de drones en 
Floride qui contrôlent leur engin au 
Pakistan, en lui commandant des 
observations et des bombardements 
ciblés, et tout ceci d’un bureau 
confortable, rentrant le soir chez eux 
dans leur famille pour regarder la 
télévision. Est-ce vraiment éthique ?

D’abord un aspect juridique : 
qui est responsable de la mort 
d’une personne par un armement 

quelconque ? Un tireur avec sa 
carabine appuie avec son index sur 
la détente, qui déclenche le percu-
teur, lequel frappe l’amorce en arrière 
de la cartouche, qui fait exploser la 
charge chimique qui propulse la 
balle, laquelle tue éventuellement la 
personne. Ce n’est pas la balle qui 
est juridiquement responsable, c’est 
bien l’homme, le dernier humain, qui 
a déclenché le processus complet 
qui est responsable. Pour un drone 
c’est la même chose : c’est notre 
pilote de tout à l’heure qui a observé, 
visé et lâché la bombe du drone. 
Et si le système drone dispose d’une 
certaine intelligence artificielle, il 
est censé connaître au préalable 
le fonctionnement de cette intelli-
gence.

Bien évidemment que ce soit le tireur 
avec son arme ou le pilote avec 
son drone, ils sont à l’intérieur d’une 
organisation dont ils reçoivent des 
ordres et, s’il y a un problème, cette 
organisation comme chacun de ses 
membres y compris notre tireur ou 
pilote peut porter une part de respon-
sabilité, et la justice tranchera.

La “distance de tir” n’est pas un 
critère : un missile de croisière qui tue 

à 1000 km ne pose apparemment 
pas de problèmes d’éthique.

Mais le droit de la guerre dit qu’il faut 
une certaine relation entre les risques 
courus par les attaquants et ceux 
courus par les attaqués. En fait, sans 
que les médias en parlent, des unités 
de forces spéciales et de rensei-
gnement collaborant étroitement 
avec le pilote de drone observent 
en permanence le théâtre d’opéra-
tions. Elles suivent les “ennemis” et 
leurs mouvements, et informent les 
décideurs donnant les consignes de 
tir et le tireur lui-même. Ils informent 
aussi des possibilités de dommages 
collatéraux. Ce sont eux qui portent 
les risques significatifs.

Par contre, au niveau politique, on 
reconnaît aisément que les attaques 
américaines par drones au Pakistan 
ne sont ni légales ni éthiques : elles 
se font sur le sol pakistanais, sans 
que les deux pays soient en guerre, 
ni officiellement d’accord.

Mais les forces spéciales américaines 
y sont bien parties le 2 mai 2011 tuer 
un certain Oussama Ben Laden, sans 
l’accord d’aucun Pakistanais…

Claude ROCHE

Ancien vice-président Grands 
systèmes de Matra Défense 
Espace, vice-président de 
l'AAE

Former vice president Large-
scale systems at Matra 
Défense Espace, vice 
president of AAE
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Le précédent grand accord en 
matière environnementale, le 
Protocole de Kyoto (adopté en 
décembre 1997, et entré en vigueur 
en 2005), et le nouvel accord de la 
Conférence des Parties (COP21) de 
Paris en décembre 2015, couvrent 
les émissions de gaz à effet de serre 
(ayant un impact sur le changement 
climatique) des États signataires, 
mais uniquement pour les émissions 
nationales ou domestiques. Les deux 
grands secteurs du transport interna-
tional, le maritime et l’aérien, n’en 
font pas partie. L’Organisation de 

l’aviation civile internationale (OACI) 
a été mandatée pour développer 
des mécanismes couvrant l’impact 
environnemental du transport aérien 
international.

Les émissions du transport aérien 
international représentent environ 
1,3 % du total des émissions de CO2

, 
mais elles continueront d’augmen-
ter en raison de la croissance du 
secteur. Alors que les avions sont 
80 % plus économes en carburant 
par kilomètre passager qu’en 1960 
(réduction des émissions à la source 
d’environ 2 % l’an), les émissions 
totales du secteur augmentent de 
près de 3 % chaque année en raison 
de la croissance du trafic aérien  
(4 à 5%). 

Le développement par l’OACI au 
fil des ans de nouveaux standards 
d’émission a accéléré les progrès 
technologiques, et encouragé le 
renouvellement des flottes des 
compagnies aériennes en avions 
modernes moins polluants. Comme 
les émissions de CO2

 sont directe-
ment proportionnelles à la consom-
mation de carburant (une tonne de 
kérosène consommée occasionne 

3,15 tonnes d’émission de CO
2
), 

l’incitant économique d’une réduc-
tion de cet important élément du 
coût d’exploitation a été pour les 
acteurs du transport aérien une 
motivation additionnelle aux objec-
tifs de performance environnemen-
tale.

Afin que l’aviation contribue à 
diminuer ses émissions de gaz à 
effet de serre dans le cadre de la 
lutte contre le changement clima-
tique, l’OACI s’est fixé des objectifs 
ambitieux : réduction annuelle de 
1,5 % des consommations de 2009 
à 2020 ; stabilisation des émissions 
de CO2

 en 2020 par une croissance 
neutre des émissions de CO

2
 (CNG – 

Carbon Neutral Growth) ; réduction 
de moitié des émissions de CO

2
 en 

2050 (par rapport à 2005).

Pour arriver à ces objectifs, le 
secteur aéronautique travaille 
sur un “panier de mesures” pour 
favoriser une croissance durable 
de l’aviation basée sur une straté-
gie à quatre piliers : technologie, 
opérations, infrastructure et mesures 
de marché. Elle consiste en travaux 
dans les domaines de la technolo-

The recent agreement reached at 
the Paris Conference of the Parties 
(COP21) of December 2015 and 
the previous key agreement on 
environmental matters – the Kyoto 
Protocol (adopted in December 
1997 with effect as from 2005) – 
cover greenhouse gas emissions 
(impacting climate change) in 
signatory states, but only for 
national or domestic emissions. The 
two main international transport 
sectors – shipping and aviation – 
are not included. The International 
Civil Aviation Organization (ICAO) 

was thus mandated to develop 
mechanisms to tackle the environ-
mental impact of international air 
transport.

Emissions from international air 
transport presently account for 
approximately 1.3 % of total CO

2
 

emissions but they will continue 
to rise because of growth in 
the sector. So while aircraft are 
now 80 % more fuel-efficient per 
passenger kilometre than in 1960 
(with emissions at source falling by 
around 2 % per year), total emissions 
in the sector are rising by almost 
3 % each year because of a 4-5 % 
growth in air traffic. 

Over the years, new emissions 
standards introduced by ICAO 
have driven technological progress 
and encouraged airlines to renew 
their fleets by investing in modern, 
cleaner planes. And since CO

2
 

emissions are directly proportional 
to fuel consumption (a ton of 
kerosene burned generates 3.15 
tons of CO

2
), there is an economic 

incentive for air transport players in 
addition to the goals of environ-
mental performance.

To ensure that aviation plays its part 
in cutting greenhouse gas emissions 
within the overall framework of the 
fight against climate change, ICAO 
has laid down ambitious goals: a 
1.5 % decrease in consumption per 
year from 2009 to 2020; a stabilising 
of CO

2
 emissions by 2020 by means 

of Carbon Neutral Growth (CNG); a 
50 % reduction in CO

2
 emissions by 

2050 (as compared to 2005).

To achieve these goals, air transport 
is working on a basket of measures 
aimed to support sustainable 
growth in aviation, in a four pillar 
approach based on technology, 
operations, infrastructure and 
market-based measures. Action 
taken in the fields of technology 
and standards, as well as opera-
tions, will thus be combined with 
market-based measures to reduce 
emissions.

Technology: each new generation 
of aircraft reduces emissions by 
15 to 25 %; manufacturers allocate 
15 billion US$ per year to research 
and development; a new standard 
of CO

2
 emissions was developed 

and adopted in 2016; the devel-

ICAO proposals to 
mitigate climate 

change impact of  
air transport

Les défis du 
changement 

climatique et les 
réponses de l'OACI
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gie et des normes ainsi que dans ceux des 
mesures opérationnelles et complétées par 
des mesures basées sur le marché visant à 
réduire les émissions.

Technologie : chaque nouvelle généra-
tion d’avions réduit les émissions de 15 à 
25 % ; les constructeurs consacrent chaque 
année 15 milliards de dollars (US$) à la 
recherche et au développement ; un 
nouveau standard d’émissions de CO

2
 a 

été développé et adopté en 2016 ; le 
développement de carburants de rempla-
cement devrait permettre des réductions 
importantes des émissions de CO

2
. 

Opérations : les améliorations des procé-
dures opérationnelles et le développement 
de la navigation satellitaire contribuent à 
diminuer la durée des vols, réduisant à la 
fois les consommations et les émissions. 

Infrastructure : les progrès en matière de 
gestion du trafic et de l’espace aérien 
(“Single European Sky” et son équivalent 
américain “NextGen”) et une amélio-
ration des infrastructures aéroportuaires 
renforcent l’efficacité opérationnelle et 
donc la performance environnementale.

Ces trois éléments combinés ne permettent 
cependant pas d’atteindre le niveau 
de réduction nécessaire pour stabiliser, 
puis réduire la contribution absolue des 
émissions de l’aviation aux changements 

climatiques en raison de la croissance du 
secteur. 

En octobre 2013 la 38e assemblée générale 
de l’OACI s’est accordée pour dévelop-
per les modalités d’un régime mondial 
de mesures basées sur le marché (Global 
MBM). La 39e assemblée générale d’octobre 
2016 a réussi à faire adopter une résolution 
ambitieuse et historique visant à créer un 
mécanisme mondial de compensation et 
de réduction du carbone pour l’aviation 
internationale, le CORSIA (Carbon Offset 
and Reduction Scheme for International 
Aviation). 

Il est basé sur le principe d’une compensa-
tion des émissions du transport aérien inter-
national : un opérateur peut acheter des 
unités d’émissions générées par des projets 

5

opment of alternative fuels should furnish 
sizeable reductions in CO

2
 emissions. 

Operations: improvements to operational 
procedures and the expansion of satellite 
navigation reduce flight length, cutting 
consumption and emissions. 

Infrastructure: progress in air traffic and 
airspace management (the “Single 
European Sky” and its American equiva-
lent “NextGen”) and improvements to 
airport infrastructures enhance operational 
efficiency, thus improving environmental 
performance.

However, because of growth in the sector, 
these three elements combined are not 
enough to stabilise and then reduce the 

absolute contribution of aviation emissions 
to climate change. 

In October 2013, the ICAO 38th General 
Assembly agreed to develop a framework 
for global market-based measures (Global 
MBM). The 39 th General Assembly in 
October 2016 succeeded in pushing 
through an ambitious, historic resolution 
aimed at creating a global carbon offset 
and reduction scheme named CORSIA 
(Carbon Offset and Reduction Scheme 
for International Aviation). 

This mechanism is based on the principle 
of offsetting emissions from international 
air transport: an operator can either 
purchase emission units generated by 
projects reducing emissions in other sectors 
of the economy or finance an environmen-
tally-beneficial project. According to the 
scheme, airlines must offset any growth in 
their CO

2
 emissions as from 2020. 

Such reductions will need to be carried 
out very effectively and checked and 
certified by a Monitoring, Reporting and 
Verification (MRV) system. Emissions Unit 
Criteria (EUC) will be defined to identify 
which units are valid. A system of registers 
will have to be set up on a national as 
well as an ICAO level. These points will be 
fine-tuned in coming months by the ICAO 
Committee on Aviation Environmental 
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Les avions les plus récents, comme cet Airbus A350, ont réduit de 15 à 25 % leurs émissions par rapport à la génération précédente. / Most recent planes, like this A350 Airbus, 

have cut their emissions by 15 to 25 % compared with the preceding generation.  Photo © Guy Viselé

La réduction des émissions du transport aérien s’ef-
fectue en travaillant sur un panier de mesures qui 
englobe quatre piliers différents : progrès technolo-
gique (y compris carburants alternatifs), opérations, 
infrastructure, et mesures de marché. / Air transport 

emissions are reduced by working on a basket of mea-

sures focused around four different pillars: technologi-

cal progress (including alternate fuels), operations, 

infrastructure and market-based measures.

Document © IATA

Le rapport environnemental 2016 de l’ICAO reprend 
le détail de toutes les actions et mesures développées 
par le secteur aéronautique et les États membres. 

The 2016 ICAO environmental report details the 

actions and measures put in place by the aviation sector 

and member states. Document © ICAO
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réduisant les émissions d’autres secteurs de 
l’économie ou financer un projet bénéfique 
pour l’environnement. Il oblige les compa-
gnies aériennes à compenser la croissance 
de leurs émissions de CO2

 postérieure à 
2020. 

Ces réductions d’émissions devront se faire 
de façon effective, et seront vérifiées et 
certifiées par un mécanisme de suivi, 
compte rendu et vérification (MRV – 
monitoring, reporting et verification). Des 
critères des unités d’émissions (EUC) seront 
définis pour identifier quelles unités seront 
valables. Un système de registres tant 
nationaux qu’au niveau OACI devra être 
établi. Ces points seront développés dans 
les prochains mois par le groupe CAEP 
(Committee on Aviation Environmental 
Protection) de l’OACI pour assurer une 
mise en œuvre effective et efficace du 
CORSIA, et pour garantir l’intégrité environ-
nementale et la simplicité administrative du 
système. 

L’adoption d’un régime mondial de 
mesures basées sur le marché répondait 
à un défi gigantesque. Obtenir le consensus 
de pas moins de 191 États souverains aussi 
différents que les grands pays industriali-
sés, les États en voie de développement 
et ceux, tels que le groupe BRICS (Brésil, 

Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à 
mi-chemin entre les deux, a nécessité des 
talents diplomatiques et une énergie consi-
dérable, en plus de la difficulté de dévelop-
per un tel mécanisme totalement nouveau 
dans beaucoup de régions du monde. Le 
président du Conseil de l’OACI, Olumuyiwa 
Benard Aliu, s’est fortement impliqué dans 
le processus, présentant une proposition 
de texte à débattre dès fin 2015. Il a fallu 
ensuite de nombreuses réunions plénières 
et bilatérales, pour arriver à un difficile 
consensus rendu possible en finale par le 
passage d’un mécanisme obligatoire à un 
mécanisme volontaire introduit par phases. 

La résolution adoptée prévoit en effet la 
mise en œuvre initiale par la participation 

volontaire d’un certain nombre d’États 
dans la phase pilote (de 2021 à 2023), et 
la première phase (de 2024 à 2026) qui 
ne s’appliquera qu’aux vols internationaux 
entre États qui ont accepté volontairement 
de participer. Ce n’est qu’à partir de la 
deuxième phase (de 2027 à 2035) que la 
participation deviendra obligatoire pour 
tous les autres États, sauf ceux exemptés 
en raison de leur faible participation à 
l’activité aérienne internationale. 

Malgré cet aspect “volontaire” initial et les 
exemptions accordées aux pays en voie de 
développement, l’OACI encourage tous les 
États à participer d’entrée de jeu. 44 États 
européens (28 de l’Union européenne et 
16 de la Conférence européenne de 

Protection (CAEP) to ensure efficient, 
effective implementation of CORSIA and 
to guarantee the environmental integrity 
and administrative simplicity of the system. 

The challenge behind the adoption of a 
global system of market-based measures 
was huge. It took considerable diplomatic 

talent and energy to obtain a consensus 
from no fewer than 191 sovereign states 
as dissimilar as the major industrialised 
countries, the developing countries and 
those – such as the BRICS (Brazil, Russia, 
India, China and South Africa) – halfway 
between the two, in addition to the 
difficulties involved in developing such 

a completely new mechanism in many 
areas of the world. The President of the 
ICAO Council, Olumuyiwa Benard Aliu, was 
strongly involved in the process, initiating 
a draft text for discussion as of late 2015. 
Many plenary and bilateral sessions were 
then required in order to reach a difficult 
consensus made possible in the end by 
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Les représentants des États et les observateurs membres du groupe environnemental CAEP lors de sa dernière réunion plénière en juillet 2016. / State representatives and observers, 

members of environmental group CAEP, at its last plenary session in July 2016.  Photo © OACI / ICAO

Les représentants des États, les observateurs et les experts membres du groupe environnemental CAEP lors de sa 
dernière réunion plénière en juillet 2016. / State representatives and observers, members of environmental group 

CAEP, at its last plenary session in July 2016.  Photo © OACI / ICAO
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l’aviation civile), les États-Unis, la Chine, le 
Canada, l’Indonésie et le Mexique, ont très 
vite exprimé leur engagement. Et à la fin de 
l’assemblée générale, c’est avec le support 
de l’ensemble des États membres (l’Inde et 
la Russie comptent soumettre des réserves à 
la résolution) que le CORSIA a été adopté. 
Fin 2016, on comptait déjà 66 États engagés 
à y participer de façon volontaire dès la 
première phase. Ce qui signifie qu’environ 
86 % des émissions au-delà des niveaux de 
2020 seront compensées par ce nouveau 
mécanisme entre 2021 et 2035. 

Au niveau européen, il est trop tôt pour 
connaître l’impact de cet accord sur le 
futur de la règlementation européenne en 
matière du système d’échange d’émis-
sion (Emission Trading Scheme – ETS). 
La Commission européenne rapportera 
au Parlement et au Conseil de l’Union 
européenne en 2017 et préparera le cas 
échéant une proposition pour revoir cette 
réglementation en tenant compte de sa 
consistance avec les objectifs climatiques 
de l’Union européenne à l’échéance 2030.

L’ensemble du secteur du transport aérien 
international apporte son support à un 
programme mondial unique de compen-
sation carbone, qui devrait permettre 
d’éviter un ensemble disparate de mesures 

de marché nationales et régionales. Le 
CORSIA est considéré par les opérateurs 
concernés comme un système efficace par 
rapport à ses coûts et comme un complé-
ment utile et nécessaire aux autres mesures 
(techniques, opération et infrastructure) 
pour arriver aux objectifs d’une diminution 
drastique des émissions du transport aérien. 

Les compagnies aériennes devront mesurer 
leurs émissions pour chaque vol internatio-
nal entre États participants et transmettre 
ces informations aux registres nationaux des 
États, qui les communiqueront à l‘OACI. Les 
opérateurs devront ensuite acheter des 
unités d’émission “crédits de carbone” sur 
le marché et démontrer qu’ils ont rempli 
leurs obligations. Alexandre de Juniac, 
directeur-général de l’IATA, a confirmé 
que les compagnies aériennes soutiennent 
l’accord, malgré qu’il leur en coûtera entre 
8 et 20 milliards de US$, ce qui représente 
environ 1 % de leurs revenus totaux, selon 
l’évolution des prix du marché du carbone. 

Arriver à mettre en place de manière 
uniforme un mécanisme global de mesures 
basées sur le marché entre tous les États 
membres était l’un des plus grands défis 
de l’histoire de l’OACI. À l’issue de l’assem-
blée historique d’octobre 2016, la secré-
taire générale de l’OACI, Dr Fang Liu, 

pouvait fièrement annoncer : « l’accord 
entre les États membres à la 39e assem-
blée fait de l’aviation internationale le 
premier grand secteur industriel d’échelle 
mondiale à adopter un mécanisme de 
mesure de marché pour compenser ses 
émissions. Et cela complète de façon 
significative les progrès et la dynamique 
lancés par l’historique accord de Paris de 
décembre 2015. »

AAE Newsletter – No. 103 – May-June 2017

changing a mandatory mechanism into 
a phased, voluntary mechanism. 

The adopted resolution thus involves 
implementation on a voluntary basis by 
a certain number of states during the 
pilot phase (from 2021 to 2023) and first 
phase (from 2024 to 2026), with applica-
tion limited to international flights between 
those states that have volunteered to take 
part. It is only in the second phase (f2027 to 
2035) that CORSIA will become mandatory 
for all other states, with exemptions for 
those playing a limited role in international 
aviation.

In spite of this initial “voluntary” aspect and 
the exemptions granted to developing 
countries, ICAO is encouraging all states 
to participate from the outset. 44 European 
states (28 from the European Union and 
16 from the European Civil Aviation 
Conference), the United States, China, 
Canada, Indonesia and Mexico promptly 
expressed their commitment. And at the 
end of the General Assembly, CORSIA was 
adopted with the support of all member 
states (India and Russia intend to submit 
reservations to the resolution). By the end 
of 2016, 66 states had already firmly volun-
teered to take part in the scheme as of 
the first phase, which means that around 
86 % of emissions beyond 2020 levels will 

be compensated by this new mechanism 
between 2021 and 2035. 

It is too early to guess the impact of 
this agreement on the future of the 
existing European Union Emission Trading 
Scheme (EU ETS) regulation. The European 
Commission will report to Parliament and to 
the Council of the European Union in 2017 
and if necessary will prepare a proposal 
to re-examine this regulation in view of its 
consistency with EU climate goals for 2030.

The entire international air transport sector 
is backing a single global carbon offset 
programme, thus avoiding a disparate set 
of national and regional market measures. 
CORSIA is considered by the operators 
involved to be a cost-effective system 
and a useful, necessary complement to 
other measures (acting on technology, 
operations or infrastructures) in an effort 
to achieve the goal of a drastic reduction 
in air transport emissions. 

Airlines will be called on to measure their 
emissions for each international flight 
between participating states and to 
provide this information to national state 
registers, which will pass it on to ICAO. 
Carriers will then have to buy emission units 
– “carbon credits” – on the market and 
show they have fulfilled their obligations. 

Alexandre de Juniac, Director General of 
IATA, has confirmed that airlines support 
this agreement, despite the fact that it will 
cost them between 8 and 20 billion US$, 
representing approximately 1 % of their 
total income, depending on the changing 
cost of carbon. 

Succeeding in persuading all member 
states to uniformly implement a global 
mechanism of market-based measures 
was one of the greatest challenges 
in the history of ICAO. At the conclu-
sion of the historic assembly of October 
2016, the Secretary General of ICAO, Dr 
Fang Liu, was proud to announce: “the 
agreement between member states at 
the 39th assembly means that interna-
tional aviation is the first major industrial 
sector globally to adopt a market-based 
mechanism to offset its emissions. This 
significantly enhances the progress and 
dynamic initiated by the historical Paris 
agreement of December 2015.”

De gauche à droite, la secrétaire générale de l’OACI, 
Dr Fang Liu, le président de la 39e assemblée, Datuk 
Seri Azharuddin (DG CAA Malaisie), et le président du 
Conseil de l’OACI, Dr Olumuyiwa Benard Aliu, 
peuvent annoncer l’accord sur le CORSIA à l’issue de 
la dernière assemblée de l’OACI. 

From left to right, Secretary General of ICAO, Dr. Fang 

Liu, President of the 39th Assembly, Datuk Seri 

Azharuddin (Director General CAA Malaysia), and 

President of the ICAO Council, Dr. Olumuyiwa Benard 

Aliu, announced agreement on CORSIA at the end of the 

last ICAO assembly. Photo © OACI / ICAO
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innovation

Développé par Safran Aircraft 
Engines et GE au sein de CFM1, le 
moteur LEAP est destiné à équiper 
les avions monocouloirs de nouvelle 
génération. Intégrant le meilleur de 
la technologie de ses deux maisons-
mères, il offre une réduction de 15 % 
de la consommation de carbu-
rant, tout en conservant la fiabilité 
légendaire de son prédecesseur, le 
CFM56®.

1. CFM est une société commune 50/50 entre 

Safran Aircraft Engines et GE.

Bon comportement du 
moteur depuis l’entrée 
en service commercial
L'Airbus A320neo, équipé de moteurs 
LEAP-1A, est entré en service 
commercial en août 2016 avec la 
compagnie Pegasus Airlines. C’est 
un événement majeur pour CFM 
car il s'agit de la première entrée 
en service d'un moteur entièrement 
nouveau depuis le CFM56 en 1982 ! 
Ces trois dernières années, les efforts 
de nos équipes se sont portés sur les 
essais de certification des moteurs 
LEAP-1A (pour l’Airbus A320neo), 
LEAP-1B (pour le Boeing 737 MAX) et 
LEAP-1C (pour le COMAC C919), qui 
ont été réalisées conformément aux 
spécifications et au planning initial. 

Les premiers clients qui mettent en 
œuvre l’A320neo apprécient les 
économies de carburant, la fiabi-
lité et le faible niveau de bruit que 
ce moteur apporte à leurs flottes 
actuelles. Cependant, nos équipes 
restent pleinement mobilisées sur 
l'entrée en service de nos clients 
compagnies aériennes. 

Les bons choix 
technologiques 
L'entrée en service réussie du moteur 
LEAP-1A sur l'A320neo valide nos 
choix technologiques et notamment 
l’architecture du moteur. Nous avons 
étudié plus de 18 projets différents 
avec, pour critères de sélection 
primordiaux, la fiabilité, la perfor-
mance et le respect de l’environ-
nement. Ce choix d’architecture 
bénéficie de notre expérience avec 
le CFM56 et les moteurs de forte 
puissance. Le moteur LEAP intègre 
des matériaux révolutionnaires, plus 
légers et résistants dont, notamment, 
le module de soufflante (aubes et 
carter) en composite tissé 3D RTM 
(Resin Transfert Modelling), qui permet 
d'obtenir un gain de masse de 500 kg 
par avion. D’autres technologies et 
matériaux à la pointe de l’innovation 
ont été intégrés au moteur LEAP : 
injecteurs de carburant réalisés en 
fabrication additive ; anneaux de 
turbine haute pression en compo-
site à matrice céramique (CMC) ou 
encore aubes en aluminure de titane 
(TiAl) pour la turbine basse pression. 
Ces innovations sont par ailleurs 

Developed by Safran Aircraft 
Engines and GE within CFM1, the 
LEAP engine is designed to equip 
new generation, single-aisle aircraft. 
Incorporating the finest technology 
of its two parent companies, it 
offers a 15 % reduction in fuel 
consumption, while preserving the 
legendary reliability of its prede-
cessor, the CFM56®.

1. CFM is a 50/50 joint company between 

Safran Aircraft Engines and GE.

Excellent engine 
performance since 
entering commercial 
service

The Airbus A320neo, fitted with 
LEAP-1A engines, entered commer-
cial operation in August 2016 with 
Pegasus Airlines. It was a major 
event for CFM: the first entry into 
service of an entirely new engine 
since the CFM56 in 1982! In the past 
three years, our teams’ efforts have 
been dedicated to the LEAP-1A 
(for the Airbus A320neo), LEAP-1B 
(for the Boeing 737 MAX) and 
LEAP-1C (for the COMAC C919) 
engines certification testing, which 
went through in a little over a year 
according to specifications and 
initial planning. 

The first customers to operate 
the A320neo appreciate the fuel 
savings, reliability and low level 
of noise this engine contributes to 
their current fleets. However, our 
teams remain fully mobilised to 
enter the engine into service with 
our customer airlines. 

Spot-on technological 
choices 

The succesful entry into service of 
the LEAP-1A engine on the A320neo 
validates our technological choices, 
in particular the engine architec-
ture. We studied over 18 different 
projects, the main selection criteria 
being reliability, performance and 
respect for the environment. This 
choice of architecture benefitted 
from our experience with the 
CFM56 and high power engines. 
The LEAP engine incorporates revo-
lutionary materials that are lighter 
and more resistant, particularly the 
fan module (blades and casing) in 
composite 3D woven RTM (Resin 
Transfer Moulding) which enables 
a weight saving of 500 kg per 
plane. Other cutting edge tech-
nologies and materials were inte-
grated into the LEAP engine: fuel 
injectors produced by 3D printing, 
high-pressure turbine shrouds in 
ceramic matrix composites (CMC) 
or titanium aluminide (TiAl) blades 
for the low-pressure turbine. These 
innovations are supported by 
thorough analyses of flight data, 

The successful entry into 
service of the LEAP-1A 

engine validates our 
technological choices

L'entrée en service 
réussie du moteur 

LEAP-1A valide nos  
choix technologiques

Fabienne LACORRE

Deputy technical director of 
Safran Aircraft Engines, AAE 
correspondent

Adjointe au directeur technique 
de Safran Aircraft Engines, 
correspondante de l’AAE
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enabling predictive maintenance during 
the engine’s full lifecycle.

Unprecedented  
production rates 

With over 12,300 orders and intentions to 
purchase2, the LEAP is the engine with the 
fastest commercial progress in the history 
of aeronautics! But let us not forget the 
success of its predecessor, the CFM56, 
which in 2016 crossed the production 
threshold of 30,000 engines. In order to 
meet our customers’ demands, we will 
need to produce more than 2,000 LEAPs 
per year by 2020, as against nearly 500 
in 2017…

To achieve this unparalleled ramp-up, 
we have built three new factories for 
production of 3D woven parts – in 
Commercy (France), Rochester (United 
States) and Querétaro (Mexico) – and 
set up a cost-control project – “LEAP 
Together” – involving all our industrial 
partners. Our existing industrial base has 
also been transformed and modernised: 
two “Pulse lines” – takt-time assembly 
lines – were installed at the end of 2016 
on our Villaroche site. Equipped with new 

2. As of April 30, 2017

technologies, they enable rapid ramp-up 
whilst guaranteeing quality.

Making the future possible
The next stage for the LEAP engine is entry 
into service on the Boeing 737 MAX and 
then the COMAC C919. Each engine will 
fly for over 20 years. It is now up to our 
teams to imagine what comes next! With 
a forecast doubling of the world fleet by 
2040, the challenge facing Safran and 
its partners is to contribute to the growth 
of achievable, sustainable air traffic, by 
combining economic performance and 
environmental protection. 

For post-2040, we are at a crossroads 
of possibilities; it is important to remain 
ambitious in order to develop further 
engine solutions by means of breakthrough 
architectures, revolutionary materials 
and innovative energy use. This will also 
require better integration into the aircraft, 
because imagining a propulsion system for 
tomorrow means considering the future 
aircraft in its globality. We must work hand 
in hand with our partners to develop, as of 
now, ambitious technologies that will meet 
our customers’ expectations and make the 
future of aviation possible!

adossées à des analyses très poussées des 
données de vol, permettant d'assurer une 
maintenance prédictive pendant le cycle 
de vie complet du moteur.

Des cadences  
de production inédites 
Avec plus de 12 300 commandes et inten-
tions2, le LEAP est le moteur qui a connu la 
progression commerciale la plus rapide dans 
l'histoire de l'aéronautique ! Mais n’oublions 
pas le succès de son prédécesseur, le 
CFM56, qui a franchi en 2016 le cap des 
30 000 moteurs produits. Afin de répondre 
à la demande de nos clients, nous devrons 
produire plus de 2 000 LEAP par an à l’horizon 
2020, contre près de 500 en 2017…

Pour assurer cette montée en cadence 
inégalée, nous avons notamment construit 

2. Au 30 avril 2017.

trois nouvelles usines de production de 
pièces en tissé 3D, à Commercy (France), 
à Rochester (États-Unis) et à Querétaro 
(Mexique) et mis en place un projet de 
maîtrise des coûts “LEAP Together” avec 
l’ensemble de nos partenaires industriels. 
L’outil industriel existant a également été 
transformé et modernisé : deux lignes 
d’assemblage cadencées appelées “Pulse 
line”, ont été mises en place fin 2016 sur 
notre site de Villaroche. Elles sont équipées 
des nouvelles technologies permettant 
d’assurer une montée en cadence à la 
qualité attendue.

Rendre le futur possible
La prochaine étape pour le moteur LEAP 
est d’entrer en service sur le Boeing 737 
MAX puis sur le COMAC C919. Chaque 
moteur volera pendant plus de 20 ans. Il 
appartient dès maintenant à nos équipes 

d’imaginer la suite ! Avec des prévisions de 
doublement de la flotte mondiale à l’horizon 
2040, l’enjeu pour Safran et ses partenaires 
est de contribuer à la croissance du trafic 
aérien réalisable et durable, en combinant 
performance économique et protection de 
l’environnement. 

Pour l’après 2040, nous sommes au croise-
ment des possibles et il nous faut être 
ambitieux pour développer d’autres solutions 
de motorisation à travers des architectures 
en rupture, des matériaux révolutionnaires 
ou encore de nouvelles façons d’utili-
ser l’énergie. Cela passera aussi par une 
meilleure intégration à l’avion, car réfléchir 
au système propulsif de demain c’est penser 
l’avion du futur dans sa globalité. Nous 
devons donc travailler main dans la main 
avec nos partenaires pour développer dès 
maintenant des technologies ambitieuses 
qui répondent aux attentes de nos clients 
et rendent le futur de l’aviation possible !

Ligne d’assemblage des moteurs LEAP, dite “Pulse Line”, à Villaroche (Seine-et-Marne). / “Pulse Line” assembly 

line for LEAP engines in Villaroche (Seine-et-Marne). Photo © Safran Aircraft Engines

Préparation du moteur LEAP-1A pour les essais au 
banc. / Preparation of LEAP-1A engine for bench tests

Photo © Safran Aircraft Engines
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opErations

L’impact médiatique des accidents 
aériens tend à occulter tous 
les progrès accomplis depuis 
deux décennies. De nombreuses 
ressources sont mobilisées pour 
éliminer les causes de chacun 
d’entre eux mais rares sont les 
réflexions visant à comprendre 
l’origine exacte de ces progrès. Les 
leçons à en tirer peuvent pourtant 
être très utiles pour préserver et 
améliorer encore ces résultats.

En 2016, 19 accidents mortels ont 
fait dans le monde 325 victimes1. 

1. Tous types d’opérations commerciales 

assurées par des appareils multi-moteurs 

certifiés pour plus de 13 passagers ou du 
fret (source : Aviation Safety Network/

Flight Safety Foundation).

C’est la seconde meilleure année 
jamais enregistrée depuis les débuts 
du transport aérien commercial. 
L’amélioration continue observée 
depuis 20 ans est encore confirmée. 

En 2016 comme au cours des deux 
dernières décennies, les résultats 
varient selon les régions du monde, 
la nature des opérations ou encore 
la famille d’appareils exploités 
(turbopropulseur et jet). Quel que 
soit le type d’opérations, les jets 
commerciaux enregistrent moins 
d’accidents que les turbopropul-
seurs. On discerne une différence 
selon les générations d’avion, les plus 
récentes produisant moins d’acci-
dents. Mais le facteur dominant reste 
le type d’opérations (Fig 2). Les vols 
à la demande, vols cargo ou vols de 
convoyage ont connu 17 accidents 
mortels en 2016 tandis que les vols 
réguliers de passagers assurés par 
des jets commerciaux n’en ont 
connu que deux. Enfin, malgré des 
philosophies de conception parfois 
différentes, on ne distingue pas de 
différences entre constructeurs. 

Entre 1997 et 2016, le transport 
aérien mondial est donc passé de 
0,6 millions de vols sans accident à 

près de 3 millions, un résultat consi-
déré comme très improbable il y a 
20 ans. 

Quels sont les moteurs 
de cette progression ?
Aujourd’hui les vols entière-
ment automatiques ou encore 
“autonomes” n’existent pas, les 
décisions opérationnelles impor-
tantes à court terme pour la sécurité 
sont toujours prises à bord, 100 % 
des décollages et plus de 99 % des 
atterrissages2 sont réalisés manuelle-
ment, les risques liés aux situations 
imprévues rencontrées en vol, d’ori-
gine technique ou pas, sont toujours 
gérés par les équipages techniques. 
C’est dans ce contexte qu’il faut 
comprendre les résultats de ces 
dernières années. Avec 75 % des 
accidents imputables à des défail-
lances humaines il y a 20 ans, il est 
clair que les améliorations observées 
depuis 1997 n’auraient pu avoir 

2. Les atterrissages automatiques ne sont 

possibles que sur un nombre limité d’aéro-

ports. Ils imposent par ailleurs une sépara-

tion entre avions deux fois plus importante 

et réduisent la capacité aéroportuaire.

The impact of media coverage of 
aircraft accidents tends to obscure 
the great progress achieved in the 
past two decades. Many resources 
are employed to eliminate the 
causes of each accident but few 
reflections aim to grasp exactly 
how this progress has been made. 
Lessons drawn however could be 
very useful for sustaining and even 
improving these results. 

In 2016, 19 fatal accidents accounted 
for 325 victims worldwide1, making 

1. All types of commercial operations carried 

out by multi-engine aircraft certified for 
over 13 passengers or freight (source: 

Aviation Safety Network/Flight Safety 

Foundation).

it the second safest year since 
the beginnings of commercial air 
transport. The continuous improve-
ment recorded in the previous two 
decades was once again confirmed. 

As in the past twenty years, the 
2016 results varied according to 
continent, type of operation and 
aircraft technology (turboprop and 
jet). Whatever the type of operation, 
commercial jets are subject to fewer 
accidents than turboprops. There 
is also a noticeable difference 
between generations of aircraft, 
with the most recent being respon-
sible for fewer accidents. The main 
factor, however, remains the nature 
of the operation: chartered, cargo 
and ferry flights experienced 17 fatal 
accidents in 2016, with scheduled 
passenger flights operated by 
commercial jets suffering only two 
(Fig.2). Despite somewhat differing 
design philosophies, there is little to 
distinguish between manufacturers. 

Between 1997 and 2016, therefore, 
world air transport went from 0.6 
million flights with no accident to 
nearly 3 million, a result seen as 
hardly credible 20 years ago. 

What are the drivers  
for this progress?

Today, entirely automatic or “auton-
omous” flights are non-existent: short-
term operational decisions impacting 
safety are always taken on board; 
100 % of take-offs and over 99 % of 
landings2 are performed manually, 
and risks arising from unforeseen 
situations encountered in flight, 
whether of technical origin or not, 
are always managed by flight crews. 
It is important to view the results of 
these last years within this context. 
With 75 % of accidents ascribable to 
human failure 20 years ago, improve-
ments since 1997 clearly could not 
have taken place without very great 
progress in this field. 

Human errors have not, of course, 
disappeared. They simply lead to 
four times fewer fatal accidents. 
The gravest errors are detected 
and remedied more and more 
efficiently. Crew training and an 
awareness of risks has played a part 

2. Automatic landings are only possible on a 

limited number of airports. They double the 

separation necessary between aircraft, thus 

reducing airport capacity.

Flight safety: 
achievements and 
challenges in 2016

Sécurité aérienne : 
bilan et défis de 

l’année 2016

Bertrand de COURVILLE

Former Air France captain, 
president of section III, AAE

Ancien commandant de bord 
Air France, président de la 
Section III, AAE
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lieu sans progrès très importants dans ce 
domaine. 

Les erreurs humaines n’ont bien sûr pas 
disparu. Elles produisent simplement quatre 
fois moins d’accidents mortels. Les erreurs 
les plus graves sont de mieux en mieux 
détectées et récupérées. La formation des 
équipages et la conscience des risques a 
joué un rôle mais pas seulement. Des “filets 
de sauvegarde” de plus en plus efficaces 
ont été mis en place dans les cockpits. Les 
écrans de navigation qui rendent quasi 
intuitif le positionnement par rapport aux 
obstacles et l’EGPWS (Enhanced Ground 
Proximity Warning System) ont pratique-
ment éliminé les collisions avec le relief. Les 
systèmes TCAS (Trafic Collision Avoidance 
System) procèdent des mêmes principes 
pour réduire les risques de collision avec 
d’autres appareils. Il en va de même pour 
les quatre ou cinq principales familles 
d’accidents capables de faire des victimes.

Mais même avec des équipages bien 
formés, des avions bien équipés et sûrs, 
aucun progrès n’est à attendre si la gestion 
des opérations qui les mettent en œuvre 
ne l’est pas. L’ensemble des avancées 
évoquées ci-dessus n’auraient pas eu 
les mêmes résultats si d’autres initiatives, 
systémiques cette fois, n’avaient pas vu 
le jour. Parmi celles-ci figure l’adoption 

d’une méthode de gestion systématique 
des risques opérationnels3 par les compa-
gnies, aéroports, centres de maintenance, 
contrôles aériens, constructeurs et autorités 
elles-mêmes. Ces acteurs-clés disposent 
ainsi d’une référence commune susceptible 
d’être auditée à travers le monde par des 
organismes indépendants des États.

Peut-on continuer à 
progresser et comment ?
L’analyse des catastrophes permet de moins 
en moins de s’améliorer. Isolés, atypiques, 
ces événements sont trop rares et les gains 
de sécurité à attendre de leurs analyses sont 
extrêmement faibles. A contrario, le volume 

3. Programmes SGS (système de gestion de la sécurité) 

ou SMS (Safey Management System).

et la qualité des informations tirées d’événe-
ments ou incidents en exploitation offre en 
permanence des occasions de comprendre 
les ajustements nécessaires, à condition de 
savoir les exploiter. Le partage de ces infor-
mations alimente aujourd’hui des réseaux et 
des forums extrêmement actifs dédiés à la 
sécurité des vols à travers le monde.

L’homme est régulièrement présenté comme 
un frein aux progrès en matière de sécurité. 
L’année 2016 et les 20 années écoulées ont 
apporté la preuve du contraire. Avec à bord 
des équipements adaptés, une organisation 
des opérations aériennes tournées vers la 
maîtrise des risques, l’ensemble équipage, 
avion, et environnement opérationnel4 
devient extrêmement performant. 

4. “Opérations aériennes” au sens large incluant 

contrôle, aéroport, maintenance.

but is not the whole story. More and more 
effective “safety nets” have been set up 
in cockpits. Navigation screens providing 
almost intuitive positioning with respect to 
obstacles, along with the Enhanced Ground 
Proximity Warning System (EGPWS), have 
practically eliminated controlled flight into 
terrain. Traffic Collision Avoidance Systems 
(TCAS) work on the same principle to reduce 
the risk of collision with other aircraft. Similar 
approaches have been taken to the four or 
five main types of accident likely to cause 
fatalities.

But however well-trained the crews, and 
whatever the equipment and safety level 
of the aircraft, no progress can be expected 
without improving the management of such 
operations. The advances mentioned above 
would not have had the same impact if 
other, systemic initiatives had not been 
put into action. One might mention in this 
respect the adoption of a method of system-
atic management of operational risks3 by 
airlines, airports, maintenance centres, air 
traffic control services, manufacturers and 
authorities themselves. These key players 
now have a common reference framework 
that is audited worldwide by independent 
bodies.

3. SMS (Safety Management System) programmes.

Can progress still be made, 
and how?

Less and less progress can be made through 
the analysis of catastrophes; isolated and 
atypical, such events are too rare, with 
limited safety gains expected from their 
analysis. On the other hand, the quantity 
and quality of information derived from 
operational events or incidents provides a 
permanent opportunity to identify necessary 
adjustments, as long as it is put to proper 
use. This pooling of this information provides 

material for extremely active global networks 
and forums dedicated to flight safety. 

Humans are regularly presented as being 
an impediment to progress in terms of 
safety. The past 20 years, including 2016, 
have provided proof of the opposite. With 
appropriate onboard equipment and a risk-
management approach to the organisation 
of air operations, the crew, the aircraft and 
their operational environment4 become an 
extremely efficient ensemble. 

4. “Air operations” in the broadest sense, including 

ATC, airport, maintenance.

Fig. 1 : nombre de vols (en millions) pour chaque accident mortel, 1990-2016.  Crédits © Flight Global, 2017

Fig. 2 : taux mondial d’accidents par type d’opération, 2006-2015.  Crédits © Boeing, 2016
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Séance en Allemagne
Les 30 et 31 mars s’est tenue à 
Hambourg et à Brème la séance 
de printemps de l’Académie qui 
a permis aux participants de visiter 
des fleurons de l’industrie aérospa-
tiale allemande : les usines d’Airbus 
dédiées à l’aéronautique et aux 
lanceurs ainsi que celles d’OHB, 
consacrées aux satellites. 

Le jeudi, après un accueil du Dr 
Georg Mecke, directeur de l’usine 
d’Hambourg, qui nous a présenté les 
activités de son établissement, l’un 
des plus importants sites aéronau-
tiques européens, l’Académie a tenu 
sa séance privée. Après un hommage 
au prof. André Jaumotte, prononcé 

par notre présidente, et à Jacques 
Tiziou, rendu par Germain Chambost 
et Robert Feuilloy, l’assemblée a 
préparé les prochaines élections des 
membres ainsi que les propositions de 
prix et médailles.

Les candidatures d’Airbus Safran 
Launchers et de SAAB AB en tant 
que partenaires de l’Académie ont 
été approuvées à l’unanimité. 

La séance publique a donné lieu 
aux discours de réception, dans 
deux registres très différents, de 
nos nouveaux confrères : le Dr 
Wolfgang Schröder, directeur de 
l’Institut d’aérodynamique de l’uni-
versité d’Aix-la-Chapelle, sur le thème 
“Numerical analysis of rocket base 
flows”, et de Guy Viselé, ancien 
administrateur du Musée de l’air de 

Bruxelles et “spotter” passionné, sur 
“De l’aviation d’affaires à l’impact du 
transport aérien sur le changement 
climatique”.

L’après-midi a été consacré à la 
visite des ateliers d’assemblage de 
tronçons et des chaînes finales de 
l’A320 ainsi que du ZAL : centre de 
recherche aérospatial, qui organise 
au niveau régional les synergies entre 
les différents industriels et les centres 
universitaires.

Le lendemain, les participants ont 
pu visiter OHB, industriel du domaine 
spatial qui réalise de nombreux 
satellites de communication et de 
navigation, notamment Galileo, et 
l’établissement d’Airbus à Brème qui 
regroupe de nombreuses activités : 

Vie de 
l’Académie

Secrétaire général de l’AAE, 
Ancien président d’Airbus France

Secretary general of AAE, Former 
President and General Manager, 
Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

Life of the 
Academy

Session in Germany

AAE’s spring session was held on 
30-31 March in Hamburg and 
Bremen. Participants were able to 
visit two of the flagship German 
aerospace industries: the Airbus 
factories dedicated to aeronautics 
and launchers and the OHB plant, 
devoted to satellites. 

On Thursday, after a welcoming 
speech by Dr. Georg Mecke, 
Hamburg plant manager, presenting 
the activities of this major European 
aeronautical site, the private 
session continued with tributes to 
Professor André Jaumotte by our 

president and to Jacques Tiziou 
by Germain Chambost et Robert 
Feuilloy. Preparations for member-
ship elections and attribution of 
prizes and medals were followed 
by a unanimous vote in favour of 
welcoming Airbus Safran Launchers 
and SAAB AB as new corporate 
partners. 

At the public session, participants 
heard the acceptance speeches, 
in two very different registers, of 
Dr. Wolfgang Schröder, director 
of the Institute of Aerodynamics, 
RWTH Aachen University, on the 
topic “Numerical analysis of rocket 
base flows”, and Guy Viselé, former 
administrator of the Brussels air 
museum and passionate “planes-
potter”, on “From business aircraft 

to the impact of air transport on 
climate change”.

The afternoon was given over 
to visiting the section assembly 
workshops and final assembly lines 
for the A320 as well as the aerospace 
research centre ZAL, which organises 
regional synergies between industry 
and university.

On the following day, members were 
able to discover space company 
OHB, which produces navigation 
and communications satellites, for 
the Galileo programme among 
others, before visiting the Airbus 
establishment in Bremen, home to 
commercial aviation, defence and 
systems, as well as the activities of 
Airbus Safran Launchers.

Les membres devant un Airbus Skylink lors de la visite à Airbus Hambourg. / Members in front of 

an Airbus Skylink during the visit to Airbus Hamburg. Photo © Guy Viselé

La 10e édition des Entretiens de Toulouse. / The tenth edition of the 

Toulouse Encounters.  Photo © AAE
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in MEMoriaM

Jacques TIZIOU
L’ingénieur journaliste
Jacques Tiziou est décédé le 6 février dernier 
à Washington où il résidait depuis 1975. Il 
avait 77 ans. Il était correspondant de l’Aca-
démie depuis 1993, affecté à la section V. 

Né à Montélimar, ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure de technique 
aéronautique et de construction automobile, l’ETACA, qui deviendra 
en 1978, l’ESTACA, promotion “Caravelle”, cela ne s’invente pas, il 
avait choisi dès l’âge de 18 ans de se consacrer au journalisme, 
privilégiant les sujets qui le passionnaient plus que tout, en premier lieu 
la conquête de l’espace. C’est pour la suivre, on pourrait même dire 
“pour la vivre” de plus près qu’il avait choisi de s’installer aux États-Unis. 
Correspondant de la presse écrite, radio, télévisuelle, pour la France 
et les pays francophones, il aura collaboré à plus de cent publications 
et fourni en photos souvent exclusives quelque 300 magazines. Il aurait 
pu se flatter d’être devenu l’ami de plusieurs astronautes de la NASA, 
sensibles à son enthousiasme et à son sérieux quand il s’agissait de 
rendre compte de leur activité et de leurs réalisations. Mais Jacques 
n’était pas de ces journalistes habiles à tirer la couverture à eux et 
qui se haussent du col en fonction de leurs relations avec les héros du 
jour. C’était un modeste et un discret. Toute sa personnalité se révèle 
dans le livre qu’il a écrit et publié en 1969 À l’assaut de la Lune, où il 
s’efface derrière ceux qui menaient cet assaut. À sa mort, le silence 
observé à son propos par les médias français qui avaient pourtant 
utilisé ses talents durant des décennies ne l’aurait sans doute guère 
étonné. Il avait juste joué son rôle d’intermédiaire, de medium, et ne 
réclamait rien de plus.

Germain Chambost

Jacques Tiziou: a tribute

Jacques Tiziou passed away on 6 February last in Washington where 
he had lived since 1975. He was 77 years old. He had been an 
AAE correspondent since 1993, affected to section V. 

Born in Montélimar, he graduated in aerospace engineering 
from the ETACA aeronautical and automotive engineering school 
(which became ESTACA in 1978). At the age of 18, he decided to 
devote himself to journalism, and opted for the areas closest to 
his heart, initially the conquest of space. It was in order to follow  
– one might say to live out – this story more closely that he chose 
to settle in the United States. A press, radio and television corre-
spondent for France and French-speaking countries, he collabo-
rated on more than a hundred publications and provided often 
exclusive photographs to some 300 magazines. He could have 
boasted of his friendships with several NASA astronauts, won over 
by his enthusiasm and professionalism when it came to reporting 
their activity and achievements. But Jacques was not one of these 
journalists who like to take all the credit, preening themselves on 
their relations with the heroes of the day. He was modest and 
discreet. His personality becomes clear in the book that he wrote 
and published in 1969 “À l’assaut de la Lune”, in which he took 
a back seat behind the heroes of this extraordinary accomplish-
ment. The silence observed at his death by the French media, 
which had drawn on his talents for decades, would hardly have 
astonished him. He had played the role of a simple intermediary, 
a go-between, and claimed nothing more.

Germain Chambost

Toulouse Encounters

On 19-20 April, at the ISAE SupAéro campus in Toulouse, 
the Academy celebrated the tenth edition of its 
Toulouse Encounters (Entretiens de Toulouse), an inter-
active training course highly appreciated by aerospace 
professionals, which this year attracted over 300 partici-
pants. This thriving initiative was opened by the Toulouse 
municipality, which has consistently supported the 
scheme, and ended with an icebreaking reception at 
the Hôtel de Région courtesy of our partner Dassault 
Systèmes.

Other actions

This semester included a host of public lectures, either 
belonging to our regular lecture cycles in France, 
Brussels, Rome and Bremen, or one-off talks given for 
instance by Michel Courtois and Philippe Couillard 
within the framework of Toulouse’s presidency of the 
Ariane Cities, by Mohammed Moufid in Morocco on 
drones, and by Sylvie Vauclair at a scientific evening 
in Toulouse on the history of the universe.

Distinctions

We would like to congratulate fellow member Hervé 
Guillou, raised to the rank of Officer in the order of the 
Legion of Honour.

aviation commerciale, défense et systèmes, ainsi que 
celles d’Airbus Safran Launchers.

Entretiens de Toulouse
Les 19-20 avril, à l'ISAE Toulouse, campus SupAero, 
l’Académie a fêté la dixième édition des Entretiens 
de Toulouse, formation par le débat très appréciée du 
monde professionnel, dont le succès ne se dément pas, 
et qui a réuni plus de 300 personnes. Cette manifestation 
très réussie, ouverte et soutenue dès l’origine par la mairie 
de Toulouse, s’est clôturée de façon très conviviale par 
un cocktail, offert par notre partenaire Dassault Systèmes, 
à l’Hôtel de Région.

Activités diverses
Ce semestre a été marqué par de très nombreuses 
conférences, tant dans nos cycles réguliers en France, 
à Bruxelles, Rome, Brème, que ponctuelles : les confé-
rences de Michel Courtois et Philippe Couillard à l’occa-
sion de la présidence de Toulouse des Villes d’Ariane, 
celle de Mohamed Moufid au Maroc sur les drones, 
et récemment de Sylvie Vauclair, à l’occasion d’une 
soirée scientifique à Toulouse sur l’histoire de l’Univers.

Distinctions
Nous félicitons notre confrère Hervé Guillou, élevé au 
grade d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur.

La présidente, Anne-Marie Mainguy, avec le Dr André Walter, direc-
teur de l’usine Airbus Brème. / AAE President Anne-Maris Mainguy, 

with Dr André Walter, director of the Airbus Bremen plant.

Photo © Guy Viselé
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dans l'air/aEro EvEnts

EUCASS 2017  
7e colloque européen 

pour les sciences  
de l’aéronautique  

et du spatial

3-6 juillet 2017

Milan (Italie)

Un forum de haut niveau pour tous 
les acteurs de l'aéronautique et de la 
recherche spatiale, EUCASS présente 
des avancées fondamentales promet-
teuses pour les sciences et les technolo-
gies. Les principaux objectifs : examiner 
l'état de l'art dans les sciences de l'aéros-
patial ; promouvoir la compréhension 
industrielle des percées scientifiques et 
développer des synergies ; permettre aux 
agences et à l'industrie de présenter leurs 
programmes. 

Congrès aérospatial 
allemand 2017

5-7 septembre 2017
TU Munich

L'objectif de ce congrès organisé par 
le DGLR est de promouvoir un échange 
d'expériences scientifiques et techniques 
entre tous les acteurs de l ' industrie 
aérospatiale, en mettant l'accent sur les 
nouvelles technologies. Le congrès offre 
aux décideurs, aux experts et aux jeunes 
professionnels l'occasion d'échanger leurs 
expériences, de discuter des technologies 
innovantes et des défis futurs, et d'étendre 
leur réseau personnel.

Congrès mondial  
de l'IFAC

9-14 juillet 2017
Toulouse

Le 20e congrès mondial de l’IFAC est le 
forum d’excellence pour l’exploration des 
frontières de la science et des technolo-
gies du contrôle. Il offre une vue la plus 
à jour et complète des méthodes et 
techniques de contrôle des systèmes, avec 
la plus large couverture des domaines 
d’application. Le 20e Congrès mondial 
sera également le moment de fêter le 
60e anniversaire de l’IFAC. L’occasion 
de rappeler l’histoire glorieuse de l’Auto-
matique et de visualiser la réponse que 
ce domaine fournira aux défis sociaux, 
économiques et écologiques.

EUCASS 2017  
7th European conference 

for aeronautics and 
space sciences

3-6 July 2017 
Milan (Italy)

A high-level forum for all aeronautics 
and space research players, EUCASS 
showcases promising fundamental break-
throughs, enabling sciences and technol-
ogies. The main objectives are to review 
the state of the art in aerospace sciences, 
promote industrial understanding of 
scientific breakthroughs and develop 
synergies, and give agencies and industry 
the opportunity to present their programs. 

www.eucass2017.eu

German Aerospace 
Congress 2017

5-7 September 2017
TU Munich

The aim of this congress organised by 
DGLR is to encourage an exchange 
of scientific and technical experience 
between all disciplines and work areas 
of the aerospace industry with a focus 
on new technologies. The conference 
offers decision-makers, experts and 
young professionals the ideal conditions 
for pooling experiences, discussing inno-
vative technologies and upcoming chal-
lenges, and networking.

www.dlrk2017.dglr.de

IFAC World  
Congress 2017

9-14 July 2017
Toulouse

The IFAC World Congress is the forum 
of excellence for the exploration of the 
frontiers in control science and tech-
nology. It offers the most up-to-date and 
complete view of control and automa-
tion techniques, with the widest coverage 
of application fields. The 20th IFAC World 
Congress will feature the 60th anniver-
sary of IFAC, an opportunity to recall the 
glorious history of Automatic Control and 
to foresee the answers Automation and 
Control will provide to social, economic 
and ecological challenges.

www.ifac2017.org
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publications

Librairie
La liste des publications se trouve sur notre site internet. Un abonnement 
gratuit donne accès à certaines ressources, un abonnement annuel de 
100  € ouvre l’accès à l’ensemble des publications, numérisées et imprimées.

• Stratégie européenne pour
l'aviation, Avis n° 8, 2016, 10 €

• Aéronautique : attirer et former les
jeunes, compte rendu, 2016, en ligne

• Annales 2015, 2016, 15 € 
• Pour une conduite rigoureuse

des programmes de systèmes de
défense en coopération européenne,
Avis n° 7, 2016, 10 €

• Hors-série “Hommage à André
Turcat”, 52 pages, 2016, 10 €

• Présent et futur des drones civils,
Dossier n° 40 (co-édité avec la 3AF),
2015, 15 €

• Comment faire jouer pleinement
son rôle à l'Agence européenne
de défense, Avis n° 6, 2015, 10 €

• European Strategy for Aviation,

Opinion No. 8, 2016, € 10

• A robust management system for

joint European defence programmes,

Opinion No. 7, 2016, € 10

• Special issue “Homage to André

Turcat”, 2016, € 10 

• Present and future of civilian drones,
Dossier No. 40, 2015, € 15

• Enabling the European Defence
Agency to play its role to the fullest,
Opinion No. 6, 2015, € 10

• Aeronautical materials: today and
tomorrow, Dossier No. 39, 2014, € 15
(with 3AF)

Nos membres publient

Film documentaire

Publication de l'AAE

Bookshop
A list of publications can be found on our website. Free access is available 
for a number of online resources; an annual subscription of € 100 opens 
access to all online and printed publications.

www.academie-air-espace.com

Lexique franglais-
français de termes 
aéronautiques courants 
et recueil de  
barbarismes usuels
2017 • 88 pages • 10 € • français

Le problème qui est posé est double : l’influence 
internationale de la langue française est remise en 
cause par la domination de l’anglais et, dans le 
même temps, notre langue elle-même est de plus 
en plus malmenée, envahie par les barbarismes 
et les anglicismes. L’Académie estime qu’elle se 
doit de participer à ce combat difficile dans le 
domaine qui lui est propre, le secteur aéronau-
tique et spatial, en publiant cette mise à jour de 
son lexique.

Le Soleil ne se cachera 
pas pour mourir

Jean-Pierre Alaux 
et Sylvie Vauclair

2017, Éditions Privat

Huis clos au Pic du Midi de 
Bigorre, isolé du monde par 

une tempête de neige hors normes, entre des 
scientifiques, des touristes égarés, un apprenti 
écrivain et une énigme qui s’épaissit comme la 
neige contre les fenêtres aveugles de l’obser-
vatoire. La narration, qui alterne vulgarisation et 
intrigue haletante, tient le lecteur sous son magné-
tisme jusqu’au dénouement final, aussi inattendu 
qu’inventif. Un polar astronomique glaçant, en 
perpétuelle tension, dont on ressort plus érudit 
des grands mystères de l’Univers et des failles de 
l’âme humaine. 

La Musique 
des étoiles

Film, France 3, 
12 juin 2017

Film documentaire, La Musique des étoiles, réalisé 
par Christian Passuello, dont le point de départ 
était l’ouvrage de Sylvie Vauclair La Nouvelle 
Musique des sphères (Odile Jacob). Ce documen-
taire comprend des interviews de collègues au Pic 
du Midi, à l'Observatoire de Haute Provence, à 
Nice, aux Canaries et aux États-Unis. Par ailleurs, 
il montre comment elle a travaillé avec Claude-
Samuel Lévine, musicien compositeur, pour trans-
crire le son des étoiles dans un domaine audible 
et créer une œuvre musicale.

Dossier 41
LES DISPARITIONS D’AVIONS : une question pour le transport aérien
2017 • 128 pages • 15 € • bilingue français-anglais

Notre société s’est accoutumée à l’information en “temps réel”. Comment 
dès lors admettre qu’un avion puisse disparaître apparemment à tout jamais, 

que personne ne sache jamais non seule-
ment où il se trouve mais, plus encore, ne 
sache jamais ce qui lui est arrivé ?

Ce dossier 41 de l’AAE examine des 
exemples de disparitions d’avions et les 
problèmes qui sont posés. Il développe 
les quatre grands thèmes suivants : le suivi 
des avions, l’amélioration de la recherche 
et du sauvetage, le développement de la 
coopération sol/bord, la transmission des 
données utiles avant un accident, pour 
formuler des recommandations à l’atten-
tion des autorités.

Dossier 41 
MISSING AIRCRAFT: an issue facing 
air transport
2017 • 128 pages • € 15 
bilingual French-English

Our society has become accustomed to having access to information in real-
time. So how can we accept the idea that an aircraft can apparently disappear 
forever, that nobody will ever know where it is, nor what happened to it? 

AAE’s Dossier 41 examines examples of missing planes and the problems which 
are posed. It explores the following key themes: aircraft tracking, search and 
rescue, ground/air co-operation and data transmission before accidents, and 
formulates recommendations for the attention of the authorities.
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2017 AAE Calendar
Agenda de l’AAE
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PROPULSION SPATIALE PAR PLASMA

Contexte et principe  
de la propulsion plasma spatiale
Denis PACKAN 

Enjeux pour les satellites commerciaux  
et leur exploitation
Olivier DUCHEMIN 

08/06 – 14:00 – 17:00 
Palais de la découverte, Paris

ARIANE 6
Philippe COUILLARD 
31/05 – 12:30 
Académie royale de Belgique, Bruxelles

HISTOIRE ET ENJEUX DE LA STRATÉGIE AÉRIENNE
Jérôme de LESPINOIS 
27/06 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

LE BEL AVENIR DES TURBOPROPS !
André BORD 
26/09 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

FORUM

Aéronautique : attirer, 
former, insérer les jeunes 

Aeronautics : Attracting, 
training and integrating 
young people

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE (DGAC) • PARIS 

5 décembre 2017 / 5 December 2017
Cette journée, qui fait suite au forum sur le même thème (métiers 
de la production et de la maintenance), fera le bilan des réflexions 
et actions complémentaires récentes. 

This study day, which follows on from the forum on the same topic 
(production and maintenance careers), aims to take stock of recent 
actions and pursue reflections.

COLLOQUE INTERNATIONAL

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Le climat  
a besoin d'Espace

10 & 11 octobre 2017

Centre international de conférences  
de Météo-France • Toulouse • France

The Climate  
needs Space
10 & 11 October 2017

Météo-France international conference  
centre • Toulouse • France

Information, inscription / Information , registration

www.academie-air-espace.com/
espaceclimat
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