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Avant-propos

Les annales de l’Académie de l’air et de l’espace ont pour ambition de retracer les 
activités de l’académie au cours de la période qu’elles couvrent, ici la période 2011-2014, 
sans chercher l’exhaustivité mais en essayant tout de même de ne rien passer sous silence 
qui soit important. 

Au cours de cette période, l’Académie a poursuivi son développement européen et 
a maintenu un très haut niveau d’activité de ses sections et commissions, culminant le 
28 novembre 2013 par un colloque à l’occasion de son trentième anniversaire. 

L’Académie a poursuivi au cours de cette période ses contacts avec les instances 
européennes, à Bruxelles et ailleurs, avec l’Agence spatiale européenne et avec l’industrie 
aérospatiale européenne regroupée dans l’ASD (AeroSpace and Defence industries). En 
outre, une visite à Cologne pour rencontrer le directeur de l’Agence européenne de sécurité 
aérienne (AESA/EASA) a permis d’établir des liens de qualité avec cette organisation. Ces 
contacts confirment que l’expertise disponible eu sein de l’Académie et son indépendance 
par rapport aux États et aux groupes de pression, industriels ou autres, constituent des 
atouts appréciés de nos interlocuteurs européens. 

La commission Défense a été très active au cours de cette période, d’une part avec 
l’élaboration d’un document sur l’avenir de l’industrie des avions de combat en Europe qui 
a fait l’objet d’une très large diffusion en cinq langues (français, anglais, allemand, italien et 
espagnol) vers les autorités militaires et les ministères de la Défense des États de l’Union 
européenne, et d’autre part avec l’organisation d’un forum international sur ce sujet en mai 
2013 à l’École militaire à Paris. Le succès de ce forum a conduit l’Académie à émettre à la  
fin de l’année 2013 un avis (Avis n°5) sur l’avenir de l’aviation de combat européenne. 

En parallèle, le travail considérable de la commission Aviation civile au cours des années 
2009 et 2010 sur l’avenir du transport aérien civil s’est traduit par un document de synthèse 
disponible en juin 2011 qui a fait lui aussi l’objet d’une large diffusion et a servi de base 
à l’organisation du colloque international “Comment volerons-nous en 2050 ?”, qui s’est 
déroulé les 30 et 31 mai 2012 à l’hôtel de Région à Toulouse. La commission poursuit ses 
travaux et prévoit un nouveau colloque en 2016

De son côté, la commission Espace qui avait élaboré en 2009 et 2010 un rapport sur 
l’avenir des lanceurs spatiaux européens, rapport publié fin 2010 sous la forme du Dossier 
n°34 de l’Académie, a poursuivi son action auprès des autorités des pays européens 

SOMMAIRE
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participants au programme Ariane pour qu’une solution porteuse d’avenir soit trouvée pour 
la génération des lanceurs post-Ariane 5. Son action vigoureuse a été couronnée de succès 
avec les décisions relatives au programme Ariane 6 prises lors du conseil ministériel de 
l’ESA en décembre 2014. 

Cette présence de l’Académie au niveau européen ne se limite pas à la production de 
dossiers ou d’avis. Elle se traduit aussi par un effort particulier lors de la séance organisée 
une fois par an dans différents pays européens, au Royaume-Uni (Londres et sa région) 
en avril 2011, en Suède en juin 2012 (Linkoping et Kiruna), aux Pays Bas (Amsterdam) en 
mars 2013 et en Suisse (Lausanne et Genève) en septembre 2014. En outre, la séance 
de septembre 2012 à Modane comportait une deuxième journée en Italie avec la visite de 
Thales Alenia Space à Turin.

L’Académie a poursuivi son action de recrutement de membres correspondants et 
titulaires européens qui progresse régulièrement, quoique à petite vitesse puisque ses 
effectifs sont plafonnés. Cet effort de recrutement européen est une action de longue  
haleine qui sera poursuivie sans relâche au cours des années ultérieures.

Cette ouverture européenne et internationale de l’Académie se retrouve au niveau de 
l’attribution de ses prix : le Grand prix 2011 a ainsi été décerné à un Espagnol, Rafael Acedo, 
chef de la stratégie et du développement industriel d’Airbus Military, à l’origine du succès du 
programme Airbus d’avion ravitailleur multi rôle européen A330 MRTT, celui de 2012 à John 
Leahy, directeur commercial d’Airbus, celui de 2013 à l’équipe de direction du programme 
ATV de l’ESA vaisseau cargo de ravitaillement de la station spatiale internationale, et 
celui de 2014 à l’équipe de projet et scientifiques à l’origine de l’instrument de sondage de 
l’atmosphère IASI embarqué sur les satellites européens de météorologie METOP. 

La vocation européenne de l’Académie ne peut se concevoir sans qu’une attention 
particulière soit accordée aux liens étroits qu’elle entretient avec la ville et la communauté 
urbaine de Toulouse, ainsi qu’avec la région Midi-Pyrénées. De nombreuses rencontres  
avec le maire de Toulouse et ses adjoints ont permis de conforter la relation avec la 
municipalité. L’Académie a eu le plaisir de jouer un rôle très actif dans la préparation et le 
déroulement de la Novela, le festival des savoirs partagés organisé chaque année par la 
mairie de Toulouse, dont l’un des thèmes était en 2011 la célébration du 25e anniversaire du 
lancement du satellite SPOT-1, programme dans lequel plusieurs membres de l’Académie 
ont exercé des responsabilités élevées dans les années 1980 et 1990. 

Les Entretiens de Toulouse ont poursuivi leur développement avec des sessions 
régulières en avril de chaque année sur le campus “Sup Aéro” de l’ISAE après les années 
de démarrage en 2008, 2009 et 2010. Notre confrère Jean-Claude Hironde a pris en 2010  
la responsabilité de l’organisation des Entretiens de Toulouse, prenant la suite de nos 
confrères Jacques Bouttes et Jean Delacarte qui sont à l’origine de ce projet et l’ont porté 
depuis ses débuts avec l’assistance efficace de notre partenaire le Collège de Polytechnique.

L’Académie a organisé plusieurs colloques internationaux au cours de cette période : 

• le colloque “Les pilotes de transport aérien face à l’imprévu”, organisé les 29 et 30 
novembre 2011 à la DGAC à Paris, qui a donné lieu à la rédaction du Dossier n°37 
“Traitement de situations imprévues en vol”.

SOMMAIRE
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• Le colloque “Comment volerons-nous en 2050 ?” organisé les 30 et 31 mai 2012 à 
Toulouse au Conseil régional Midi-Pyrénées, qui a donné lieu à la rédaction du Dossier 
n°38 avec le même intitulé.

• Le colloque “Trente années d’aéronautique et d’espace, et demain ?” à l’occasion du 
trentième anniversaire de l’Académie le 28 novembre 2013 à Toulouse.

• Le colloque “Présent et futur des drones civils” tenu les 13 et 14 novembre 2014 à la 
DGAC de Paris, qui a aussi permis d’éditer le Dossier n°40 de même titre.

Il faut enfin signaler la journée organisée conjointement avec la 3AF et l’Académie des 
technologies sur le thème des matériaux aéronautiques le 30 novembre 2012 à Paris qui a 
donné lieu à l’élaboration du Dossier n°39 “Les matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de 
demain”. 

En 2013, l’Académie de l’air et de l’espace a fêté son trentième anniversaire. Fondée 
en 1983 à l’initiative d’André Turcat, elle a grandement contribué à stimuler la connaissance 
et la réflexion sur de nombreux sujets liés à l’activité aéronautique et spatiale. Reconnue 
d’utilité publique en 1987, elle est la seule académie à rayonnement européen établie en 
province. Elle a en effet depuis sa création, son siège à Toulouse. Trente ans après, elle est 
restée extrêmement vivante, pleine d’enthousiasme et de dynamisme.

Ces annales, couvrant la période de 2011 à 2014, illustrent les activités de l’Académie 
de l’air et de l’espace et confirment qu’elle poursuit avec vigueur et détermination son 
développement et sa présence au plan national, au plan européen et au plan international. 

Gérard Brachet Philippe Couillard
Président en 2011 et 2012 Président en 2013 et 2014

AVANT-PROPOS

SOMMAIRE
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NB :

Du fait de leur volume, ces Annales ont été organisées 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, ainsi que les hommages à nos 
membres décédés ;

• le Tome 2 rassemble les conférences et allocutions de réception données au cours des 
années 2011 - 2014.

SOMMAIRE
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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.

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.

SOMMAIRE
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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 européen, 
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) ainsi que les associations nationales associées, 
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, 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.

SOMMAIRE
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PRÉSENTATION

Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :

section I “Connaissance et applications scientifiques 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 dans 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, économie et sociologie du transport aérien et 
spatial, et d’autres prix exceptionnels.

SOMMAIRE
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BUREAUX, SÉANCES ET VISITES

Introduction
La présentation est faite par année.

Les réunions de bureau (en fait conseils d’administration) sont simplement listées par 
ordre chronologique. Ces réunions 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.

Les détails relatifs aux réunions de bureau et aux séances peuvent être consultés dans 
les comptes rendus officiels archivés au secrétariat de l’Académie. 

Les hommages aux membres disparus font l’objet d’un chapitre particulier.

Les conférences et allocutions de réception sont regroupées dans le Tome 2 
“Communications”.
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ANNÉE 2011

BUREAUX

• Bureau du 06 janvier 2011 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

• Bureau du 03 mars 2011 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

• Bureau du 05 mai 2011 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

• Bureau du 07 septembre 2011 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

• Bureau du 27 octobre 2011 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

139e SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2011 À TOULOUSE

Salle Altaïr, Cité de l’espace

Séance privée – Assemblée générale

• Hommage à Yves Benoist, ancien vice-président Sécurité des vols et prévention des 
accidents d’Airbus, correspondant de l’Académie, par Bernard Ziegler.

• Hommage à André Cavin, ingénieur navigant d’essais, expert aéronautique libéral, 
membre d’honneur de l’Académie, par Pierre Baud.

• Déclaration de vacances de sièges par le président.

• Approbation des comptes 2010 et du budget prévisionnel 2011 présentés par le trésorier 
Jean-Paul Perrais.

• Adhésion d’une nouvelle corporation cotisante : Aéroport Marseille Provence.

• Allocution de réception de Jean Broquet, ancien directeur de la stratégie technologique à 
Astrium, membre titulaire de l’Académie, sur “40 ans d’espace”.

• Allocution de réception du Dr. Wolfgang Koschel, ancien directeur au DLR (Deutsches 
Zentrum für Luft und Raumfahrt), membre titulaire de l’Académie, sur “Ariane 5 ECA – 
L’échec du vol 157 et la consolidation”.

• Allocution de réception de Marc Noyelle, ancien directeur général adjoint d’Aéroports  
de Paris, membre titulaire de l’Académie, sur “40 années dans l’énergie et les transports”.
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Visite de Polaris Midi-Pyrénées

Visite guidée par Philippe Droneau et Michel Bouffard qui permet de découvrir Polaris 
Midi-Pyrénées, la vitrine de l’activité spatiale en Midi-Pyrénées.

Ce lieu physique à la Cité de l’espace a pour vocation de présenter les réalisations 
spatiales de Toulouse et de la région Midi-Pyrénées. Cette vitrine des compétences et du 
savoir-faire des différents acteurs du domaine spatial régional, doit permettre d’accéder 
facilement à une information actualisée de l’activité du secteur. Elle répond au besoin des 
laboratoires de recherche, des industriels du domaine spatial et des organismes de formation 
de valoriser leurs recherches et leurs activités. L’Académie figure sur le site internet de 
Polaris parmi les acteurs du spatial.

Séance publique

• Conférence de Giovanni Bignami, président du COSPAR, membre titulaire de l’Académie, 
sur “C’est nous les Martiens !”.

Invitation au spectacle “Hubble 3D”

Pour clôturer cette journée, les membres se rendent ensuite dans le bâtiment Astralia 
pour assister au très beau spectacle de cinéma Imax, “Hubble 3D”, avec des images grand 
format sur la fantastique aventure du télescope spatial qui permet de s’immerger dans les 
splendeurs de l’Univers.

140e SÉANCE DES 7 ET 8 AVRIL 2011 À LONDRES

7 avril – Royal Aeronautical Society

Séance privée

• Établissement de la liste des “parrainables”.

• Intervention de Jean-Claude Hironde sur les actions de sensibilisation aux métiers 
d’ingénieur.

Gérard Brachet, Jean-Claude Chaussonnet, Alain Garcia,  
Gérard Fouilloux, Claude Roche et Bill Tyack à la Royal Aeronautical Society.
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Bill Boeing Lecture Theatre

Séance publique

• Remise de la médaille de l’Académie à Bill Tyack, à l’attention du président David Couzens, 
par le président Gérard Brachet, ainsi qu’un ouvrage : Toulouse vue d’hélicoptère.

• Conférence de David Marshall, ancien président de la RAeS, sur le thème “Aerospace 
sans frontières”.

• Conférence d’Iain Gray, président du Technology Strategy Board au sein du gouvernement 
britannique et en charge de la politique de recherche et d’innovation dans les domaines 
industriels et notamment dans les domaines aéronautique et spatial, sur “Research in 
Aeronautics and Space, views from UK”.

• Conférence d’Alain Garcia, ancien directeur technique d’Airbus SAS, membre titulaire de 
l’Académie, sur “Research in Aeronautics in Europe, views from ACARE”

8 avril

Visite du site de l’Aircraft Research Association Limited (ARA) à Bedford

Le président de l’ARA, Dougie Hunter, et le responsable du développement, Nigel Corby, 
nous présentent cet établissement privé, créé en 1952, qui exerce son activité principalement 
dans trois domaines :

• l’aérodynamique expérimentale,

• le calcul et la simulation,

• les souffleries,
secteurs dont il développe successivement les particularités et innovations, en particulier 

dans le domaine du calcul, des souffleries qui couvrent une large plage, du transsonique à 
l’hypersonique, des essais, et notamment dans des configurations complexes d’intégration 
de la propulsion à l’avion (nacelles, turbopropulseurs, acoustique,…) et des avions d’armes.

Visite de l’université de Cranfield
Sur le campus de l’université de Cranfield, nous sommes accueillis par Ian Baines, 

directeur des relations extérieures et de la communication, qui nous présente l’établissement 
accueillant 2 500 étudiants au niveau licence, en provenance d’une centaine de pays, et 
délivrant des masters et doctorats dans les domaines scientifique, technologique et 
management. L’université s’adresse aux secteurs aérospatial, automobile, défense, énergie, 
environnement, santé, management, production et sécurité. Cranfield forme près de 75 % 
des diplômés du secteur aérospatial.

Visite d’Astrium Stevenage

Pour visiter Astrium à Stevenage, nous sommes accueillis par le directeur du site, Bob 
Graham, qui nous présente l’activité aéronautique et spatiale en Grande-Bretagne qui 
représente 7 milliards de livres de chiffre d’affaires et génère 70 000 emplois directs et 
indirects. L’activité spatiale installée principalement dans le “Space corridor” réunit 95 % des 
sociétés travaillant pour l’espace, dont Astrium et son établissement de Stevenage.

SÉANCES 2011
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L’activité de Stevenage, qui emploie 1 400 personnes, se répartit en 55 % de fabrication 
et 45 % de services dans quatre secteurs principaux :

• le centre de télécommunications militaires,

• le centre de coordination radars,

• Galileo,

• l’observation de la Terre.

Cette intervention est complétée par une présentation de la société Paradigm 
Secure Communication, filiale d’Astrium Services, qui met en œuvre les satellites de 
télécommunication militaire Skynet 5 dans le cadre d’un accord de type “PFI” (Private 
Finance Initiative) avec l’intervention du ministère de la Défense britannique. 

141e SÉANCE DES 16 ET 17 JUIN 2011 À PARIS

16 juin – Auditorium de Thales Recherche & Technologie, Palaiseau

Séance privée

• Hommage à Jean Boulet, ingénieur, ancien pilote d’essais, membre fondateur de 
l’Académie, par Pierre Sparaco.

• Régularisation de l’élection du président.

• Candidatures pour le renouvellement des membres du bureau en 2012.

• Élection d’un membre d’honneur.

• Élection de membres titulaires et correspondants.

• Vote du Grand prix et des médailles de l’Académie. 

• Approbation sur la proposition d’avis de l’Académie “Quel avenir pour l’industrie européenne 
d’aviation de combat ? Vers une mort annoncée ?” préparé par la commission Défense.

• Approbation du “résumé aux décideurs” : partie I du rapport de la commission Prospective.

• Approbation du document sur “Les leçons à tirer et recommandations de l’Académie sur 
l’éruption du volcan Eyjafjöll d’avril 2010” du groupe de travail sur les cendres volcaniques.

Séance publique

• Allocution de réception de Claude d’Abzac-Épezy, professeur agrégé, docteur en histoire, 
chargée de recherches au Centre d’études d’histoire de la défense, membre titulaire de 
l’Académie, sur “Culture et stratégie aériennes”. 

• Allocution de réception d’Érick Lansard, vice-président et Managing Director de Thales 
Research & Technology, membre titulaire de l’Académie, sur “Hasard, recherche et 
innovation : voyage entre les mondes académique et industriel”.

• Allocution de réception de Pablo Mendes de León, directeur de l’International Institute of 
Air and Space Law de l’université de Leiden, sur “Le ciel unique européen en perspective”.

Visite de Thales Research & Technology

L’après-midi est consacrée à la visite de cinq laboratoires du centre de recherche de 
Thales et la présentation de développements technologiques significatifs. Tout d’abord le 
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logiciel d’analyse “Babel” qui permet de visualiser et d’expertiser les liens entre les différentes 
couches de logiciels complexes (couches “clouds”, logiciels services-utilisateurs). Ensuite, la 
visite des laboratoires de Thales Innovation qui regroupent environ 600 chercheurs de Thales 
mais également du CNRS, d’Alcatel, de Polytechnique, de l’Institut d’optique, expérience 
réussie de coopération entre les organismes de recherche (universités, CNRS) et industries.

17 juin

Visite de la SNECMA, site de Villaroche

Pierre Thouraud, le directeur technique de la SNECMA, présente les efforts de 
renouvellement de la gamme des moteurs pour les avions civils et d’affaires.

Présentation de la toute nouvelle chaîne d’assemblage des moteurs CFM, qui allie les 
meilleurs concepts de production “lean” et d’ergonomie capables de livrer les moteurs dans 
les cycles les plus réduits. Elle se poursuit par la visite des bancs d’essais moteurs avant de 
se terminer par la visite très appréciée du musée SNECMA.

142e SÉANCE DES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2011 À BORDEAUX

22 septembre – Site de la DGA Essais de missiles, Biscarrosse

Séance privée

• Votes pour le renouvellement des postes de président, vice-président et trésorier.

• Présentation par Charles Schmitt d’un document sur “Le transport sanitaire suite à 
l’application de la réglementation EASA OPS 3”.

Séance publique

• Allocution de réception de Michel Brafman, directeur de la Réunion Spatiale, directeur 
technique de la Réunion Aérienne, membre titulaire de l’Académie, sur “Du laboratoire à la 
modélisation des risques : à la poursuite de l’irréductible complexité”.

• Allocution de réception de Jean-Claude Hironde, ancien directeur général technique 
adjoint de Dassault Aviation, membre titulaire de l’Académie, sur “La marche d’un enfant 
de troupe : devoir et reconnaissance”.

• Conférence de Fabrice Villaumé, directeur “Business Development” au sein de la fonction 
Stratégie d’Airbus, sur “Brake to vacate”, un système novateur pour améliorer la sécurité 
des atterrissages ainsi que la disponibilité des pistes.

Visite du centre d’essais missiles du site des Landes

Pascal Pinot, directeur du site des Landes, fait une présentation générale de la DGA et 
plus particulièrement de la DGA Essais de missiles.

Après la présentation par Dominique Magné, en charge de la préparation et de la conduite 
des essais, et de Laurent Mathieu, responsable des capacités techniques, le groupe se rend 
alors sur le principal site radars où Marc Restoux, responsable du site, nous présente les 
moyens de trajectographie mis en œuvre ainsi que leurs répartitions géographiques, leurs 
caractéristiques et leurs domaines d’emploi. 

SÉANCES 2011
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23 septembre

Visite des installations du CEA CESTA

Les participants sont accueillis à l’Institut laser et plasma par le directeur du Centre 
d’études scientifiques et techniques, Jean-Pierre Giannini, qui nous présente rapidement les 
missions du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Cette 
présentation est suivie de la visite très documentée des installations du Laser Mégajoules 
sous la conduite de Jean-Louis Gaussin et Pascal Prigent ; installations particulièrement 
impressionnantes par leur dimension, les précisions requises (quelques dizaines de microns), 
les énergies mises en jeu et les synchronisations nécessaires pour des expériences qui se 
déroulent en quelques dizaines de nanosecondes.

Visite de l’établissement de Thales Systèmes Aéroportés

Le directeur Jean-Noël Stock nous présente les activités de Thales Systèmes 
Aéroportés réparties principalement sur plusieurs sites, dont ceux de Pessac et du Haillan. 
L’établissement de Pessac que nous visitons se consacre aux systèmes de missions et aux 
systèmes électroniques de combat.

Sous la conduite d’Yves Payen et Kathia Rousseil, les participants visitent ensuite les 
ateliers de fabrication de radars, où ils peuvent visualiser les nouvelles technologies, dites 
actives, ceux de fabrication des équipements électroniques ainsi que les simulateurs de 
postes de commandes qui permettent de surveiller le champ de bataille et qui assurent la 
mise au point des interfaces avec les utilisateurs en conditions opérationnelles.

143e SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2011 À TOULOUSE

Salle du Sénéchal

Séance privée

• Hommage à Ronald Davies, historien de l’aviation, conservateur du Musée du transport 
aérien - Smithsonian inst., membre associé étranger de l’Académie, par Pierre Sparaco.

• Hommage à Roger Chevalier, ingénieur général de l’Air, ancien vice-président 
d’Aerospatiale, membre fondateur et ancien président de l’Académie, par André Motet.

• Hommage à Jacques Bénichou, ingénieur, président d’honneur de SNECMA et du GIFAS, 
membre d’honneur de l’Académie, par Jean Calmon.

• Hommage à Charles Schmitt, pilote de ligne hélicoptère, ancien vice-président du Groupement 
français des hélicoptères, membre titulaire de l’Académie, par Jean-Claude Bück.

• Approbation du dossier “Trafic aérien et météorologie”.
• Bilan du colloque “Pilotes de transport aérien face à l’imprévu” du 29 et 30 novembre 2011, 

à la DGAC à Paris, présenté par Jean-Claude Bück.

• Conférence sur “L’Institut sino-européen d’ingénierie de l’aviation – Tianjin, Chine”, par 
son fondateur et ancien directeur, Michel Martin.

• Allocution de réception de Mahmut Barla, ancien directeur de l’Institut d’océanographie 
de l’université d’Istanbul, président adjoint de l’université de Piri Reis, membre associé 
étranger de l’Académie, sur “Quelques étapes de ma carrière”.
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• Allocution de réception de Gérard Fouilloux, ancien directeur des affaires européennes 
du groupe SNECMA, membre titulaire de l’Académie, sur “De la Vache Noire, 1964, à 
Bruxelles, 2002”

Salle des Illustres, hôtel de ville

Séance solennelle publique

• Réception des membres nouvellement élus

Membre d’honneur

- Herbert Allgeier, ancien directeur à la DG Recherche et ancien directeur général du 
Centre commun de recherche de la Commission européenne

Membres titulaires

- Giuliano Berreta, ancien président directeur général d’Eutelsat Communications

- Gal Jean-Georges Brevot, ancien commandant de la défense aérienne et des opérations 
aériennes (CDAOA)

- Dominique Colin de Verdière, conseiller scientifique DGAC/DSNA
- Alain de Leffe, ancien chargé de mission affaires futures au CNES

- Tasadduq Khan, haut conseiller à l’ONERA

- Pierre Lauroua, responsable mission “Mémoire” de l’aviation civile

- David Marshall, ancien président de la Royal Aeronautical Society 

- Gérard Rosenknop, conseiller du directeur général de la DGAC

- Jacques Sabourin, ancien secrétaire général de l’Union des aéroports français (UAF)

Correspondants

- Jacques Aboulin, chef du centre SEFA Grenoble

- Jean-Claude André, ancien directeur du Centre européen pour la recherche et la 
formation avancée en calcul scientifique (CERFACS)

- Maurice Argouse, ancien directeur de la division “Sécurité” de la SAGEM

- Frank Asbeck, conseiller Espace et politique de sécurité au sein de la Commission 
européenne

- Gilles Bordes-Pages, directeur du développement du groupe Air France-KLM 
(intelligence économique et planification stratégique)

- Luc Boureau, ingénieur systèmes aériens de mission chez Cassidian Air Systems

- Simon Croce-Spinelli, ancien directeur commercial export militaire de Dassault Aviation

- Jean-Jacques Dechezelles, ancien directeur et conseiller scientifique du président-
directeur général d’Alcatel Space

- Jérôme de Lespinois, directeur scientifique de la fondation Saint-Cyr
- Bertrand de Montluc, ancien conseiller Espace, technologie, sécurité au Centre 

d’analyse et de prévention (CAP) du ministère des Affaires étrangères

- Hugh Dibley, ancien pilote de ligne, président de la branche toulousaine de la Royal 
Aeronautical Society

SÉANCES 2011
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- Antonio Güell, docteur en médecine aérospatiale, chef du service Applications et 
valorisation au CNES

- Marc Hamy, vice-président d’Airbus ProSky

- Barbara Kracht, responsable relations presse d’Airbus Military à Madrid

- Martin Littlehales, directeur du marketing du secteur sécurité et défense d’Astrium en 
Grande-Bretagne

- Jean-Paul Malingreau, responsable des programmes de recherche et de la stratégie au 
Centre commun de recherche de la Commission européenne à Bruxelles 

- Serge Petit, ancien directeur général adjoint chargé de la politique industrielle d’Astrium 
Space Transportation

- Thierry Thomas, directeur technique de Messier-Bugatti-Dowty 

- Pieter van Nes, conseiller du directeur général du Centre commun de recherche (CCR) 
de la Commission européenne à Bruxelles

• Conférence d’Hélène de Boissezon, chef du service Analyse et produits images au 
CNES, sur “L’observation de la Terre depuis l’espace : un outil au service de la gestion des 
crises humanitaires”.

• Remise des médailles de l’Académie

- Jean-Louis Baroux, président 
d’APG Global Associates, créateur 
du Cannes Airlines Forum, pour son 
ouvrage “Compagnies aériennes, la 
faillite du modèle : un trou d’air de quatre 
milliards d’euros par an”.

- Paul Cauvy, diplômé de l’ENSMA, 
chef du service de développement des 
pilotes automatiques de la division 
hélicoptères d’Aerospatiale (futur 
Eurocopter), pour son apport dans le 
domaine avionique et systèmes du 
programme NH-90.

- Christian Ravel, ancien pilote 
de ligne, pour la création du musée 
d’Angers-Macé dont il est président.

• Remise du grand prix à Rafael Acedo, ingénieur en aéronautique, directeur de la Straté-
gie et du développement industriel à Airbus Military, pour avoir mené à bien le programme 
du ravitailleur multi-rôle européen A330 MRTT, par Antonio Fuentes Llorens.

« M. Rafael Acedo, directeur de la Stratégie et du développement industriel à Airbus 
Military est ingénieur en aéronautique diplômé 1974 de l’Université polytechnique de Madrid. 
Il commence sa carrière chez CASA la même année et démarre comme ingénieur produit au 
sein de la division moteurs. Il prend la tête du département propulsion du bureau d’études en 
1983, et en 1991, il est nommé ingénieur en chef des avions de transport.

Remise de la médaille de l’Académie 
à Christian Ravel.
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En 1998, il devient directeur des programmes de développement des avions de transport 
militaire, des systèmes de mission, des avions de patrouille maritime et de la participation 
espagnole au programme A400M.

En 2000, avec la création d’EADS, il est nommé directeur des dérivés militaires des 
avions Airbus (Ravitailleurs) et des avions de patrouille maritime de la Division Avions de 
transport militaires (MTAD). Pendant cette période, il lance le développement de la perche 
de ravitaillement en vol, crée la société Air Tanker pour la compétition FSTA et conduit les 
premières propositions pour les ravitailleurs de l’USAF KC-X (2002).

En 2006 et en complément de ses précédentes fonctions il devient directeur général 
d’EADS-NA Tanker (ENAT). À ce poste, il conduit la campagne pour les ravitailleurs US.

En 2008 il devient chef de la division ingénierie et technologie de MTAD et en 2009, après 
l’intégration de MTAD dans Airbus, il devient directeur de la stratégie et du développement 
industriel d’Airbus Military.

A330 MRTT, le Ravitailleur multi-rôle européen

La création d’EADS en 2000 comporte l’affectation des dérivés militaires des avions 
Airbus à la division avions de transport militaires (MTAD). Cette même année l’Allemagne 
veut se doter de nouveaux avions de ravitaillement en vol et l’USAF lance l’appel d’offres 
pour le programme KC-X.

La direction de la MTAD identifie le ravitaillement en vol comme une opportunité pour 
étendre la ligne des produits de la division et Rafael Acedo devient alors le responsable pour 
le développement de ce nouveau produit.

Le ravitaillement en vol consiste à livrer du carburant en vol depuis un avion appelé 
“ravitailleur” à d’autres avions appelés “receveurs”.

Ces capacités de ravitaillement permettent aux avions : d’étendre leur rayon d’action, de 
rester plus longtemps en vol et d’éviter les escales intermédiaires.

Les armées de l’air modernes pratiquent deux méthodes de ravitaillement en vol : par 
perche ou par tuyau souple.

Le système par perche a été développé aux États-Unis et consiste en un tube rigide 
télescopique attaché à la partie arrière du ravitailleur. La perche est commandée par un 
opérateur dans le ravitailleur au moyen de deux petites surfaces aérodynamiques fixées sur 
sa structure. Une fois insérée dans le réceptacle, le carburant est alors transféré au receveur 
grâce à des pompes situées dans les réservoirs du ravitailleur.

Le système par tuyau souple a été initialement développé au Royaume-Uni. Il consiste 
en un tuyau rétractable au bout duquel est attaché un panier. Le pilote du receveur engage la 
perche installée à l’avant de son avion dans le panier situé au bout du tuyau souple déroulé 
et peut ainsi recevoir le carburant.

On compte dans le monde plus de 800 avions ravitailleurs, avec un âge moyen de  
40 ans, dérivés d’avions de ligne retirés du service depuis plusieurs années.

Le marché des avions ravitailleurs était de fait le monopole de Boeing, étant le seul 
détenteur des brevets concernant tous les systèmes de perche en service.

SÉANCES 2011
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Les caractéristiques de l’Airbus A330-200 en font l’avion commercial idéal pour être 
converti en un ravitailleur doté de capacités incomparables.

Grâce à sa capacité de carburant interne, l’A330-200 est capable de remplir les missions 
de ravitaillement sans nécessiter de réservoirs additionnels dans le fuselage. Il bénéficie 
également des points d’ancrage renforcés sous son aile, commune pour les avions A330 
(biréacteur) et A340 (quadriréacteur) auxquels les nacelles peuvent être accrochées.

Ceci, non seulement simplifie la conversion de l’avion, mais laisse les ponts supérieurs 
et inférieurs disponibles pour les passagers et le fret : l’A330 MRTT est un avion réellement 
multi-rôle, capable d’assurer des missions de ravitaillement et de transport au cours de la 
même mission, de même que des missions d’évacuation sanitaire.

En 2001 Airbus Military a lancé le développement de sa propre perche pour disposer 
d’un système de ravitaillement totalement indépendant dénommé ARBS (Aerial Refueling 
Boom System).

L’inclusion des dernières technologies a conduit à un système avec la capacité de livrer 
jusqu’à 4500 litres par minute (contre 3400 litres par minute pour les systèmes de Boeing), 
avec une fiabilité améliorée.

La conversion de l’avion A330-200 en A330 MRTT comprend essentiellement : 
• l’installation des équipements de ravitaillement ainsi que des équipements de 

visualisation, d’illumination nocturne des receveurs et de commande des systèmes ;
• les systèmes de mission et l’avionique militaires (31 nouveaux calculateurs), et d’un 

ensemble complet d’autoprotection.
Le développement de l’A330 MRTT a été 

réalisé au niveau européen par deux divisions 
d’EADS : Airbus Military en Espagne, chargé 
du développement et de la production des 
systèmes et Airbus fournisseur de l’avion de 
base.

À souligner l’utilisation efficace de nou-
velles technologies dans la perche :
• commandes électriques avec un système au-
tomatique d’atténuation des surcharges et de 
protection de l’enveloppe de fonctionnement ;
• l’utilisation d’un système digital de vision  
panoramique et stéréoscopique en haute  
définition, en visible et infrarouge, pour le 
commandement depuis le cockpit.

Le nouveau système a été certifié en  
décembre 2010.

Finalement nous devons constater le 
véritable succès commercial, de l’équipe 
menée par Javier Matallanos, avec l’obten-
tion à ce jour de six commandes pour l’A310  Rafael Acedo et Gérard Brachet.
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(Allemagne et Canada) et 28 commandes pour l’A330 MRTT (Royaume-Uni, Australie, Ara-
bie Saoudite et Émirats arabes unis). Aujourd’hui toutes les compétitions ont été gagnées 
par l’A330 MRTT sauf aux États-Unis, ce qui mérite bien quelques mots en particulier. 

Dans cette compétition aux États-Unis, le programme comportait une première phase 
de développement avec quatre avions puis la production de 179 ravitailleurs. Après une 
compétition initiale avec Boeing l’A330 MRTT gagnait haut la main le contrat en mars 2009 
grâce à ses meilleures performances. Cependant, comme nous le savons tous, Boeing 
a contesté le gain de ce contrat auprès du Government Accountability Office (GAO), et 
finalement le contrat a été annulé par le Département de la Défense. In fine l’entreprise 
Boeing a été sélectionnée.

On peut affirmer que l’A330 MRTT a non seulement cassé le monopole de Boeing 
pour les avions ravitailleurs, mais est maintenant reconnu comme la référence en ce 
qui concerne les avions modernes multi-rôle de ravitaillement et de transport.

Pour l’ensemble de ces raisons l’Académie de l’air et de l’espace se devait naturellement 
d’attribuer son Grand prix à Rafael Acedo qui a mené de manière remarquable ce projet 
d’exception ».

• Rapport moral du président Gérard Brachet

« L’année 2011 a été marquée pour notre Académie à la fois par une accélération de son 
développement européen et par un très fort niveau d’activité de ses sections et commissions. 
Les actions lancées depuis l’année 2007 en vue de donner à l’Académie une dimension 
européenne ont connu une accélération notable en 2011. L’Académie a poursuivi en 2011 
ses contacts avec les instances européennes, à Bruxelles et ailleurs, avec l’Agence spatiale 
européenne et l’Industrie aérospatiale européenne regroupée dans l’ASD (AeroSpace 
and Defence Industries). Des réunions de travail se sont déroulées en octobre et début 
novembre avec les instances de la Commission européenne (DG Entreprises et Industrie), 
au Parlement européen (président de l’intergroupe Ciel et Espace) ainsi qu’à l’Agence 
européenne de défense (AED/EDA) et au secrétariat de l’ASD. Une visite à Cologne pour 
rencontrer le directeur de l’Agence européenne de sécurité aérienne (AESA/EASA) a eu lieu 
au mois de mai, faisant suite à un premier contact établi en début d’année.  

Ces contacts confirment que l’expertise disponible au sein de l’Académie et son 
indépendance par rapport aux États et aux groupes de pression, industriels ou autres, 
constituent des atouts appréciés de nos interlocuteurs européens. 

Suite à l’avis que l’Académie avait émis en 2010 sur le “Projet de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et incidents dans 
l’aviation civile”, qui était alors en discussion au sein de la commission Transport et Tourisme 
du Parlement européen, un nouvel avis a été élaboré cette année, cette fois-ci centré sur la 
mise en œuvre de ce nouveau règlement, et largement diffusé aux autorités compétentes en 
France et en Europe. Une réunion de travail a eu lieu au Parlement européen à Strasbourg 
au mois de septembre avec Christine de Veyrac, membre du Parlement européen, rapporteur 
de la commission Transport et Tourisme sur le projet de règlement en 2010. Cette réunion a 
permis d’échanger sur la mise en œuvre de ce règlement par les États membres de l’Union 
européenne et de son suivi par la commission. 
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Par ailleurs, le document élaboré par la commission Défense et approuvé par l’Académie 
lors de sa séance du 16 juin sur l’avenir de l’industrie des avions de combat en Europe1, a 
fait l’objet d’une très large diffusion en cinq langues (français, anglais, allemand italien et 
espagnol) vers les autorités militaires et les ministères de la Défense des 27 États de l’Union. 
Des démarches auprès de certaines de ces autorités sont prévues au cours des prochains 
mois, qui seront probablement suivies de l’organisation d’un forum sur ce thème à Bruxelles 
à la fin de l’année 2012.

Enfin le travail considérable de la commission Prospective au cours des années 2009 et 
2010 sur l’avenir du transport aérien civil s’est traduit par un document de synthèse disponible 
en juin 2011 qui fait lui aussi l’objet d’une large diffusion et sert de base à l’organisation du 
colloque international “Voler en 2050” prévu les 30 et 31 mai 2012 à l’hôtel de région à 
Toulouse. 

Cette présence de l’Académie au niveau européen, outre la production de dossiers ou 
d’avis à destination des décideurs européens, se traduit aussi par un effort particulier lors 
de la séance organisée traditionnellement au printemps dans un pays d’Europe. Elle s’est 
tenue cette année au Royaume-Uni (Londres et sa région) les 7 et 8 avril, après l’Allemagne 
(région de Munich) en mars 2010 et l’Espagne (région de Madrid) en mars 2009. Il convient 
ici d’adresser des remerciements très particuliers à nos nouveaux confrères David Marshall, 
ancien président de la Royal Aeronautical Society, et Hugh Dibley, membre du bureau de 
la RAeS, qui nous ont introduits auprès de la Royal Aeronautical Society, ainsi qu’à notre 
nouveau vice-président Alain Garcia, “fellow” de la RAeS, qui ont permis l’organisation de 
ces deux journées de l’Académie à Londres et dans sa région. 

Les visites à l’Aircraft Research Association à Bedford, à Cranfield University et 
à Stevenage chez Astrium ont particulièrement intéressé les nombreux membres de 
l’Académie présents pour cette visite en Grande-Bretagne. La visite à Londres aura surtout 
été l’occasion d’établir un contact tout à fait fructueux avec la Royal Aeronautical Society, 
avec laquelle l’Académie souhaite développer un courant d’échanges réguliers. En effet, 
l’établissement de relations suivies avec les principales associations professionnelles 
nationales des pays européens fait partie intégrante de notre mission et de notre stratégie 
d’académie européenne. 

L’Académie compte 98 membres titulaires au 1er janvier 2011, dont 27 sont d’une 
nationalité européenne autre que française, 92 membres honoraires dont 18 européens 
autres que français, 23 membres d’honneur dont deux européens autres que français et 96 
correspondants dont 17 européens autres que français. Les élections tenues cette année ont 
permis d’augmenter de manière significative le nombre de consoeurs et confrères européens 
dans les effectifs de l’Académie, passant de 64 à 72 toutes catégories confondues. Cet effort 
de recrutement européen devra être poursuivi sans relâche au cours des prochaines années.

Cette ouverture européenne de l’Académie se retrouve au niveau de l’attribution de ses 
prix : le Grand prix 2011 est ainsi décerné à un Espagnol, Rafael Acedo, chef de la stratégie 
et du développement industriel d’Airbus Military, à l’origine du succès du programme Airbus 
d’avion ravitailleur multi rôle européen A330 MRTT. 

1. “Quel avenir pour l’industrie européenne d’avions de combat ? Vers une mort annoncée ?”
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La vocation européenne de l’Académie ne peut se concevoir sans qu’une attention 
particulière soit accordée aux liens étroits qu’elle entretient avec la ville et la communauté 
urbaine de Toulouse, ainsi qu’avec la région Midi-Pyrénées. De nombreuses rencontres avec 
le maire de Toulouse et ses adjoints ont permis de conforter la relation avec la municipalité 
et de confirmer son soutien financier, tout à fait significatif. L’Académie a eu le plaisir cette 
année de jouer un rôle très actif dans la préparation et le déroulement de la Novela 2011, 
le festival des savoirs partagés organisé chaque année par la mairie de Toulouse, dont l’un 
des thèmes était cette année la célébration du 25e anniversaire du lancement du satellite  
SPOT-1, programme dans lequel plusieurs membres de l’Académie ont exercé des 
responsabilités élevées dans les années 1980 et 1990. L’Académie tient à adresser des 
remerciements très chaleureux à Pierre Cohen, maire de Toulouse, et à Catherine Guien, 
maire adjointe, pour leur engagement personnel et leur action déterminante dans le succès 
de cette opération. 

Du côté du Conseil régional, les contacts avec la vice-présidente, Nicole Belloubet, et 
avec les services se sont poursuivis et débouchent sur une opération importante prévue 
en 2012, l’organisation du colloque international “Comment volerons-nous en 2050 ?” qui 
aura lieu dans la salle du Conseil régional à la fin du mois de mai. Le président du Conseil 
régional, Martin Malvy, a été sollicité pour en assurer l’ouverture.

Les Entretiens de Toulouse ont été organisés pour la quatrième fois les 3 et 4 mai 2011, 
confirmant leur succès de 2008, 2009 et 2010, avec plus de 220 participants, en forte  
progression par rapport à l’année précédente. Notre confrère Jean-Claude Hironde avait 
pris à la mi-2010 la responsabilité de l’organisation des Entretiens de Toulouse, prenant la 
suite de nos confrères Jacques Bouttes et Jean Delacarte qui sont à l’origine de ce projet 
et l’ont porté depuis ses débuts avec l’assistance efficace de notre partenaire le Collège de 
polytechnique. Leur action déterminante a été reconnue par la remise de diplômes de la Ville 
de Toulouse lors de la réception offerte par la mairie le 3 mai à l’hôtel de ville. Jean-Claude 
Hironde a pris en charge cette responsabilité avec un grand dynamisme. Il a déjà, avec l’aide 
de notre partenaire le Collège de polytechnique, mis en route la 5e édition des Entretiens 
de Toulouse qui se dérouleront les 17 et 18 avril 2012, toujours dans les locaux du campus 
SupAéro de l’ISAE. La participation des PME est encore insuffisante et un effort particulier 
est prévu en 2012 en liaison avec le pôle de compétitivité Aerospace Valley pour convaincre 
les PME d’envoyer leurs ingénieurs suivre les Entretiens de Toulouse. 

D’autres événements en région toulousaine ont été l’occasion de marquer la présence 
de l’Académie : 

- Le 16 juin a eu lieu à Toulouse la pose de la première pierre du nouveau musée 
Aéroscopia où notre confrère Jean Pinet, initiateur du projet, représentait l’Académie.

- L’Académie a été présente aux rencontres aérospatiales de Gimont, qui ont eu lieu du 
28 septembre au 2 octobre, parrainées cette année par notre confrère Jean-François 
Clervoy, et auxquelles ont participé le secrétaire général et plusieurs académiciens 
auteurs.

- Notre confrère Yves Marc a participé activement à l’organisation du festival aérospatial 
de l’image et du livre de Blagnac qui s’est déroulé du 17 au 20 novembre et auquel 
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l’Académie a apporté son parrainage et son soutien en mettant en exposition statique 
le Concorde de l’Académie. De nombreux académiciens étaient également présents 
pour dédicacer leurs ouvrages.

En décembre 2009, l’Académie avait signé des accords de partenariat avec l’Office 
national des aéroports du Maroc, la Direction générale de l’aviation civile et la compagnie 
Royal Air Maroc, dans le cadre desquels des conférences faites par des académiciens ont 
été organisées à plusieurs reprises au Maroc en 2010 et 2011. Plusieurs académiciens 
ont également participé à des ateliers de réflexion organisés par la DGAC marocaine. Les 
réunions de concertation prévues entre l’Académie et ses partenaires se sont régulièrement 
tenues au cours de ces deux dernières années.

Au plan français, l’Académie a continué ses actions destinées à mieux faire connaître ses 
orientations stratégiques et maintenir une bonne compréhension mutuelle dans ses relations 
avec l’industrie, les administrations et les sociétés savantes. Dans ce contexte, nous avons 
poursuivi les actions de coordination avec l’Association aéronautique et astronautique de 
France (3AF) et notre confrère Bernard Fouques a été désigné pour assurer la liaison entre 
le bureau de l’Académie et celui de la 3AF. 

Une rencontre avec la commission Énergie de l’Académie des technologies a permis de 
la sensibiliser sur les questions prioritaires relatives à l’énergie identifiées par la commission 
Prospective de l’Académie. De même, une rencontre de la commission Éducation-Formation 
de l’Académie avec la commission Éducation de l’Académie des technologies a permis 
d’échanger sur la question de la formation des ingénieurs et techniciens en France. 

Accueillie par le GIFAS, l’Académie était présente au Salon international de l’aéronautique 
et de l’espace du Bourget au mois de juin et a pu nouer à cette occasion de nombreux 
contacts, notamment avec ses corporations associées, et présenter aussi l’ensemble de ses 
activités, en particulier son prochain colloque programmé pour fin novembre : “Les pilotes de 
transport aérien face à l’imprévu”.

L’Académie a tenu ses cinq séances annuelles, dont deux à Toulouse, celle de février 
à la Cité de l’espace et la séance solennelle qui nous réunit aujourd’hui. Comme on l’a 
vu plus haut, la séance de début avril a eu lieu au Royaume-Uni et la séance en région 
parisienne s’est tenue chez Thales R&D à Palaiseau le 16 juin à l’invitation de notre confrère 
Eric Lansard. Celui-ci avait organisé une série de visites passionnantes des laboratoires de 
recherche de Thales R&D qui illustrent à la fois la diversité des ces recherches de pointe et 
la liaison étroite qui a pu être établie au sein de ce centre de recherche avec les équipes de 
recherche universitaires.

Cette séance a été suivie le 17 juin d’une visite chez Safran/SNECMA à Villaroche, 
parfaitement organisée par notre confrère Jacques Renvier. Elle a été particulièrement 
appréciée de nos consœurs et confrères qui participent aux travaux de la commission 
Prospective, les progrès attendus dans l’efficacité et dans la réduction de l’impact 
environnemental des avions de transport étant étroitement fonction des progrès réalisés 
dans les moteurs eux-mêmes. 
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La séance de rentrée a eu lieu les 22 et 23 septembre en région bordelaise, avec 
la séance privée et la visite du centre d’essais des Landes (DGA Essais de Missiles) à 
Biscarosse le 22 septembre et la visite du Laser “MégaJoules” en construction sur le site 
du Centre d’études scientifiques d’Aquitaine (CESTA) du CEA/DAM le 23 septembre matin 
et de l’établissement de Thales Systèmes Aéroportés à Pessac l’après midi. Entre ces deux 
journées, le BAAS (Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial) avait organisé pour les 
membres de l’Académie et leurs personnes accompagnantes un dîner très sympathique 
le soir du 22 septembre à Arcachon. Il faut ici remercier les organisateurs de ces deux  
journées : notre vice-président Philippe Couillard et Yann Guillou, chef de l’établissement de 
Astrium Space Transportation à Saint-Médard-en-Jalles. 

Pour conclure une année bien chargée, la présente séance solennelle, organisée dans 
la célèbre Salle des Illustres de l’hôtel de ville de Toulouse, est l’occasion pour l’Académie 
d’accueillir ses nouveaux membres et de remettre selon la tradition ses prix et distinctions 
pour 2011.

Outre la quatrième édition des Entretiens de Toulouse qui a eu lieu début mai, la principale 
manifestation organisée par l’Académie en 2011 sera le colloque “Les pilotes de transport 
aérien face à l’imprévu”, qui se déroulera dans quelques jours, les 29 et 30 novembre à 
la DGAC à Paris. Grâce à l’action de nos confrères Jean-Georges Brévot et Jean-Claude 
Bück, président du comité de programme, nous avons pu obtenir une participation active 
de l’OACI dans l’organisation de ce colloque dont le thème semble bien répondre à une 
préoccupation réelle des autorités en charge de la sécurité du transport aérien et des 
compagnies aériennes. Encore une fois, la DGAC a prêté son concours actif à l’organisation 
de ce colloque et l’Agence européenne de sécurité aérienne (AESA/EASA) nous a apporté 
un soutien financier. 

Les commissions de l’Académie ont poursuivi leurs travaux en 2011, en particulier la 
commission Prospective, créée en 2009, qui se penche sur les perspectives futures du 
transport aérien. Cette commission est depuis septembre 2009 présidée par notre confrère 
Alain Garcia. Celui-ci mène les travaux de la commission avec un tempo très soutenu, 
illustré par un rythme de réunions élevé et l’organisation cette année de deux séminaires 
de travail de deux jours chacun. Un premier document de synthèse a été publié sur le site 
de l’Académie et largement distribué au salon du Bourget en juin 2011. Des compléments 
sont déjà disponibles ou en cours d’élaboration et le colloque international prévu pour les  
30 et 31 mai 2012 en clôture de ces travaux est maintenant en phase de préparation intensive. 

La commission Espace, présidée par Philippe Couillard, a poursuivi en 2011 une 
campagne de présentation du rapport sur l’avenir des lanceurs spatiaux européens qu’elle 
avait élaboré en 2009 et 2010, publié fin 2010 comme Dossier n°34 de l’Académie2. 

La commission Défense, présidée par notre confrère le général Bernard Molard, 
a poursuivi ses réflexions sur le thème de l’avenir de l’industrie européenne des avions 
de combat. Elle émet un diagnostic pessimiste sur la situation actuelle et une série de 

2. “Une stratégie à long terme pour les lanceurs européens”.
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recommandations pour en sortir qui sont regroupées dans le document déjà cité plus haut3, 
approuvé par l’Académie en juin et qui a fait l’objet d’une diffusion européenne très large 
début juillet.

La commission Éducation-Formation, présidée par Jacques Bouttes, qui a été à 
l’initiative des premiers Entretiens de Toulouse en 2008, s’est impliquée très activement, 
assistée du Collège de Polytechnique, dans leur mise en œuvre en mai 2011 et depuis 
juillet dans la préparation des Entretiens de Toulouse 2012 qui auront lieu les 17 et 18 avril 
à l’ISAE. En outre, suite à une discussion approfondie lors de la séance à Londres le 7 avril, 
un groupe de travail de cette commission s’est récemment mis en place pour réfléchir à la 
question de la formation des jeunes générations. 

La commission Europe, créée en 2007 en prolongement de l’ouverture européenne, 
de l’Académie, présidée par Jean-Paul Perrais, est chargée de développer l’approche 
européenne de l’Académie. Elle a organisé cette année la deuxième phase du nouveau 
cycle de conférences sur “l’Air et l’Espace” à Bruxelles, qui se déroulent à l’Académie 
royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique avec laquelle nous avons 
signé un accord de partenariat le 30 mars. Elle met en place progressivement le réseau de 
relais de l’Académie en Europe en s’appuyant sur les plus actifs de nos confrères résidents 
des différents pays européens. Elle organise par ailleurs les rencontres de plus en plus 
nombreuses avec les responsables des autorités européennes, au Parlement européen, 
à la Commission européenne, à l’Agence européenne de défense, à l’Agence spatiale 
européenne, et autres agences à vocation européenne concernées par les activités de l’air 
ou de l’espace. 

Les travaux de la commission Aviation générale et d’affaires ont redémarré non 
pas en tant que commission autonome au sein de l’Académie mais sous la forme d’une 
participation active de notre confrère Michel Ziegler à la commission déjà en fonction sous 
l’égide de la FNAM et à laquelle participent l’Aéro-Club de France et la Fédération Française 
Aéronautique. 

Il convient enfin de signaler le groupe de travail mis en place conjointement par la 
section I et la section II avec la collaboration du GIFAS et de la 3AF sur le thème des 
leçons à tirer de l’épisode de l’éruption du volcan Eyjafjöll en avril 2010. Ce groupe de 
travail, présidé par notre confrère Jacques Renvier, a élaboré un document d’analyse de cet 
épisode, des insuffisances de l’organisation européenne face à ce type d’événement et de 
recommandations pour le court, le moyen et le long terme4. 

L’année 2010 avait vu l’adoption, lors de la séance du 14 octobre, d’une révision des 
statuts de l’Académie destinée à permettre, le cas échéant, le renouvellement du président 
pour un second mandat de deux ans et à créer un quatrième poste de vice-président. En 
outre, et pour la première fois dans l’histoire de l’Académie, le droit de vote, précédemment 
limité aux membres titulaires, a été étendu à tous les membres de l’Académie, membres 
titulaires, membres d’honneur, membres associés étrangers et membres honoraires. Cette 

3. “Quel avenir pour l’industrie européenne d’avions de combat ? Vers une mort annoncée ?”

4. “L’éruption du volcan Eyjafjöll d’avril 2010. Leçons à tirer et recommandations de l’Académie de l‘air et 
de l’espace”, 16 mai 2011.
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modification est en même temps une reconnaissance de l’apport essentiel des membres 
honoraires aux activités de l’Académie. L’approbation de ces nouveaux statuts par le 
ministère de l’Intérieur a pris plus de temps que prévu et l’arrêté correspondant n’est paru que 
le 29 juin 2011. En conséquence, le mandat du bureau a été prolongé exceptionnellement 
par deux fois par l’assemblée générale et le nouveau bureau de l’Académie pour les années 
2011 et 2012 a été élu lors de la séance de septembre 2011. Il est composé de Gérard 
Brachet, président, de quatre vice-présidents, Anne-Marie Mainguy, Alain Garcia, Ralph 
Jaeger et Philippe Couillard, du secrétaire général Jean-Claude Chaussonnet et du trésorier 
Jean-Paul Perrais.  

Comme les années précédentes, l’Académie a publié cinq Lettres en 2011. Elle publiera 
en cette fin d’année le dossier 35, synthèse des travaux du colloque “Trafic aérien et 
météorologie” qui avait eu lieu à Toulouse en novembre 2010. 

Le cycle de conférences en collaboration avec la médiathèque José Cabanis à Toulouse, 
inauguré en 2005, s’est poursuivi avec toujours le même succès et le programme pour 2012 
a été élaboré en liaison avec la Médiathèque. De même, la collaboration avec le Palais de la 
découverte à Paris s’est poursuivie cette année avec deux cycles de trois conférences, l’une 
le 24 mars sur le thème “L’avion propre et sûr”, l’autre le 20 octobre sur le thème “Retour à 
la Lune ?”. 

Plusieurs membres de l’Académie ont été promus à des fonctions importantes au cours 
de l’année 2011 et leur nomination rejaillit sur la notoriété de l’Académie. On signalera 
en particulier la nomination de notre confrère Alain Ratier comme directeur général de 
l’organisation européenne Eumetsat basée à Darmstadt, Allemagne, qui exploite la flotte 
des satellites météorologiques européens. 

Il convient aussi de signaler la parution cette année de nombreux ouvrages sous la 
signature de membres de l’Académie. 

Nos félicitations vont enfin à nos consœurs et confrères dont les mérites ont été reconnus 
au cours de l’année par des distinctions ou des prix : 

- Notre confrère Jacques Blamont a été élevé à la dignité de grand-croix de l’Ordre 
national du mérite par le président de la République au début de cette semaine.

- Notre consœur Claudie Haigneré, ancien ministre, présidente d’Universcience 
(regroupant le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie à Paris), 
a été élevée à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur. 

- Notre consœur Anne-Marie Mainguy a été promue au grade d’officier de l’ordre de la 
Légion d’honneur.

- Notre confrère Michel Ziegler, ancien président d’Air Alpes, pilote de ligne et guide de 
haute montagne, s’est vu remettre la médaille de l’Aéronautique lors d’une cérémonie 
le 27 mai 2011 à l’Aéro-Club de France.

- Le 21 juin, le Premier ministre Vladimir Poutine a remis la médaille russe du Mérite 
de la conquête spatiale aux astronautes français Michel Tognini, Jean-Pierre Haigneré 
(membres de l’Académie) et Léopold Eyharts (médaillé de l’Académie).

- Notre confrère Paul-Louis Arslanian a reçu le Jerome F. Federer Aviation Award (Grand 
prix) de l’International Society of Air Safety Investigators (ISASI).
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L’Académie a eu la tristesse de voir partir certains de nos confrères au cours de l’année 
écoulée depuis la séance solennelle de novembre 2010 : 

- Yves Benoist, correspondant
- André Cavin, membre d’honneur
- Jean Boulet, membre fondateur
- Ronald Davies, membre honoraire
- Roger Chevalier, membre fondateur et ancien président
- Jacques Benichou, membre d’honneur
- Et très récemment, Charles Schmitt, membre honoraire.
Un hommage leur a été rendu lors des séances de l’Académie. 

La situation financière de l’Académie reste très tendue. L’exercice 2010 s’est finalement 
terminé en léger déséquilibre et celui de 2011 se présente lui aussi très difficile. Une 
action énergique vers de nouveaux partenaires, en particulier européens, apparaît donc 
indispensable. 

L’année 2012 se présente à nouveau comme très chargée avec la poursuite des actions 
tournées vers l’Europe, les Entretiens de Toulouse en avril, l’organisation du colloque “Voler 
en 2050” à la fin du mois de mai à Toulouse, la séance de juin prévue en Suède, et au niveau 
des commissions, le débouché des travaux de la commission Prospective. » 
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ANNÉE 2012

BUREAUX
• Bureau du 12 janvier 2012 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

• Bureau du 15 mars 2012 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

• Bureau du 10 mai 2012 Toulouse, Jolimont / Paris, Maison des Polytechniciens  
    (en téléconférence)

• Bureau du 06 septembre 2012 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

• Bureau du 25 octobre 2012 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

144e SÉANCE DES 9 ET 10 FÉVRIER 2012 À TOULOUSE

9 février – Astrium Satellites

Visite d’Astrium Satellites

Cette visite avait été préparée en liaison avec Sébastien Poncin, directeur du site. Elle a 
débutée par une présentation d’Astrium dans une salle vitrée donnant sur une grande salle 
d’intégration de satellites. Elle est la première salle d’intégration construite sur le site de 
Toulouse. 

Ensuite, les membres ont rejoint le site d’intégration et d’essais des satellites qui se 
situe dans une enclave du CNES près du canal du Midi. Les membres ont pu voir le premier 
modèle du satellite Alphasat en cours de préparation : impressionnant car ce satellite de 
télécommunications qui appartient à l’ESA et à Inmarsat a une masse de 6,5 tonnes, puis 
Spot 6 en salle d’intégration.

10 février – Hall de l’Astralia, salle Vega, Cité de l’espace

Séance privée – Assemblée générale

• Hommage à Jean Idrac, ancien directeur du service Méthodes au CEV de Brétigny, 
membre d’honneur de l’Académie, par Jean Pinet.

• Déclaration de vacances de sièges par le président.

• Vote sur le projet de fascicule sur les statuts et règlements de l’Académie.

• Approbation des comptes 2011 et du budget prévisionnel 2012 présentés par le trésorier 
Jean-Paul Perrais.
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• Présentation du bilan du colloque “Pilotes de transport aérien face à l’imprévu”, par Claude 
Bechet.

Séance publique

• Présentation de Jean Pinet, ancien pilote d’essais, membre honoraire et ancien président 
de l’Académie, sur “Essai de déchiffrage d’un comportement opérationnel”, thèse sur “Le 
traitement de situations inattendues d’extrême urgence en vol”.

• Allocution de réception d’Alain Garcia, ancien directeur technique d’Airbus SAS, 
vice-président et membre titulaire de l’Académie, sur “Vues de la division Avions de 
l’Aérospatiale”.

• Allocution de réception de Bernard Pourchet, vice-président du musée Air France, membre 
titulaire de l’Académie, sur “De Concorde à la Postale de nuit”.

• Conférence de Éric Féron, professeur en génie aérospatial au Georgia Institute of 
Technology (États-Unis), sur “Le trafic aéroportuaire en 2050”.

145e SÉANCE DES 29 ET 30 MARS 2012 À PARIS

29 mars – site d’EADS Cassidian, Élancourt

Séance privée

• Hommage à Jacques Villiers, ingénieur général de l’aviation civile, membre honoraire de 
l’Académie, par Louis Pailhas.

• Préparation des Entretiens de Toulouse des 17 et 18 avril, par Jean-Claude Hironde.

• Suites données à l’avis de l’Académie diffusé en juin 2011 sur “L’avenir de l’industrie 
européenne de l’aviation de combat”, par Jean-Georges Brévot.

• Mise au point des travaux du groupe de travail mené par Gérard Delalande sur la politique 
industrielle européenne, par Gérard Brachet.

• Établissement de la liste des “parrainables”.

• Adhésion de deux nouvelles corporations cotisantes : Supméca et Airbus Military.

Séance publique

• Allocution de réception de Giuliano Berretta, ancien président-directeur général d’Eutelsat 
Communications, membre titulaire de l’Académie, sur “Eutelsat, from an international 
organization to an innovative quoted company”.

• Allocution de réception de Gérard Weygand, peintre de l’air et de l’espace, membre titulaire 
de l’Académie, sur “Peintre de l’air et de l’espace”.

• Intervention du général Antoine Noguier, commandant de la Défense aérienne et des 
opérations aériennes, sur “Les opérations aériennes sur la Libye”.

Visite des installations d’EADS Cassidian à Elancourt

Bruno Rambaud, président de Cassidian SAS, nous présente sa société, spécialisée 
principalement dans : 
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• l’intégration des grands systèmes de défense et de sécurité, en particulier les systèmes 
de surveillance et de commandement ;

• l’aéronautique avec une forte activité dans le domaine des drones et des services 
aériens, comme la gestion de la circulation aérienne et la participation au projet 
SESAR ;

• les systèmes de communication à haut débit fixes et mobiles et la gestion des flux 
d’information sécurisés.

Alain Wagner présente la société Astrium, société qui regroupe au plan mondial 18 000 
personnes et dont les trois activités principales concernent : 

• les lanceurs,
• les satellites,
• les services satellitaires, en particulier dans les communications sécurisées, la géo-

information et la navigation.

30 mars

Visite du Centre en route de la navigation aérienne (CRNA / Nord) à Athis Mons

Nous sommes accueillis par Patrick Mouysset, chef du Service de la navigation aérienne 
pour la région parisienne (SNA/RP) pour le CRNA Nord, et par son adjoint Jean-Claude 
Gouhot ainsi qu’Antoine Martin, chef du service technique et Cyril Michal, chef du service 
exploitation.

Jean-Claude Gouhot nous présente la Direction des services de navigation aérienne 
(DSNA) qui regroupe environ 1 500 personnes dont 600 pour le CRNA / Nord, 550 pour 
Charles-de-Gaulle et le Bourget, et 350 pour Orly et l’aviation générale. Cette direction a 
pour mission le contrôle des aérodromes, le contrôle d’approche ainsi que le contrôle en 
route. 

Visite du centre d’Eurocontrol de Brétigny

Ce centre constitue l’organisme de recherche d’Eurocontrol dans le domaine de la 
gestion de la circulation aérienne. Les différents sujets suivants sont abordés :

• “La simulation de l’espace aérien”, IRP 2013, par Jean-Paul Zabka et Fabien Barthélemy

• “Point Merge”, par Eric Hoffman et Karim Zeghal.

• “Études environnementales”, par Laurent Cavadini

• “Management global des aéroports”, par Peter Eriksen

• “Présentation générale d’Eurocontrol et du projet Sesar”, par Pierre Andribet

146e SÉANCE DES 11 ET 14 JUIN 2012 À STOCKHOLM

11 juin – Auditorium du Musée de l’Armée de l’air suédoise à Malmslätt

Séance privée

• Élection des membres d’honneur, titulaires, associés étrangers et correspondants.

• Vote du Grand prix de l’Académie, du Prix de droit, économie et sociologie du transport 
aérien et spatial, et des médailles de l’Académie.

SÉANCES 2012
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• Note du groupe de travail sur les lanceurs : “Letter to the CNES-DLR Working Group on 
Launchers”.

• Allocution de réception de Tasadduq Khan, ancien directeur scientifique de l’ONERA, 
membre titulaire de l’Académie, sur “De Lahore à Paris : quelques étapes de mon parcours”.

• Mise au point sur les actions entreprises à la suite de l’élaboration du document de la 
commission Défense : “Quel avenir pour l’industrie européenne d’aviation de combat, vers 
une mort annoncée ?”.

• Projet de rapport du groupe de travail “Politique industrielle”.

• Présentation d’une rétrospective de l’histoire de l’aviation militaire suédoise, par Ulf 
Edlund, ancien Vice President Strategy de SAAB.

Visite du Musée de l’Armée de l’air suédoise

Ce musée expose une très riche collection d’avions militaires depuis les origines et au 
cours des différentes époques : les pionniers, l’entre-deux-guerres, l’état d’alerte et enfin la 
Guerre froide avec le DC-3 abattu en vol, dont la carcasse se trouve désormais au musée.

Les réalisations suédoises (SAAB) dans le domaine des avions de combat, des 
bombardiers, des avions de surveillance, sont particulièrement mises en valeur mais on 
trouve également de nombreux avions d’origine étrangère, britanniques, allemands (Junkers 
Ju 86K, Phönix 122 D.II), américains (Mustang, DC3), italiens (Reggiane)… qui étonnent par 
la variété des formes, des innovations techniques et des solutions retenues tout au long de 
ces années démontrant la créativité débordante des concepteurs de l’époque.

12 juin

Visite de SAAB

Après avoir retracé l’histoire de l’établissement SAAB et détaillé la présentation de ses 
différents domaines d’activités, Dan Jangblad, Senior Vice President and Chief Strategy 
Officer, nous indique la vision de SAAB sur l’évolution de la compétition mondiale.

Un deuxième thème est abordé par Lars Sjöström, responsable de l’étude “FAS4Europe” 
(Future Air Systems for Europe), confiée par l’Agence européenne de défense à l’ASD et 
dont SAAB était le chef de file. Cette étude était destinée à identifier les technologies et 
capacités industrielles-clés pour l’Europe et à proposer une feuille de route permettant à 
celle-ci de garder son avance dans ce domaine de souveraineté, qui génère par ailleurs de 
très nombreux emplois qualifiés. 

La matinée se poursuit avec la visite du département d’essais en vol qui nous est 
présenté par Peter Ulvan et où sont rassemblées cinq versions du Gripen (275 appareils 
livrés à ce jour). 

L’après-midi est consacré à une présentation par Göran Bengtsson de la participation 
de SAAB dans le programme CleanSky, projet européen dont le directeur exécutif est notre 
confrère Eric Dautriat. L’objectif de CleanSky est de réduire fortement l’impact des activités 
aéronautiques sur l’environnement conformément aux objectifs ACARE.
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13 juin

Visite de la base Esrange

Cette base qui appartient à la Swe-
dish Space Corporation (SSC), sous 
tutelle du ministère de l’Éducation et de 
la Recherche suédoise, a été créée en 
1966 par l’ESRO et transférée en 1972 
à la SSC. Elle est consacrée au lance-
ment de fusées-sondes et de ballons 
stratosphériques, essentiellement destinés aux expériences scientifiques et aux études du 
climat. Elle est particulièrement bien située dans une zone très peu peuplée et bien adaptée 
au lancement de ballons et de fusées-sondes.

Sous la conduite de Mikael Viertotak, responsable du lancement des fusées et ballons, 
les participants ont ensuite l’occasion de visiter la base et ses halls d’assemblage et de 
préparation des charges utiles pour fusées-sondes et ballons stratosphériques ainsi que les 
pas de tir des fusées-sondes MAXUS et TEXUS/MASER. 

14 juin

Visite de la ville de Kiruna 

La matinée est consacrée à la visite de la ville de Kiruna, avec 18 000 habitants, établie 
sur un territoire immense et peu peuplé (23 000 habitants pour la région, soit 1,2 personne 
au km²). La ville a été créée de toutes pièces pour l’exploitation du très riche minerai de fer 
découvert en 1696 mais réellement exploité au tout début du XXe siècle.

147e SÉANCE DES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2012 À MODANE ET TURIN

20 septembre – Centre Paul Langevin du CNRS, Aussois

Séance privée

• Hommage à Philippe Mitschké, graphiste, peintre de l’air, ancien président de l’association 
des Peintres de l’Air, membre titulaire de l’Académie, par Gérard Weygand.

• Hommage à Jean Sarrail, pilote d’essais, membre d’honneur de l’Académie, par Germain 
Chambost.

• Hommage à Michel Bourély, docteur en droit, conseiller juridique à l’Agence spatiale 
européenne, membre titulaire de l’Académie, par Mireille Couston.

• Préparation de la session des Entretiens de Toulouse des 23 et 24 avril 2013.

• Votes pour le renouvellement des postes de président, de deux vice-présidents et du 
trésorier : Philippe Couillard est élu président, Michel Vedrenne est élu trésorier adjoint.

• Rapport d’activités des présidents de sections et commissions présents.

• Exposé des activités de l’ONERA, par Patrick Wagner, directeur des grands moyens 
techniques de l’ONERA.

SÉANCES 2012
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Visite des principales souffleries et bancs d’essais du site d’Avrieux 
La grande soufflerie est impressionnante par ses dimensions, jusqu’à 24 m de diamètre 

dans la chambre de tranquillisation et 8 m de diamètre et 14 m de long dans la zone d’essais, 
la plus grande du monde pour les vitesses de croisière des avions de transport, jusqu’au 
voisinage de Mach 1.

La soufflerie S2 MA continue, avec 2 veines interchangeables d’environ 2 m de côté, et 
permet d’explorer le domaine du supersonique jusqu’à Mach 3,1, seule en Europe à réunir 
ces propriétés : 

• la soufflerie S3 à rafale, alimentée par d’impressionnants réservoirs sous 9 bars 
permettant d’explorer le domaine entre Mach 3 et Mach 5.5 durant des essais de une 
à trois minutes ; soufflerie utilisée pour les missiles et lanceurs ;

• la soufflerie hypersonique S4, à rafale également, qui permet d’atteindre Mach 12 et 
fonctionne également comme banc d’étude de statoréacteurs et missiles aérobies à 
très grand Mach (ex : Meteor, Léa...).

21 septembre – Turin

Visite de Thales Alenia Space 

Nous sommes accueillis par Maria-Antonietta Perino, directrice du programme 
d’exploration spatiale. Piero Messidoro présente le département des infrastructures 
spatiales, des systèmes de transport et d’exploration, d’aménagement de la Station spatiale 
internationale ainsi que celui des charges utiles. Il expose également les programmes en 
cours auxquels participe le site de Thales. Gian Claudio Cassisa nous présente à son tour 
son secteur d’activités qui traite des satellites scientifiques et de leurs charges utiles, des 
instruments embarqués, des robots d’exploration et des moyens optiques de métrologie.

Nous poursuivons par la visite des salles d’intégration où sont assemblés différents 
modules MPLM de la Station internationale ainsi qu’un véhicule expérimental automatique 
“Rover” qui se déplace dans un hall qui reconstitue au plus près les terrains d’atterrissage 
lunaire ou martien.

Sur le site d’Altec, centre de support de la Station internationale, nous avons pu visualiser 
en direct les activités au sein de la station. Ce centre, en relation directe avec celui de 
la NASA/Houston aux États-Unis et la Station spatiale internationale, permet d’assurer la 
maintenance et le support technique des matériels et charges utiles de Thales Alenia Space.

148e SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2012 À TOULOUSE

Salle du Sénéchal

Séance privée

• Hommage à Jacques Noetinger, journaliste, historien aéronautique, membre fondateur de 
l’Académie, par Pierre Sparaco.

• Hommage à André Auriol, haut conseiller honoraire à l’ONERA, membre fondateur de 
l’Académie, par Xavier Bouis.

• Hommage à Henri Perrier, pilote d’essais, ancien membre titulaire de l’Académie, par Jean 
Pinet.
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• Vote sur la proposition d’amélioration et de clarification du texte du règlement des “Prix et 
des médailles”.

• Vote sur le dossier “Quel avenir pour l’industrie aéronautique et spatiale européenne ?”.

Séance publique

• Allocution de réception de Jean-Georges Brévot, ancien commandant de la défense 
aérienne et des opérations aérienne (CDAOA), membre titulaire de l’Académie, sur “Un 
pont entre l’utilisateur et l’industrie”.

• Allocution de réception de Pierre Lauroua, ancien responsable de la mission “Mémoire” de 
l’aviation civile, membre titulaire de l’Académie, sur “Entre mémoires et histoire”.

• Allocution de réception de David Marshall, ancien président de la Royal Aeronautical 
Society, membre titulaire de l’Académie, sur “Three careers in One”.

Salle des Illustres, hôtel de ville

Séance solennelle publique

• Hommage à Neil Armstrong, astronaute, membre d’honneur de l’Académie, par Michel 
Tognini.

• Remise du grand prix à John Leahy, Chief Operating Officer Customers, Airbus, 
pour les performances remarquables de ventes d’avions réalisées par Airbus depuis 
de nombreuses années sous son impulsion, et en particulier pour le rôle primordial  
qu’il a joué dans le lancement de nouveaux programmes Airbus ambitieux, par Alain 
Garcia.

« John Leahy a obtenu un MBA à l’université de Syracuse, spécialisé en Finance et 
Gestion du transport, ainsi qu’un BA à l’université de Fordham en Communications et 
Philosophie.

Après sept années passées au service marketing de la société Piper Aircraft, John Leahy 
rejoint Airbus North America en janvier 1985. Il devient directeur des ventes en 1988, puis 
président d’Airbus North America.

John Leahy a été nommé Chief 
Operating Officer - Customers en juillet 
2005, conservant alors également 
son rôle de Chief Commercial Officer 
d’Airbus qu’il assume depuis août 
1994.

Dans le cadre de ses fonctions, 
il est responsable de toutes les 
activités commerciales, et notamment 
des ventes, du marketing, des 
contrats, du contrôle des transactions 
commerciales, de la gestion des 
actifs, du leasing et du développement 
commercial. John Leahy et Jean-Claude Chaussonnet.
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L’une des plus grandes réussites de John Leahy a été d’augmenter la part de marché 
d’Airbus de 18 % en 1995 à plus de 50 % dès les années 2000, et d’avoir conservé cette part 
de marché depuis lors.

John Leahy a également mené les activités commerciales qui ont abouti au lancement 
réussi des fleurons d’Airbus de prochaine génération, l’A380 et l’A350 XWB, qui sont la 
référence des gros porteurs du XXIe siècle. 

En outre, John Leahy a joué un rôle déterminant dans le lancement de la famille A320neo 
(New Engine Option), devenu le programme d’appareils qui se vend au rythme le plus rapide 
de l’histoire de l’aviation.

John Leahy a joué un rôle décisif dans la pénétration du marché stratégique nord-
américain, où la plupart des grandes compagnies aériennes américaines sont devenues des 
clients de l’avionneur.

Il est membre du comité exécutif d’Airbus, et a été nommé membre du comité exécutif du 
groupe EADS en septembre 2012.

Il a un brevet de pilote commercial sur avions multi-réacteurs.
Ancien pilote instructeur, il compte plus de 3 700 heures de vol à son actif.
John Leahy est né en août 1950 à New York. Il est marié et père de trois enfants.
Outre les ventes d’avions, la voile et la plongée sous-marine figurent parmi ses passe-

temps favoris.
En mars 2012, il est nommé officier de la Légion d’honneur pour services rendus à 

l’aviation européenne et française, et reçoit ainsi l’une des plus hautes distinctions civiles 
françaises ».

• Remise du Prix de droit, économie et sociologie du 
transport aérien et spatial à Amal Rakibi pour sa thèse portant 
sur : “L’utilisation duale des technologies spatiales – Entre 
considérations sécuritaires et émancipation commerciale”, par 
Stephan Hobe.

• Remise des médailles de vermeil

- Raymond Benjamin, secrétaire général de l’OACI, pour 
l’ensemble de sa carrière consacrée à la coopération multilatérale 
dans le domaine de l’aviation civile, dans ses fonctions éminentes 
de secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale, l’efficacité reconnue de son action qui permet au 
transport aérien de faire face à des défis essentiels et contribue 
au rayonnement de la France dans le domaine de l’aviation civile.

- Franck Bastart et Gianni Bongianni de MBDA, pour leur responsabilité dans le succès 
du missile Aster 30B1 / ATBM et son essai d’interception réussi du 14 novembre 2011.

• Remise des médaille de l’Académie

- Bernard Courbet, Dominique Sherrer, Philippe Villedieu et François Vuillot, 
représentants l’équipe ONERA, pour leur responsabilité dans le succès du code CEDRE 
(Calculs d’écoulements diphasiques réactifs pour l’énergétique), qui a permis de 

Amal Rakibi.
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réaliser d’importants progrès dans le domaine de la recherche grâce à de nombreuses 
thèses et a fourni un outil très efficace pour les industriels.

- Gérard de Cugnac, président de l’Office d’assurances aériennes, pour l’ensemble de 
sa carrière et le rôle primordial que joue l’Office d’assurances aériennes G. de Cugnac 
dans les assurances du monde du transport aéronautique.

- Vital Ferry, ancien de la DGAC, pour sa remarquable carrière d’auteur d’ouvrages et 
d’articles aéronautiques, et la qualité de ses travaux de mémoire consacrés aux avions 
Morane-Saulnier.

- Fabrice Villaume, directeur Business Development, Strategy and Future Programmes 
d’Airbus, pour sa contribution majeure à l’origine du développement des systèmes 
d’amélioration de la sécurité des atterrissages “Runway Overrun Prevention System” et 
de l’optimisation de la disponibilité des pistes, “Brake to Vacate”.

• Réception des membres nouvellement élus

Membres d’honneur

- Roger Béteille, ancien directeur général d’Airbus Industrie, membre fondateur de 
l’Académie

- Walter Kröll, ancien Chairman Executive Board du DLR

Membres associés étrangers

- Ali Al-Mashat, Advisor, International Space University and Founding CEO

- Meyer J. Benzakein, Director of the Propulsion and Power Center at the Ohio State 
University

Membres titulaires

- Sébastien Candel, président du conseil scientifique du Cerfacs
- Jérôme de Lespinois, chargé de mission au Centre d’enseignement supérieur aérien 

(CESA)

- Bruno Depardon, colonel, ancien adjoint division “Maîtrise des armements” de l’état-
major des armées

- Manfred Fuchs, President and CEO d’OHB SYSTEM GMBH

- Alain Hauchecorne, directeur adjoint du LATMOS (Laboratoire atmosphères, milieux, 
observations spatiales)

- Stephan Hobe, directeur de l’Institut de droit aérien et spatial à l’université de Cologne

- Bernard Vandecasteele, ancien directeur à la direction de la Stratégie du groupe Thales

SÉANCE 2012

Les nouveaux 
membres titulaires 
de l’Académie de 
l’air et de l’espace 
de l’année 2012.
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- Michel Vedrenne, ancien directeur à la Direction générale technique, Dassault Aviation

- Jean-François Vivier, coordonnateur du Collège aviation civile

- Volker Von Tein, Honorary Professor for Helicopter Design and Technology

Correspondants

- Michel Blanc, ancien directeur général adjoint “Recherche”, École polytechnique

- Jean-Paul Bonnet, directeur de recherche au CNRS

- Eric Gobert, commandant de bord et instructeur sur A380, Air France

- Jean-Yves Grosse, président-directeur général de la compagnie Régional

- Walter Köppel, ancien COO MT Aerospace AG Augsburg et président MT Aerospace 
Guyane

- Robert Lafontan, Senior Vice-President Engineering d’Airbus

- Remo Pellichero, président de SABCA

- Marc Pontaud, directeur adjoint scientifique CNRS/Météo-France
- Guy Rupied, ancien délégué général du GIFAS

- Roberto Somma, Senior Advisor to Chairman and CEO, Thales Alenia Space Italia

- Marcello Spagnulo, ingénieur en sciences aéronautiques

- Gérard Theron, ancien vice-président du centre de compétence d’Airbus

- Giuseppe Viriglio, Chairman of Finmeccanica 
and member of the Board of Major Companies

- Michel Wachenheim, ambassadeur 
représentant permanent de la France à l’OACI

- Olivier Zarrouati, président du directoire de 
Zodiac Aerospace

• Conférence de Virginie Guyot, ancienne 
leader de la Patrouille de France, sur 
“Conférence et leadership en situations 
extrêmes”.

• Rapport moral du président sortant Gérard Brachet

« L’année 2012 aura été, comme les années précédentes, une année de forte activité 
pour notre Académie, à la fois au niveau de son bureau, de ses sections et commissions et 
dans ses relations avec ses nombreux interlocuteurs et partenaires au plan français comme 
au plan européen. 

L’Académie a tenu ses cinq séances annuelles, dont deux à Toulouse, celle de février à 
la Cité de l’espace et la séance solennelle qui nous réunit aujourd’hui. 

Les séances

La séance à la Cité de l’espace tenue le 10 février a été marquée par un hommage très 
émouvant rendu à notre confrère Jean Idrac, membre d’honneur de l’Académie, décédé en 
décembre 2011, en présence de sa famille. Elle avait été précédée la veille par une visite de 

Conférence de Virginie Guyot.
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l’établissement toulousain de la branche satellites d’EADS Astrium suite à l’initiative de notre 
vice-président Philippe Couillard et à l’aimable invitation de son directeur, Sébastien Poncin.

La séance en région parisienne s’est tenue cette année le 29 mars chez EADS Cassidian 
à Elancourt (Yvelines) à l’initiative de Claude Roche, président de la section II, et grâce 
à l’intervention efficace de notre confrère Hervé Guillou. Le directeur d’EADS Cassidian 
France, Bruno Rambaud, et ses collaborateurs nous ont organisé une série de présentations 
et de visites des laboratoires qui ont bien illustré les travaux de cette branche du groupe 
EADS dans le domaine des applications de sécurité et de défense. Au cours de cette séance, 
l’exposé du général Noguier, patron du Commandement de la défense et des opérations 
aériennes (CDAOA) sur les leçons à tirer de l’opération Harmattan en 2011 en Libye, a 
admirablement complété une journée très riche. 

Cette séance a été suivie le 30 mars au matin d’une visite du Centre en route de la 
navigation aérienne (CRNA/Nord) à Athis Mons grâce à l’action de notre confrère Jean-
François Vivier et où nous avons été accueillis par son directeur Patrick Mouysset, chef du 
Service de la navigation aérienne pour la région parisienne (SNA/RP), suivie l’après-midi 
par une visite au centre expérimental d’Eurocontrol à Brétigny où nous avons été accueillis 
par son directeur, Pierre Andribet. Ces deux visites, toutes les deux passionnantes, ont mis 
en évidence les progrès significatifs de la gestion de la circulation aérienne en Europe, 
à la fois sur le plan organisationnel avec la mise en œuvre progressive des “Functional 
Airspace Blocks” (FABEC) dans le cadre du ciel unique européen et sur le plan technique 
avec les nouveaux moyens de simulation ainsi que les nouveaux concepts utilisés en 
phase d’approche des aéroports (“Point Merge”), les études d’impact environnementales, 
le management global des aéroports et les activités d’Eurocontrol dans le cadre du grand 
programme SESAR (Single European Sky Air traffic management Research) de l’Union 
européenne. 

La séance de juin a eu lieu cette année en Suède grâce à l’action très efficace de 
notre confrère Lennart Lübeck, que je tiens à remercier ici encore une fois pour l’énorme 
travail qu’il y a consacré. La visite en Suède, une première dans l’histoire de l’Académie, 
a comporté deux parties : deux jours à Linköping, à 130 km au sud-ouest de Stockholm, 
dont la séance privée le 11 juin au cours de laquelle ont eu lieu les élections des nouveaux 
membres et correspondants, suivie de la visite du musée, très intéressant, de l’armée de 
l’air suédoise. La journée du 12 juin a été consacrée à la visite de la société SAAB où nous 
avons été accueillis par Dan Jangblad, Senior Vice-President et directeur de la stratégie. 
L’établissement de Linköping est celui où sont conçus, assemblés et testés les avions 
Gripen. Cette visite, passionnante, a fourni une occasion de procéder à un échange de vues 
sur le problème de l’avenir de l’industrie européenne des avions de combat, sujet sur lequel 
l’Académie a émis un cri d’alerte au cours de l‘année 2011 et prépare un forum européen à 
l’École militaire à Paris en 2013.

La deuxième partie de la visite en Suède s’est déroulée à Kiruna, ville située au nord 
du cercle polaire, près de laquelle est installé le centre Esrange de la Swedish Space 
Corporation (SSC), d’où sont lancés des fusées-sondes et des ballons stratosphériques 
emportant des expériences scientifiques. La visite organisée par Stig Kemi, directeur du 
centre, a permis à beaucoup de membres de l’Académie de découvrir ce qu’est une base 
de lancement de fusées et, au voisinage immédiat de la base, de découvrir en pleine action 
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le centre de contrôle de nombreux satellites en orbite basse qui sont suivis par le réseau 
international mis en place par la SSC. 

La séance de rentrée a eu lieu les 20 et 21 septembre en Savoie et à Turin. La séance 
privée lors de la première journée s’est déroulée au centre Paul Langevin du CNRS à Aussois, 
suivie de la visite du centre de l’ONERA de Modane/Avrieux. Nous y avons été accueillis par 
Patrick Wagner, directeur des Grands moyens techniques de l’ONERA, qui nous avait fait 
un exposé introductif en fin de matinée sur les rôles respectifs des essais en soufflerie et de 
la simulation numérique. Cette présentation a rendu encore plus intéressante la visite des 
souffleries à rafales du supersonique à l’hypersonique S3 et S4 puis des souffleries continues 
du subsonique au supersonique S2 et surtout S1, la fameuse “cathédrale du vent” construite 
à Avrieux juste après la fin de la guerre. La deuxième journée a eu lieu à Turin, capitale du 
Piémont, où l’Académie a pu visiter l’établissement de la société Thales Alenia Space qui 
est spécialisée dans la construction de modules pour l’espace habité, dont de nombreux 
modules européens embarqués sur la Station spatiale internationale, et d’instrumentation 
scientifique pour l’exploration spatiale. 

Il faut ici remercier les organisateurs de ces deux journées qui se sont parfaitement 
déroulées: notre confrère Xavier Bouis et, pour la partie Turin, notre amie Maria Antonietta 
Perino, responsable des programmes d’exploration spatiale chez Thales Alenia Space.

Pour conclure une année bien chargée, la présente séance solennelle, organisée dans 
la célèbre Salle des Illustres de l’hôtel de ville de Toulouse, est l’occasion pour l’Académie 
d’accueillir ses nouveaux membres et de remettre selon la tradition ses prix et distinctions 
pour 2012.

Les travaux des sections et commissions 

Les cinq sections de l’Académie ont poursuivi leurs travaux avec beaucoup d’intensité 
au cours de cette année, se réunissant de nombreuses fois et participant activement aux 
travaux des commissions. En particulier la section I présidée par Anne-Marie Mainguy a 
pris l’initiative d’organiser, en coopération avec la 3AF et l’Académie des technologies, 
un forum sous l’autorité de Tasadduq Khan sur le thème “Les matériaux aéronautiques 
d’aujourd’hui et de demain” qui aura lieu le 30 novembre à Paris. La section III, présidée par 
Gérard Paqueron, s’est concentrée sur la préparation du dossier de synthèse du colloque 
international “Les pilotes de transport aérien face à l’imprévu” qu’elle avait organisé les 29 et 
30 en novembre 2011 à la DGAC à Paris, colloque qui a connu un très grand succès, avec 
une forte participation de l’OACI. Ce dossier devrait être prêt au début de l’année 2013. La 
section V, présidée par Pierre Sparaco, quant à elle, prépare activement une exposition de 
peintures et œuvres d’art qui est actuellement prévue à l’Orangerie du Sénat à Paris en juin 
2013. 

Les commissions spécialisées de l’Académie, qui se concentrent pendant quelques 
années sur un sujet particulier, ont poursuivi leurs travaux en 2012. Il faut signaler en 
premier lieu le travail considérable de la commission Prospective, présidée par Alain Garcia, 
vice-président de l’Académie, qui se penche depuis 2009 sur les perspectives futures du 
transport aérien. Elle avait publié un premier texte de synthèse en juin 2011, disponible 
sur le site de l’Académie et largement distribué au salon du Bourget. Elle a organisé les 30 
et 31 mai le colloque 2012 de l’Académie “Comment volerons-nous en 2050 ?”, qui s’est 
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déroulé dans la salle du conseil régional Midi-Pyrénées. Cent quatre-vingt-dix participants 
venus de toute l’Europe et des États-Unis y ont débattu des hypothèses de croissance de 
la demande en transport aérien et des défis auxquels cette industrie doit faire face au cours 
des 40 prochaines années. Un rapport complet des travaux de la commission Prospective 
est en préparation et un rapport de synthèse de ces travaux fera l’objet en 2013 d’un dossier 
de l’Académie. 

La commission Défense, co-présidée par nos confrères le général Bernard Molard et 
Georges Bridel, a poursuivi ses travaux et son effort de sensibilisation sur le thème de l’avenir 
de l’industrie européenne des avions de combat. Elle avait élaboré un avis très pessimiste 
sur la situation actuelle1, approuvé par l’Académie en juin 2011, qui avait fait l’objet d’une 
diffusion européenne très large. Elle a organisé au cours de l’année 2012 une série de 
contacts et de présentations au niveau français comme au niveau européen destinés à 
sensibiliser les acteurs et les décideurs, qui ont mis en évidence une certaine absence de 
vision sur cette question majeure pour l’avenir de l’industrie aéronautique militaire en Europe. 
L’efficacité et la persévérance exceptionnelle de notre confrère le général Jean-Georges 
Brévot méritent d’être soulignées car, tant au niveau national qu’au niveau Européen, il a 
réussi en s’appuyant sur cet avis à promouvoir les actions de l’Académie au sein du cabinet 
du ministre de la Défense, de la Direction générale de l’armement (DGA), du chef d’état-
major de l’Armée de l’air, de la directrice de l’Agence européenne de défense, du Parlement 
européen et, avec l’appui de David Marshall, de créer des liens de confiance avec la Royal 
Aeronautical Society. Sous la coordination de Claude Roche, la commission Défense a donc 
prévu d’organiser un forum d’une journée le 16 mai 2013 qui aura lieu à l’École militaire à 
Paris avec une forte participation européenne. 

Dans le cadre de la commission Espace, présidée par Philippe Couillard, le groupe 
de travail qui avait élaboré en 2009 et 2010 un dossier sur l’avenir des lanceurs spatiaux 
européens2 a poursuivi son travail en rédigeant en 2012 une note complémentaire destinée 
à alimenter le débat à la veille des décisions à prendre sur l’avenir du lanceur Ariane par le 
conseil ministériel de l’ESA qui se tient les 20 et 21 novembre. 

La commission Éducation-Formation, présidée par Jacques Bouttes, qui a été, avec Jean 
Delacarte, à l’initiative des premiers Entretiens de Toulouse en 2008, a apporté un soutien 
important à Jean-Claude Hironde, nouveau responsable de l’organisation des Entretiens, 
toujours en collaboration avec le Collège de polytechnique. Ceux-ci ont eu lieu les 17 et 18 
avril 2012 sur le campus SupAéro de l’ISAE et ont rassemblé 200 participants. Le comité de 
programme et d’organisation, présidé par Jean-Claude Hironde, s’est ensuite engagé dans 
la préparation des Entretiens de Toulouse 2013 qui auront lieu les 23 et 24 avril, toujours à 
l’ISAE. En outre, suite à la discussion approfondie qui s’était déroulée sur ce sujet lors de la 
séance de Londres en avril 2011, un groupe de travail de cette commission avait été mis en 
place pour réfléchir à la question de la formation des jeunes générations. Ce groupe a tenu 
plusieurs réunions cette année et ses conclusions sont en cours de rédaction. 

En ce qui concerne l’Aviation générale et d’affaires, notre confrère Michel Ziegler 
représente l’Académie au sein de la commission mise en place sous l’égide de la Fédération 

1. “Quel avenir pour l’industrie européenne d’avions de combat ? Vers une mort annoncée ?”, juin 2011.

2. “Une stratégie à long terme pour les lanceurs européens”, Dossier n°34 de l’Académie.
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nationale de l’aviation marchande (FNAM) à laquelle participent l’Aéro-Club de France et 
la Fédération française aéronautique. Cette commission réalise une étude sur le poids 
économique de l’aviation générale en France dont les résultats devraient être disponibles 
en 2013. 

L’Académie et l’Europe

La commission Actions européennes, présidée par Jean-Paul Perrais, est chargée de 
piloter le développement de la dimension européenne de l’Académie. Elle a organisé pour la 
troisième année consécutive le cycle de trois conférences sur l’air et l’espace à Bruxelles qui 
se déroulent à l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 
avec laquelle nous avons signé un accord de partenariat en 2011. Ces conférences ont été 
présentées par nos confrères Georges Bridel (“Avenir de l’industrie européenne des avions 
de combat”) et Fredrik Engström (“Stratégie à long terme des lanceurs spatiaux européens”) 
et la troisième sera faite par Alain Garcia le 28 novembre prochain (“Le transport aérien 
à l’horizon 2050”). La commission Actions européennes met en place progressivement le 
réseau de relais de l’Académie en Europe en s’appuyant sur les plus actifs de nos confrères 
résidant dans les différents pays européens. Elle organise par ailleurs des rencontres avec 
les responsables des autorités européennes, au Parlement européen, à la Commission 
européenne, à l’Agence européenne de défense, à l’Agence spatiale européenne, et autres 
agences à vocation européenne concernées par les activités de l’air ou de l’espace. 

C’est ainsi que l’Académie a poursuivi en 2012 ses contacts avec les instances 
européennes, à Bruxelles et ailleurs, avec la Commission européenne, avec l’Agence  
spatiale européenne et avec l’industrie aérospatiale européenne regroupée dans l’ASD 
(AeroSpace and Defence Industries). Des réunions de travail ont eu lieu avec Mathias Ruete, 
directeur général de la DG Move à la Commission européenne, avec le secrétaire général 
de l’ASD et avec différents interlocuteurs au sein de l’Agence européenne de défense (AED/
EDA). 

En particulier, le document élaboré par la commission Défense et approuvé par 
l’Académie lors de sa séance de juin 2011 sur l’avenir de l’industrie des avions de combat 
en Europe, dont il a été question plus haut et qui avait fait l’objet d’une très large diffusion en 
cinq langues (français, anglais, allemand, italien et espagnol) vers les autorités militaires et 
les ministères de la Défense des 27 États de l’Union, a fait l’objet de nombreuses démarches 
auprès de certaines de ces autorités au cours du deuxième semestre 2011 et de l’année 
2012, qui ont conduit la commission Défense à envisager l’organisation d’un forum sur le 
sujet, maintenant confirmé pour le 16 mai 2013. 

Enfin, suite à une rencontre en 2011 avec Daniel Calleja, directeur général de la DG 
Entreprise et industrie de la Commission européenne, la commission Actions européennes 
a lancé un groupe de travail chargé de préparer un rapport de réflexion sur le thème de 
la politique industrielle européenne dans les domaines de l’aéronautique et de l’espace. 
Ce groupe de travail, piloté par notre confrère Gérard Delalande, a préparé un rapport et 
des recommandations qui sont soumis à l’approbation de l’Académie lors de cette séance. 
Après approbation, il sera publié sous forme de dossier de l’Académie et diffusé auprès 
des instances européennes et des autorités nationales assurant la tutelle des ces secteurs 
industriels. 
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Cette présence de l’Académie au niveau européen, outre la production de dossiers ou 
d’avis à destination des décideurs européens, se traduit aussi par un effort particulier lors de 
la séance organisée chaque année dans un différent pays d’Europe. Comme indiqué plus 
haut, elle s’est tenue cette année en juin en Suède (Linköping et Kiruna) après le Royaume-
Uni (Londres et sa région) en avril 2011, l’Allemagne (région de Munich) en mars 2010 et 
l’Espagne (région de Madrid) en mars 2009. 

La visite à Londres en 2011 avait été l’occasion d’établir un contact tout à fait fructueux avec 
la Royal Aeronautical Society, qui s’est poursuivi en 2012 grâce à notre confrère David Marshall, 
en particulier sur la question de l’avenir de l’industrie européenne des avions de combat. 

Le président de l’Académie, accompagné du président de la commission Actions 
européennes, a effectué un voyage aux Pays-Bas en septembre 2012 afin d’explorer avec 
notre confrère Fred Abbink la possibilité d’une séance de l’Académie suivie d’une visite au 
NLR à Amsterdam en 2013. Cette séance aux Pays-Bas est maintenant confirmée et prévue 
les 27 et 28 mars 2013. Cette visite à Amsterdam a été aussi l’occasion d’une discussion 
très intéressante sur le thème des relations futures de l’Académie avec les principales 
associations professionnelles nationales des pays européens, telles que la NVvL aux Pays-
Bas, la RAeS au Royaume-Uni, la DGLR en Allemagne, la 3AF en France, etc., et leur 
confédération au niveau européen, le CEAS.

L’Académie en région toulousaine

Le développement de la dimension européenne de l’Académie ne doit toutefois pas 
éclipser les liens étroits qu’elle entretient avec la ville et la communauté urbaine de Toulouse, 
ainsi qu’avec la région Midi-Pyrénées. Les rencontres régulières avec le maire de Toulouse 
et ses adjoints confortent la très bonne relation dont elle bénéficie avec la municipalité qui se 
traduit par un soutien financier et en nature tout à fait significatif sans lequel l’Académie ne 
pourrait survivre. L’Académie a eu le plaisir de participer à nouveau en 2012 à la préparation 
et au déroulement de la Novela, le festival des savoirs partagés organisé chaque année 
par la mairie de Toulouse. Cette année, l’un des thèmes de la Novela était “L’espace, 
observatoire des océans”, qui a compris, outre des expositions et des conférences à la 
Cité de l’espace, une soirée le 11 octobre en hommage à notre confrère Michel Lefebvre, 
à l’origine de plusieurs succès français et européens remarquables dans l’observation et la 
compréhension des océans par l’observation depuis l’espace. L’Académie est fière de le 
compter parmi ses membres. 

L’Académie est heureuse d’adresser ses remerciements très chaleureux à Pierre Cohen, 
maire de Toulouse, et à Catherine Guien, maire adjointe, ainsi qu’à Gérald Baillot, chef de 
projet, pour leur engagement personnel et leur action déterminante dans le succès de 
l’opération Novela. 

Du côté du conseil régional Midi-Pyrénées, les contacts avec la vice-présidente, Nicole 
Belloubet, et avec les services se sont poursuivis et ont débouché sur une opération 
importante en 2012, le colloque international “Comment volerons-nous en 2050 ?” organisé 
par la commission Prospective qui a eu lieu dans la salle du conseil régional les 30 et 31 mai. 
Madame Belloubet a bien voulu en assurer l’ouverture. 

Comme indiqué plus haut, les Entretiens de Toulouse ont été organisés pour la cinquième 
fois les 17 et 18 avril 2012, confirmant leur succès des quatre années précédentes, avec 200 
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participants. Notre confrère Jean-Claude Hironde qui avait pris à la mi-2010 la responsabilité 
de l’organisation des Entretiens de Toulouse, a conduit cette opération avec son dynamisme 
habituel. Il a déjà, avec l’aide de notre partenaire le Collège de polytechnique, mis en route la 
6e édition des Entretiens de Toulouse qui se dérouleront les 23 et 24 avril 2013, toujours dans 
les locaux du campus SupAéro de l’ISAE. La participation des PME est toutefois encore 
insuffisante et un nouvel effort est prévu en 2013 pour convaincre les PME du secteur 
aéronautique d’envoyer un de leurs ingénieurs participer aux Entretiens de Toulouse. 

D’autres événements en région toulousaine ont été l’occasion de marquer la présence 
de l’Académie : 

• l’Académie a été présente aux Rencontres aérospatiales de Gimont, qui ont eu lieu du 
28 septembre au 7 octobre, et auxquelles ont participé le président de la section V, le 
secrétaire général ainsi que plusieurs académiciens auteurs.

• Notre confrère Yves Marc a participé activement à l’organisation du Festival aérospatial 
des étoiles et des ailes qui se déroule cette année à la Cité de l’espace du 15 au 18 
novembre. De nombreux académiciens étaient également présents pour dédicacer 
leurs ouvrages.

Relations / Participations de l’Académie 

En décembre 2009, l’Académie avait signé des accords de partenariat avec l’Office 
national des aéroports du Maroc, la Direction générale de l’aviation civile et la compagnie 
Royal Air Maroc, dans le cadre desquels des conférences faites par des académiciens ont 
été organisées à plusieurs reprises au Maroc en 2010, en 2011 et à nouveau en 2012. 

Au plan français, l’Académie a poursuivi ses actions destinées à mieux faire connaître ses 
orientations stratégiques et maintenir une bonne compréhension mutuelle dans ses relations 
avec l’industrie, en particulier le président du GIFAS, Jean-Paul Herteman. Dans cet esprit, 
un contact a été établi avec le cabinet du nouveau ministre en charge de la Recherche, 
qui assure la tutelle de l’espace civil en France. Enfin, l’Académie a poursuivi ses actions 
de coordination avec l’Association aéronautique et astronautique de France (3AF). Notre 
confrère Bernard Fouques a été chargé d’assurer la liaison entre le bureau de l’Académie 
et celui de la 3AF. 

Le nouveau bureau 

Conformément aux statuts, le nouveau bureau de l’Académie pour les années 2013 et 
2014 a été élu lors de la séance de septembre 2012. Il est composé de Philippe Couillard, 
président, de trois vice-présidents, Anne-Marie Mainguy, Alain Garcia et Ralph Jaeger, du 
secrétaire général Jean-Claude Chaussonnet, du trésorier Jean-Paul Perrais et de son 
adjoint Michel Vedrenne, qui prendra en 2013 le relais de cette lourde responsabilité.  

Membres du nouveau bureau : 
Jean-Paul Perrais, Jean-Claude 
Chaussonnet, Ralph Jaeger, Philippe 
Couillard, Alain Garcia.
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Les travaux de publication

Comme les années précédentes, l’Académie a publié cinq Lettres en 2012. À partir de 
la Lettre n°79 parue en septembre, la formule est dorénavant celle d’une Lettre bilingue 
(français et anglais) sur douze pages. En ce qui concerne les dossiers, il est prévu de 
publier au début de l’année 2013 le Dossier 36, sur la politique industrielle européenne 
dans les domines de l’aéronautique et de l’espace et au deuxième trimestre le Dossier 37 
synthèse des travaux du colloque “Les pilotes de transport aérien face à l’imprévu” qui avait 
eu lieu à Paris en novembre 2011. La publication du dossier de synthèse des travaux de la 
commission Prospective est prévue pour le deuxième semestre 2013. 

Les conférences
Le cycle de conférences en collaboration avec la médiathèque José Cabanis à Toulouse, 

inauguré en 2005, s’est poursuivi avec toujours le même succès et le programme pour 2013 
a été élaboré en liaison avec la Médiathèque. De même, la collaboration avec Universcience 
s’est poursuivie cette année avec deux cycles de trois conférences au Palais de la découverte 
à Paris, l’une le 16 février sur le thème “Histoire et prospective aéronautique”, l’autre le  
8 novembre sur le thème “Notre avenir dépend de l’espace”. 

Les distinctions
Plusieurs membres de l’Académie ont été promus à des fonctions importantes au cours 

de l’année 2012 et leur nomination rejaillit sur la notoriété de l’Académie. Il convient aussi 
de signaler la parution cette année de nombreux ouvrages sous la signature de membres 
de l’Académie. 

Nos félicitations vont enfin à nos confrères dont les mérites ont été reconnus au cours de 
l’année par des distinctions : 

• Jean-Jacques Dordain a été promu officier de la Légion d’honneur. 
• Gérard Feldzer a été promu officier de la Légion d’honneur.
• Joël Barre a été promu officier de la Légion d’honneur.
• Jean-François Vivier a été nommé chevalier de la Légion d’honneur. 
• Marc Hamy a été nommé chevalier de la Légion d’honneur.
• Michel Lefebvre a été nommé chevalier de la Légion d’honneur.
Enfin, deux de nos confrères ont vu leur action reconnue au plan international par des 

prix prestigieux :
• Bernard Ziegler, ancien directeur général technique d’Airbus, et avant cela, directeur 

des essais en vol de l’avionneur européen, s’est vu décerner le Lifetime Achievement 
Award par l’hebdomadaire Flight International. 

• Jean-Jacques Dordain a reçu lors du congrès international d’astronautique à Naples 
en octobre dernier le Von Karman Award de l’Académie internationale d’astronautique. 

L’Académie de l’air et de l’espace leur adresse ses très vives félicitations pour ces 
marques de reconnaissance de la communauté internationale de l’aéronautique et de 
l’astronautique.

Les membres décédés

L’Académie a eu la tristesse de voir partir certains de nos confrères au cours de l’année 
écoulée depuis la séance solennelle de novembre 2011 : 
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- Jean Idrac, membre d’honneur de l’Académie
- Jacques Villiers, membre honoraire
- Jacques Noetinger, membre honoraire et membre fondateur de l’Académie
- Michel Bourély, membre honoraire
- Philippe Mitschké, membre honoraire
- Jean Sarrail, membre d’honneur
- Neil Amstrong, membre d’honneur
- André Auriol, membre fondateur de l’Académie.
L’Académie déplore aussi la disparition cette année de notre ancien confrère Henri 

Perrier, ancien directeur du programme Concorde, très respecté de toute la communauté 
aéronautique.

Un hommage leur a été rendu lors des séances de l’Académie, et lors de la séance 
d’aujourd’hui pour les trois derniers. 

Les finances de l’Académie
La situation financière de l’Académie devient préoccupante. L’exercice 2011 s’est 

finalement terminé en équilibre mais l’exercice 2012 se terminera par un lourd déficit du fait 
d’une diminution sensible du soutien des corporations cotisantes et de certaines institutions. 
Le bureau de l’Académie se penche sur cette difficulté structurale afin de déterminer les 
décisions à prendre et les actions à mener pour remédier à cette situation. 

L’année 2013

L’année 2013 se présente tout aussi chargée que l’année qui se termine. Nous serons 
en particulier heureux de célébrer le trentième anniversaire de l’Académie. Cet anniversaire 
donnera lieu à une série de manifestations dont le détail est actuellement en préparation. 

Remerciements

Arrivé à la fin de mon mandat de deux fois deux ans, il me reste à remercier les membres 
de l’Académie pour la confiance qu’ils m’ont accordée. J’espère avoir satisfait, au moins 
partiellement, à leur attente et je souhaite bon vent à Philippe Couillard, mon successeur. Je 
sais qu’il bénéficiera, comme j’en ai bénéficié, du soutien actif des membres du bureau ainsi 
que des présidents de sections et de commissions. 

Je souhaite enfin adresser mes remerciements personnels à Martine Ségur et à toute 
l’équipe du secrétariat de l’Académie. Je sais que j’ai été un président exigeant et parfois 
difficile, mais je crois que nous avons fait du bon travail ensemble. »

• Allocution d’Erwane Morette Monthubert, conseillère déléguée aux technologies de 
l’information et de la communication, représentant Pierre Cohen, maire de Toulouse.

« Monsieur le président de l’Académie de l’air et de l’espace, 
Mesdames et messieurs,
Chers amis, 
L’honneur m’échoit de vous recevoir, ici au Capitole, à l’occasion de votre traditionnelle 

séance solennelle publique.
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Retenu par d’autres obligations, Pierre Cohen, maire de Toulouse, me charge de vous 
transmettre ses salutations et de vous réaffirmer la plus grande estime qu’il porte envers 
celles et ceux qui, comme vous, participent au rayonnement de la Ville de Toulouse. 

Je vous accueille donc ce soir en son nom, dans cette salle des Illustres qui vous est si 
familière, puisque c’est ici que vous organisez chaque année votre séance publique.

En ma qualité de conseillère municipale déléguée aux technologies de l’information et 
de la communication, permettez-moi de vous dire que l’Académie de l’air et de l’espace est 
un motif de fierté pour notre municipalité. Votre académie est la seule académie nationale 
et européenne à avoir son siège ici à Toulouse. Le prestige de votre académie rejaillit 
sur Toulouse, que vous contribuez ainsi à identifier comme la capitale européenne, voire 
mondiale, de l’aéronautique et de l’espace. Vous conviendrez d’ailleurs sans doute avec moi, 
qu’il tombe sous le sens que votre académie soit installée ici tant l’histoire de l’aéronautique 
est intimement liée à la Ville de Toulouse.

Comme vous le savez si bien, c’est au début du XXe siècle que Saint-Exupéry, Latécoère, 
Mermoz, Daurat et tant d’autres ont fait de Toulouse une terre d’envol. Ces pionniers de 
l’Aéropostale ont posé les bases de l’aviation civile telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
Il va de soi que nous puissions tirer une légitime fierté de cet héritage.

Cela nous oblige aussi et surtout à tout mettre en œuvre pour conforter la place de 
premier plan qu’il nous a conférée. Ce à quoi vous contribuez largement. 

À ce propos, je souhaite saluer et surtout féliciter Gérard Brachet, président sortant de 
votre académie, pour la haute tenue des conférences que vous organisez, pour la qualité 
de vos contributions, pour votre présence active à toutes les manifestations permettant de 
diffuser les savoirs et l’innovation technologique dans les secteurs de l’aéronautique et de 
l’espace.

Je souhaite également féliciter vos 12 lauréats d’aujourd’hui. La Ville de Toulouse 
s’associe aux mérites qui vous ont été reconnus.

Aux membres nouvellement élus et accueillis cet après-midi au sein de votre académie, 
je souhaite bonne chance. Je suis persuadée qu’ils ne l’ont pas été par hasard et je ne doute 
pas de leur implication au sein de l’Académie de l’air et de l’espace.

Pour conclure, je souhaite vous réaffirmer la volonté de notre municipalité d’accompagner 
les secteurs aéronautique et spatial. Dans ce cadre, nous avons, entre autres, lancéToulouse 
Montaudran Aérospace autour de la piste mythique de l’Aéropostale. Celui-ci a vocation à 
devenir le plus grand campus universitaire européen dans le domaine de l’aéronautique, de 
l’espace et des systèmes embarqués. Les principaux acteurs de la formation, de la recherche 
et de l’industrie seront ainsi réunis sur ce même lieu.

Nous comptons sur vous pour réussir dans cette entreprise qui, j’en suis personnellement 
convaincue, renforcera le rayonnement international de Toulouse.

Je vous remercie de votre attention. »

SÉANCES 2012
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ANNÉE 2013

BUREAUX
• Bureau du 10 janvier 2013 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

• Bureau du 14 mars 2013 Toulouse, Jolimont / Paris, ESA (en téléconférence)

• Bureau du 25 avril 2013 Toulouse, Jolimont

• Bureau du 05 septembre 2013 Toulouse, Jolimont / Paris, ESA (en téléconférence)

• Bureau du 24 octobre 2013 Toulouse, Jolimont / Paris, ESA (en téléconférence)

149e SÉANCE DES 7 ET 8 FÉVRIER 2013 À TOULOUSE

7 février – ATR

Séance privée

• Exposé sur l’évolution du programme franco-italien, par Filippo Bagnato, président d’ATR.

8 février – Hall de l’Astralia, salle Vega, Cité de l’espace

Séance privée – Assemblée générale

• Hommage au professeur Johann Schäffler, président de MBB et vice-président de la 
DASA, membre honoraire de l’Académie, par Ralph Jaeger.

• Hommage à Gérard Chauvallon, ingénieur, ancien directeur général d’Eurocopter France, 
President of American Eurocopter Corporation, membre honoraire de l’Académie, par 
Jean-Jacques Déchezelles.

• Déclaration de vacances de sièges par le président.

• Ouverture des postes pour les membres titulaires et associés, et pour les correspondants.

• Félicitation à André Turcat pour le prix Icare 2013.

Séance publique

• Allocution de réception de Fernando Alonso, responsable des essais en vol et d’intégration 
à Airbus, membre titulaire de l’Académie, sur “ Les essais en vol de l’A380”.

• Allocution de réception de Jean-François Vivier, ancien directeur du programme Très gros 
porteur à l’Aérospatiale, membre titulaire de l’Académie, sur “Sillage”.
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ANNALES 2011-2014

• Allocution de réception de Jacques Sabourin, ancien délégué général de l’Union des 
aéroports français, membre titulaire de l’Académie, sur “La modernisation de la gestion 
des aéroports français”.

• Présentation par Philippe Droneau, directeur des publics de la Cité de l’espace, des 
expositions : “Carrefour du Spoutnik” et “Centre de lancement”, “Explorez Mars” et 
“Animation Curiosity”.

• Conférence d’Alain Gleyzes, chef de projet Pléiades au CNES, sur “Observation de la 
Terre : le système Pléiades est totalement opérationnel”.

150e SÉANCE DES 27 ET 28 MARS 2013 À AMSTERDAM

27 mars – Auditorium A du NLR (Nationaal lucht-en ruimtevaartlaboratorium)

Séance privée

• Présentation de la liste des candidats proposés pour la prochaine élection de membres 
titulaires, associés étrangers et correspondants.

• Présentation de la liste des nommés pour les Prix et médailles.

• Vote sur le dossier “Le traitement de situations imprévues en vol – une amélioration de la 
sécurité aérienne”.

• Allocution de réception de Bernard Vandecasteele, ancien directeur à la Direction de la 
stratégie du groupe Thalès, membre titulaire de l’Académie, sur “Une vie d’ingénieur”.

• Intervention de Fred Abbink, ancien directeur général du NLR, membre titulaire de 
l’Académie, sur le “NLR and 90 years aviation RDT&E in the Netherlands”.

Visite du NLR

L’Académie a visité deux laboratoires de simulation correspondant plus particulièrement 
au contrôle aérien : NARSIM. L’un est un laboratoire étudiant le contrôle aérien  
d’approche, l’autre est une simulation de la tour de contrôle d’un aéroport la plus réaliste 
possible. 

Puis l’Académie a parcouru rapidement le musée qui rassemble des maquettes très 
anciennes puisque le NLR a 90 ans (auparavant il ne s’appelait pas ainsi mais RSL). Il y avait 
aussi des maquettes de souffleries dont celle de Gustave Eiffel.

28 mars 

Visite de l’aéroport de Schiphol

• Présentation de l’aéroport de Schiphol, par Ad Rutten.

• Exposé de Daan Van Vroohoven, sur “Management of your 6 runways and noise limits”.

Visites des contrôles de sécurité et du traitement des bagages

Les contrôles de sécurité de l’aéroport de Schiphol sont dotés des nouvelles techniques 
de radiographies par ondes multimétriques. Durant un parcours d’une heure et demie, nous 
avons pu découvrir les tapis de transport des bagages ainsi qu’un robot porteur d’un tapis 
à un autre.
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• Allocution de réception de Constantinos Stavrinidis, Head of Mechanical Engineering 
Department à l’ESTEC/ESA, membre titulaire de l’Académie, sur “Challenges in Space 
Vehicle Development”.

151e SÉANCE DES 13 ET 14 JUIN 2013 À PARIS

13 juin – Amphithéâtre Roland Garros du Musée de l’air et de l’espace du 
Bourget

Séance privée

• Hommage à Pierre Soufflet, ingénieur général de l’armement, fondateur et ancien président 
directeur général de la SEP, membre d’honneur de l’Académie, par Jacques Villain.

• Hommage à André Lebeau, ancien président du CNES, membre honoraire de l’Académie, 
par Gérard Brachet.

• Hommage à Jean-François Gondet, ancien conseiller technique du directeur Sales & 
Business Development, MBDA, correspondant de l’Académie, par Claude Roche.

• Renouvellement du bureau en 2014.

• Vote du Grand prix de l’Académie, de la médaille de vermeil et des médailles de l’Académie.

• Approbation du mandat de la commission Formation des pilotes d’avions commerciaux.

• Approbation du dossier de la commission Prospective : “Comment volerons-nous en  
2050 ?”.

• Adhésion d’une nouvelle corporation cotisante : la société RUAG Space AB.

• Élections d’un membre d’honneur, des membres titulaires et associés étrangers et des 
correspondants.

• Présentation des différentes manifestations du 30e anniversaire de l’Académie.

Séance publique

• Allocution de réception de Catherine Maunoury, directrice du Musée de l’air et de l’espace 
du Bourget, membre titulaire de l’Académie, sur “L’Étrange bonheur de voler”.

• Allocution de réception de Philippe Rochat, ancien directeur général de l’OACI, membre 
titulaire de l’Académie, sur “Réflexions sur l’OACI sur la base de mes dix ans d’expérience 
au sein de cette organisation”.

• Allocution de réception du Prof. Volker Von Tein, ingénieur, membre titulaire de l’Académie, 
sur “Two examples for engineering challenges: Tornado Wing Pivot and Bo 108/EC 135 
Bearingless Main Rotor”.

• Conférence de Solly Side, vice-président des Affaires institutionnelles et européennes de 
Thales Avionics, sur “ACARE, Horizon 2020 – Advisory Council for Aeronautics Research 
in Europe”.

14 juin – Salon Étoile du terminal 2E de l’aéroport Charles de Gaulle à Roissy

• Présentation par Franck Goldnadel, directeur de l’aéroport de Paris CDG, des grandes 
caractéristiques et enjeux de la plate-forme aéroportuaire.

SÉANCES 2013
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ANNALES 2011-2014

• Présentation par M. Dubernet, secrétaire général d’ADPi, de cette filiale d’ADP tournée 
vers la conception d’aéroports à l’international.

• Présentation par Luc Brian de la filiale ADPM.

Visite du terminal S4

Le terminal S4, mis en service en 2012, représente l’aboutissement des concepts de 
gestion des flux passagers et de traitement de la sûreté. Sous la conduite de Fivel nous 
parcourons ce terminal long de 770 mètres, disposant des niveaux spécialisés pour l’accueil 
et l’enregistrement, la sûreté et l’embarquement. Les postes d’embarquement avions 
permettent une alimentation électrique et un pré-conditionnement d’air des avions avant 
démarrage moteur.

Les participants sont ensuite emmenés à une extrémité de piste pour assister au 
traitement des avions en période hivernale, puis vers l’impressionnant système de tri des 
bagages.

152e SÉANCE DES 17 AU 20 SEPTEMBRE 2013 EN BRETAGNE

17 septembre – Le château, résidence historique de la préfecture maritime

• Conférence de Jean-Pierre Labonne, vice-amiral d’escadre, préfet maritime de Brest, sur 
“L’action de l’État en mer”.

18 septembre – Amphithéâtre du Cercle de la Marine à Brest

Séance privée

• Vote pour le renouvellement des postes de deux vice-présidents, du secrétaire général et 
du trésorier. 

• Adhésion de nouvelles corporations cotisantes : l’Union des aéroports français et Eutelsat.

• Vote sur la version française du projet d’avis 2013 de la commission Défense sur “Le futur 
de l’industrie européenne d’aviation de combat”.

• Intervention des présidents de sections et de commissions.

Séance publique

• Allocution de réception de Dominique Colin de Verdière, ancien conseiller scientifique 
auprès du DSNA, membre titulaire de l’Académie, sur “Gestion de la circulation aérienne 
et gestion de l’information”.

• Allocution de réception de Alain de Leffe, ancien chargé de mission Affaires futures au 
CNES, membre titulaire de l’Académie, sur “Observation de la Terre : heurs et malheurs 
du programme SPOT-5”.

• Allocution de réception de Michel Vedrenne, ancien directeur à la Direction générale 
technique de Dassault Aviation, membre titulaire de l’Académie, sur “Des lanceurs, des 
avions et des hommes”.
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Les 18 et 19 septembre

Visite de la base navale de l’île Longue et du site d’Astrium à Guenvenez

Cette visite, effectuée par les groupes 1 et 2 respectivement les mercredi 18 et jeudi 19, 
a comporté la visite de la base navale de l’île Longue, lieu de stationnement des sous-marins 
nucléaires et celle du site Astrium à Guenvenez où sont assemblés les missiles.

Le capitaine de frégate, commandant en second de la base de l’île Longue, nous accueille 
et présente l’organisation, le rôle et les multiples missions de la base. Les participants sont 
ensuite accompagnés pour une visite “en profondeur” du sous-marin nucléaire Le Téméraire 
équipé de ses 16 missiles longue portée. 

La visite du site d’Astrium à Guenvenez a permis de se faire expliquer les diverses 
opérations pour l’assemblage final du vecteur M51 (hors CU nucléaire) et leur enchaînement 
rationnel, et de se faire présenter les moyens pour mener à bien ces opérations avec toute la 
sécurité nécessaire, y compris le transport d’un site à l’autre. Le passage du standard M45 
à M51 se fait progressivement : 2 SNLE sont déjà à ce standard et c’est en cours pour le 
troisième.

19 septembre

Visite de la Base aéronautique navale de Lanvéoc Poulmic

L’enseigne de vaisseau Lecomte accueille les participants dans l’amphithéâtre de l’École 
navale, et leur présente l’organisation et les missions de la base de Lanvéoc. Cette base 
aéronavale, forte d’environ 1 200 personnes, est établie sur un magnifique site. Elle assure 
le soutien des flottilles d’hélicoptères dont les missions essentielles sont le secours en 
mer, le contre terrorisme, la sûreté de l’île Longue, les missions d’alerte et le soutien aux 
opérations d’outre-mer. Elle assure également la sélection et la formation des équipages de 
l’aéronavale et en particulier leur formation aux conditions de survie. Plus de 2 200 stagiaires 
ont été formés en 2012.

20 septembre

Visite de la base aéronavale de Landivisiau

Le capitaine de vaisseau Hervé Hamelin accueille les participants et leur présente les 
moyens et missions de la base de Landivisau et du groupe aérien qui arme le porte-avions 
Charles-de-Gaulle en opérations et assure le soutien de ce groupe aérien et la maintenance 
des avions. L’après-midi se poursuit par la visite du CENTEX GAé, où nous sommes 
accueillis par le capitaine de vaisseau Eric Eymard. Commandant du groupe aérien, il se 
transporte avec ses flottilles sur le porte-avions Charles de Gaulle en opérations et assume 
la responsabilité des missions aériennes menées à partir du bâtiment.

SÉANCES 2013
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30e ANNIVERSAIRE
28-29 novembre 2013

Il y a 30 ans, André Turcat eut l’idée de créer une Académie nationale de l’air et de 
l’espace. 

La plupart des autres disciplines disposaient en effet d’une académie, à l’exception du 
secteur aérospatial, au sein duquel la France a joué un rôle essentiel depuis l’ère des tout 
premiers pionniers. 

Polytechnicien, pilote d’essais, récipiendaire du prestigieux Harmon Trophy américain, 
docteur d’État-ès-lettres, André Turcat a donné le départ d’une belle saga académique. 

Trente ans après sa création, l’Académie de l’air et de l’espace est extrêmement vivante, 
pleine d’enthousiasme et de dynamisme. C’est peut-être le reflet de l’aventure aéronautique 
et spatiale si passionnante que les académiciens ont vécue ces dernières années qui 
engendre cet heureux état d’esprit. 

Jeudi 28 novembre, université Paul Sabatier, Toulouse III

Colloque international : “30 années d’aéronautique et d’espace, et demain ?”

Un des événements retenus pour célébrer le 30e anniversaire est l’organisation d’un 
colloque. Il a eu lieu à Toulouse, le 28 novembre, à la veille de notre séance solennelle. Son 
thème est à la fois simple et ambitieux : pour chacun de nos domaines d’activités, quels 
sont les faits marquants des trente dernières années et quelles sont les évolutions majeures 
attendues pour les trente ans à venir ?

Programme

• Allocution de bienvenue de Bertrand Monthubert, président de l’université Paul Sabatier.

• Introduction de Philippe Couillard, président de l’Académie de l’air et de l’espace.

• “Airbus : une révolution industrielle” par Patrick Piedrafita, président d’Airbus Operations, 
et Alain Garcia, ancien directeur technique d’Airbus et vice-président de l’Académie.

• “L’aviation militaire et d’affaires” par Bruno Stoufflet, directeur de la Prospective et de la 
Stratégie scientique, Dassault Aviation.

• “La recherche aéronautique” par Rolf Henke, DLR, Chairman of EREA (Association of 
European Research Etablishments in Aeronautics).

• “La propulsion” par Jean-Paul Herteman, président directeur général de Safran.
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ANNALES 2011-2014

• “Les hélicoptères” par Guillaume Faury, président d’Eurocopter.

• “Les missiles” par Francis Barraqué, directeur du bureau d’études de MBDA.

• “Electronique aérospatiale” par Michel Mathieu, Executive Vice-president, Avionics, Thales.

• “Les lanceurs spatiaux” par Hervé Gilibert, directeur technique d’Astrium Space 
Transportation.

• “Les satellites” par Jean-Jacques Dordain, directeur général de l’Agence spatiale 
européenne (ESA).

• Dîner de gala.

153e SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 2013 À TOULOUSE

Salle des Illustres, hôtel de ville

Séance privée

• Approbation du dossier “Matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de demain”.

Séance solennelle publique

• Allocution de réception d’Alain Hauchecorne, directeur adjoint du LATMOS, membre 
titulaire de l’Académie, sur “De la stratosphère à l’espace”.

• Allocution de réception de Gérard Rozenknop, ancien directeur de l’ENAC, membre 
titulaire de l’Académie, sur “Assistance technique et coopération internationale”.

• Réception des membres nouvellement élus

Membre d’honneur

- Philippe Busquin, homme politique français, ancien membre de la Commission 
européenne en charge de la recherche

Membres associés étrangers

- Terry L. Lutz, Airbus experimental test pilot

- Michael Taverna, journaliste

Dîner de Gala du trentième 
anniversaire de l’Académie 
de l’air et de l’espace.
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Membres titulaires

- Maurice Argouse, ancien directeur de la division Sécurité chez Sagem

- André Bord, ancien directeur technique ATR 

- Jean-Jacques Déchezelles, consultant aéronautique, ancien directeur et conseiller 
scientifique du président-directeur général d’Alcatel Space

- Hugh Dibley, ancien pilote de ligne, Chairman de la branche toulousaine de la Royal 
Aeronautical Society

- Simon Foreman, avocat

- Jürgen Klenner, professeur, ingénieur, ancien SVP Structure & Flight Physics d’Airbus, 
conseiller de l’industrie aéronautique

- Jean-Georges Mouchard, médecin, directeur du CEMPN (Centre d’expertise médicale 
du personnel navigant) de Toulouse

- Jean-Claude Ripoll, ancien directeur de l’ENSAE et du CEAT

- Roberto Somma, Senior Advisor du président et CEO de Thales Alenia Space Italia

- Bruno Stoufflet, président de la commission R&D du GIFAS, membre de la commission 
R&T de l’ASD

Correspondants

- Jürgen Ackermann, vice-président Strategy & Market Development chez Astrium Space 
Transportation

- Valérie Artchambault, directrice à Altran Research

- Jean-Loup Bertaux, directeur de recherche au CNRS 

- Alain Bévillard, général de corps aérien, ancien inspecteur de l’Armée de l‘air

- Jean Botti, CTO, Chief Technical Officer, membre du comité de Direction du groupe 
EADS 

- Jean-Marc Garot, ancien directeur du centre expérimental Eurocontrol, membre de la 
section “sécurité et sûreté” du ministère des Transports

- Keith Hayward, professeur à l’université de Cranfield et du Staffordshire, membre 
de la Royal Aeronautical Society, membre de l’Institut international pour les études 
stratégiques, membre associé du Royal United Services Institute

30e ANNIVERSAIRE 2013

Les nouveaux membres correspondants de l’Académie, aux côtés du président Philippe Couillard.
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- Claude Nicollier, ancien astronaute de l’Agence spatiale européenne

- Maria-Antonietta Perino, Head of Advanced Exploration Programs à Thales Alenia 
Space à Turin, General Director Advisor for Business Development & Communications 
à ALTEC Spa

- Gérard Pons, général de corps aérien, conseiller Défense du cabinet du président 
directeur général d’Air France

- Thierry Prunier, ancien directeur général des programmes de Systèmes d’avions non 
habités

- Pierre Rochus, professeur à l’université de Liège, Chairman de Liège Espace

- Jean-Michel Roy, pilote d’essais, ancien directeur du département formation et support 
opérations d’Airbus

- Kai-Uwe Schrogl, chef du département des politiques de l’agence à l’Agence spatiale 
européenne, enseignant à l’université de Tübingen

- Bill Tyack, Senior Business Developer à QinetiQ, membre de la Royal Aeronautical 
Society, Air Commodore

- Guy Viselé, administrateur section “aviation” du Musée royal de l’armée à Bruxelles, 
consultant aéronautique

• Discours au nom des membres fondateurs de l’Académie, par André Turcat

« Mesdames et messieurs, mes chers confrères,
La création de l’Académie de l’air et de l’espace à Toulouse le 21 novembre 1983 est 

une belle histoire. Je me propose de vous la rappeler en bref, sur un ton plus oral que dans 
la Lettre récente de l’Académie, et que je vous prie d’accepter, malgré la solennité de la 
circonstance et de cette magnifique salle.

Elle commence en réalité en mai 1982 ici-même, monsieur le Maire, dans le bureau du 
secrétaire général de l’époque, François Laffont, petit homme râblé à la parole rocailleuse 
de l’Ariège, en dialogue amical avec moi en tant que précédent maire-adjoint (au logement 

L’album photo, 
retraçant les 30 
ans de l’Académie, 
est offert à André 
Turcat par Martine 
Ségur.
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30e ANNIVERSAIRE 2013

social) que j’étais : “Les astronomes abandonnent l’Observatoire de Jolimont, dit-il, et 
j’envisage de créer sur le site un centre scientifique et culturel qui peut vous intéresser”. 
Et l’on parle. Soudain une idée me jaillit à l’esprit : “Il y a bien en France une Académie 
de marine, mais pas d’Académie de l’air et de l’espace”. Laffont se fige, puis : “Génial, 
on va faire ça”, et l’on s’excite, mais il faut réfléchir un peu. Je reviens le lendemain avec 
quelques idées sur le papier. Il faut recueillir l’avis de quelques penseurs concernés, un 
membre de l’Académie des sciences Pierre Contensou, l’Office national d’études et de 
recherche aérospatiale, le directeur de SupAéro Marc Pélegrin, le patron du CNES Hubert 
Curien, l’ex-directeur technique de l’Aérospatiale Pierre Lecomte, voire le Musée de l’air 
et de l’espace… au total huit avec nous. Un dîner discret en banlieue est aussitôt monté. 
Est-ce jouable ? Oui à l’unanimité, en spécifiant Académie nationale pour qu’on ne soit pas 
pris pour une petite coterie toulousaine. Mais attention, nous prévient Curien, il ne faudrait 
pas qu’un ministère se mette en travers. Que l’un de nous prenne directement l’attache de 
quatre ministres (c’est le premier cabinet Mauroy) : Transports (Fiterman), Défense (Hernu, 
qui fut le plus chaleureux), Industrie et Recherche (Chevènement, représenté par Lesgards), 
Éducation nationale (Savary). Nonobstant l’ambiance politique agitée du temps, l’initiateur 
de l’Académie fut désigné pour ces démarches, et s’en tira. C’était joué.

Il faut aussitôt un siège, un président provisoire, une secrétaire, un directeur. Laffont 
nous désigne comme attributaires principaux de Jolimont. Le binôme André Turcat-Martine 
Ségur va s’y installer, et durer. 

Étape suivante : un directeur. Sans aucune publicité, il s’en présentera quatre, et c’est 
le dernier arrivé que je choisis sans hésiter, André Fleury, lieutenant-colonel de chasse 
en retraite, qui sera embauché par la mairie comme directeur. Le binôme est devenu bon 
trio et durera tel aussi. Pour le reste, locaux, chauffage, personnel en tant que de besoin, 
téléphone, etc. Laffont nous promet tout : il est le vrai fondateur. Il acceptera aussi, soit dit en 
passant, le beau mobilier du bureau du président, choisi ainsi pour le principe.

Mais pour une académie, il faut des académiciens. En notre petit comité, nous 
choisissons trente-six fondateurs, aussitôt consultés. C’est l’enthousiasme. Un seul refusera. 
Et Toulouse n’est pas discutée, ni discutable. On proposera à ces trente-cinq membres, 
dont dix sont encore parmi nous aujourd’hui, de se répartir en cinq sections, les savants, 
les ingénieurs-réalisateurs, les praticiens-pilotes-spationautes et médecins, les juristes-
moralistes-économistes, les écrivains-historiens-artistes. Le principe et l’intention sont en 
somme, immodestement, de couvrir tout le domaine de la connaissance et de l’action : tout 
ce qui est aérospatial sera nôtre. Et notre niveau de réflexion devra être élevé.

Il faut aussi un président, de réputation scientifique internationale pour marquer d’entrée 
le niveau que nous visons. Ce qui ne sera pas le plus facile, car celui que le bon sens et le 
vœu commun appellent par deux fois refuse. Il me faudra être déterminé pour l’emporter au 
troisième essai : Hubert Curien, celui qui, devenu ministre de la Recherche, fixera en 1985 
à Rome avec ses collègues européens de la recherche une politique spatiale européenne, 
entrée dans les attributions de la communauté par un vote du Parlement européen que 
j’avais obtenu comme député à Strasbourg en 1981. Tout concorde, si j’ose dire.

Nous nous attelâmes avec attention à la rédaction de statuts, soigneusement élaborés 
et qui seraient proposés à une première assemblée générale à convoquer rapidement pour 
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parvenir à créer officiellement une Académie nationale de l’air et de l’espace à une date 
vite visée comme symbolique, le 21 novembre 1983, deux centième anniversaire exact du 
premier vol humain de Pilâtre de Rozier et du marquis d’Arlandes. Et nous visions, grâce à 
notre membre Claudius La Burthe, de faire décoller de la place du Capitole la réplique de la 
montgolfière historique, acheminée par le train montgolfière-couchettes. Pari qui sera tenu.

Il sera alors annoncé symboliquement aussi les noms de nos trois premiers membres 
d’honneur : Henri Fabre, l’un des grands pionniers de l’air avec le premier vol hydro 
mondial du 28 mars 1910 sur l’étang de Berre, Armand Lotti, l’homme bien oublié de la 
première traversée française de l’Atlantique en 1929, tous deux encore vivants alors, et 
Michel Debré, celui-ci présent à la cérémonie, ministre visionnaire créateur en 1962 avec le 
général Aubinière du centre spatial de Kourou par une réserve foncière record de neuf cents 
kilomètres carrés.

Eh bien donc, dans cette salle des Illustres et sous la présidence du maire de Toulouse, 
Dominique Baudis, le 21 novembre 1983, le préfet de la Haute-Garonne, au nom du 
gouvernement, installa officiellement l’Académie nationale de l’air et de l’espace, dont les 
statuts venaient d’être approuvés et dont fut tenue la première assemblée générale officielle.

Aux actualités de TF1 à 13h00, le regretté journaliste Yves Mourousi présenta la 
cérémonie, tandis que s’élevait de la place du Capitole la réplique de la montgolfière du 
premier vol humain, 200 ans exactement plus tôt au parc de Bagatelle à Paris.

À propos d’histoire, et en tant que président du bureau provisoire, je voulus rappeler 
l’origine des académies modernes à Florence et Rome et la priorité à Toulouse de la doyenne 
des académies du monde, celle des Jeux floraux, née comme Compagnie du Gaî Sabé au 
XIVe siècle. Mais il convenait évidemment de saluer nos aînées, l’Académie des sciences, 
due à Colbert, et dont une adresse fut lue par son représentant Pierre Contensou, d’ailleurs 
notre regretté confrère, et l’Académie de marine d’où venait l’inspiration, et dont le président 
Yves La Prairie nous faisait l’honneur et l’amitié de sa présence. 

Il me revenait aussi, au nom de ses membres fondateurs de présenter notre compagnie 
elle-même, son ambition de couvrir tout le domaine aérospatial par ses cinq sections, 
mais avec quelque distance à l’égard de la technique et de l’actualité (ce qu’il conviendrait 
toujours de respecter), et d’édifier une pensée de haut niveau qui puisse être une référence. 
En témoigne l’un des premiers colloques tenu en 1987 à l’École polytechnique avec le Prix 
Nobel Prigogine sur la stabilité. Mais la pensée ne serait rien si elle ne rayonnait ni ne se 
confrontait constamment, bien que de haut, à la réalité et à la discussion, par publications 
et colloques notamment. C’est ainsi par exemple qu’une consistante Lettre de l’Académie 
fut lancée par le président Michel Hucher, et que les Entretiens de Toulouse naquirent sous 
l’impulsion de notre éminent confrère Jacques Bouttes. Et il n’est que de lire dans la dernière 
Lettre une liste des publications de notre compagnie pour se convaincre de la poursuite de 
nos objectifs.

Il me restait à annoncer le nom du président élu, Hubert Curien, et à lui laisser la parole, 
qui fut sobre. Et la vie de l’Académie pouvait se poursuivre sous ses présidents successifs, 
en respectant jusqu’à récemment une alternance entre hommes de l’air et de l’espace, 
chacun d’ailleurs apportant par sa seule personnalité un élargissement à son champ de 
vision ou d’action. Où sont d’ailleurs maintenant les limites de l’air et de l’espace ? 

SOMMAIRE



71

Récemment aussi le corps des membres titulaires a été étendu à ceux de l’Union 
européenne, qui ne sauraient plus être des étrangers, et notre compagnie a logiquement 
perdu sa dénomination de nationale – car ce fut tout de même une perte – mais gagné 
en rayonnement. Il lui manque encore, pour assurer durablement ses actions, alors que le 
nombre même de ses soutiens industriels diminue du fait des fusions intervenant chaque 
année, de bénéficier comme ses aînées (elles-mêmes bien françaises sans besoin du titre 
de nationales) d’une légitime ligne budgétaire de l’État. Et la France reste bien sûr l’assise 
de notre Académie, et le français sa langue, en veillant à ce que l’anglais notamment ou 
un autre idiome de la communauté n’intervienne qu’en traduction. De même la compagnie 
n’oublie ni ne dédaigne son berceau (et réciproquement j’espère, monsieur le Maire), en 
tenant en principe souple trois de ses cinq assemblées annuelles à Toulouse, devenue elle-
même d’ailleurs, à la faveur des implantations industrielles, de ses fleurs intellectuelles et de 
justes décisions, capitale européenne. »
• Remise du Grand prix à Jean-Yves Héloret, directeur du programme ATV de 1996 à 

2005, Nicolas Chamussy, directeur du programme de 2005 à 2009, Michaël Menking, 
Senior Vice President, Earth Observation, Navigation & Science, Astrium Satellites, pour 
la réalisation et le succès de l’ATV (Automated Transfer Vehicle), par Philippe Couillard.

« Comme pour tous les grands programmes spatiaux, il faut du temps pour décider, 
développer, construire et exploiter un nouveau véhicule. La genèse de l’ATV (Automated 
Transfer Vehicle) remonte au siècle dernier. En 1992, l’Europe met fin aux programmes 
Hermes, un avion spatial européen, et MTFF, Man-Tended Free Flyer, une station orbitale 
européenne. En 1995, s’y substituent deux autres programmes moins onéreux : le module 
Columbus attaché à la station internationale et le cargo de transport de fret ATV pour 
desservir cette même station.

C’est en 1995 que l’Agence spatiale européenne lance l’appel d’offres pour l’ATV. Deux 
équipes y répondent : l’une est menée par Aerospatiale et l’autre par Matra qui ne se sont 
pas encore rejoints au sein d’Aerospatiale Matra puis d’EADS.

Aerospatiale est choisie et le contrat de développement est signé trois années plus tard 
en 1998. Le prix de développement tourne autour de 400 M  qui est l’estimation faite par 
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Jean-Yves Héloret, 
Nicolas Chamussy 
et Michaël Menking.
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l’Agence et qu’Aerospatiale a acceptée pour gagner l’affaire en compensation des charges 
perdues par l’abandon du programme Hermes.

Dès 1996, on confie à Jean-Yves Héloret qui avait auparavant mené le développement 
du premier étage d’Ariane 5, la conduite de l’équipe de programme ATV d’Aerospatiale. 
Il conclut le contrat avec l’Agence, lance les études de définition, sélectionne les sous-
contractants, leur passe les contrats correspondants, comme on doit le faire. 

Mais il se révèle assez rapidement que l’ATV est un véhicule bien plus complexe que 
ce qu’on avait imaginé. C’est un véhicule important de 11 tonnes à vide, 2 tonnes d’ergols 
pour rejoindre l’ISS et donc pouvant livrer à la station sept tonnes supplémentaires sous 
les formes les plus variées : expériences scientifiques, liquides et gaz pour la vie à bord, 
ergols pour remonter l’orbite de la station. On s’aperçoit aussi que le client ESA n’est pas 
le seul spécificateur. En effet, les partenaires américains de la NASA et ceux de l’agence 
spatiale russe dictent également des spécifications dimensionnantes pour le programme. 
Le problème est connu. Lorsque les spécificateurs ne sont pas les payeurs, il s’ensuit une 
envolée vers le haut des demandes et en conséquence une envolée des prix. Si vous 
examinez de près l’ATV, vous pourrez vous rendre compte du taux inhabituel de redondances 
installées à bord, vous pourrez admirer les prouesses du contrôle thermique pour que l’ATV 
résiste à toutes les situations d’ombre et de lumière que les grands panneaux solaires de 
la station peuvent engendrer, et ainsi de suite… Cet objet européen est regardé de façon 
très circonspecte par les Russes et les Américains, qui doutent du savoir-faire d’une Europe 
dont le fonctionnement communautaire leur apparaît complexe et, pour tout dire, qu’ils ne 
comprennent pas totalement.

Ce genre de situation amène obligatoirement à des crises financières. J’ai personnellement 
assisté à la première au cours de laquelle le budget a été doublé ou presque. 

À la revue critique de définition, en 2004, Jean-Yves a alors quitté le programme. En 
huit ans, il a fait un travail remarquable, mais c’était aussi un travail difficile et éprouvant. 
Qu’il sache que son action lui vaut toute notre reconnaissance. Nicolas Chamussy, ancien 
de la DGA passé par Cassidian et Astrium satellites a alors été désigné pour prendre la 
suite et conduire le programme jusqu’au premier lancement et surtout jusqu’au premier 
accostage. Il a eu aussi son lot de crises à gérer. Les essais de mise au point à l’ESTEC 
sur le modèle de vol et aux Mureaux sur la maquette fonctionnelle ont duré 4 ans de 2004 à 
2008 ! N’oublions pas qu’en 2003 a eu lieu l’accident de la navette Columbia au cours de sa 
rentrée atmosphérique. Il a fallu attendre 2005 pour le retour en vol des navettes. Et d’autres 
priorités ont retardé l’accueil de l’ATV par la station.

L’assemblage et les tests des différents exemplaires de l’ATV ont été prévus à Brême 
dès le début du programme. Les équipes de Brême se sont donc mises en place dès la 
production du premier modèle de vol sous la responsabilité de Michaël Menking qui est aussi 
récipiendaire de notre Grand prix.

Le premier lancement a eu lieu en mars 2008 et le premier arrimage en avril 2008. 
Ce vol cumule un certain nombre de premières. Le lanceur utilisé, Ariane 5 ES, a procédé 
au rallumage de son étage terminal de façon à mettre l’ATV Jules Verne sur une orbite 
stable. Enfin et surtout, c’était la première fois qu’un véhicule de 20 tonnes s’amarrait à une 
station habitée uniquement à l’aide de systèmes automatiques. Les Américains terminent 
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manuellement la phase d’accostage du Shuttle à la station et les Russes ne le font que 
pour les vaisseaux Progress de masses bien inférieures. Cependant, les Américains avaient 
tellement peur de notre technologie qu’ils ont exigé une approche avec arrêt à 20 mètres de 
la station, puis manœuvre de dégagement avant de revenir quelques jours plus tard pour 
effectuer la manœuvre complète.

Le premier vol et le premier amarrage furent de très beaux succès. Il paraît que depuis, 
les Américains et les Russes ont un peu changé leur opinion sur la technologie européenne. 
Au-delà, toutes les missions confiées à l’ATV Jules Verne furent totalement satisfaites. À la 
fin de la mission, le 29 septembre 2008, la rentrée programmée dans l’océan Pacifique s’est 
produite comme calculée et la destruction qui s’en est suivie a conclu l’aventure par une 
sorte de feu d’artifice.

Les vols suivants : Johannes Kepler (du 16/02/2011 au 21/06/2011), Edoardo Amaldi 
(du 23/03/2012 au 04/10/2012) et Albert Einstein du (05/06/2013 au 28/10/2013), firent tout 
aussi bien. 

Il ne reste plus que le cinquième, baptisé Georges Lemaître, à lancer et à opérer en 
orbite. Il sera lancé en principe en juin 2014. Il n’y a pas de raison qu’il ne remplisse pas son 
office comme les autres.

Il était finalement temps que l’on vous décerne notre grand prix puisqu’il n’est pas prévu, 
à mon grand regret d’ailleurs, de sixième ATV. 

Vous me direz que vous n’avez pas été seuls dans ces succès. Cela est vrai, mais 
l’Académie a pour principe de récompenser des femmes ou des hommes qui incarnent 
des succès même collectifs. Vous avez joué chacun de vous trois des rôles différents mais 
essentiels dans l’accomplissement de ce projet audacieux.  

Aujourd’hui, vous êtes loin de ce programme. Jean-Yves Heloret est directeur de l’autorité 
technique et industrielle chez Astrium satellites, Nicolas Chamussy est directeur du cabinet 
de Tom Enders et Michaël Menking est directeur des programmes “observation de la Terre et 
satellites scientifiques” chez Astrium satellites.

L’Académie est heureuse de vous remercier et fière de vous récompenser en vous 
remettant son grand prix. »
• Remise de la médaille de 

vermeil à Francis Cottet, 
directeur de l’ENSMA, Marc 
Houalla, directeur de l’ENAC, 
Olivier Fourure, directeur de 
l’ISAE, pour la création de l’Institut 
de formation de Tianjin.

• Remise des médailles de 
l’Académie 

- Docteur Simone Becco, pour 
l’ensemble de ses travaux 
et activités dans le monde 
aérospatial.

Médaille de vermeil pour Francis Cottet, 
Marc Houala et Olivier Fourure.
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- Bernard Gabolde, pour son action de préservation du patrimoine aéronautique et de 
restauration d’avions typiques.

- Alain Jeanroy et Vincent Ragot pour la conception du gyroscope vibrant HRG de 
Sagem.

- Myriam Raybaut pour sa conception des OPOs (oscillateurs paramétriques optiques).

- Françoise de Ruffray pour son œuvre de recueil de la mémoire orale.

• Conférence de Thierry Prunier, ancien directeur général des programmes de Systèmes 
d’Avions Non Habités chez Dassault Aviation, correspondant de l’Académie, sur  
“nEUROn : démonstrateur de drone de combat”.

• Rapport moral du président Philippe Couillard

« La composition de l’Académie

Depuis les dernières élections de septembre, avec effet au premier janvier 2014, le 
bureau de l’Académie se compose : du président Philippe Couillard, des vice-présidents 
Anne-Marie Mainguy, Alain Garcia, Wolfgang Köschel et Jean-Paul Perrais, du trésorier 
Michel Vedrenne et du secrétaire général Jean-Claude Chaussonnet. 

Nous remercions Ralph Jaeger pour son action de vice-président et Jean-Paul Perrais 
qui a été, pendant son long mandat, notre trésorier actif et pugnace. 

La section I compte 32 titulaires et honoraires, 17 correspondants. Quatorze de ses 
membres et correspondants sont européens non français.   

La section II est la plus importante avec 71 membres titulaires et honoraires, 44 
correspondants. Trente et un sont européens non français.

La section III compte 34 titulaires et honoraires, 21 correspondants. Il y a neuf européens 
non français.

La section IV est forte de 32 membres titulaires et honoraires, de 23 correspondants. 
Dix-huit sont européens non français.

Alain Jeanroy et Vincent Ragot. Docteur Simone Becco.
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La section V est composée de 20 membres titulaires et honoraires, de 14 correspondants. 
Quatre sont européens non français. 

Les permanents de l’Académie sont :

- Martine Ségur, directeur
- Isabelle Dutrey, responsable du secrétariat
- Lindsey Jones, chargée des publications et des traductions 
- Arnaud Ribes, infographiste, chargé de notre site internet 
- Patricia Ségala, documentaliste, en congé de maternité au cours de cette année
- Christèle Maillet, embauchée temporaire, chargée de la communication
Nous les remercions pour leur dévouement à l’Académie.
Les séances de l’Académie

Comme habituellement, l’Académie a tenu cinq séances :
- En février à Toulouse : le 7, exposé sur ATR par son directeur général Filippo Bagnato, 

suivi de la visite des halls d’intégration ; le 8, notre assemblée à la Cité de l’espace 
terminée par la présentation d’Alain Gleyzes du CNES du satellite d’observation de la 
Terre, Pléïades.

- En mars à Amsterdam : le 27, notre assemblée au NLR accueillie par notre confrère 
Fred Abbink, suivie d’une visite des installations. Le 28, visite de l’aéroport de Schiphol.

- En juin en région parisienne : le 13, notre assemblée au Musée de l’air et de l’espace 
du Bourget accueillie par notre consœur Catherine Maunoury. Le 14, visite de l’aéroport 
Roissy Charles de Gaulle où l’Académie a été reçue par son directeur, Franck 
Goldnadel.

- Du 17 au 20 septembre dans la région de Brest : le vice-amiral Philippe 
Labonne, préfet maritime de l’Atlantique nous a exposé ses attributions et ses  
responsabilités ; nous avons visité les bases de Lanvéoc-Poulmic et de Landivisiau, 
les installations d’intégration des missiles balistiques de Guenvenez et le sous-marin 
nucléaire lanceur d’engins, le Téméraire, en cale sèche à l’île Longue.

- Enfin, le 29 novembre, l’Académie a tenu sa séance solennelle à la salle des Illustres 
du Capitole de Toulouse où elle a célébré son trentième anniversaire. 

Les principaux travaux en 2013 

Comme nous avons coutume de le faire, nous avons maintenu nos cycles de conférences 
à Toulouse, à la médiathèque José Cabanis, à Paris au Palais de la découverte en  
coopération avec Universciences, à Bruxelles dans les locaux de l’Académie royale de 
Belgique et au Maroc à la demande de l’Organisation nationale des aéroports.

Nos publications ont été nombreuses. Outre les cinq lettres habituelles, nous avons édité 
des dossiers qui sont les résultats de groupes de travail spécifiques au sein de l’Académie 
mais qui font aussi appel à des spécialistes extérieurs en tant que de besoin :

- Le Dossier 36, “Quel avenir pour l’industrie aéronautique et spatiale européenne ?” 
sur la politique industrielle européenne que nous préconisons de mettre en place, a 
été diffusé en mars. Celui-ci est typique des travaux menés par l’Académie en écho 

SOMMAIRE



76

ANNALES 2011-2014

à des préoccupations de la Commission européenne qui s’interroge, au travers de 
plusieurs documents, sur une politique industrielle de l’Europe de façon à renforcer sa 
compétitivité. L’Académie ne pouvait résister à donner son opinion sur ce sujet crucial 
pour des secteurs tels que l’aéronautique et l’espace.

- Le Dossier 37 sur le comportement des pilotes face à l’imprévu a été diffusé en juin. Il 
fait suite au colloque organisé sur ce sujet en novembre 2011. C’est aussi un usage de 
l’Académie d’éditer un dossier à la suite d’un colloque. 

- Le Dossier 38 “Comment volerons-nous en 2050 ?” (“Flying in 2050”) qui paraît ces 
jours-ci est la suite du colloque sur ce même thème organisé les 30 et 31 mai 2012 à 
Toulouse dans le grand amphithéâtre du Conseil régional de Midi-Pyrénées. Il marque 
la fin d’un premier cycle de réflexion sur ce thème. Un second cycle est d’ores et déjà 
engagé pour analyser plus finement des solutions, peut-être plus en rupture avec les 
pratiques actuelles.

- Le Dossier 39 concerne les matériaux et fait suite à un forum sur ce sujet organisé 
par notre confrère Tasadduq Kahn en coopération avec la 3AF et l’Académie des 
technologies.

À noter que tous ces Dossiers existent en deux langues : français et anglais.
Enfin, dans le cadre de la célébration de notre trentième anniversaire, nous avons produit 

une brochure qui relate les travaux de l’Académie au cours des dix dernières années.
En mai dernier, a eu lieu un forum sur le thème de l’avenir de l’industrie européenne 

d’avions de combat. Il s’est tenu à l’École militaire de Paris et était très européen tant par les 
orateurs (Français, Britanniques, Allemands et Suédois) que par le public nombreux qui a 
participé à cette journée. La suite de ce forum a donné lieu à un avis de l’Académie en temps 
voulu pour contribuer aux discussions du Conseil européen des chefs d’États sur la défense 
européenne qui auront lieu à Bruxelles le mois prochain. 

J’en profite pour vous signaler que l’Académie a décidé maintenant de formaliser ses 
Avis (en anglais : “Opinions”) par des documents officiels plus courts et plus concis que 
les “Dossiers”, plus détaillés et plus volumineux. Celui sur l’avenir des avions de combat 
européens est ainsi “l’Avis” numéro 5. 

Hier, s’est tenu notre colloque du trentième anniversaire qui a passé en revue les grands 
secteurs de notre industrie aérospatiale. Que tous les orateurs en soient chaleureusement 
remerciés.

Je voudrais encore signaler que l’Académie a créé une nouvelle commission sur la 
formation des pilotes.

Une activité majeure de notre académie concerne la formation qui est une préoccupation 
constante de très nombreux académiciens. Outre de nombreux cours et actions de promotion 
du métier d’ingénieur réalisés individuellement par nombre d’entre nous, vous connaissez 
aussi l’action collective des Entretiens de Toulouse qui, chaque année, depuis six ans, 
dispensent une formation continue originale, puisqu’il s’agit d’une formation par le débat. Cette 
année 2013 les Entretiens ont été particulièrement réussis avec un record de participation. 
Les entretiens de 2014 en préparation ont prévu d’ajouter un thème supplémentaire de débat 
sur les drones de façon à faire croître encore la participation. Merci à nos confrères Jacques 
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Bouttes et Jean Delacarte de leur initiative et un grand merci à Jean-Claude Hironde, grand 
maître de l’organisation de ces Entretiens, pour son dévouement total et inlassable.

L’Académie, dont le siège est à Toulouse, a aussi participé aux manifestations  
locales : la Novela, les rencontres aéronautiques et spatiales de Gimont et au festival des 
étoiles et des ailes à la Cité de l’espace. Pour nos trente ans, nous aurions voulu attirer 
le public toulousain par une montgolfière installée place du Capitole. Cela était prévu le  
8 novembre mais le 6 nous avons été contraints d’annuler en raison d’une prévision météo 
défavorable. 

La situation financière de l’Académie
Nous espérons que l’année 2013 sera équilibrée, mais il n’est pas sûr qu’elle permette 

de compenser les déficits antérieurs. Je souhaite remercier nos corporations partenaires qui 
nous soutiennent avec constance et au premier rang la mairie de Toulouse qui accompagne 
notre action et héberge notre siège gracieusement depuis trente ans. 

Nous recherchons aussi des soutiens dans l’Europe tout entière en raison de notre 
vocation européenne affirmée depuis 2007. Nous avons progressé dans ce sens, mais nous 
devons faire beaucoup mieux dans les années à venir. 

Les perspectives 2014

Nous prévoyons nos cinq séances plénières, deux à Toulouse, une à Paris, une à 
Cannes et Nice en avril, et une en Suisse au mois de septembre. Nos cycles de conférences 
devraient se poursuivre en ajoutant un cycle pour la première fois à Bordeaux.

Nous envisageons un colloque sur les drones civils et un forum sur les systèmes 
d’observation de l’environnement après l’actuel GMES. Nous poursuivons nos réflexions 
d’une part sur l’attractivité des carrières scientifiques pour les jeunes et d’autre part sur la 
gestion des grands programmes avec la possibilité de colloques ou forums pour 2015. Vous 
voyez que l’Académie voit loin.

Enfin, notez que les Entretiens de Toulouse 2014 se tiendront sur le campus SupAéro 
les 29 et 30 avril prochain.

L’Académie de l’air et de l’espace continue d’être un centre actif de réflexion et une force 
de proposition qui, nous pensons, est reconnue et écoutée. »

• Présentation du nouveau logo de l’Académie

• Discours de monsieur Pierre Cohen, maire de Toulouse

« Mesdames et messieurs, chers amis,
C’est toujours un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans cette salle des Illustres à 

l’occasion de votre séance solennelle.
Je tiens à saluer Philippe Couillard, votre président, et à le féliciter pour le dynamisme 

dont il fait preuve, avec toute son équipe, pour son action en faveur de la diffusion des 
savoirs et de l’innovation technologique dans les secteurs de l’air et de l’espace. Voilà trente 
ans qu’André Turcat, que je salue, a créé cette académie, la seule académie à rayonnement 
européen établie en province, la seule établie à Toulouse ! Nous tirons une légitime fierté de 
cet ancrage toulousain.
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Le regretté Hubert Curien, qui en a été le premier président, a d’emblée, dans son 
discours inaugural, donné le ton : « Le passé nous intéresse, nous devons le préserver 
et en valoriser les richesses. L’avenir nous est plus cher encore, ne le laissons pas  
attendre. » Et le fait est que depuis 30 ans, vous avez su vous emparer de nombreux 
sujets liés à l’avenir de l’aéronautique et de l’espace et faire profiter toute la communauté 
aérospatiale des connaissances multidisciplinaires de vos membres et de leur expérience 
acquise au cours de leurs brillantes carrières.

La qualité de vos débats et contributions, le prestige de votre Académie, sont désormais 
connus dans l’Europe entière ! Le fait qu’elle se soit installée à Toulouse – et qu’elle y soit 
restée ! – n’est pas le fruit du hasard. Le territoire du Grand Sud-Ouest représente 120 000 
emplois industriels et 8 500 chercheurs, soit un tiers des effectifs aéronautiques français et 
la moitié des effectifs spatiaux !

Dans le spatial, Toulouse peut compter sur deux acteurs industriels majeurs, Thales 
Alenia Space et Astrium, mais également sur de nombreux laboratoires de recherche, dont 
le centre spatial toulousain du CNES. Il ne faut pas oublier que Toulouse possède 40 % du 
marché mondial des satellites de télécommunication !

Dans le secteur aéronautique, nous avons tous été particulièrement fiers, le 14 juin 
dernier, de voir décoller de Toulouse le dernier fleuron d’Airbus, l’A350, qui présente les 
toutes dernières innovations en termes d’aérodynamique, de conception et de technologies 
avancées. Airbus a enregistré des commandes record au Bourget et plus récemment à 
Dubaï sur l’ensemble de sa gamme. Dans un contexte de crise, les filières aéronautique 
et spatiale se portent donc plutôt bien. Mais elles auront à mon sens quatre grands défis à 
relever dans ces prochaines années : 

• le défi de l’innovation, rendu nécessaire en raison de la compétition mondiale, et 
notamment la montée en puissance des Chinois et des Russes ;

• le défi de la conception, pour assurer une continuité dans la charge de travail des bureaux 
d’études et sociétés d’ingénierie aéronautique ;

Présentation du nouveau logo 
de l’Académie de l’air et de 
l’espace, en présence de Pierre 
Cohen, André Turcat et Philippe 
Couillard.
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• le défi de la production, pour assurer la construction de nombreux satellites et la livraison 
fluide de centaines d’avions aux compagnies aériennes ;

• le défi de la diversification, car même si cette formidable réussite permet à 70 000 
salariés de l’aire urbaine de travailler dans ces secteurs, nous savons bien que nous 
devons nous prémunir contre les risques de fluctuation ou de baisse des charges en 
diversifiant notre tissu industriel.
Ces défis sont ceux de la filière aéronautique et spatiale. Ils sont ceux de la métropole 

toulousaine tout entière. Pour consolider la production aéronautique et spatiale sur notre 
territoire, nous devons donc impérativement maintenir notre savoir-faire industriel à proximité 
des lieux d’innovation technologique, afin de préparer les avions et les satellites de demain.

Je me réjouis donc du lancement, le mois dernier, de l’Institut de recherche technologique 
(IRT) aéronautique, espace et systèmes embarqués, qui marque le démarrage des  
11 premiers projets de recherche technologique conduits par des équipes toulousaines. 
Labellisé par Aerospace Valley, cet institut est initié, porté et soutenu par les principaux 
acteurs industriels de ces filières, par un important tissu de PME et par les collectivités 
locales que sont la Région, le Département et la Communauté urbaine. Il a été conçu pour 
renforcer notre potentiel technologique et la compétitivité de nos entreprises en concentrant 
des équipements technologiques de haut niveau et des équipes de recherche public/privé 
d’excellence sur un même lieu.

Nous travaillons actuellement sur l’implantation de l’IRT au cœur du site de Toulouse 
Montaudran Aerospace, pour former un campus d’innovation de haut niveau aux côtés du 
CEA Tech, de l’espace Clément Ader, de la Maison de la formation et du siège d’Aerospace 
Valley. Je suis persuadé que ce territoire dédié, intégré à un espace d’intelligence regroupant 
plus de 35 000 étudiants, enseignants et chercheurs, confortera l’excellence toulousaine 
dans les domaines de l’aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués. Le lieu sera 
dédié à l’avenir, mais aussi au passé, dont nous devons, comme disait Hubert Curien : 
« valoriser les richesses ». Nous n’avions pas, à Toulouse, de lieu relatant cette histoire 
industrielle hors du commun qu’est l’aventure aéronautique. Nous en aurons bientôt deux ! 

Il y en aura un à Montaudran, autour d’un vaste projet réunissant toutes les associations 
œuvrant pour le maintien de cette mémoire. Il y en aura un autre, sous une forme totalement 
différente, avec Aéroscopia en 2014. Un projet dans lequel votre Académie s’est beaucoup 
impliquée ! Il s’agira d’un lieu de mémoire, mais aussi d’un lieu d’avenir, mettant en valeur la 
transmission des technologies et de l’excellence toulousaine. Ce musée, à proximité du hall 
d’assemblage de l’A380, contribuera aussi au rayonnement international de Toulouse, en 
attirant le tourisme technique et scientifique.

Mesdames et Messieurs, je ne saurais conclure sans féliciter les lauréats du Grand 
prix de l’Académie de l’air et de l’espace, Jean-Yves Héloret, Nicolas Chamussy et Michaël 
Menking, pour la réalisation et le succès de l’ATV.

Votre présence à tous ici nous honore.
Elle est une preuve de plus que Toulouse est non seulement la capitale incontestée 

de l’aéronautique et de l’espace, mais qu’elle est aussi une capitale incontestable de 
l’intelligence et des savoirs.

Je vous remercie de votre attention. »
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BUREAUX
• Bureau du 08 janvier 2014 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

• Bureau du 11 mars 2014 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

• Bureau du 28 avril 2014 Toulouse, Jolimont

• Bureau du 10 septembre 2014 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

• Bureau du 29 octobre 2014 Toulouse, Jolimont / Paris, ONERA (en téléconférence)

154e SÉANCE DES 6 ET 7 FÉVRIER 2014 À TOULOUSE

6 février

Visite de la chaîne A350 d’Airbus

Les participants sont conduits au pied de la chaîne A350 où, séparés en deux groupes, 
ils ont le loisir de suivre la présentation des différents postes de la chaîne d’assemblage 
final et de visiter l’A350 n°6, premier avion qui sera livré en fin d’année à une compagnie 
aérienne, Qatar Airways.

À l’issue de cette visite, les participants se retrouvent dans l’amphithéâtre du bureau 
d’études où Didier Evrard, directeur du programme A350, leur présente la situation du 
programme A350.

7 février, salle Véga, Cité de l’espace

Séance privée – Assemblée générale

• Déclaration de vacances de sièges par le président.

• Ouverture des postes pour les membres titulaires et les correspondants.

• Accord de coopération entre l’Académie et le CEAS.

• Adhésion d’une nouvelle corporation cotisante : Eumetsat.

Séance publique

• Allocution de réception de Meyer J. Benzakein, Director of Executive Partnerships 
in Aerospace, Aviation and Flight Director, Propulsion and Power Center, Ohio State 
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University, membre associé étranger de l’Académie, sur “What does the future bring ? A 
look at Technologies for Commercial Aircraft in the years 2035-2050”.

• Allocution de réception d’André Bord, ancien directeur technique d’ATR, membre titulaire 
de l’Académie, sur “50 ans d’aéronautique civile, de Mach 10 à Mach…0”.

• Conférence de Lionel d’Uston, directeur de recherches au CNRS, planétologue à l’Institut 
de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP) à Toulouse, sur “La mission Curiosity 
et l’instrument Chemcam : une nouvelle étape de l’exploration martienne”.

Projection en IMAX du dernier film de la Cité de l’espace : “Hidden Universe”.
Le spectacle IMAX, “Hidden Universe”, emmène les spectateurs dans un voyage 

extraordinaire dans l’espace profond, dans un environnement cinématographique hors du 
commun.

Les profondeurs de notre Univers sont montrées pour la première fois sur un écran géant 
en 3D relief avec une clarté sans précédent grâce à de véritables images capturées par les 
plus puissants télescopes.

Ces superbes images d’espace en haute résolution permettent d’explorer les galaxies 
les plus anciennes, de regarder les étoiles naître dans des nuages de gaz et de poussière, 
de survoler la surface de Mars et d’avoir une vue imprenable sur le Soleil.

155e SÉANCE DES 3 ET 4 AVRIL 2014 À CANNES

3 avril – Thales Alenia Space, Salle Zeus, Bâtiment Odyssée

Séance privée

• Hommage au Dr. Vladimir Kopal, professeur de Droit international à la Faculté de droit, 
université de Pilsen, membre honoraire de l’Académie, par Gérard Brachet et Tanja 
Masson-Zwaan.

• Établissement de la liste des candidats “parrainables”.

• Réflexions sur “La sécurité et la sûreté des avions commerciaux”.

Séance publique

• Allocution de réception de Jean-Jacques Déchezelles, ancien directeur et conseiller 
scientifique du président directeur général d’Alcatel Space, membre titulaire de l’Académie, 
sur “L’ingénierie des satellites : guides et aventures”.

• Allocution de réception de Bruno Depardon, conseiller opérationnel Air chez Thales 
Optronique, membre titulaire de l’Académie, sur “Conflits et révolution numérique : 
perception d’un spect-acteur”.

• Allocution de réception de Jean-Claude Ripoll, ancien directeur de l’ENSAE et du CEAT, 
membre titulaire de l’Académie, sur “Sur des rails : l’état de service.”

• Présentation de Thales Alenia Space, par Patrick Maute, directeur technique de la société.

• Présentation de l’établissement de Cannes, qui produit essentiellement des satellites, par 
Jean-Michel Capelli, directeur du site.
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Visite de Thales Alenia Space de Cannes

La visite s’est déroulée en deux ateliers en ambiance propre contrôlée (niveau 100 000) :

• Salle d’usinage des panneaux en Nida constituant des éléments très importants des 
structures des satellites. 

• Salle des postes d’intégration des satellites.

Huit postes ont été montrés :

• Sentinel 3 : satellite océanographique de 1,3 tonne qui sera lancé par Vega.

• Gokturk : satellite d’observation de la Terre, destiné à la Turquie.

• Meteosat : satellite météorologique de seconde génération MSG, modèle MSG4.

• Turkmenistan : satellite de télécom pour le Turkménistan.

• Eutelsat 8WB: satellite télécom (WB= large bande) de six tonnes qui sera lancé par 
Space X (du Cap Canaveral).

• Iridium Next : cette constellation de satellites conduit à des méthodes de production de 
“petite série” : 81 satellites sont prévus (66 actifs en orbite – 6 en orbite en rechange 
– 9 en rechange au sol).

• Jason-3 : satellite pour la mesure précise de la hauteur des océans et la détermination 
du géoïde marin.

• ExoMars : l’orbiter du vaisseau composite de la mission.

4 avril

Visite du site principal de l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), à Mont-Gros

• Présentation par Farrokh Vakiliv, directeur de l’Observatoire, et François Barlier, astronome 
et actuel président du bureau des longitudes, sur le thème de “L’heure universelle de 
précision”.

L’OCA est un établissement public EPA rattaché par convention à l’université de Nice 
Sophia Antipolis. C’est un centre de recherche représentant également un observatoire des 
sciences de l’Univers et travaillant sous un régime de multi-tutelles dont le CNRS et l’INSU. 
L’OCA est très impliqué dans l’étude et la définition d’instruments complexes. Il réalise la 
liaison entre la recherche fondamentale et les applications qui peuvent en découler pour la 
définition des instruments de mesures et d’observations astronomiques. Il assure dans ses 
travaux de recherche la coordination avec l’astrophysique relativiste. L’OCA est réparti sur 
quatre centres :

• le Mont Gros (Observatoire de Nice) : le plus important.

• l’Observatoire d’altitude de Calern (ex CERGA).

• un centre universitaire à Nice Valrose.

• un centre à Sophia Antipolis.

Les travaux de l’OCA s’organisent dans trois directions essentielles :
• la physique liée à la Terre, notamment celle de la lithosphère (Laboratoire Géoazur).
• l’astrophysique comportant la planétologie, les systèmes stellaires, les galaxies 

(Laboratoire J-L Lagrange) avec en particulier l’étude et la recherche des exoplanètes. 

SÉANCES 2014
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Le “Modèle de Nice” qui propose un modèle explicatif de la formation et l’évolution du 
système solaire a une renommée internationale bien établie.

• l’astrophysique non photonique (Laboratoire Artemis) comportant la détection des 
ondes gravitationnelles avec des techniques avancées, notamment des lasers. 
L’équipe scientifique de l’observatoire terrestre Virgo, sous l’égide binationale franco-
italienne CNRS-INFN, fait partie du laboratoire, l’observatoire étant établi près de Pise 
où il dispose d’une antenne “laser” en L montée dans un site stable souterrain.

Visite des installations principales du Mont Gros

Le site du Mont Gros a été installé à partir de 1881. Les grandes installations ont été 
financées par un mécène français, Raphaël Bischoffsheim, qui a choisi le site du Mont Gros 
qui domine la ville de Nice. Cette visite a été faite sous la conduite de Jean-Pierre Rivet, 
astronome, chargé de recherche du CNRS détaché à l’OCA. Deux installations ont été 
visitées dans la partie muséale du site de l’Observatoire :

• Coupole Auguste Charlois (petit équatorial) :
Elle abrite une lunette astronomique (montage équatorial à l’allemande, diamètre 50 cm, 
focale de 7,5 m). Construite à partir de 1881, elle est encore utilisée, en particulier pour 
l’étude des étoiles doubles. Elle sert aussi à des mesures d’interférométrie de tavelure. 
Des prises de vues très nombreuses et très rapides permettent de corriger les effets 
des turbulences atmosphériques. C’est aussi un banc d’essai pour des instruments 
(par exemple, un coronographe stellaire).

• Grande Coupole (Coupole Bischoffsheim, grand équatorial) :
La coupole, conçue et construite par Gustave Eiffel, repose sur un socle de maçonnerie 
conçu par l’architecte Charles Garnier (père de l’Opéra Garnier). Elle abrite une grande 
lunette astronomique (montage équatorial à l’allemande, diamètre 76 cm, focale de  
17,89 m). Entre 1 700 et 2 500 mesures sont faites par an. Elle sert aussi à l’étude des 
étoiles doubles. Elle permet l’étude de nouveaux moyens. Par exemple, entre 2008 
et 2012, l’étude de “lentilles diaphragmes” utilisant la diffraction (avec correction de 
chromatisme). Si un tel système est qualifié, il permettra une très forte diminution de 
masse par rapport aux optiques actuelles, ce qui sera d’une grande importance pour 
les instruments qui peuvent être placés en orbite ou dans des sondes spatiales. 

L’OCA mène donc en symbiose la conservation d’instruments anciens de haute qualité 
et la poursuite d’observations astronomiques à l’aide de ces grands instruments munis de 
nouveaux systèmes d’analyse et de technologies modernes de détection.

156e SÉANCE DES 12 ET 13 JUIN 2014 À PARIS

12 juin – site de Dassault Aviation, Argenteuil

• Présentation par Fabrice Demelier, directeur de l’établissement d’Argenteuil, qui projette 
un film très bien documenté présentant les différentes activités du site.

Visite de l’usine Dassault Aviation

Cet établissement, qui regroupe environ 1 000 personnes, réalise à partir des plans émis 
par le bureau d’études de Saint-Cloud, les fuselages aménagés qui sont ensuite expédiés 
aux chaînes d’assemblage final.
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Ce site qui utilise de façon extensive les moyens de CAO et les maquettes numériques 
tant pour l’assemblage que pour les outillages, dispose de différentes unités de production 
de pièces élémentaires uniques dans le groupe : panneaux de revêtements, tuyauterie, 
pièces formées, pièces usinées de petites et moyennes dimensions… réalisées par des 
moyens précis permettant un usage étendu de l’assemblage “mécano”.

Il dispose en outre d’un centre de développement des nouvelles technologies et de cinq 
laboratoires techniques et d’essais (matériaux et structures, électromagnétisme, acoustique, 
tenue au feu…) qui travaillent au bénéfice de l’ensemble du groupe.

Salle Rafale, Dassault Aviation

Séance privée

• Hommage à Assad Kotaité, ancien président du Conseil de l’OACI, membre d’honneur de 
l’Académie, par Michel Wachenheim.

• Hommage à Manfred Fuchs, ancien President and CEO d’OHB SYSTEM GMBH, membre 
titulaire de l’Académie, par Wolfgang Koschel.

• Remise des médailles aux récipiendaires qui n’avaient pu être présentes lors de la séance 
solennelle en novembre 2013 :

- Myriam Raybault, pour sa conception des OPOs (oscillateurs paramétriques optiques).

- Françoise de Ruffray pour son œuvre de recueil de la mémoire orale au Service 
historique de l’Armée de l’air, puis de la défense..

• Allocution de réception de Stephan Hobe, directeur de l’Institut de Droit aérien et spatial à 
l’université de Cologne, membre titulaire de l’Académie, sur “L’avenir du Droit de l’espace 
au troisième millénaire”.

• Vote du Grand prix de l’Académie, de la médaille de vermeil et des médailles de l’Académie.

• Adhésion de nouvelles corporations associées : l’EASA (Agence européenne de sécurité 
aérienne), Arianespace et Deloitte Aerospace & Defense Europe. 

• Vote sur le rapport “Quel avenir pour les biocarburants aéronautiques ?” du groupe de 
travail commun Académie des technologies / Académie de l’air et de l’espace.

• Élections d’un membre d’honneur, des membres titulaires et associés et des correspondants.

• Allocution de réception de Jérôme de Lespinois, chef de la division recherche et 
rayonnement du Centre d’enseignement supérieur aérien (CESA), membre titulaire de 
l’Académie, sur “Histoire et stratégie aérienne”.

13 juin – sites de la SNECMA, Évry-Corbeil et Villaroche

Visite du site d’Évry-Corbeil

Accueillis par Denis Perrier, responsable de la communication, le groupe pénètre dans 
l’immense hall de fabrication de 80 000 m² qui réunit par unités de production les moyens 
nécessaires à la fabrication des principales pièces et sous-ensembles constitutifs du moteur 
(redresseurs de turbines, roues de turbines, arbres principaux…).

Nous parcourons également les unités de centres d’usinage et de moyens polyvalents 
tous organisés suivant les techniques de “lean manufacturing” avec le souci permanent de 
l’utilisation optimale de l’espace et du regroupement des moyens autour des produits.

SÉANCES 2014
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Salle Viercy, SNECMA d’Évry-Corbeil
• Allocution de réception de Roberto Somma, Senior Advisor du président et CEO de Thales 

Alenia Space Italie, membre titulaire de l’Académie, sur “Space Based Radars: from Earth 
Observation to Solar System Exploration”.

• Allocution de réception de Sébastien Candel, professeur des universités à l’École centrale 
de Paris et professeur honoraire à l’Institut universitaire de France, membre de l’Académie 
des sciences et des technologies et membre titulaire de l’Académie de l’air et de l’espace, 
sur “Former des ingénieurs pour l’aéronautique et l’espace, développer des recherches en 
combustion pour la propulsion”.

157e SÉANCE DES 9 ET 10 OCTOBRE 2014 EN SUISSE

9 octobre 

Visite de la base aérienne de Payerne
• Présentation de “Solar Impulse” par Claude Nicollier, professeur à l’École polytechnique 

de Lausanne et astronaute, correspondant de l’Académie.

Visite de l’École polytechnique fédérale de Lausanne
• Présentation de l’EPFL par le Pr. Volker Gass, directeur du Swiss Space Center.

L’EPFL compte environ 9 300 étudiants, et on recense plus de 125 nationalités parmi 
les étudiants et le corps enseignant. L’exposé de Muriel Richard, l’une des collaboratrices 
du Pr. Volker Gass, nous a décrit les travaux d’application menés avec ses étudiants dans 
le domaine spatial, notamment avec le projet Clean Space utilisant des microsatellites pour 
éliminer des débris en orbites.

Séance privée
• Hommage à François Rude, pilote, rédacteur en chef de la revue Icare, membre honoraire 

de l’Académie, par Pierre Sparaco.

• Hommage à Michel Hucher, ancien directeur général de la SFENA, membre honoraire et 
ancien président de l’Académie, par Gérard Delalande.

• Hommage à Gabriel Weishaupt, directeur honoraire de l’IFURTA, membre fondateur de 
l’Académie, par Bernard Pestel.

• Vote pour le renouvellement des postes de président et de deux vice-présidents.

• Adhésion d’une nouvelle corporation cotisante : Crédit Mutuel Toulouse Bonnefoy.

• Rapport d’activité des présidents de sections et commissions.

Séance publique

• Allocution de réception de Simon Foreman, avocat, membre titulaire de l’Académie, sur 
“Qu’est-ce qu’un Air and Space Lawyer ?”.

• Allocution de réception de Jurgen Klenner, ancien Senior Vice President Structure & Flight 
Physics d’Airbus, membre titulaire de l’Académie, sur “Sailplanes & Gliding – A good 
foundation for Aeronautical Engineering”.
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10 octobre

Visite du CERN

Le CERN,Centre européenne pour la recherche nucléaire, l’un des plus prestigieux 
laboratoires scientifiques du monde, célèbre ces jours-ci ses 60 ans. Cette organisation est 
un exemple éclatant de collaboration internationale, rassemblant des scientifiques de près 
de cent nationalités.

• Présentation du “Grand collisionneur de hadrons” par le Dr. Bernard Pellequer, Head of 
Public Events au CERN.

La présentation du “Grand collisionneur de hadrons” (Large Hadron Collider, LHC), 
montre que le monde de l’infiniment petit rejoint, grâce à la recherche fondamentale menée 
par le CERN, celui de l’infiniment grand. Elle nous a éclairés un peu plus sur la question que 
se posent les chercheurs : « Comment l’Univers a-t-il commencé ? ».

Visite des installations souterraines du CERN

Les 62 participants ont effectué la visite exceptionnelle des installations souterraines de 
l’expérience du “Solénoïde compact de muons (CMS)” à Cessy, sur le périmètre du LHC. 

Sur cet anneau de 27 km, les particules accélérées à une vitesse proche de celle de 
la lumière entrent en collision, ce qui permet au CERN d’étudier l’univers des particules et 
leurs interactions et c’est ainsi qu’a pu être détecté en première mondiale le bozon de Higgs.

158e SÉANCE DES 27 ET 28 NOVEMBRE 2014 À TOULOUSE

27 novembre – Direction générale de l’armement, DGA-Techniques 
aéronautiques, Balma

• Présentation de l’éblissement par Hubert L’Ebraly, directeur, ingénieur en chef de 
l’Armement.

• Allocution de réception de Maurice Argouse, ancien directeur de la division “sécurité” de la 
SAGEM, membre titulaire de l’Académie, sur “Passion des îles et passion aéronautique” 
(empêché, il a fait parvenir l’enregistrement de son allocution pour compenser sa défection).

• Allocution de réception de Bruno Stoufflet, directeur de la prospective et de la stratégie 
scientifique à Dassault Aviation, membre titulaire de l’Académie, sur “Trois décennies de 
R&T aéronautique”.

SÉANCES 2014

Les participants à 
la visite du CERN.
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Visite de la Direction générale de l’armement à Balma

Historiquement connu sous le nom de CEAT (Centre d’essais aéronautique de Toulouse), 
le centre DGA Techniques aéronautiques a évolué vers un centre d’expertise regroupant 
aujourd’hui toutes les compétences en matière d’aéronautique, excepté les essais en vol et 
les essais moteurs. Comme tous les centres de la DGA, la raison d’être de DGA Techniques 
aéronautiques est la compétence technique au profit des programmes d’armement, qui 
constitue 80 % de son activité. En complément de cette charge, le centre réalise également 
des prestations pour des clients externes (20 % de son activité) dans les domaines civil et 
militaire. En l’absence de programmes d’avions civils de taille acceptable dans les bâtiments 
hérités de Concorde et de l’A310, les visiteurs ont pu s’intéresser à un essai de fatigue de 
pointe avant A350.

Passant à l’électromagnétique, la visite s’est poursuive dans une vaste chambre 
“tranquillisée”, c’est-à-dire permettant d’observer l’impact d’ondes puissantes sur les 
matériels complets de la taille d’un avion de combat ou d’un hélicoptère, sans atteindre 
la qualité anéchoïque d’autres installations plus ambitieuses de la DGA. Une deuxième 
chambre, de dimensions plus modestes, permet de plonger l’appareil dans un fort champ 
électromagnétique ; un dispositif de déformation des parois (ici réverbérantes) modifie les 
résonances pour explorer les configurations du champ. Pour compléter, les visiteurs ont pu 
pénétrer dans le hall Foudre aux dimensions de cathédrale, et observer un essai de principe 
d’accrochage et prolongement d’un arc de foudre sur un corps d’avion.

Les visiteurs se sont aussi attardés autour des montages pour largage parachuté de 
véhicules et matériels terrestres.

28 novembre – Salle du Sénéchal

Séance privée

• Compte rendu de la mission Rosetta.
• Adhésion d’une nouvelle corporation associée : Aéro-club Pierre-Georges Latécoère.
• Allocution de réception de Hugh Dibley, ancien pilote de ligne, Chairman de la branche 

Toulousaine de la Royal Aeronautical Society, membre titulaire de l’Académie, sur “40 
Years Helping Crews to Navigate Vertically so Reduce Fuel Consumption, Noise on the 
Ground and Approach Accidents – with Mixed Success”.

Les membres élus en 
2014 du bureau de 
l’Académie, présidée 
par Philippe Couillard.
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• Allocution de réception de Jean-Georges Mouchard, médecin, directeur du Centre 
d’expertise médicale du personnel navigant de Toulouse, membre titulaire de l’Académie, 
sur “Le Centre d’expertise médicale du personnel navigant de Toulouse Blagnac”.

Salle des Illustres – hôtel de ville

Séance solennelle publique

• Hommage à Dominique Baudis, journaliste, ancien maire de Toulouse, ancien président 
du CSA, député européen, membre d’honneur de l’Académie, par Philippe Couillard.

• Présentation du bureau de l’Académie.

• Rapport moral du président Philippe Couillard

« La composition de l’Académie

Les dernières élections de septembre ont confirmé le bureau de l’Académie mis en place 
au premier janvier 2014. Il se compose du président Philippe Couillard, des vice-présidents 
Alain Garcia, Wolfgang Köschel, Anne-Marie Mainguy et Jean-Paul Perrais, du trésorier 
Michel Vedrenne et du secrétaire général Jean-Claude Chaussonnet. 

La section I (scientifiques) compte 33 membres titulaires et honoraires, un membre 
associé étranger, et 19 correspondants. Quinze de ses membres et correspondants sont 
européens non français.   

La section II (ingénieurs) est la plus importante avec 72 membres titulaires et honoraires, 
un membre associé étranger et 44 correspondants. Trente sont européens non français.

La section III (pilotes, spationautes et médecins) compte 33 titulaires et honoraires,  
trois membres associés étrangers et 21 correspondants. Il y a neuf européens non français.

La section IV (économistes et juristes) est forte de 30 membres titulaires et honoraires, 
deux membres associés étrangers et 23 correspondants. Dix-huit sont européens non 
français.

La section V (historiens, auteurs et artistes) est composée de 17 membres titulaires 
et honoraires, 1 membre associé étranger et 17 correspondants. 4 sont européens non 
français. 

Les permanents de l’Académie sont :

• Martine Ségur, directeur
• Isabelle Dutrey, responsable du secrétariat
• Lindsey Jones, chargée des publications et des traductions 
• Arnaud Ribes, infographiste, chargé du site internet 
• Patricia Ségala, documentaliste 
ainsi que deux personnes en Contrat d’accompagnement pour l’emploi embauchées 

pour un an : Christine Laget, chargée de la communication et Rémy Fuentes, assistant 
publications qui commencera le 1er décembre prochain.

Nous les remercions pour leur dévouement à l’Académie.
Les séances de l’Académie

Comme habituellement, l’Académie a tenu cinq séances :
• En février à Toulouse : le 6, nous avons visité la chaîne d’assemblage de l’A350 et nous 

avons eu une conférence de son directeur de programme, Didier Evrard. Le 7, nous 

SÉANCES 2014
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étions à la Cité de l’espace où nous avons écouté une présentation très intéressante 
sur la mission du robot martien Curiosity et notamment de sa caméra française 
Chemcam. L’orateur était Lionel d’Uston, planétologue à l’Institut de recherche en 
astrophysique et planétologie.

• Les 3 et 4 avril à Cannes et à Nice : nous avons tenu notre séance privée dans 
les locaux de Thales Alenia Space, puis visité leurs installations d’assemblage de 
satellites. Le lendemain, nous nous sommes rendus sur le Mont-Gros qui domine Nice 
à l’Observatoire de la Côte d’Azur. Nous y avons entendu une conférence de François 
Barlier sur “La mesure du temps” et l’après-midi, nous avons visité deux coupoles 
d’observation sous la houlette d’un astronome passionné et passionnant, Jean-Pierre 
Rivet. 

• Le 12 juin, nous avons tenu notre séance dans l’usine d’Argenteuil de Dassault Aviation 
et nous avons visité les lignes d’assemblage des fuselages de Rafale et de Falcon. Le 
13 juin, nous nous sommes divisés en deux groupes pour visiter d’une part l’usine de 
composants moteurs de Corbeil-Evry et d’autre part le site d’assemblage des moteurs 
de Villaroche. Les cadences actuelles de production rendent ces sites extrêmement 
actifs.

• Nous sommes allés en Suisse les 9 et 10 octobre dernier. Nous avons vu l’avion 
technologique “Solar Impulse” qui doit faire bientôt le tour de la Terre sans aucun 
ravitaillement énergétique. C’est notre confrère Claude Nicollier qui nous a reçus 
à Payerne où l’avion est assemblé. Ensuite nous nous sommes rendus à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne qui accueille le Swiss Space Center. Nous y 
avons tenu notre assemblée générale. Nous avons terminé la journée du 9 par une 
réception du syndic de Lausanne. Le lendemain, nous avons visité le LHC, le Large 
Hadron Collisionner, du CERN. Impressionnante visite qui nous a menés à 100 mètres 
sous terre sur un site de collision des protons qui circulent dans un anneau de 27 km 
de circonférence pratiquement à la vitesse de la lumière, 11 000 tours à la seconde !

• Hier la visite du centre DGA-TA, ex CEAT, et aujourd’hui, notre séance solennelle où 
nous intronisons les nouveaux membres et correspondants.

Les principaux travaux en 2014 

Nos conférences ont été poursuivies comme de coutume : à la médiathèque José 
Cabanis de Toulouse, au Palais de la découverte en coopération avec Universciences à 
Paris, à Bruxelles dans les locaux de l’Académie royale de Belgique. Nous n’avons pas pu 
mettre en place un cycle de conférences à Bordeaux, mais je pense que nous allons nous 
rattraper en 2015.

Nos relations ont été poursuivies notamment avec les différentes institutions marocaines, 
à l’occasion de la journée nationale aéronautique organisée par l’école Mohammadia 
d’ingénieurs de Rabat au cours de laquelle a été présentée la synthèse du dossier 
“Comment volerons-nous en 2050 ?”. L’Académie a été également présente lors du salon 
Marrakech AeroShow, lors de la journée de sensibilisation sur les enquêtes d’accidents 
d’avions organisée par la DGAC marocaine, et lors du forum de l’Académie internationale 
Mohammed VI de l’aviation civile, avec la présentation d’un stand sur l’Académie.
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Nos publications : vous avez noté le changement de présentation des Lettres de 
l’Académie. Je n’en ai que des retours flatteurs… À la fin de l’année, nous aurons fait paraître 
les cinq lettres de 2014.

Je vous annonçais l’an dernier la mise en place des Avis de l’Académie. Cela est fait. 
Nous avons d’abord édité l’Avis n°5 sur l’Aviation de combat qui faisait suite au forum tenu 
en 2013. Puis nous avons repris les avis anciens de 1 à 4, et vous pouvez maintenant les 
consulter. 

Nous avons publié les actes du colloque du trentenaire tenu il y a un an.
Le Dossier n°39 sur “Les matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de demain” a été 

également édité cette année. Il est publié sous les logos de l’Académie des technologies, de 
la 3AF et de notre Académie.

Nous attendons la publication par l’Académie des technologies du dossier sur les 
biocarburants auquel notre confrère Paul Kuentzmann a largement participé. Ce dossier 
portera notre logo.

Vous voyez que l’Académie sait travailler avec les autres. Elle est même souvent un 
facteur d’entraînement.

Une caractéristique de l’Académie que je voudrais signaler est sa ténacité dans la suite 
à donner à nos Avis et à nos Dossiers. Nous ne nous sommes pas bornés à publier notre 
Avis n°5 sur “L’avenir de l’aviation de combat en Europe”, nous rencontrons les décideurs 
concernés. Nous avons édité un dossier en 2010, mais nous n’avons pas cessé de  
défendre notre point de vue en Europe en vue des décisions sur Ariane 6 qui devraient être 
prises dans quelques jours, le 2 décembre. De nombreuses présentations ont été faites  
sur l’avenir de l’aviation commerciale à la suite du Dossier “Comment volerons-nous en 
2050 ?”. Des compléments importants sont en cours au sein de la commission Aéronautique  
civile.

Je voudrais aussi signaler le lancement de réflexions nouvelles : au sein de la commission 
Défense, une action visant à accroître le rôle de l’Agence européenne de défense est en 
cours ; comme suite à l’incompréhensible accident du vol MH 370 qui a profondément 
affecté notre communauté, un groupe de travail a été créé “Sûreté et sécurité des avions 
commerciaux” qui se pose la question de ce que l’on pourrait faire dans les cas de prise en 
main des avions de ligne par des équipages terroristes ou suicidaires.

Deux autres groupes de réflexion ont été lancés au sein de la section I : l’un sur les suites 
à long terme du GMES (Global Monitoring for Environment and Security) appelé maintenant 
Copernicus et un sur les géo-croiseurs dans le système solaire. 

Je signalais l’an dernier la création d’une nouvelle commission sur “La formation des 
pilotes”. Je dois cependant avouer que cette commission est aujourd’hui en panne, mais que 
la section III fait tout son possible pour la ranimer. N’hésitez pas à les y aider.

Nos actions de formation 

Une activité majeure de notre Académie concerne la formation qui est une préoccupation 
constante de très nombreux académiciens et de l’Académie en elle-même. Les Entretiens 
de Toulouse de 2014 ont obtenu d’excellents résultats dans la ligne des Entretiens de 2013. 
Leur notoriété s’accroît et le thème supplémentaire sur les drones que nous avons ajouté est 
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un plein succès. Un grand merci à Jean-Claude Hironde, pour sa gestion remarquable et à 
tous les acteurs de cette action qui ajoute au rayonnement de notre Académie.

La commission Éducation-Formation poursuit aussi ses réflexions sur l’orientation des 
jeunes sur les métiers techniques. Un groupe particulier a été constitué sous la conduite de 
notre confrère Simon Crocce-Spinelli.

À la demande de la mairie de Toulouse, nous avons accueilli deux jeunes Toulousains 
intéressés par notre visite de la DGA Techniques aéronautiques. Nous renouvellerons cette 
expérience.

Notre colloque 

Il y a deux semaines, s’est tenu le colloque sur le “Présent et l’avenir des drones 
civils”. Je peux dire qu’il a été un grand succès. Nous avons dû refuser des inscriptions par 
manque de place. Les premiers retours d’auditeurs sont très satisfaisants. Pour la première 
fois nous avons tenu un colloque avec une retransmission video. Celle-ci a été installée 
entre la DGAC/Paris et l’ENAC/Toulouse, ce qui nous a permis d’accueillir un bon nombre 
d’étudiants toulousains. Nous allons maintenant nous attacher à tirer les conclusions de ce 
colloque et travailler à une synthèse aboutissant à un dossier. Je voudrais mentionner que 
cette synthèse devrait se faire en coopération avec la DGLR qui a souhaité s’y associer. 

La situation financière de l’Académie
L’année 2013 a été un exercice positif comme je vous l’avais laissé entendre l’an passé. 

Il n’a pas totalement compensé les déficits antérieurs. J’ai bon espoir qu’avec les Entretiens 
de Toulouse et un colloque réussi, le résultat de 2014 soit aussi positif. Néanmoins, il faut 
savoir que nous ne pourrions pas exister sans nos corporations partenaires. Je les remercie 
pour leur soutien constant et je remercie particulièrement la mairie de Toulouse qui nous 
a renouvelé son soutien précieux. Cela nous est vital, car, outre sa subvention, la mairie 
héberge notre siège gracieusement depuis trente et un ans. 

Nous avons très légèrement progressé dans l’obtention de soutiens auprès de 
corporations européennes, mais nous sommes encore loin de ce que nous devrions obtenir. 
C’est là que nous nous apercevons que l’européanisation de l’Académie se fait avec 
beaucoup de lenteur, mais notre ferme volonté demeure.

Les perspectives 2015

Nous prévoyons nos cinq séances plénières, deux à Toulouse, une à Paris, une à 
Séville et une en région Loire Atlantique. Renseignez-vous sur les dates et surtout réservez 
rapidement votre hôtel à Séville car nous y serons la semaine précédant la Semaine Sainte 
qui est, paraît-il, extrêmement convoitée. 

Nos cycles de conférences devraient se poursuivre en ajoutant un cycle pour la première 
fois à Bordeaux.

Nous envisageons de célébrer le cinquantième anniversaire du lancement de Diamant 
(25/11/1965) et de mettre à profit cet événement pour tenir un colloque sur la situation des 
lanceurs européens. Cela me paraît bienvenu après les importantes décisions qui devraient 
être prises au Conseil de décembre. 

Enfin, notez que les Entretiens de Toulouse 2015 se tiendront sur le campus SupAéro 
les 14 et 15 avril.
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Je ne change pas la conclusion de l’an dernier. L’Académie de l’air et de l’espace 
continue d’être un centre actif de réflexion et une force de proposition qui, nous pensons, est 
reconnue et écoutée. »

• Réception des membres nouvellement élus

Membre d’honneur

- Patrick Goudou, premier directeur général de l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne (EASA)

Membre associé étranger

- Robert Sumwalt, vice-président du National Transportation Safety Board (NTSB)

Membres titulaires

- Filippo Bagnato, ancien président exécutif d’ATR

- Daniel Cariolle, conseiller scientifique à la direction de Météo-France et chef de projet 
au CERFACS

- Serge Petit, ancien directeur général adjoint chargé de la politique industrielle d’Astrium 
Space Transportation et ancien chef de programme Ariane 5

- Louis-Alain Roche, absent, contrôleur général des armées en mission extraordinaire

- Domingo Ureña Raso, président d’Airbus Military Aircraft

- Andrew Warner, chef du personnel navigant Eurocopter

Correspondants

- Jean-Pierre Grisval, ingénieur, directeur de département à l’ONERA

- Wlodek Kofman, directeur de recherche au CNRS

- Marc Pircher, directeur du Centre spatial de Toulouse

- Alain Joselzon, consultant aéronautique

- Franco Ongaro, Director of Technical and Quality Management (D/TEC), and Head of 
Estec

- Raymond Rosso, ancien Coordinateur interministériel délégué Galileo

- Philippe Watillon, Inspector General chez Airbus Defence and Space

SÉANCES 2014
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- Bernard Comet, Medical Doctor, Aerospace Engineer

- Franco Malerba, ancien spationaute de l’Agence spatiale européenne et ancien député 
au Parlement européen

- Jean-Michel Vernhes, président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac

- Bertrand Vilmer, vice-président d’Arianespace

- Marcellin Hodeir, chargé d’études documentaires au Service historique de la Défense

- Bernard Marck, écrivain, correspondant de la revue britannique Flight International 

• Conférence de Marcellin Hodeir, correspondant de l’Académie, sur “La révolution 
aéronautique au tournant de la guerre 14-18”.

• Remise de la médaille de vermeil à Philippe Koffi, architecte et manager, DGA, 
Jacques Louis, ingénieur en chef chez Dassault Aviation, Gunnar Tejle, ingénieur en 
chef de Saab et Antonio Marchetto, ingénieur en chef d’Alenia Aermacchi, pour le projet 
nEUROn, démonstrateur de drone de combat furtif, en coopération européenne pilotée 
par Dassault Aviation.

• Remise des médailles de l’Académie 

- Stefano Bianchi, chef de projet qui a mené le projet coté ESA, Paolo Bellomi et 
Christophe Dumaz, côté industrie, pour le programme VEGA destiné au lancement de 
petits satellites.

- Daniel Gaffié, chef de projet à l’ONERA, 
Olivier Penanhoat, de la SNECMA, Daniel 
Ferry, du CNRS Universités, et François-
Xavier Ouf, de l’IRSN, pour le projet 
MERMOSE qui concerne la mesure des 
émissions de particules par les moteurs 
d’avions et qui définira des technologies 
permettant de la réduire et d’améliorer les 
connaissances de la combustion.

- L’équipe de France de voltige représentée 
par François Le Vot, champion du monde 
2013 sur Extra 330 SC, et Aude Lemordant, 
championne du monde 2013 sur CAP332, et 
champions du monde par équipe.

• Remise du Grand prix à Gilles Chalon, du CNES, Denis Siméoni, de Thales Alenia 
Space, Florence Rabier, de l’European Center for Medium Weather Forecasts, 
précédemment au GAME/Météo-France, et Cathy Clerbaux du LATMOS/CNRS et leurs 
équipes respectives, pour leurs contributions au projet IASI (Interféromètre atmosphérique 
de sondage infrarouge) à bord des satellites européens MetOp. Les premiers récipiendaires 
représentent la conception et la réalisation de l’instrument, les secondes les excellents 
résultats obtenus pour la prévision météorologique et la composition de l’atmosphère, par 
Anne-Marie Mainguy, vice-présidente de l’Académie : 

« IASI est l’un des douze instruments à bord de MetOp, le premier satellite polaire 
européen lancé le 19 octobre 2006. Il s’agit d’un sondeur interféromètre innovant et 

Remise de la médaille de l’Académie 
à Aude Lemordant.
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très sophistiqué permettant la mesure globale de la température de l’atmosphère et des 
profils d’humidité, avec une résolution spectrale et une précision inégalée. Depuis 2007, 
l’introduction des données IASI dans les modèles numériques de prévision météorologique 
a permis d’améliorer significativement la météorologie opérationnelle. Les mesures réalisées 
par IASI permettent également d’améliorer la surveillance du climat (température et gaz à 
effet de serre) et contribueront à une meilleure compréhension de la qualité de l’air et de la 
chimie de l’atmosphère grâce à l’étude en 3D des plus importants niveaux de gaz. 

Le Grand prix est représenté par une œuvre d’art réalisée par Madeleine Tézenas du 
Montcel, sculpteur, correspondante de l’Académie. »

• Discours de Jean-Michel Lattes, premier adjoint au maire, vice-président de Toulouse 
Métropole, et représentant le maire de Toulouse. Il est accompagné de Jean-Claude 
Dardelet, conseiller municipal délégué. 

« It is a great pleasure for me to welcome you to the Salle des Illustres on the occasion 
of your solemn plenary session.

I would like to take this opportunity to salute Philippe Couillard, your president, and to 
congratulate him for the dynamism he and his team have shown in their actions to enhance 
knowledge and technological innovation in the sectors of air and space. 

Au moment de prendre la parole, je me souviens de mon père m’amenant voir passer 
dans le ciel le premier vol du Concorde. C’est un magnifique souvenir.

Toulouse est fière de soutenir très activement cette Académie de l’air et de l’espace à 
laquelle nous apportons :

• un soutien humain (détachement VT),
• un soutien financier : subvention annuelle,
• un soutien logistique : prêt bureaux et salle médiathèque.

SÉANCES 2014
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Cathy Clerbaux

SOMMAIRE



96

ANNALES 2011-2014

Ce soutien est ancien et n’a jamais été démenti.
Je rappelle le rôle joué par Dominique Baudis dans la création de l’Académie de l’air et 

de l’espace en 1983, aux côtés d’André Turcat (le premier pilote du Concorde et fondateur 
de l’AAE).

En vérité, l’histoire et l’avenir de Toulouse et de l’aéronautique et du spatial sont 
intimement liées.

Toulouse, l’air et l’espace, c’est une histoire ancienne
Notre patrimoine industriel est essentiel.
Toulouse, berceau de l’Aéropostale, va créer un lieu de mémoire à Montaudran.
Toulouse Métropole souhaite réconcilier deux projets qui ont trop souvent été opposés 

de manière conflictuelle : la mise en valeur de la mémoire de l’Aéropostale et l’implantation 
de la compagnie culturelle La Machine.

La réconciliation entre patrimoine et création contemporaine porte un nom : “La Piste des 
Géants -Toulouse Montaudran”.

La Métropole souhaite ainsi rendre hommage aux géants de l’Aéropostale qui ont pris leur 
envol sur la piste de Montaudran ainsi qu’aux géants créés par la compagnie La Machine.

Ce grand projet ambitieux et cohérent comportera deux parties : l’une, consacrée à la 
compagnie La Machine, dans la halle construite à cet effet.

La compagnie intégrera un lien avec l’Aéropostale dans son travail de création ; l’autre, 
dans les bâtiments historiques et sur les terrains à proximité, de mise en valeur de la mémoire 
de l’Aéropostale, qui complétera utilement le futur Aéroscopia, à Blagnac.

Cela permettra de créer un véritable parcours culturel : le “triptyque” Cité de l’espace/
Mémoire de l’Aéropostale/Aéroscopia.

Aéroscopia est un projet ambitieux, innovant, attractif... C’est un outil de rayonnement 
culturel régional, national et international !

L’observatoire de Jolimont, aujourd’hui siège de l’Académie de l’air et de l’espace, est 
aussi un élément essentiel de ce patrimoine.

Ce patrimoine est à partager : l’AAE a proposé d’accueillir quelques jeunes Toulousains 
des quartiers prioritaires dans le cadre de leurs visites industrielles, avec l’accord et le plein 
soutien de la collectivité ! Merci pour cette action volontariste.

Pour Toulouse, pour notre métropole, le ciel et l’espace, c’est une culture, c’est une 
passion, c’est un patrimoine, c’est une économie, mais c’est aussi de nouvelles conquêtes 
à mener !

La conquête de l’air et de l’espace continue... à Toulouse
Concernant la conquête du marché de l’aviation civile mondiale, nous devons évoquer 

les succès d’Airbus à l’international, succès dont nombre de personnalités ici présentes sont 
à l’origine.

Chez nous, tout un tissu économique et toute une région, vibrent pour l’aéronautique.
Les drones, civils et militaires, sont par ailleurs un nouveau marché prometteur.
La conquête de l’air continue, mais aussi celle de l’espace comme en témoigne la dépose 

par la sonde Rosetta de l’explorateur Philae sur la comète Tchouri.
Philae est un immense événement spatial avec Toulouse au cœur : plusieurs années 

d’études et dix ans de voyage, un investissement ambitieux que seuls plusieurs pays 
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pouvaient mobiliser (1,3 milliards d’euros pour info), et maintenant, le temps de l’usage... 
C’est cela aussi l’espace.

Sept millions de kilomètres parcourus, trois rebonds sur Mars, un sur la Terre, dans des 
conditions extrêmes... Le CNES Toulouse était à la manœuvre : trajectographie, navigation, 
pilotage, contrôle des instruments. Plus de 2 000 personnes étaient mobilisées mais Toulouse 
était le cerveau du dispositif. 

Les succès d’aujourd’hui relèvent de décisions, de fonds et de la vision de responsables 
qui étaient à la manœuvre il y 30 ans pour Philae.

L’aéronautique et le spatial sont des domaines qui s’inscrivent dans le temps, dans le 
courage, dans la compétence avec des budgets qui font que les décisions relèvent souvent 
de l’acte de foi car celui qui les prend est rarement celui qui récolte la moisson.

Conclusion

Investir, voir loin, préparer l’avenir, c’est ce que fait TM avec TMA (Toulouse Montaudran 
Aerospace), un site dédié à la R&D en matière d’aéronautique, d’espace et de systèmes 
embarqués qui va permettre de pérenniser et de prolonger notre savoir-faire industriel.

Nous créons un effet vitrine : apporter de la visibilité, de la lisibilité, de l’efficacité et un 
rayonnement international.

Nous créons un effet campus : rapprocher recherche et industrie, laboratoires et 
logements de chercheurs, pour stimuler l’innovation.

Nous atteignons une taille critique : TMA, ce sera à terme 35 000 étudiants, 
enseignants et chercheurs aux côtés des industriels et des entreprises !

Car Toulouse est la capitale du ciel et de l’espace et elle entend le rester !

Nous savons que nous pouvons compter sur l’enthousiasme, la passion, la compétence, 
l’influence de l’AAE pour accomplir ce dessein toulousain, qui est aussi un dessein  
européen !

Ladies and gentlemen, to conclude, may I warmly congratulate AAE’s Prize and medal 
winners for this year. 

We are indeed honoured by your presence here, further proof that Toulouse is not only the 
undisputed capital of aeronautics and space, but is also a recognised centre for intelligence 
and knowledge.

Thank you for your attention. » 
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SECTION I
Connaissance scientifique de l’air et de l’espace

2011

Présidente : Anne-Marie Mainguy

Durant l’année 2011, la section I a tenu quatre réunions. Le secrétariat de la section a 
changé de mains et Alain de Leffe a passé le relais à Alain Hauchecorne. 

Les activités ont consisté comme les autres années à faire des propositions d’une part 
pour les Prix et médailles et d’autre part pour les futurs membres de l’Académie. Également 
les membres de la section ont participé à des commissions. 

Pour la commission Prospective, ils ont contribué aux réflexions sur “Comment volerons-
nous en 2050 ?”, en abordant des sujets comme l’environnement, les carburants, la  
co-modalité ou l’ATM. 

Pour la commission Éducation-Formation, certains membres de la section appartenant 
au comité de programme des Entretiens de Toulouse ont servi de relecteurs et donc de 
modérateurs, sur plusieurs thématiques.

D’une façon interne à la section, 2011 a été consacré à l’élaboration du Dossier n°35, 
publié en fin d’année qui faisait suite au colloque “Trafic aérien et météorologie” tenu en 
novembre 2010. De même, les réflexions ont débuté pour la construction d’un forum sur 
les matériaux aéronautiques qui devrait se tenir fin 2012. Ce forum se fera avec l’aide de la 
commission Matériaux de la 3AF et la contribution de l’Académie des technologies.

2012

Présidente : Anne-Marie Mainguy

Durant le début de l’année 2012, la section I a contribué à la diffusion du dossier n°35 
sur “Trafic aérien et météorologie”, ses membres ont plus largement participé aux réunions 
de section et se sont impliqués dans les travaux de la commission Prospective et de la 
commission Éducation-Formation à travers les Entretiens de Toulouse.

De plus, une grande partie du travail de la section a été la construction du forum  
“Matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de demain” tenu le 30 novembre à Paris dans les 
locaux de la Sagem. Ce forum a été monté en collaboration avec la 3AF et l’Académie des 
technologies.
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2013

Présidente : Anne-Marie Mainguy

Durant l’année 2013, la section I a tenu sept réunions qui ont toutes été en audio 
conférence à l’exception d’une seule, il y eut un cas ou quatre sites étaient concernés. Les 
réunions sont un moyen de tenir les membres informés de la vie de l’Académie et des actions 
de chacun des membres au sein des groupes de travail ou commissions. C’est également 
l’occasion d’échanges sur les propositions de prix et médailles et sur les candidatures des 
futurs membres.

Pour la première fois cette année, il a été tenté d’effectuer au sein de la section une 
conférence scientifique malgré la difficulté de la téléconférence, ce fut le 7 mai, et Paul 
Kuentzmann a traité des biocarburants en aéronautique. Nous avons décidé de continuer et 
de le faire régulièrement en 2014.

Sur ce sujet des biocarburants : Paul Kuentzmann a été désigné ainsi que Jacques 
Renvier (section II) pour donner à l’Académie des technologies la contribution de l’Académie 
de l’air et de l’espace dans un ouvrage qu’elle compte produire. Bien évidemment, Paul 
Kuentzmann et Jacques Renvier apportent le point de vue spécifique au monde de 
l’aéronautique dans un contexte plus général que constitue cet ouvrage.

Après le succès du forum sur les matériaux co-organisé avec la 3AF et l’Académie des 
technologies, Tasadduq Khan, qui en a assuré la présidence du comité de programme, 
entreprend la rédaction du dossier associé.

Au sein de la section, il a été décidé de créer deux groupes de travail :

•  Le premier pour répondre à la demande de plusieurs membres de la section, doit 
porter sur l’exploration interplanétaire à l’horizon 2050 (qui deviendra l’horizon 2061 
pour rappeler le prochain passage de la comète de Halley), il est présidé par Michel 
Blanc. Suivant la suggestion de Gérard Brachet, deux membres de la section II ont été 
invités à participer pour apporter le point de vue des industriels sur les découvertes 
technologiques possiblement disponibles, et voir dans quels domaines il faut 
développer les capacités pour atteindre les objectifs.

•  Le second groupe doit traiter de la surveillance de l’environnement terrestre car des 
questions se posent actuellement sur le devenir du programme européen Copernicus 
(ex-GMES). Il est placé sous l’autorité de Jean Paul Malingreau qui avec l’aide de 
Gérard Brachet doit organiser un forum au niveau européen (c’est-à-dire à Bruxelles) 
avec l’aide de la Commission européenne.

Après discussions, la section I a décidé de présenter le projet IASI pour le grand prix. 
Madame Myriam Raybaut, quant à elle, a été retenue pour une médaille de l’Académie pour 
sa conception des OPOs (Oscillateurs paramétriques optiques).

2014

Présidente : Anne-Marie Mainguy

La section I s’est réunie cinq fois en 2014, l’utilisation de la téléconférence permettant 
une participation sur plusieurs sites (souvent trois voire quatre) et assurant ainsi la présence 
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d’une quinzaine de membres. À l’exception de R. Somma qui s’est joint à la section depuis 
l’Italie, il est très difficile d’obtenir la participation des Européens.

Les réunions de section sont l’occasion de tenir informés les membres des activités des 
autres sections et des commissions, de rechercher en commun de nouveaux membres et de 
préparer les dossiers pour les prix et médailles. 

Pour rendre plus attractives ces réunions, nous essayons d’instituer des conférences sur 
des sujets originaux. Trois conférences ont eu lieu en 2014 :

• “Éléments pour éclairer les débats sur les gaz de schistes”, par S. Candel.

• “Perspectives pluri-décennales de l’exploration de système solaire”, par M. Blanc. 

• “Évaluation du risque feu dans les avions de nouvelles générations : projet Aircraft fire” 
par J-M. Most.

Le coté multi-site de la réunion complique un peu la tâche du conférencier, qui doit en 
autre fournir ses planches en avance, et nécessite une plus grande attention de la part 
des auditeurs. C’est pourquoi, il serait intéressant de trouver une solution de vidéo 
conférence sur au moins deux sites fixes à Paris et Toulouse.

Deux groupes de travail ont été initialisés en parallèle :

• Le premier sur l’étude du “Global monitoring de la planète à l’horizon 2030-2050”, sous 
l’impulsion de J-P. Malingreau et G. Brachet. Après quelques difficultés de départ, 
des contacts récents et fructueux ont eu lieu avec la Commission européenne qui se 
penche sur le sujet et analyse comment il serait possible d’établir une complémentarité 
entre la Commission et l’Académie de l’air et de l’espace afin d’aboutir à un colloque 
à Bruxelles en 2016.

• Le second, appelé GT2061 en raison de la date du retour de la comète de Halley, 
présidé par M. Blanc, s’oriente vers les possibilités qu’offriront les évolutions techniques 
pour l’exploration planétaire à l’horizon 2061, incluant peut-être des éléments sur le 
problème de la défense de la planète face aux risques que peuvent créer les géo 
croiseurs. Cela pourrait aboutir à un forum ou un colloque en 2016.

Membres de la section I au 31 décembre 2014 :

Titulaires : Georges Balmino, Pierre Bauer, André Berger, Giovanni Bignami, 
Sébastien Candel, Daniel Cariolle, Anny Cazenave, Geneviève 
Debouzy, Alain de Leffe, Alain Hauchecorne, Tasadduq Khan, Paul 
Kuentzmann, Erick Lansard, Jean-Pierre Lebreton, Anne-Marie 
Mainguy, Luis Mayo, Roger Ohayon, Alain Ratier, Roberto Somma, 
David Southwood, Sylvie Vauclair

Associé étranger : Mahmut Celal Barla
Honoraires : Hans Balsiger, Jacques Blamont, Roger-Maurice Bonnet, Michel-Henri 

Carpentier, Jean Carpentier, Marie-Lise Chanin, Georges Courtès, 
Jean-Claude Husson, Michel Lefebvre, Joseph Taillet, Ernesto 
Vallerani, Adelin Villevieille

SECTION I

SOMMAIRE



104

ANNALES 2011-2014

Correspondants : Jean-Claude André, Jean-Loup Bertaux, Frédérique Rémy, Michel 
Blanc, Jean-Paul Bonnet, Michel de Gliniasty, Jean-Marc Garot, John 
Green, Jean-Pierre Grisval, Antonio Güell, Marc Heppener, Ernst 
Hirschel, Wlodek Kofman, Jean-Paul Malingreau, Marc Pircher, Marc 
Pontaud, Frédérique Rémy, Pierre Rochus, Jean-Jacques Thibert
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SECTION II
Science appliquée et technologie de l’air et de l’espace

2011

Président : Claude Roche

1- Généralités et organisation 
La section II a réuni en moyenne 27 membres et correspondants lors de ses réunions en 

2011, soit quatre de plus qu’en 2010. 
Les réunions ayant donné lieu au maximum de présence (30 et 34) ont correspondu à 

celles de novembre à Toulouse et janvier dans les locaux de Dassault Aviation, lors desquelles 
les propositions par la section des candidats aux élections du Prix et des médailles sont 
d’abord discutées puis décidées. À part ces deux réunions, nos réunions se sont tenues à 
Paris au Palais de la découverte, grâce à notre confrère Bruno Revellin-Falcoz, président de 
l’Académie des technologies. 

Des discussions se tiennent lors des réunions de la section à l’occasion d’événements 
particuliers afin d’analyser les différents problèmes ou questions qu’ils posent et 
éventuellement créer des groupes de travail pour préparer des forums, des colloques, des 
documents ou des dossiers : 

• Une discussion sur l’opportunité d’étudier le problème de l’occupation des fréquences 
hertzienne s’est tenue. La décision de créer un groupe de travail sur le sujet n’est pas 
encore prise. 

2- Participation aux travaux des commissions

2-1 Commission Défense 
Cette commission, à laquelle participent de nombreux membres de la section II, en 

particulier Gérard Brachet, Yves Sillard, André Motet, Claude Roche, Bruno Stoufflet, 
Georges Bridel, Jean-François Gondet, Bernard Vandcasteele et Pierre-Claude Perrier, 
conduit une réflexion sur le futur des avions d’armes européens après le Rafale, l’Eurofighter 
et le Gripen. Un document synthétique est sorti en juin 2011. Il a été distribué à de nombreux 
décideurs européens. 

2-2 Commission Éducation-Formation
La section II prépare comme chaque année les quatrièmes Entretiens de Toulouse, 

présidés par Jean-Claude Hironde, et auxquels de nombreux autres membres de la section 
ont joué le rôle de “modérateur”. 
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2-3 Commission Prospective, Développement Durable et Énergie

Alain Garcia la préside. Elle occupe de fait de nombreux membres de la section II. La 
commission prépare un dossier sur les défis du transport aérien à l’horizon 2050. Un rapport 
provisoire (“green paper”) est sorti en juin 2011, et un rapport final (“white paper”) doit sortir 
en début 2012. Le rapport final sera validé par un colloque prévu les 30 et 31 mai 2012. 

2-4 Groupe de travail “Vidéo cockpit” 

Ce groupe de travail inter-sections, auquel participaient des membres de la section II, a 
conclu ses travaux en recommandant de ne pas installer de contrôle vidéo dans le cockpit 
pour des raisons d’éthique. 

2-5 Groupe de travail “Poussières volcaniques” 

Ce groupe, présidé par Jacques Renvier de la section II, et regroupant des membres 
des sections I, III et IV, a rédigé un rapport à destination des décideurs. Il a été présenté 
par Claude Roche à Patrick Gandil, le directeur général de l’aviation civile, qui l’a trouvé 
correspondant totalement à ses besoins et qui l’a utilisé en septembre lors de la réunion 
internationale de l’OACI sur le sujet, pour présenter la position de la France. Les décisions 
qui ont été prises à cette occasion sont très proches des recommandations proposées dans 
notre document. 

3- Participation des membres à diverses manifestations et célébrations 

• Philippe Couillard a présenté une conférence sur le lancement par Ariane et la mission 
de l’ATV2 Johannes Kepler, le 29 juin à l’Académie royale de Belgique, Bruxelles. 

• Alain Garcia a présenté une conférence au Royal Aeronautical Society à Londres le 7 
avril sur “Research in Aeronautics in Europe, views from ACARE”. 

• Plusieurs membres de la section II ont prononcé leur discours de réception : Jean 
Broquet et le Prof-Dr Wolfgang Koschel le 3 février, David Marshall le 7 avril, Jean-
Claude Hironde le 22 septembre et Gérard Fouilloux le 25 novembre. 

4- Conférences annuelles au Palais de la découverte 

En 2011, deux cycles de conférences ont été organisés au Palais de la découverte par 
Jean-Pierre Marec, Jacques Durand et Philippe Cazin : 

• Le 24/03/11 – “L’avion propre et sûr” 

- “Accidents d’avions : ce que l’analyse nous apprend”, par Paul-Louis Arslanian 

- “Sécurité aérienne : le défi permanent”, par Bertrand de Courville 
- “Les contraintes environnementales et l’avenir des transports aériens”, par Pierre 

Sparaco 

• Le 20/10/11 – “Retour à la Lune ?” 

- “Le renouveau de l’exploration lunaire”, par David Mimoun 

- “Les défis techniques et la préparation de la (neo) exploration lunaire”, par Alain 
Pradier 

- “À qui appartient la Lune ?”, par Armel Kerrest 
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5- Exposés techniques 

Depuis 2008, à chaque réunion de la section II sont organisés des exposés techniques sur 
des sujets intéressant l’ensemble de ses membres et pouvant donner lieu à des discussions 
internes et amener à des sujets de réflexion plus approfondie : 

• Le 19 janvier : “Les programmes d’avions régionaux et d’avions monocouloirs”, par 
Jean-Paul Perrais, et “La conception des avions chez Dassault Aviation”, par Bruno 
Stoufflet de Dassault Aviation. 

• Le 23 mars : “Le Small Bang des Nanos ”, exposé général sur les nanotechnologies, 
par Etienne Klein du CEA. 

• Le 8 juin : “Le groupe SOPEMEA, trois laboratoires d’essais en environnement”, par 
Philippe Birr de la SOPEMEA. 

• Le 13 septembre : “Les UCAVs, les vues de Dassault Aviation”, par Thierry Prunier 
de Dassault Aviation, et “Les UCAVs, les vues d’EADS Military Air Systems”, par Luc 
Boureau de EADS Military Air Systems. 

• Le 24 novembre : “Le M51”, par Gerard Breart d’Astrium ST.

2012

Président : Claude Roche

1- Généralités et organisation

La section II a réuni en moyenne 31 membres et correspondants lors de ses réunions en 
2012, soit quatre de plus qu’en 2011, et huit de plus qu’en 2010.

Au titre de notre analyse des différents problèmes ou questions qui se posent pour 
éventuellement créer des groupes de travail, et préparer des forums, des colloques, des 
documents ou des dossiers :

• Une discussion s’est tenue dans la section sur un document de la Commission 
européenne sur “Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation, mettre 
la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène”. Il a été décidé 
lors de notre réunion du 28 mars de créer un groupe de travail pour donner à la 
Commission notre avis sur ce document en ce qui concerne l’air et l’espace. Ce groupe 
est présidé par Gérard Delalande et concourt aux activités de la commission Europe.

• La décision de créer un groupe de travail sur l’occupation des fréquences hertziennes 
a été négative, en raison de la très grande complexité et sensibilité du sujet, et parce 
que d’autres instances que l’Académie s’investissent énormément et ont mandat de 
gérer les négociations correspondantes. La section a estimé que la valeur ajoutée de 
l’Académie était insuffisante.

2- Participation aux travaux des commissions

2-1 Commission Défense

Cette commission, à laquelle participent de nombreux membres de la section II, continue 
sa réflexion sur le futur des avions d’armes européens après le Rafale, l’Eurofighter et le 
Gripen.

SECTION II
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Elle prépare un forum de discussion avec les principaux décideurs en mai 2013, en 
synchronisation avec le Salon du Bourget, et la remise à jour du “Livre blanc” de la défense 
française en fin 2012.

2-2 Commission Éducation-Formation

La section II contribue considérablement comme chaque année aux Entretiens de 
Toulouse, présidés par Jean-Claude Hironde, et auxquels de nombreux autres membres de 
la section ont joué le rôle de “modérateur”. 

2-3 Commission Prospective 

Alain Garcia, la préside. Elle occupe de fait de nombreux membres de la section II. La 
commission a rédigé un “white paper” en début d’année sur les défis du transport aérien à 
l’horizon 2050. Le colloque “Comment volerons-nous en 2050 ?”, basé sur ce Livre blanc et 
qui a été organisé les 30 et 31 mai 2012, a connu un très grand succès à la fois en qualité 
des interventions et en nombre de participants. Il a validé le livre blanc et donnera lieu en 
2013 à un dossier de l’Académie.

2-4 Commission Espace

Une lettre du groupe de travail sur les lanceurs spatiaux recommandant une étape 
intermédiaire dans la logique de développement des lanceurs européens a été approuvée 
lors de la séance de juin et envoyée au CNES et au DLR.

3- Discours de réception

Alain Garcia a présenté son discours de réception le 9 février sur les “Vues de la division 
avions de l’Aérospatiale”. 

4- Conférences annuelles au Palais de la découverte

En 2012, deux après-midi de conférences ont été organisés au Palais de la découverte 
par Jean-Pierre Marec, Jacques Durand et Philippe Cazin. 

• Le 16/02/12 – “Histoire et Prospective aéronautiques”

- “Les hydravions”, par Robert Feuilloy

- “Le transport aérien en 2050”, par Alain Garcia

- “La propulsion”, par Jacques Renvier

• Le 8/11/12 – “Notre futur dépend de l’espace”

- “Galileo enfin sur orbite !”, par Gérard Brachet
- “La fonte des glaces : le point de vue de l’espace”, par Frédérique Rémy

- “Le feu du ciel : météores et astéroïdes tueurs”, par Jean-Pierre Luminet

5- Exposés techniques

Depuis 2008, à chaque réunion de la section II sont organisés des exposés techniques sur 
des sujets intéressant l’ensemble de ses membres et pouvant donner lieu à des discussions 
internes et amener à des sujets de réflexion plus approfondie : 

• Le 18 janvier : “La défense anti-missile balistique”, par Jean-François Gondet de 
MBDA, et “Les systèmes ABM”, par François Deneu d’Astrium.
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• Le 28 mars : “SESAR et NextGen”, par Dominique Colin de Verdière de DGAC/DSNA 
et Marc Hamy d’Airbus/Prosky. 

• Le 6 juin 2012 : “La propulsion aérobie à grande vitesse”, par François Falempin de 
MBDA, et “Emploi du Tigre en opération”, par Fabrice Bonne (ex-ALAT) d’Eurocopter.

• Le 9 septembre : “Clean Sky”, par Eric Dautriat de Clean Sky, et “L’aviation d’affaires”, 
par Patrick Parnis de Dassault Aviation.

• Le 22 novembre : “Les satellites d’observation”, par Philippe Munier.

2013

Président : Claude Roche

1- Généralités et organisation

La section II a réuni en moyenne 19 membres et correspondants lors de ses réunions 
en 2013. À comparer aux 31 de l’année dernière : manifestement l’essai de cette année, 
où nous avons essayé de positionner les réunions de la section la veille des séances et au 
même endroit pour permettre aux non parisiens de venir plus facilement, n’a pas du tout été 
concluant.

2- Groupes de travail, colloques où la section II s’investit particulièrement

Colloque sur les drones civils. Dès l’été et sur la suggestion de Philippe Cazin, un 
groupe de travail se met en place pour la préparation d’un colloque sur les drones civils, qui 
devra se tenir en 2014. Philippe Cazin est en charge de l’animer.

Forum “Sauver le futur de l’industrie européenne d’aviation de combat : que 
décider maintenant ?”, organisé sous la responsabilité de Claude Roche : voir le paragraphe 
“commission Défense” suivant. 

3- Participation aux travaux des commissions

3-1 Commission Défense

Cette commission présidée par Gérard Brachet et à laquelle participent de nombreux 
membres de la section II, a poursuivi sa réflexion sur le futur des avions d’armes européens 
par un forum le 16 mai à l’École militaire. Ce forum a réuni de l’ordre de 180 personnes, 
dont une grande partie des décideurs européens, qu’ils soient politiques, industriels ou 
opérationnels. Entre mai et décembre le groupe a mené une activité intense de lobbying 
en Europe, pour que le problème soit au minimum mentionné lors de la réunion du Conseil 
européen du 19 décembre consacré à la défense. Celui-ci n’a décidé sur le sujet qu’un 
développement de drone MALE. Le sujet des avions de combat habités pourrait être reporté 
au prochain conseil sur la défense de mi-2015.

La commission commence aussi à réfléchir sur les systèmes ABM en Europe tenant 
compte des décisions de l’OTAN de la réunion de Chicago, et a rencontré sur ce sujet Patrick 
Auroy, le secrétaire général adjoint de l’OTAN en charge des investissements. 

3-2 Commission Éducation-Formation

La section II prépare comme chaque année les sixièmes Entretiens de Toulouse, 
présidés par Jean-Claude Hironde, et auxquels une majorité de membres de la section ont 
joué le rôle de “modérateur”. 

SECTION II
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4- Conférences annuelles au Palais de la découverte

En 2013, les deux cycles de conférences organisés au Palais de la découverte par Jean-
Pierre Marec, Jacques Durand et Philippe Cazin ont été les suivants :

• Le 14/02/13 – “La communication”
- “Les communications en aéronautique”, par Jean-Claude Bück

- “Vivre et travailler en équipage dans l’espace”, par Jean-François Clervoy

- “Satellites de télécommunication : rapprocher les hommes”, par Louis Thomasson

• Le 7/11/13 – “Mars et au-delà” 
- “Objectif Mars : les nouvelles missions d’exploration de la planète rouge”, par Francis 

Rocard

- “Mars 500 : simulation sol d’un vol spatial en équipage de plus de 500 jours”, par 
Romain Charles

- “Les planètes, l’espace et au-delà…”, par Sylvie Vauclair

5- Exposés techniques 

Depuis 2008, chaque réunion de la section II comporte en général deux exposés 
techniques sur des sujets intéressant l’ensemble de ses membres et donnant lieu à des 
discussions internes et pouvant amener à des sujets de réflexion plus approfondie : 

• Le 6 février : “Les nouveaux hélicoptères”, par Philippe Roesch d’Eurocopter et “Les 
satellites de télécommunication”, par Gérard Berger d’Astrium et Hervé Buret de 
Thales Alenia Space.

• Le 26 mars : “Les lanceurs spatiaux” par Philippe Couillard.

• Le 12 juin : ”Les premiers vols du nEUROn”, par Thierry Prunier et “La maintenance 
des moteurs d’avion” par Jacques Renvier.

• Le 18 septembre : “Résultats et conclusions du forum du 16 mai sur le futur de 
l’industrie des avions de combat”, par Claude Roche.

• Le 27 novembre : “La maintenance des composites”, par Roland Chemama.

2014

Président : Claude Roche

1- Généralités et organisation

La section II a réuni en moyenne 23 membres et correspondants lors de ses réunions 
en 2014, en ne comptant pas la dernière de l’année à venir qui en général amène plus 
de participants. La décision de revenir à une logique de réunions à Paris au Palais de la 
découverte sauf pour la dernière à Toulouse, comme dans les années 2011 et 2012, s’est 
avéré la bonne. L’essai de 2013, où nous avons essayé de positionner les réunions de la 
section la veille des séances et au même endroit, pour permettre aux non Parisiens de venir 
plus facilement, n’a pas du tout été concluant.

Après cinq années comme président de la section II, Claude Roche se retire à la fin de 
l’année, proposant comme candidat pour le remplacer Serge Petit qui a tenu la plume de 
secrétaire de la section pendant deux ans, et après Michel Vedrenne qui l’a tenue trois ans. 
Je leur rends hommage, et en particulier à leurs qualités humaines et leur efficacité.

SOMMAIRE



111

2- Groupes de travail, colloques où la section II s’investit particulièrement

Groupe de travail “Sûreté et sécurité des avions commerciaux” ou S2AC. Après 
la perte du vol MH370, la section s’est posé la question plus générale de la problématique 
de la prise en main humaine catastrophique d’un avion de ligne. Claude Roche anime ce 
groupe, avec Jean-Marc Garot (section I) comme secrétaire. Il s’agit d’un groupe couvrant 
les sections I à IV, dont la section II fournit près de la moitié des participants. Normalement le 
groupe aura travaillé pendant l’année 2014 seulement : il a été créé en mai et son but est de 
finaliser un document avant fin décembre pour le présenter au directeur général de l’aviation 
civile, et qu’il puisse utiliser ses conclusions pour une conférence de l’OACI en février sur 
le sujet.    

Colloque “Présent et futur des drones civils” des 13 et 14 novembre : Il s’agit d’un 
colloque regroupant de l’ordre de 300 personnes à la DGAC-Paris et à l’ENAC-Toulouse.  
18 sponsors contribuent et participent. Le colloque couvre tous les aspects du développement 
de cette nouvelle activité : technique, humain, réglementaire, politique, économique... Il se 
terminera par une table ronde et une synthèse, et donnera lieu à un dossier de l’Académie 
avec des recommandations.

3- Participation aux travaux des commissions

3-1 Commission Défense

Cette commission, présidée par Gérard Brachet et à laquelle participent de nombreux 
membres de la section II, a poursuivi une réflexion sur le futur des avions d’armes européens 
après le forum de mai 2013, sur les systèmes ABM en Europe tenant compte des décisions 
de l’OTAN, et sur le rôle plus important que pourrait avoir l’Agence de défense européenne. 

3-2 Commission Éducation-Formation 

La section II prépare comme chaque année les septièmes Entretiens de Toulouse, 
présidés par Jean-Claude Hironde, et auxquels une majorité de membres de la section ont 
joué le rôle de “modérateur”. 

3-3 Commission Aéronautique Civile 

Alain Garcia la préside. Elle est composée de fait d’une majorité de membres de la 
section II. En 2014 elle voit la création d’un sous-groupe “Voilures tournantes” qui démarre 
son activité avec d’autres personnes que des membres de la section II : section III, Airbus 
Helicopters, ONERA, Turbomeca, 3AF.

3-4 Commission Espace

Là encore une majorité de membres de la section II, et certains aussi de la section I : 
activité importante sur le dossier Ariane, ayant probablement contribué à une inflexion de la 
politique européenne allant dans le sens d’une plus grande souplesse d’emport des lanceurs 
et de capacité d’adaptation au marché à venir. Il y aura eu à la fois réflexion, travail technique 
et bon lobbying.

À signaler aussi la participation de deux membres de la section II au groupe de travail sur 
les “géo-croiseurs” de la section I.

SECTION II
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4- Conférences annuelles au Palais de la découverte

En 2014, deux après-midi de conférences ont été organisés au Palais de la découverte 
par Jean-Pierre Marec, Jacques Durand et Philippe Cazin :

• 6/02/14 – “Perspectives aéronautiques”

- “Quel avion pour le futur”, par Charles Champion

- “Le nEUROn”, par Thierry Prunier

- “L’aventure du X3”, par Philippe Roesch

• 20/11/14 – “L’histoire aéronautique” 

- “Rolland Garros, vainqueur de la Méditerrannée”, par Francis Renard

- “Sur les traces des pionniers de l’Aéropostale”, par Yves Marc et Jean-Jacques Galy

- “La Postale de nuit, histoire du transport du courrier en France par avion”, par 
Bernard Pourchet

5- Exposés techniques

Depuis 2008, chaque réunion de la section II comporte en général deux exposés 
techniques sur des sujets intéressant l’ensemble de ses membres et donnant lieu à des 
discussions internes et pouvant amener à des sujets de réflexion plus approfondie : 

• Le 22 janvier : “La Chine spatiale”, par Isabelle Soubès-Verger

• Le 27 mars : “Les bruits d’aéronefs”, par Alain Joselzon, et “La gestion des débris 
spatiaux” par Christophe Bonnal

• Le 11 juin : “Les carburants alternatifs”, par Paul Kuentzmann

• Le 13 septembre : “Les programmes Rosetta et Philae”, par Francis Rocard du CNES

• Le 26 novembre : “Vega”, par Michel Courtois, et “Le maintien des aéronefs en 
condition opérationnelle”, par Pierre Gavin

Membres de la section II au 31 décembre 2014

Titulaires : Frederik Abbink, André Bord, Gérard Brachet, Georges Bridel, Jean 
Broquet, Ian Cannock, Jean-Pierre Casamayou, Philippe Cazin, Jean-
Claude Chaussonnet, Dominique Colin de Verdière, Philippe Couillard, 
Jean-Jacques Déchezelles, Gérard Delalande, Jean-Jacques 
Dordain, Jean-Pierre Dubreuil, Jacques Durand, Fredrik Engström, 
Joerg Fuestel-Büechl, Bernard Fouques, Antonio Fuentes Llorens, 
Alain Garcia, Claude Goumy, Jean-Claude Hironde, Ralph Jaeger, 
Jürgen Klenner, Wolfgang Koschel, Lennart Lubeck, David Marshall, 
Serge Petit, François Quentin, Horst Rauck, Jacques Renvier, Bruno 
Revellin-Falcoz, Jean-Claude Ripoll, Claude Roche, Louis-Alain 
Roche, Gérard Rozenknop, Constantinos Stavrinidis, Bruno Stoufflet, 
Jean-Marc Thomas, Domingo Ureña Raso, Bernard Vandecasteele, 
Michel Vedrenne, Volker von Tein

Associé étranger : Meyer Benzakein
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Honoraires : André Benoît, Charles Bigot, Pierre Bohn, Jacques Bouttes, Silvano 
Casini, Jean Calmon, Fausto Cereti, Jean Delacarte, Bernard Deloffre, 
Georges Estibal, Michel Herchin, Takeo Iwaki, Boris Laschka, Pierre 
Lecomte, Marius Le Fevre, Jean-Pierre Marec, Paul-Louis Mathé, 
André Motet, Louis Pailhas, Dominique Paris, Marc Pélegrin, Pierre-
Claude Perrier, Yves Sillard, Claude Terrazzoni, Fred Thomas, Jürgen 
Thomas, Georges Ville, Nguyen Xuan Vinh

Correspondants : Jürgen Ackermann, Valérie Achambault, Joël Barre, André Benhamou, 
Michel Bouffard, Jean Botti, Xavier Bouis, Luc Boureau, Gérard 
Bréard, Jacques Brochet, Michel Courtois, Simon Croce-Spinelli, 
Eric Dautriat, Pierre Guillaume, Hervé Guillou, Michel-Aimé Hancart, 
Christoph Hohage, Alain Joselzon, Walter Köppel, Fabienne Lacorre, 
Michel Laroche, Jean-Claude Martin, Emmanuel Michal, Christiane 
Michaut, Hervé Multon, Franco Ongaro, Maria-Antonietta Perino, Jean-
Jacques Philippe, Thierry Prunier, André Remondière, Frédéric Rico, 
Raymond Rosso, Hubert Schaff, Jean-Luc Sicre, Marcello Spagnulo, 
Gérard Theron, Thierry Thomas, Bill Tyack, Pierre Vellay, Marc Ventre, 
Giuseppe Viriglio, Philippe Watillon, Olivier Zarrouati
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SECTION III
Présence et activités humaines dans l’air et l’espace

2011

Président : Gérard Paqueron

Cette année a été essentiellement consacrée à la préparation et à la réalisation d’un 
colloque de portée internationale intitulé : “Les pilotes de transport aérien face à l’imprévu”.

Un comité de programme présidé par un membre de la section (J-C. Bück), constitué de 
membres de la section III, de membres de l’Académie et d’autres entités extérieures a, par 
de nombreuses réunions, conduit la préparation détaillée de ce colloque qui s’est tenu les  
29 et 30 novembre à Paris (amphithéâtre de la DGAC). 

Cette manifestation a rencontré un grand succès, la participation en nombre et qualité 
des auditeurs durant les deux journées se révélant excellentes.

Par ailleurs, la qualité des interventions a laissé présager des retombées importantes 
sur des études particulières concernant la prise en compte des facteurs humains dans la 
formation des pilotes

2012

Président : Gérard Paqueron

Deux réunions se sont déroulées le 11 janvier et le 6 mars et une troisième, programmée, 
a été annulée par nombre insuffisant de participants. 

Le sujet principal traité concernait la suite du colloque de novembre “Les pilotes de 
l’aviation de transport face à l’imprévu”, en particulier l’établissement d’un dossier sur les 
conséquences du colloque. 

Finalement un projet a été élaboré et soumis début septembre aux commentaires des 
participants au colloque. Une version finale sera définie avant la fin de l’année pour être 
soumise à l’assemblée générale de l’Académie à la séance de février 2013. Une réunion se 
tiendra le 23 octobre pour évaluer les suites sur le plan scientifique.

Un deuxième sujet concernait la reprise du problème des enregistrements video dans 
les cockpits des avions de transport, suite à l’observation de séquences filmées dans des 
cockpits, montrant la netteté des paramètres sur les instruments, les gestes utilisés par 
l’équipage sur les commandes et sélecteurs, ceux importants utilisés pour communiquer 
sans parole, et l’impossibilité de voir hors du champ des panneaux pilotes et du pylône 
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central, respectant ainsi la confidentialité hors opérations de pilotage. Cette reprise se fera 
en liaison avec les sections intéressées, la section IV en particulier.

2013

Président : Gérard Paqueron

Le colloque de novembre 2011 “Le pilote de l’aviation de transport face à l’imprévu” a 
donné lieu à l’établissement du dossier n° 37 “Le traitement de situations imprévues en 
vol : une amélioration de la sécurité aérienne”. Les réflexions induites par ces travaux ont 
amené l’Académie à devoir traiter un problème majeur actuel, insuffisamment traité de façon 
globale, synthétique et mondiale : l’évolution de la formation des pilotes de l’aviation de 
transport.

Afin de traiter ce vaste problème une proposition d’organisation en groupe et sous- 
groupe de travail a été proposé et un mandat a été soumis à discussion.

Au cours de l’année 2013, de nombreuses réunions ou échanges par informatique se 
sont déroulés. Ils ont permis de mettre en évidence les points suivants :
- Le domaine à traiter est très vaste, trop vaste peut être pour une équipe somme toute 

restreinte.
- La disponibilité de beaucoup n’est pas celle à laquelle on pouvait s’attendre et les 

sujets abordés semblaient parfois difficiles car heurtant des habitudes conservatrices ou 
commerciales.
Ces quelques constatations ont conduit en 2014 à la mise en sommeil de ces travaux.

2014

Président : Bertrand de Courville

Commission Formation des Pilotes : activité suspendue en raison de l’indisponibilité 
de Maurice Argouse et du manque de disponibilité des membres susceptibles de prendre le 
relais. Cette période est mise à profit pour clarifier le périmètre et les objectifs ainsi que pour 
permettre l’entrée de participants issus de compagnies aériennes. 

Colloque “Présent et futur des drones civils” : contribution à sa préparation et à 
sa réalisation, le suivi du développement de cette branche de l’aéronautique présente un 
intérêt pour la section III (partage de l’espace aérien et maîtrise des risques de collisions, 
développement de technologies applicables aux vols pilotés, réflexions sur la contribution 
positive des équipages techniques au niveau de sécurité atteint aujourd’hui par le transport 
aérien piloté, etc.).

Groupe de travail Sécurité / Sûreté : contribution aux travaux, le sujet abordé 
nécessitant la participation de membres de la section III. 

Royal Aeronautical Society : B. de Courville est intervenu en février puis en octobre 
dans deux conférences organisées à Londres par la RAeS. Recherche d’activités communes 
AAE / RAeS pour tirer parti de l’entrée récente de son président actuel Bill Tyack à l’Académie 
et de l’appartenance de plusieurs membres de la section III à la RAeS. 

Autres activités : envoi prévu en novembre d’une consultation de l’ensemble des 
membres pour recueillir des propositions de projets à conduire dans le cadre de l’Académie 
ou avec son soutien.

SOMMAIRE



117

Membres de la section III au 31 décembre 2014

Titulaires : Fernando Alonso, Maurice Argouse, Guy Boy, Jean-Georges Brévot, 
Jean-François Clervoy, Jean-Pierre Crance, Bertrand de Courville, 
Jacques Desmazures, Bruno Depardon, Hugh Dibley, Wolfgang 
Didszuhn, Alberto Fernandez, Jean-Pierre Haigneré, Yves Kerhervé, 
Stuart Matthews, Bernard Molard, Jean-Georges Mouchard, Gérard 
Paqueron, Brigitte Revellin-Falcoz, Gilles Robert, Etienne Tarnowski, 
Andrew Warner

Associés étrangers : Ajit Kumar Gujadhur, Terry L. Lutz, Robert Sumwalt
Honoraires : Valérie André, Pierre Baud, Claude Bechet, André-Paul Bes, Jean-

Claude Bück, Claudius La Burthe, Alain Didier, Claude Lemieux, Jean 
Pinet, André Turcat, Jean-Claude Wanner, Bernard Ziegler, Michel 
Ziegler

Correspondants : Frank Asbeck, Patrick Baudry, Bernard Comet, Maxime Coffin, Christian 
Corbé, Gérard Feldzer, Hugues Gendre, Éric Gobert, Jean-François 
Georges, Robert Lafontan, Martin Littlehales, Ernst Messerschmid, 
Claude Nicollier, Gérard Pons, Jean Rannou, Jacques Rosay, Jean-
Michel Roy, Jean-Marie Saget, Michel Tognini

SECTION III
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SECTION IV
Morale, droit, sociologie, économie de l’air et de l’espace

2011

Président : Claude Frantzen

Thèmes de débats, présentations et projets :

• La société civile et l’aéronautique (J-P. Mousnier).

• Aides à la construction aéronautique, OMC, innovation en PME (G. Ville, J.M. 
Fourtanier, G. Guillaume).

• Avis de l’Académie relatif au règlement européen sur les enquêtes d’accidents  
(C. Frantzen).

• Réflexion sur l’installation dans les cockpits de caméras vidéo d’enregistrement  
(C. Frantzen).

• Responsabilité des opérateurs spatiaux (M. Brafman).

• Enquêtes d’accidents (C. Frantzen).

• Cendres volcaniques (C. Frantzen).

• “Listes noires” européennes (C. Frantzen).

• AF 447 (C. Frantzen).

• Situation Lightsquared – gestion des fréquences – conflits entre opérateurs 
d’applications spatiales et terrestres (M. Brafman).

• Retards de programmes complexes.

2012

Président : Claude Frantzen

La section a tenu deux réunions seulement (février et juin), notamment du fait de 
l’indisponibilité de son président.

La section a continué à suivre la crise provoquée aux États-Unis après l’attribution de 
fréquences radio à un opérateur de télécommunications 4G (Light Squared), qui interféraient 
avec les fréquences dévolues à l’aviation civile. Certes cette crise se termine par un retour 
à la protection raisonnable des fréquences aéronautiques. Mais il n’en demeure pas moins 
que les fréquences radio constituent des objets rares dont la répartition entre tous ceux qui 
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souhaitent en bénéficier et la police de l’usage qui en est fait sont des sujets très difficiles, 
hautement politiques. 

Galileo a d’ailleurs rencontré des difficultés pour le maintien de la protection des 
fréquences qui lui avaient été dévolues. 

On notera que les grands opérateurs de télécommunications ne mettent pas tous leurs 
œufs dans le même panier et continuent à utiliser les câbles immergés en profondeur en 
coexistence avec les transmissions par satellites.

Notre confrère Jean-Michel Fourtanier a préparé pour la section une revue des pratiques 
de soutiens publics des États à leur construction aéronautique. La coïncidence entre certains 
concepts des États-Unis et de l’Union européenne en matière de concurrence et d’intervention 
des collectivités publiques, avec les effets de la situation économique générale sur leurs 
budgets, rend très difficile les aides à la construction aéronautique. Mais simultanément 
on constate que les pays entrants sur les marchés de l’aviation civile trouvent des moyens 
divers pour aider leurs industriels. Il y a là un fort potentiel de distorsion de concurrence. 
Sujet évidemment très politique au moins aussi déterminant que la question des transferts 
de technologie.

La section a soulevé la question du manque de maîtrise des budgets et délais dans 
la gestion des grands programmes, question qui n’est pas propre au domaine aérospatial 
comme en témoignent les dérapages du programme de réacteur nucléaire EPR. Un bref 
débat en toute franchise a fait apparaître des facteurs explicatifs plus profonds que les 
critiques habituelles. 

Cette activité a été reprise dans un cadre plus large que la section par notre confrère 
Philippe Couillard sous un titre un peu moins ciblé : “Gestion des programmes complexes”.

La section a continué à observer les suites données au règlement européen sur les 
enquêtes d’accidents de l’aviation civile. Il semble que la commission rencontre quelques 
difficultés à obtenir des réponses réalistes des États sur la mise en œuvre concrète du 
règlement… notamment de la France !

Enfin la section IV souhaite se rapprocher de la section II pour examiner la situation 
décrite par notre confrère Pierre Sparaco en matière de besoin d’embauche de centaines de 
milliers de pilotes et techniciens du transport aérien.

Sur proposition de son président, qui atteint l’âge de l’honorariat, la section a choisi de 
confier sa présidence à M. Brafman et son secrétariat à J-F. Vivier.

2013

Président : Michel Brafman

La section IV s’est réunie au Cercle naval le 17 septembre.

Plusieurs des membres présents ont exprimé à nouveau leur vif intérêt et leur disponibilité 
pour contribuer aux travaux sur les “programmes complexes/grands programmes”, et ont 
pris note d’un démarrage effectif du projet après le 30e anniversaire de l’Académie de l’air 
et de l’espace.
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Jean-Paul Perrais a fait un exposé sur le développement du leasing aéronautique, en 
mettant en lumière la part croissante d’acteurs chinois dans ce domaine.

Enfin, la section IV fait part de la demande exprimée par des experts judiciaires pour 
que l’Académie de l’air et de l’espace puisse jouer un rôle d’organisme certificateur des 
experts, afin de combler des lacunes d’homogénéité de compétences. Le sujet est délicat 
et demandera un travail approfondi avant de donner une réponse à cette invitation. 
La problématique à traiter relève d’une dimension européenne, et non plus seulement 
hexagonale.

2014

Président : Michel Brafman

Les sujets ayant le plus mobilisé les membres de la section IV en 2014 sont :

1- Experts judiciaires

- Constitution d’un groupe de travail animé par Michel Wachenheim.

- Objectif de propositions de recommandations d’actions d’ici au début 2015.

- Recommandations à débattre en assemblée générale.

2- Programmes complexes

- Constitution d’un groupe de travail animé par Claude Frantzen.

- Identification des thèmes retenus pour le travail d’analyse et des interlocuteurs 
extérieurs disponibles en cours.

- Sujets potentiels identifiés : A380 / A350 / B787, A400 M, Ariane 5, Falcon 9, ATV, 
Porte-avions Charles de Gaulle, EPR.

Dès que les compétences et ressources nécessaires auront été identifiées et 
rassemblées, la section IV commencera à s’attaquer au vaste sujet des fréquences 
radio-électriques par une approche pluri-disciplinaire, tant sur le plan réglementaire que  
technique.

Les présentations en section IV réalisées ou prévues en 2014 sont :

• “Situation et perspectives des aéroports français” (Jacques Sabourin, le 16 juin).

• “Un exemple d’utilisation de drones en Italie” (Giuliano Berretta, le 3 février).

• “Projet EGTS” (Frédéric Crancée de SAFRAN, le 3 février).

• “Activités de la Gendarmerie du transport aérien” (colonel Hubert, prévu le 26 
novembre).

Par ailleurs, les membres de la section IV ont apporté leur contribution à diverses 
commissions et activités de l’Académie, notamment :

• Aviation civile

• Groupe de travail Sécurité-Sureté

• Colloque drones 

• Actions européennes 

SECTION IV
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Membres de la section IV au 31 décembre 2014

Titulaires : Giuliano Berreta, Michel Brafman, Filippo Bagnato, Jean-Louis 
Bruguière, Pierre Dubois, Simon Foreman, Gérard Fouilloux, Stephan 
Hobe, Sergio Marchisio, Pablo Mendes de León, Marc Noyelle, 
Jacques Pavaux, Bernard Pestel, Philippe Rochat, Jacques Sabourin, 
Jean-François Vivier

Associés étrangers : Ali Al-Mashat, Mohamed Moufid
Honoraires : Werner Dornisch, Peter Fichtmüller, Claude Frantzen, Jacques 

Gangloff, Fernand Garnault, Jean-Michel Gicquel, Gilbert Guillaume, 
Jacques Guillerm, Yves Lambert, François Maurin, Jacques Naveau, 
Jean-Paul Perrais, Massimo Rizzo, Jean Sollier

Correspondants : André Auer, Gilles Bordes-Pagès, Mireille Couston, Bertrand de 
Montluc, Jean-Michel Fourtanier, Alain Gaubert, Jean-Yves Grosse, 
Marc Hamy, Keith Hayward, Philippe Jarry, Armel Kerrest, Georges 
Maignan, Franco Malerba, Tanja Masson-Swaan, Jean-Philippe 
Mousnier, Remo Pellichero, Guy Rupied, Kai-Uwe Schrogl, Pieter van 
Nes, Jean-Michel Vernhes, Bertrand Vilmer, Antonio Viñolo, Michel 
Wachenheim
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SECTION V
Histoire, lettres et arts de l’air et de l’espace

2011 - 2012

Président : Pierre Sparaco

La section V a entrepris la préparation d’une exposition culturelle, prévue pour se tenir 
dans le cadre prestigieux de l’Orangerie du Sénat, parallèlement au salon de l’aéronautique 
et de l’espace de 2013. Une équipe particulière a été constituée dans ce but, composée de 
Patrick Guérin, Bernard Bombeau, Gérard Collot et Gérard Weygand. Un cahier des charges 
détaillé a été rédigé et soumis au Sénat, étant entendu qu’une aide financière importante 
nous serait prodiguée par le GIFAS, par exemple pour couvrir les assurances, frais de 
transport, etc.

La préparation s’est poursuivie sans difficultés particulières, si ce n’est que le Sénat, 
bousculé par des élections et un changement de majorité, a exprimé son intérêt pour notre 
initiative mais a tardé à donner son accord officiel. Un point de non retour étant atteint, 
mais le Sénat laissant entendre qu’un feu vert nous serait bientôt accordé, par prudence, la 
section V a opté pour une formule plus modeste. Il s’agira de mettre sur pied une exposition 
des peintres de l’Air, à laquelle l’Armée de l’air accorde son plein appui, enrichie d’un certain 
nombre d’objets, notamment des sculptures.

Les travaux de la section V consacrés à la préservation du patrimoine ont été poursuivis, 
mais à rythme quelque peu ralenti. Parmi les autres activités récentes, des relations étroites 
ont été établies avec la ville de Gimont, laquelle a récemment signé un accord-cadre avec 
l’Académie. En pratique, plusieurs membres de la section ont été désignés pour faire partie 
du jury d’un prix littéraire que Gimont envisage d’attribuer tous les deux ans, à partir de 2014. 
Les modalités sont en cours de préparation.

Avant cela, Gimont a organisé à deux reprises un concours de nouvelles. Le premier 
jury était présidé par Catherine Maunoury, le deuxième par Pierre Sparaco. Ce dernier, avec 
Yves Marc, a participé à l’élaboration du nouveau cycle de conférences de la Médiathèque 
de Toulouse.

C’est la section V (parce qu’elle réunit les journalistes membres de l’Académie) qui a 
entamé la préparation d’un séminaire intitulé “Médias et sécurité aérienne” qui se tiendra au 
début de l’année 2013. Un lieu “neutre” étant requis pour traiter de ce sujet sensible, c’est le 
musée du Bourget qui a finalement été retenu. Des contacts ont été établis avec Air France, 

SOMMAIRE



124

ANNALES 2011-2014

le BEA, le SNPL, etc., pour obtenir leur participation. Il est entendu qu’il s’agira d’une réunion 
non publique qui devrait notamment permettre de tirer les leçons d’événements récents. 

Pour mémoire, ce séminaire s’inspire de celui que nous avions organisé sur le même 
thème en novembre 1998, et qui avait donné lieu à des échanges de vues de grand intérêt.

2013 - 2014

Président : Pierre Sparaco

Bien que se réunissant très régulièrement, la section V connaît des difficultés liées à des 
raisons de personnes qui échappent à son contrôle. Ainsi, l’un de ses membres éminents, 
François Rude, est décédé récemment, une perte durement ressentie. Il était aussi rédacteur 
en chef de la prestigieuse revue trimestrielle Icare, éditée par le SNPL. Des membres de 
la section V, conduits par Lucien Robineau, contribuent à la recherche d’une solution qui 
assure la pérennité de la revue.

Pierre Lauroua, jeune retraité de la DGAC, a été victime d’un grave accident domestique 
dont les conséquences risquent de le handicaper, notamment pour sa vue, pendant assez 
longtemps. C’est un drame pour lui et les siens, et une autre perte très lourde et espérée 
brève pour la section, où il était appelé à jouer un rôle important.

Pour mémoire, Robert Espérou est hospitalisé et ne participe plus à nos activités. Enfin, 
Patrick Anspach, membre correspondant belge, très dynamique et très présent, lutte contre 
le cancer. Il a été opéré avec succès et tout indique qu’il retrouvera tous ses moyens après 
une longue convalescence.

Nous n’avons pas non plus beaucoup de chance avec les trois correspondants élus cette 
année. Marcellin Hodeir, historien, commencera à participer à nos travaux plus tard dans 
l’année, tout comme Bernard Marck, écrivain, victime de problèmes de santé. Par ailleurs, 
Christian Anrig, historien suisse, après avoir longuement hésité, a décidé de ne pas rejoindre 
l’Académie. Apparemment, sa hiérarchie ne lui laisse aucune liberté d’action.

La section V a été beaucoup sollicitée, au fil de ces derniers mois. Ainsi, elle a fourni cinq 
membres au jury du prix “Les Ecrivains du ciel” créé en marge des Rencontres aéronautiques 
et spatiales de Gimont, prix qui bénéficie de l’appui du GIFAS. Le premier lauréat est Francis 
Ducrest pour son livre Les Canons du ciel, publié par Altipresse.

Toujours avec Gimont, nous avons participé activement à la nouvelle édition d’un 
concours de nouvelles, manifestation annuelle qui connaît le succès.

Nous avons aussi apporté notre aide au musée Aéroscopia, notamment pour la 
vérification des textes devant illustrer une grande fresque murale. Et nous avons longuement 
évoqué avec l’équipe d’Émile Blanc et de Jean-Michel Fourtanier l’avenir de Comaéro. Les 
liens plus officiels que dans le passé ont été établis mais en aucun cas Comaéro ne pourra 
être absorbé par la section V.

Un groupe de travail, mené par Denis Parenteau, réfléchit à la meilleure manière de 
procéder pour activer les travaux en matière de protection du patrimoine. À terme, nous 
prévoyons un dossier et des recommandations.

Enfin, nous avons commencé à évoquer la succession de Pierre Sparaco, en sa qualité 
de président de la section, sachant qu’il passera honoraire au printemps 2015. 
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Membres de la section V au 31 décembre 2014

Titulaires : Bernard Bombeau, Claude d’Abzac-Épezy, Jérôme de Lespinois, 
Robert Feuilloy, Patrick Guérin, Pierre Lauroua, Catherine Maunoury, 
Denis Parenteau, Bernard Pourchet, Pierre Sparaco, Jacques Villain, 
Gérard Weygand

Associé étranger : Michael Taverna
Honoraires : Paul Andreu, Germain Chambost, Gérard Collot, Robert Espérou, 

Patrick Facon, Lucien Robineau, Jean-Marc Weber
Correspondants : Christian Anrig, Patrick Anspach, Alain Bevillard, Pierre Condom, 

Pierre-Yves Debroise, Marcellin Hodeir, Barbara Kracht, Jean-Pierre 
Luminet, Yves Marc, Bernard Marck, Lucio Perinotto, Michel Pollacco, 
Philippe Ricco, Madeleine Tézénas du Montcel, Jacques Tiziou, 
Marylène Vanier, Guy Viselé

Victime d’un malaise à l’issue de notre réunion de septembre 2014, Pierre Sparaco a 
dû être traité sans délai pour une leucémie découverte à cette occasion. Après une lutte 
courageuse de plusieurs mois, il est décédé le 3 août 2015. Germain Chambost a rappelé sa 
mémoire dans la Lettre 95 de l’Académie : 

« Pierre Sparaco nous a quittés le 3 août dernier à l’âge de 75 ans. Il représentait le 
modèle accompli du journaliste spécialisé en un domaine précis : l’aviation et l’espace. Un 
métier qu’il a pratiqué durant plus de soixante années. Il avait seulement 15 ans et dix mois 
lorsqu’il a publié son premier article. 

D’origine italienne, mais vivant en Belgique où résidaient ses parents, il a travaillé comme 
journaliste indépendant pour diverses revues outre-Quiévrain, dont la revue française 
Aviation Magazine, dont il était le correspondant. Avant de s’installer en France, naturalisé 
français, comme rédacteur en chef adjoint, puis rédacteur en chef d’Aviation Magazine, à la 
mort de Roger Cabiac qui occupait le poste. 

Après la disparition d’Aviation Magazine, absorbé par Air et Cosmos, Pierre est 
sollicité par l’hebdomadaire américain Aviation Week & Space Technology, dont il devient 
le représentant pour la France, puis pour l’Europe, de 1992 à son départ à la retraite. Il 
continuera d’ailleurs d’écrire pour Aviation Week des éditoriaux bimensuels jusqu’à ce que 
la maladie ait raison de lui. De même collaborera-t-il aux sites électroniques d’information 
AeroMorning puis aerobuzz. 

Journaliste de talent, mais aussi auteur d’une vingtaine de livres, dont plusieurs font 
autorité, sur Concorde, Airbus, la SNECMA, l’A400M, il s’était vu distinguer par plusieurs 
prix en France mais également outre-Manche et outre-Atlantique, cumul rarissime dans un 
secteur comme le sien. 

Membre correspondant, puis membre titulaire de l’Académie de l’air et de l’espace à 
partir de 1997, il avait succédé à Lucien Robineau à la présidence de la section V. À ce 
titre, on lui doit entre autres la remarquable préface du Lexique franglais-français publié 
par l’Académie, où se révèle le défenseur passionné de la langue française qu’il était. De 

SECTION V
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même faisait-il profiter de son expérience multilingue l’équipe rédactionnelle de la Lettre de 
notre institution. Enfin, il n’a jamais non plus rechigné à prodiguer à ses jeunes confrères 
débutants conseils et connaissances, manifestation de sa foi en l’avenir et de son altruisme 
présent. »
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COMMISSION 
ACTION EUROPÉENNE

2011

Président : Jean-Paul Perrais

Réunions : la commission s’est réunie formellement cinq fois en 2011.

Contacts : les contacts ont été maintenus en tant que de besoin avec les nouvelles 
équipes de la Commission européenne concernées par notre domaine d’activité, et dont 
certaines ont déjà été rencontrées dans le passé, notamment avec Daniel Calleja, directeur 
général adjoint Entreprise et Industrie. 

Des contacts ont été pris ou maintenus avec d’autres organisations de caractère 
européen : l’intergroupe Ciel et Espace du Parlement européen (rencontres avec le président 
Vittorio Prodi et avec Christine de Veyrac), l’EASA (rencontre avec le directeur P. Goudou), 
NEREUS, l’ASD, ainsi qu’avec le CEAS et les sociétés savantes associées.

Le cycle de conférences à Bruxelles a été poursuivi : 

• Le 12/04, par Jacques Renvier sur “Les défis à relever pour les systèmes de propulsion 
des aéronefs”.

• Le 29/06, par Philippe Couillard sur “l’ATV (Automated Transfer Vehicle)”.

• Le 01/12, par Stephan Bernard d’Eurocopter sur “L’évolution des hélicoptères”.

Ces conférences sont organisées à l’Académie royale de Belgique, avec laquelle un 
accord de coopération a été signé le 12/04/11 entre son secrétaire perpétuel Hervé Hasquin 
et Gérard Brachet.

La commission a finalisé la définition du rôle attendu des membres relais dans les pays 
européens. La liste de ces membres relais a été établie (sauf à ce jour pour l’Italie).

Le document formalisant les relations entre l’Académie et les “corporations associées”, 
qui la soutiennent par leurs cotisations, a également été finalisé, et la commission a entrepris 
la recherche de l’élargissement du cercle de ces corporations en Europe.

Comme suite à la communication “COM 2010 614” de la Commission européenne sur 
une politique industrielle européenne intégrée, la commission a suscité un travail de réflexion 
sur ce sujet pour les domaines concernant l’Académie. Un groupe de travail inter-sections a 
été mis en place et devrait aboutir à la publication d’un document en 2012. 
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Enfin la commission a préparé l’organisation d’une séance de l’Académie en Suède en 
2012 avec l’excellent support de son membre suédois Lennart Lübeck

2012

Président : Jean-Paul Perrais

Réunions : la commission se sera réunie formellement quatre fois en 2012.

Contacts : les contacts ont été maintenus en tant que de besoin avec :

• les nouvelles équipes de la Commission européenne, notamment avec Mathias Ruete 
(D.G.Move) et E.Seebohm, qui a participé au colloque “Comment volerons-nous en 
2050 ?”.

• l’intergroupe Ciel et Espace du Parlement européen, à qui devraient être présentées 
prochainement les réflexions de l’Académie sur le transport aérien à l’horizon 2050.

• M. Praet, du cabinet du Conseil de l’Union européenne.

• le général Van de Ven, président de Belgospace.

• M. von Gisyski, nouveau secrétaire général de l’ASD.

• l’EASA.

Visites et séances de l’Académie : Lennart Lübeck, membre de la commission, 
a parfaitement organisé les visites en Suède de l’Académie qui ont permis de nouer des 
contacts avec SAAB, et la Swedish Space Corporation.

Gérard Brachet et Jean-Paul Perrais se sont rendus aux Pays-Bas. Notre confrère 
Frederik J. Abbink, membre de la commission, a organisé les contacts. Ont été rencontrés 
le département Droit aérien et spatial de l’université de Leiden, le NLR et son musée, le 
NVvL (équivalent de la 3AF aux Pays-Bas). Ces rencontres ont fait l’objet d’échanges de 
vues utiles, et permettent d’envisager la tenue d’une séance de l’Académie en Suède au 
printemps prochain.

Corporations associées : La commission a entrepris un travail systématique de 
recherche de corporations associées en Europe, qui devrait porter prochainement quelques 
fruits.

Conférences : trois conférences auront pu être organisées à Bruxelles en 2012 :

• 11/04, par Georges Bridel sur “L’avion de combat futur”.

• 27/06, par Fredrik Engström sur “Le futur des lanceurs européens”.

• 28/11, par Alain Garcia sur la “Réflexion prospective sur le transport aérien à l’horizon 
2050”.

La participation est de bon niveau, mais il est souhaitable d’augmenter le nombre des 
participants.

Groupe de travail “Politique industrielle européenne” : La Commission européenne 
avait suscité une réflexion de l’Académie sur la politique industrielle européenne dans le 
domaine aéronautique et spatial.

Le groupe de travail mis en place, réunissant de fait essentiellement des membres 
de la commission Actions Européennes, devrait aboutir en fin 2012 à la finalisation d’un 

SOMMAIRE



129

COMMISSION ACTION EUROPÉENNE

document qui pourra être transmis aux décideurs européens après approbation en séance 
de l’Académie.

2013

Président : Jean-Paul Perrais

Réunions : la commission s’est réunie formellement quatre fois en 2013.

Contacts : les contacts ont été maintenus en tant que de besoin avec les directions 
générales de la Commission européenne concernées par notre domaine d’activité, DG 
Transport et mobilité, DG Recherche, DG Entreprise et Industrie, à qui a été présenté le 
Dossier n°36 “Quel avenir pour l’industrie aéronautique et spatiale européenne ?”. Les 
documents de synthèse de la commission Prospective sur le thème “Comment volerons-
nous en 2050 ?” ont également été diffusés.

Des contacts ont été pris ou maintenus avec d’autres organisations de caractère 
européen : le Conseil de l’Union européenne, ainsi qu’avec le CEAS (Council of European 
Aerospace Societies) avec qui un accord a été négocié et doit être signé prochainement et 
les sociétés savantes associées. Une présentation des travaux de la commission Défense 
(notamment les conclusions du colloque tenu en mai sur l’avenir de l’industrie européenne 
de l’avion de combat) a été faite à la sous-commission Défense et Sécurité du Parlement 
européen.

Les cycles de conférences à Bruxelles ont été poursuivis : 

• Le 17/04 par Frederik J. Abbink et Xavier Bouis sur “Les grandes infrastructures 
d’essais en Europe”.

• Le 25/06 par Ralph W. Jaeger sur “L’utilisation commerciale de l’espace”.

• Le 09/10 par David Marshall sur “Sauver le futur de l’industrie européenne de l’avion 
de combat”.

Ces conférences sont organisées à l’Académie royale de Belgique, conformément à 
l’accord de coopération signé le 12/04/11.

La commission a poursuivi la recherche de l’élargissement du cercle de ces corporations 
en Europe, avec succès en Suède. L’extension de plusieurs sociétés au-delà de leur partie 
française a également été obtenue.

Enfin la commission a suivi l’organisation d’une séance de l’Académie aux Pays-Bas en 
2013 avec le support de son membre néerlandais Frederik J. Abbink.

2014

Président : Jean-Paul Perrais

Réunions : la commission se sera réunie formellement quatre fois en 2014

Contacts : les contacts ont été maintenus avec les directions générales de la Commission 
européenne concernées par notre domaine d’activité (à un rythme réduit compte tenu de la 
période de renouvellement de la commission), 

Des contacts ont été pris ou maintenus avec d’autres organisations de caractère 
européen :
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- le Conseil de l’Union européenne,

- le CEAS (Council of European Aerospace Societies) avec qui un accord a été signé au 
début de l’année, qui permet des contacts réguliers et une participation de l’Académie 
à certaines manifestations du CEAS,

- les sociétés savantes membres du CEAS (en particulier avec la DGLR en Allemagne 
et la RAeS en Grande-Bretagne), sans oublier les relations anciennes avec la 3AF en 
France,

 l’AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne), intéressée par tous les travaux et 
colloques organisés par l’Académie en particulier sur des thèmes relatifs à la sécurité, 
la navigabilité, la formation et le maintien de qualification des personnels navigants,

- l’ASD (Aerospace and Defense) qui fédère les organisations nationales européennes 
des industries aérospatiales et de défense. Une présentation de l’Académie a été faite 
au nouveau secrétaire général de l’ASD, Jean Pie,

- l’AED (Agence européenne de défense), en relation avec la commission Défense de 
l’Académie.

Les cycles de conférences à Bruxelles ont été poursuivis : 

• Le 19/03, par Gérard Brachet sur “La sécurité et la sûreté des activités spatiales”.
• Le 5/06, par Bernard Deloffre sur “Les télécommunications spatiales”.

• Le 15/10, par Mike Benzakein sur “Les moteurs d’avions : le passé et un regard sur 
le futur”.

Ces conférences sont organisées à l’Académie royale de Belgique, conformément à 
l’accord de coopération signé le 12/04/11.

La commission a poursuivi la recherche de l’élargissement du cercle de ces corporations 
en Europe, avec des conclusions positives pour EUTELSAT, EUMETSAT, RUAG Sweden et 
AESA.

La commission Action européenne incite aussi les sections et les autres commissions à 
poursuivre le rayonnement des activités de l’Académie dans une dimension européenne et à 
impliquer du mieux possible nos membres non français dans ses travaux. 

Liste des membres de la commission Action européenne au 31 décembre 2014

Titulaires : Frederik Johannes Abbink, Gérard Brachet, Philippe Couillard, Gérard 
Delalande, Antonio Fuentes Llorens, Ralph W. Jaeger, David Marshall, 
Michel Vedrenne

Associé étranger : Mohamed Moufid
Honoraires : Jean-Claude Bück, Pierre Dubois, Fredrik Engström, Gérard Fouilloux, 

Marius Le Fèvre, Lennart Lubeck, Jacques Naveau, Jean-Paul Perrais, 
Horst Rauck, Massimo Rizzo, Yves Sillard, Michel Ziegler

Correspondant : Franco Malerba
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COMMISSION PROSPECTIVE
(devenue commission Aéronautique Civile en 2013)

2011

Président : Alain Garcia

La commission a conservé en 2011 le même rythme qu’en 2010 d’une réunion tous les 
mois et demi, en vue de la production du rapport initial sur le thème “Comment volerons-nous 
en 2050 ?” pour le Salon du Bourget du mois de juin ainsi qu’en vue de la préparation d’un 
colloque international en 2012.

En début de 2011, la proposition faite à la Commission européenne de tenue du colloque à 
Bruxelles s’est soldée par un échec, aussi a-t-il été décidé d’organiser le colloque à Toulouse, 
fin mai 2012 à l’hôtel de la Région Midi-Pyrénées.

Comme prévu, l’annonce de ce colloque et le rapport initial ont été produits en juin. 

Dans la deuxième moitié de 2011, les membres de la commission ont tendu leurs efforts 
vers la préparation du colloque avec revue des interventions des membres de la commission 
et recherche des intervenants complémentaires à ceux prévus initialement. À noter que la 
Direction générale de l’aviation civile (DGAC), a été consultée sur le contenu et a marqué son 
intérêt pour cette étude prospective.

En vue de percevoir les réactions d’acteurs importants, des présentations initiales ont été 
organisées comme suit : médiathèque José Cabanis le 29 novembre 2011 ; Airbus les 2 et 12 
décembre 2011 ; ONERA le 26 janvier 2012 ; Palais de la découverte le 16 février 2012.

2012

Président : Alain Garcia

Comme annoncé précédemment, le colloque “Comment volerons-nous en 2050 ?” s’est 
tenu les 30 et 31 mai dernier à l’hôtel de région Midi-Pyrénées à Toulouse. Le début de l’année a 
été consacré à sa préparation, après publication du rapport initial des travaux de la commission 
Prospective en mars (disponible sur le site de l’Académie).

Dans l’amphithéâtre du conseil régional, remarquable par la qualité de son confort et son 
modernisme, se sont réunis pendant ces deux journées près de 200 personnes, d’horizons 
professionnels et géographiques variés représentant les activités essentielles de réflexion 
amont, de développement et d’opération de l’aviation. Près de 40 organismes et sociétés 
étaient représentés dont, bien sûr, les plus prestigieux en Europe.
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En complément aux réflexions menées depuis trois années et publiées par la commission 
Prospective de l’Académie le colloque se voulait un lieu d’échange de points de vue sur l’avenir 
du transport aérien à l’horizon de 2050.

Toutes les interventions furent d’une qualité remarquable et ont permis d’enrichir la 
réflexion. Les séances de questions suivant les exposés des sessions ont même permis 
d’entendre des discours officiels avec quelques échanges vigoureux comme par exemple celui 
relatif à l’existence des opérateurs européens en 2050. Sur le plan représentation d’organismes 
officiels, les interventions de la DGAC et de la FAA sur, respectivement, l’évolution du marché 
et l’énergie du futur ont été remarquées.

Il n’est pas ici possible de citer toutes les interventions qui seront accessibles, sur demande, 
sur un site dédié mis en place par l’Académie.

Le colloque s’est terminé par un discours de clôture de Mr Seebohm de la Commission 
européenne et une table ronde animée par notre confrère Pierre Sparaco. Malheureusement 
après le premier tour de table celle-ci a dû être écourtée compte tenu des contraintes horaires.

Les participants et journalistes présents ont tenu à souligner l’excellence du déroulement 
et de la teneur du colloque qui donnera lieu à un rapport prévu pour le début de 2013, intégrant 
les apports nouveaux. 

Les actes du colloque seront mis en ligne dès le mois d’octobre.

Un dossier de l’Académie, tiré du rapport prévu pour le début de 2013, sera soumis à 
l’approbation de l’AAE au cours de la séance de juin 2013.

COMMISSION AÉRONAUTIQUE CIVILE

2013

Président : Alain Garcia

La commission a maintenu son rythme de réunions périodiques quasi-mensuelles en 
téléconférences entre l’AAE Jolimont et l’ONERA Palaiseau (nous remercions l’ONERA pour 
cet accueil systématique).

Trois types d’activités ont été menés, simultanément :

1- Préparation du rapport final des travaux de la commission sur “Comment volerons-
nous en 2050 ?”, prenant en compte les acquis du colloque de mi-2012 à l’hôtel de région 
Midi-Pyrénées. Le rapport a été mis sur le site de l’Académie au cours de l’été. Ce rapport, de 
volume important, est produit essentiellement en français et est accessible gratuitement aux 
participants au colloque qui en ont reçu notification. 

Le contenu du rapport a été présenté aux membres de l’association NVvL au NLR 
(Amsterdam) le 18 avril.

Comme suite aux présentations faites en Europe en 2012, dont à la RAeS à Londres et 
Toulouse, la commission a accepté l’invitation faite par la RAeS australienne de présentations 
lors d’une tournée en Australie au printemps 2014. 

2- Préparation du dossier de l’Académie correspondant. Son contenu, en français, 
a été approuvé en séance de l’Académie le 13 juin, à Paris. Sa traduction en anglais est 
en cours d’achèvement pour une distribution de ce dossier à la séance solennelle du  
29 novembre prochain.
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3- Préparation d’une phase 2 d’activités de la commission (renommée “commission 
Aéronautique civile”) sur des sujets méritant de nouvelles explorations. Les thèmes retenus 
sont :

• Thème 1 : “Aviation plus automatique, interconnectée”.

• Thème 2 : “Nouveau modèle de compagnie aérienne dans le système aviation”.

• Thème 3 : “La place des appareils à voilures tournantes dans le futur”.

• Thème 4 : “Influence de la réduction de la vitesse de croisière (et du rayon d’action)”.
• Thème 5 : “Évolution des émissions de CO

2
 du transport aérien dans les pays  

 industrialisés et entre eux”.

• Thème 6 : “Opportunités de développement du transport aérien en Afrique”.

Pour ce faire, des groupes ont été constitués sachant que leurs travaux pourront donner 
lieu, suivant le cas, à colloque, avis ou article de l’AAE.

De nouveaux membres ayant les compétences adéquates ont été sollicités pour participer 
à cette phase de travaux, portant à 34 le nombre de membres actifs de cette commission.

Suite à la présentation faite à l’état-major de l’ONERA et au colloque, une coopération 
a été initiée entre l’Office et l’AAE-CP. Elle consiste à prodiguer des avis sur l’orientation 
de recherches sur des thèmes où l’expérience industrielle et commerciale des aéronefs est 
requise.

2014

Président : Alain Garcia

Suite à la publication du dossier n°38 “Comment volerons-nous en 2050 ?” la 
commission a été invitée à en faire des présentations. En particulier, en mars dernier, la 
branche australienne de la RAeS a invité son président à faire des présentations devant des 
auditoires combinés de professionnels et d’étudiants dans les principales villes du pays : 
Perth, Adélaïde, Melbourne, Sydney, Canberra et Birsbane. Les contacts établis ont permis 
la parution d’un article de fond sur les activités aérospatiales australiennes dans la Lettre  
n°89 de l’Académie.

La présentation fut faite également aux cadres de la société Turboméca à Bordes au début 
du mois de mai.

Pour la phase 2 de ses activités, consistant en l’approfondissement de sujets identifiés en 
phase 1, la commission les a organisées en six thèmes dont voici un résumé de l’avancement, 
sachant que les thèmes se réunissent à l’initiative de leurs animateurs (ainsi plus d’une vingtaine 
de réunions se sont tenues sur l’ensemble de la CAC) :

• Thème 1 : “Aviation plus automatique, interconnectée” : des contacts ont été pris 
avec le LAAS pour sa contribution avancée en robotique et avec Dassault Aviation pour 
ses visions sur le pilotage avec un seul homme à bord et le pilotage complètement 
automatique du drone. Les travaux internes ont permis de dégager les objectifs essentiels 
sur les progrès à réaliser en sécurité et efficacité du transport aérien en tenant compte des 
limites humaines face aux comportements des automatismes. Un colloque international 
sur ce thème pourrait être envisagé pour fin 2015 ou début 2016.

SOMMAIRE



134

ANNALES 2011-2014

• Thème 2 : “Devenir des compagnies aériennes” : réflexions en cours ayant conduit à 
un projet de rédaction de texte. À noter l’extrême difficulté du sujet, à l’instar des cahots 
de fonctionnement d’une compagnie nationale bien connue en Europe.

• Thème 3 : “La place des appareils à voilures tournantes dans le futur” : ce thème s’est 
enrichi de la venue de personnes de hautes qualités et expériences telles qu’Alain Cassier, 
ancien directeur technique d’Eurocopter. En outre Turboméca et Airbus Helicopters 
adhèrent à cette étude avec nomination de correspondants actifs. Un partage des tâches 
entre la 3AF et la CAC de l’AAE a été effectué de manière harmonieuse en privilégiant les 
activité techniques pour la 3AF et les synthèses pour l’AAE. Les points d’achoppement 
pour le développement grand public que sont le bruit, la sécurité et les coûts d’exploitation 
ont été bien identifiés avec recherche de solutions. Une conférence téléphonique avec la 
DGAC/DSAC, Maxime Coffin, notre confrère, en ayant été l’animateur, a permis de bien 
comprendre les degrés de liberté légale. Un séminaire sera tenu en novembre à Toulouse 
pour faire le point avec tentative de synthèse des divers points de vue.

• Thème 4 : “Influence de la réduction de vitesse de croisière (et du rayon  
d’action)” : tentative de coopération faite avec la RAeS. Malheureusement, manque de 
réponse de notre part. Ce thème est en retard. 

• Thème 5 : “Émissions de CO
2
 des vols dans et entre les pays industrialisés” : ce 

thème a bien avancé en produisant un premier rapport qui doit être complété. Il met en 
exergue la vraisemblable future diminution des émissions en question du fait, pour les 
pays concernés, d’une augmentation du trafic inférieure à celle des progrès techniques 
réalisés statistiquement. 

• Thème 6 : “Opportunités de développement du transport aérien en Afrique” : ce 
thème, fort intéressant du fait des perspectives de développements démographique 
et économique (bien que relatif pour ce dernier) de ce continent, n’a pas fait l’objet de 
travaux du fait de l’absence d’acteurs dans le périmètre de la CAC, malgré les tentatives 
effectuées. Ce sujet a été mis en sommeil. 

Liste des membres de la commission Aéronautique civile au 31 décembre 2014

Titulaires : André Bord, Michel Brafman, Jean Broquet, Dominique Colin de 
Verdière, Gérard Delalande, Bernard Fouques, Alain Garcia, Paul 
Kuentzmann, Anne-Marie Mainguy, Marc Noyelle, Jacques Renvier, 
Gérard Rozenknop, Jean-François Vivier

Associés étrangers : Mohamed Moufid
Honoraires : Jean-Pierre Dubreuil, Claude Frantzen, Marc Pélegrin, Jean Pinet, 

Jean-Claude Ripoll, Georges Ville
Correspondants : Jean-Marc Garot, Michel-Aimé Hancart, Philippe Jarry, Alain Joselzon, 

Christiane Michaut, Raymond Rosso, Gérard Theron, Jean-Michel 
Vernhes

Extérieurs : Jean-Pierre Barthélemy, Philippe Birr, Pierre Calvet, Pierre Caussade, 
Xavier Champion, Daniel Deviller, Daniel Hernandez, Michel Lemoine, 
Peter Potocki, Jean-Baptiste Rigaudias, Manola Romero, Hugues 
Subra de Salafa, Nicolas Zveguintzoff
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COMMISSION AVIATION 
LÉGÈRE ET D’AFFAIRES

2011-2014

Président : Michel Ziegler

En 2010, constatant que l’activité de l’aviation légère avait un poids économique 
considérable mais était confrontée à de graves difficultés fiscales et réglementaires, 
la commission Aviation générale de l’Académie a décidé de faire une étude sur le sujet, 
après consultation de tous les responsables du secteur, notamment la DGAC, l’Aéroclub de 
France et la Fédération française aéronautique (FFA). Dans un premier temps, une Lettre de 
l’Académie (n°66) avait été consacrée au sujet, sous la houlette de Michel Ziegler et avec des 
articles de Jean-François Georges, président de l’Aéro-Club de France/AAE, Jean-Michel 
Ozoux, président de la FFA, Françoise Horiot, présidente du Groupement des industriels et 
professionnels de l’aviation générale (GIPAG), Gérard David, président de l’Union française 
de l’hélicoptère (UFH), Michel Polacco, Secrétaire général de l’information du groupe Radio 
France/AAE, et Maxime Coffin, chargé de mission Aviation légère à la DGAC/AAE.

L’AAE a ensuite décidé de se joindre à la Fédération nationale de l’aviation marchande 
(FNAM) pour conduire en profondeur une étude d’impact du secteur de l’aviation générale 
et d’affaires. Le rapport en résultant, établi en collaboration avec le GIPAG, l’European 
Business Aviation Association (EBAA), le Syndicat national des exploitants d’hélicoptères 
(SNEH), l’Union des aéroports français (UAF), Union nationale de syndicats de l’aviation 
civile (UNSAC), l’UFH, l’Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), la FFA, l’Aéro-Club 
de France, et avec le soutien de la DGAC, a été publié en 2013 et largement diffusé. 

« Pour la première fois, une étude nationale approfondit notre connaissance empirique de 
l’aviation générale et d’affaires. Elle l’objective de données chiffrées globales. Elle complète 
ainsi, pour la France, “L’agenda pour un développement durable de l’aviation générale et 
d’affaires”, établi à l’échelon européen par la Commission européenne... Tous ensemble, 
relevons ces défis et contribuons à perpétuer le développement de l’aviation générale et 
d’affaires en France. »

Extrait de l’avant-propos de Françoise Horiot, présidente de la Commission aviation 
générale et d’affaires de la FNAM).
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Liste des membres de la commission Aviation légère et d’affaires au 31  
décembre 2014

Titulaires : Jürgen Klenner, Pierre Lecomte, Brigitte Revellin-Falcoz
Honoraires : Claude Béchet, Jean-Claude Bück, Germain Chambost, Jean Pinet, 

Jean-Claude Wanner, Michel Ziegler, Bernard Ziegler
Correspondants : Georges Maignan, Michel Polacco
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2011

Co-présidents : Bernard Molard, Yves Sillard

Après avoir envisagé en 2010 le lancement d’une réflexion de la commission Défense 
sur l’intérêt pour l’Europe de se doter d’un système d’évaluation capacitaire destiné à la 
spécification des futurs systèmes de défense, cette idée a été mise en sommeil dès la 
première réunion de 2011 au profit d’un travail de fond sur l’avenir de l’industrie européenne 
d’aviation de combat.

Durant l’année 2011, les cinq réunions de la commission Défense se sont concentrées 
sur ce sujet.

Très vite l’idée est venue de cibler les plus hauts décideurs européens en matière 
de défense pour les sensibiliser sur la portée stratégique de cette question d’autonomie 
capacitaire. En parallèle, la commission a convergé sur l’intérêt d’organiser un forum 
international sur ce thème à la fois industriel et politique.

En accompagnement d’un rapport approuvé par l’Académie, un courrier signé du 
président de l’Académie a été envoyé aux ministres de la Défense, CEMA, CEMAA, DNA 
des États Membres de l’UE plus la Suisse, aux présidents des commissions de Défense des 
Parlements nationaux , aux principaux industriels européens concernés mais également à 
l’Agence européenne de défense qui a été très vite identifiée comme étant un acteur central 
dans ce débat.

Durant l’année 2011, des contacts de haut niveau ont été obtenus en Allemagne, au 
Royaume-Uni, en Suisse, en Italie et en France pour saisir la sensibilité des décideurs 
rencontrés sur cette question du devenir de l’industrie européenne d’aviation de combat.

Tant au niveau de l’EURAC (European Air Chief Conference) que de l’European Air 
Group, le sujet a été proposé pour être mis en discussion, en l’élargissant à la question des 
drones de combat.

Afin d’éviter tout doublon, bonne note a été prise du rapport final “FAS4Europe” (Future Air 
Systems for Europe), demandé par le Steering Board de l’Agence européenne de défense. La 
commission Défense de l’Académie a d’ailleurs fait remarquer que le rapport “FAS4Europe”, 
réalisé par des industriels, couvre de façon plus détaillée les enjeux industriels du débat 
tandis que notre lettre met en évidence des préoccupations de nature plus stratégiques. Ces 
deux approches sont donc parfaitement complémentaires.
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Notons, enfin, qu’au cours de l’année 2011, Yves Sillard a demandé à être déchargé des 
responsabilités de co-président de la commission Défense. Georges Bridel a accepté d’en 
prendre la suite aux côtés de Bernard Molard.

2012

Co-présidents : Bernard Molard, Georges Bridel

La commission Défense de l’Académie de l’air et de l’espace est une commission très 
active qui se réunit régulièrement, qui a publié un document de portée stratégique sur 
l’avenir de l’industrie européenne d’aviation de combat et qui prépare un forum sur ce sujet 
pour 2013.

Elle se réunit régulièrement

En 2012, la commission Défense s’est réunie le 17 février, le 10 avril, le 6 juin et le 5 
septembre. La prochaine réunion est prévue pour le 15 novembre.

En moyenne, ces réunions sont fréquentées par une quinzaine de participants qui se 
retrouvent en région parisienne (une dizaine participent de façon très régulière).

Elle a publié un document de portée stratégique

Les réunions de la commission Défense sont très fructueuses puisqu’elles ont donné lieu 
à la publication d’un document intitulé “Quel avenir pour l’industrie européenne d’aviation de 
combat ? Vers une mort annoncée ?”.

Ce document, après avoir été approuvé par l’Académie en 2011, a été distribué très 
largement vers les autorités militaires des 27 États européens plus la Suisse : ministres 
de la Défense, chefs d’état-major d’armées et des armées de l’air, directeurs nationaux 
d’Armement et principaux industriels concernés. L’Agence européenne de défense, qui a 
commandé une étude industrielle sur le même sujet (“FAS4Europe”), a également été rendu 
destinataire de notre document de portée plus stratégique.

De nombreuses rencontres ont également eu lieu à très haut niveau (ministres de 
la Défense, secrétaires d’État et officiers généraux de haut rang) pour présenter les 
recommandations de l’Académie.

Elle prépare un Forum pour 2013

Faisant suite aux nombreuses discussions, réactions et interrogations que ce document 
provoque, la commission Défense propose et prépare un forum qui devrait se tenir en 2013 
sur ce sujet. Un comité de pilotage a été mis en place et l’événement est prévu pour le jeudi 
16 mai 2013, à l’École militaire, à Paris.

2013

Co-présidents : Bernard Molard, Georges Bridel

L’activité de la commission Défense pour 2013 a été essentiellement consacrée à la 
préparation du forum “Sauver le futur de l’industrie européenne d’aviation de combat : 
que décider maintenant ?” tenu à l’École militaire le 16 mai, à la rédaction et au vote de 
l’avis de l’Académie sur ce thème ainsi qu’aux actions de communication en direction des 
responsables et décideurs européens évoqués au paragraphe 6 par le général Brévot.
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À noter également la conférence prévue sur ce même thème par David Marshall le 
9 octobre à Bruxelles.

2014

Président : Gérard Brachet

À la suite des souhaits du général Bernard Molard et de Georges Bridel, exprimés 
en 2013, de ne pas poursuivre leurs rôles de co-présidents de la commission Défense, 
Gérard Brachet, ancien président de l’Académie de 2009 à 2012, a accepté d’exercer cette 
présidence pour la durée nécessaire à l’identification d’un nouveau président susceptible de 
prendre la présidence de la commission de manière pérenne. 

La commission Défense a été très activement impliquée au cours des trois années 2011, 
2012 et 2013 dans l’élaboration d’un avis sur l’avenir de l’industrie européenne des avions de 
combat, qu’elle estime en grand danger en l’absence de travaux sérieux destiné à préparer 
cet avenir. Cet avis a été publié et largement diffusé en juin 2012, suivi de multiples contacts 
avec les milieux de la défense dans de nombreux pays européens. Le constat d’une absence 
générale de prise de conscience du problème a conduit l’Académie à organiser un forum 
européen consacré à cette question le 16 mai 2013 à l’École militaire à Paris. À la suite de ce 
forum, une nouvelle version de l’avis de l’Académie, intitulé “Recommandations pour éviter 
un déclassement stratégique de l’Europe dans le domaine de l’aviation de combat” a été 
publié1 en deux langues en novembre 2013 et largement diffusé à travers l’Europe. 

Le Conseil européen consacré aux questions de défense et de sécurité tenu le  
19 décembre 2013 n’a pas réellement abordé cette question mais a toutefois retenu un projet 
de réalisation d’un drone de type “MALE2” en coopération européenne, confiant à l’Agence 
européenne de défense la mission d’en préparer les éléments. 

La commission Défense a donc convenu de poursuivre son action de sensibilisation 
au cours de l’année 2014 en saisissant toutes les occasions d’attirer l’attention des milieux 
politiques sur cette question, en particulier dans la perspective d’un nouveau Conseil 
européen consacré à la défense et à la sécurité prévu en juin 2015. 

Au cours de l’année 2013, la commission Défense avait par ailleurs commencé à 
réexaminer la question de la défense anti-missiles en Europe, sujet sur lequel elle avait 
élaboré au début des années 2000 un dossier de réflexion publié en 20043. Ce nouvel 
examen était justifié par la situation créée par les décisions prises au sommet de l’OTAN à 
Lisbonne en novembre 2010 puis à Chicago en mai 2012 de créer une “capacité intérimaire” 
conçue comme une extension de la défense de théâtre. En outre, un rapport parlementaire 
très complet avait été élaboré par le Sénat en 2010 et 20114. L’audition par la commission 

1. Recommandations pour éviter un déclassement stratégique de l’Europe dans le domaine de l’aviation 
de combat, suite au forum européen organisé par l’AAE et le CEAS le 16 mai 2013 à l’École militaire, 
Paris, Avis n°5 de l’Académie de l’air et de l’espace, 2013.

2. MALE : Moyenne Altitude Longue Endurance.

3. La menace balistique, quelle politique pour la France et pour l’Europe ? Dossier n° 23 de l’Académie 
nationale de l’air et de l’espace, 2004, ISBN 2-913331-22-X.

4.  La défense antimissile balistique, bouclier militaire ou défi stratégique ? Rapport d’information n° 733 
(2010-2011) de MM Jacques Gautier, Xavier Pintat et Daniel Reiner, sénateurs.

COMMISSION DÉFENSE
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Défense de l’IGA Patrick Auroy, secrétaire général adjoint de l’OTAN pour les investissements 
de défense, en mai 2013 avait permis de bien cerner la situation et de mieux comprendre les 
enjeux industriels. Les discussions qui se sont poursuivies au sein de la commission Défense 
sur ce sujet jusqu’au printemps 2014 ont conduit la commission à prendre la décision de ne 
pas donner suite à son projet de préparer un nouveau dossier sur cette question. Cette 
décision repose très largement sur le constat que les autres pays de l’Union européenne ne 
partagent pas du tout la même vision que la France sur la défense antimissile en raison de 
la proximité de cette question avec la dissuasion nucléaire. 

La commission Défense a toutefois décidé lors de sa réunion du 27 mai 2014 de réfléchir 
à la meilleure façon de relancer l’Europe de la Défense et en particulier d’encourager l’Agence 
européenne de défense (AED/EDA) à jouer un rôle plus actif, s’inspirant par exemple de 
l’expérience positive des programmes optionnels de l’Agence spatiale européenne. Un 
document est en préparation à cet effet au sein de la commission à la fin septembre 2014. Il 
pourrait être présenté au directeur exécutif de l’AED/EDA d’ici à la fin de l’année. 

Liste des membres de la commission Défense au 31 décembre 2014

Titulaires : Gérard Brachet, Jean-Georges Brévot, Georges Bridel, Jean-Louis 
Bruguière, Bruno Depardon, Joerg Feustel-Büechl, Anne-Marie 
Mainguy, David Marshall, Bernard Molard, Gérard Paqueron, Claude 
Roche, Louis-Alain Roche, Bruno Stoufflet, Bernard Vandcasteele, 
Jacques Villain

Honoraires : Jean Calmon, Jean Delacarte, Pierre Dubois, Fredrik Engström, 
Gérard Fouilloux, Lennart Lubeck, François Maurin, André Motet, 
Pierre-Claude Perrier, Yves Sillard

Correspondants : Alain Bévillard, Keith Hayward, Gérard Pons, Thierry Prunier, Jean 
Rannou, Antonio Viñolo
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COMMISSION 
ÉDUCATION-FORMATION

2011-2012

Président : Jacques Bouttes
Les activités de la commission Éducation-Formation de l’Académie de l’air et de l’espace 

sont les suivantes :

• Poursuite des Entretiens de Toulouse.

• Travaux du groupe de travail orientation des jeunes vers le métier d’ingénieur.

• Utilisation des modules des Entretiens de Toulouse pour la transformation d’ingénieurs 
de l’automobile en ingénieurs de l’aéronautique.

• Soutien au Collège de polytechnique pour le développement d’une formation continue 
au Bourget.

1- Entretiens de Toulouse

La cinquième édition des Entretiens de Toulouse a eu lieu en avril 2012 sous la direction 
de Jean-Claude Hironde. Cette manifestation a eu un succès analogue aux précédents 
Entretiens. La préparation de la sixième édition est en cours ; elle aura lieu en avril 2013.

2- Groupe de travail “Orientation des jeunes vers les métiers d’ingénieurs”

Ce groupe de travail mis en place après la séance de l’Académie à Londres en 2011 
comprenait notamment nos confrères allemands et espagnols. Il a permis de connaître les 
problèmes qui se posent à ce sujet en Europe et les actions menées. Plusieurs réunions ont 
eu lieu. Un rapport final sera établi et un article pour la lettre de janvier 2013 sera préparé.
3- Transformation d’ingénieurs de l’automobile en ingénieurs de l’aéronautique

L’idée d’utiliser des modules des Entretiens de Toulouse pour donner une formation 
initiale à des ingénieurs de l’automobile pour les préparer à l’emploi dans l’aéronautique a 
été proposée à PSA. Cette idée a été bien accueillie et sera mise en œuvre dans les mois 
qui suivent en coopération avec le Collège de polytechnique.

4- Développement d’un établissement de formation continue sur le site du Bourget

Le Collège de polytechnique va développer une formation continue sur le site du Bourget 
pour l’aéronautique. L’Académie de l’air et de l’espace sera associée à cette opération 
soutenue par le GIFAS et de nombreux industriels de l’aéronautique.
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2013

Président : Jacques Bouttes

Au cours de l’année 2013, l’activité de la commission Éducation-Formation a été 
consacrée au développement des Entretiens de Toulouse, à la rédaction d’un article pour 
la Lettre de l’Académie résumant les conclusions du groupe de travail sur l’orientation des 
jeunes vers le métier d’ingénieur. Un colloque sur la formation est envisagé et les premières 
réflexions ont fait l’objet de documents de travail. Enfin, l’Académie est sollicitée pour 
participer au projet ALBA (Académie Le Bourget pour l’Aéronautique).

1- Entretiens de Toulouse

Après la première édition de 2008, la sixième session des Entretiens de Toulouse a eu 
lieu en avril 2013. Elle a eu un grand succès. La pédagogie par le débat est maintenant 
reconnue. Compte tenu du bilan de cette session, il a été décidé de préparer la septième 
session qui aura lieu en avril 2014 dans les locaux de l’ISAE. De nouveaux sujets seront 
traités et choisis. 

2- Colloque sur la formation des acteurs du domaine aérospatial

Ce colloque, qui aura lieu au plus tôt fin 2014, a été proposé au bureau de l’Académie. 
Simon Croce-Spinelli présidera le comité de programme.

3- Collaboration avec le Collège de polytechnique sur le projet ALBA

ALBA est une organisation qui vise à promouvoir la filière aéronautique IDF via 
le développement et la sécurisation des compétences, avec une priorité donnée aux  
ETI / PME : aide au recrutement, formation, accompagnement dans la mise en place des 
nouvelles compétences, accompagnement des salariés dans leur nouvel emploi et au-delà. 

L’Académie apportera sa compétence, reconnue après les Entretiens de Toulouse, à 
cette opération qui serait réalisée au Bourget.

2014

Président : Jacques Bouttes

La commission Éducation-Formation a eu deux activités principales :

• Les Entretiens de Toulouse.

• La préparation d’un colloque sur l’orientation des jeunes vers les métiers de 
l’aérospatial.

1- Les Entretiens de Toulouse

La septième édition des Entretiens de Toulouse a eu lieu en avril 2014 après une 
préparation dirigée par Jean-Claude Hironde avec le concours du Collège de polytechnique. 
Plus de 250 personnes ont assisté à cette session. 

L’analyse des commentaires et des notes données par les participants montre que cette 
formule de formation continue par le débat est toujours très appréciée. 

Il faut ici remercier l’ISAE qui nous accueille dans ses locaux, les responsables de thèmes, 
les intervenants qui ont produit d’excellents textes, les modérateurs et les personnels qui ont 
assuré la logistique.
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Nous préparons les 8e Entretiens de Toulouse qui auront lieu en avril 2015. Plusieurs 
réunions du comité d’organisation se sont tenues notamment avec les industriels et les 
organismes de recherche. La définition du programme est bien avancée conformément au 
planning. Les réunions de préparation sont mensuelles : elles ont lieu soit au Collège de 
polytechnique, soit à l’X, soit au GIFAS, soit à La Réunion Aérienne.

Cette opération qui a commencé en 2003 a maintenant acquis de la notoriété et est bien 
connue dans le domaine aérospatial.

2- Colloque sur l’orientation des jeunes vers les métiers techniques

Ce colloque est préparé par une équipe dirigée par Simon Croce-Spinelli. Cette 
préparation a commencé en 2013 et sept réunions ont eu lieu, permettant de définir les 
questions pertinentes à traiter. Un comité de programme va être mis en place pour connaître 
l’avis des entreprises concernées avant la définition du programme lui-même. Ce colloque 
aura lieu fin 2015 ou plus probablement courant 2016.

Liste des membres de la commission Éducation-Formation au 31 décembre 
2014

Titulaires : Gérard Rozenknop, Sylvie Vauclair
Honoraires : Roger-Maurice Bonnet, Jacques Bouttes, Jean Delacarte, Michel 

Lefebvre, Marc Pélegrin, Jean Pinet, André Turcat, Jean-Claude 
Wanner

Correspondants : Valérie Archambault, Patrick Baudry, Simon Croce-Spinelli, Eric Gobert

COMMISSION ÉDUCATION-FORMATION
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COMMISSION ESPACE

2011-2012

Président : Philippe Couillard

La commission Espace a poursuivi ses actions en matière d’évolution de la filière 
européenne des lanceurs, diffusant très largement le Dossier 34, publié fin 2010, sur “Une 
statégie à long terme pour les lanceurs spatiaux européens”. Elle a rédigé une courte note 
donnant sa position dans la ligne du rapport n°34, qu’elle a adressée à tous les délégués du 
Program Board Ariane de l’Agence spatiale européenne (ESA). Cette note a été approuvée 
au cours de la séance de l’Académie en Suède au mois de juin 2012. Des présentations en 
ont été faites au DLR, au responsable Espace du ministère de la Recherche français et à 
d’autres... Les décisions sur les programmes spatiaux européens et notamment de lanceurs 
sont attendus au conseil de l’ESA au niveau ministériel de novembre 2012.

2013

Président : Philippe Couillard

Philippe Couillard a fait un point sur la situation des projets Ariane 5 ME et Ariane 6 
tels que décidés lors de la dernière réunion de l’ESA au niveau des ministres européens. Il 
signale que le programme Board Ariane semble n’avoir pas encore entériné la configuration 
proposée pour Ariane 6. Cependant, l’Académie ne peut pas avoir d’action officielle 
supplémentaire dans le court terme. C’est fin 2014 qu’une nouvelle conférence au niveau 
ministériel décidera des suites à donner aux développements actuels.

2014

Président : Philippe Couillard

Comme les années précédentes, la commission Espace s’est focalisée sur l’avenir des 
lanceurs européens. Une réunion du conseil de l’ESA au niveau des ministres est prévue en 
décembre de cette année pour décider du développement des futurs lanceurs.

La commission a chargé le président du groupe de travail “lanceurs”, Fredrik Engström, 
créé pour rédiger le dossier n°34 “Une stratégie à long terme pour les lanceurs spatiaux 
européens” de rappeler au ministre française de l’Espace, Geneviève Fioraso, les grandes 
lignes de notre dossier qui date de 2010. Une lettre dans ce sens, datée du 21 mars 2014, 
a été envoyée au ministre.
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Elle a peut-être contribué aux importants changements qui se sont faits jour à l’été 2014. 
La configuration d’Ariane 6 dite à poudre a été retirée au profit d’une configuration plus 
flexible, comme le souhaitait notre rapport. L’étape Ariane 5 ME a été supprimée. Nous 
l’avions maintenue, mais nous pouvons comprendre que quatre ans plus tard, le passage 
direct à Ariane 6 s’impose.

Nous avions recommandé une restructuration industrielle. Celle-ci est en cours avec la 
création d’une filiale commune à Airbus DS et à Safran en charge des lanceurs et, paraît-il 
aussi, des missiles balistiques. Vraisemblablement, cette structure a vocation à accueillir 
Arianespace de façon à devenir un véritable industriel maître d’œuvre en charge des 
développements, de la production, des opérations et de la commercialisation. Elle pourrait 
aussi intégrer ELV, le maître d’œuvre du petit lanceur Vega dont le nouveau premier étage 
sert de booster d’appoint à la nouvelle configuration d’Ariane 6.

Liste des membres de la commission Espace au 31 décembre 2014

Titulaires : Georges Balmino, Gérard Brachet, Jean Broquet, Anny Cazenave, 
Jean-François Clervoy, Philippe Couillard, Jean-Jacques Dordain, 
Antonio Fuentes Llorens, Patrick Guérin, Ralph W. Jaeger, Erick 
Lansard, Anne-Marie Mainguy, Bernard Molard, Roger Ohayon, Serge 
Petit, Alain Ratier, Sylvie Vauclair, Jacques Villain

Honoraires : André-Paul Bès, Charles Bigot, Jacques Blamont, Roger-Maurice 
Bonnet, Silvano Casini, Jean Delacarte, Jacques Durand, Fredrik 
Engström, Georges Estibal, Jacques Gangloff, Marius Le Fèvre, Michel 
Lefebvre, Jean-Pierre Marec, André Motet, Pierre-Claude Perrier, Yves 
Sillard

Correspondants : Joël Barre, André Remondière
Extérieur : Patrick Geistdoerfer
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COMMISSION 
FORMATION DES PILOTES

2013

Président : Jean Pinet

Mandat de la commission Formation des Pilotes.

Le colloque de novembre 2011 “Pilotes de transport aérien face à l’imprévu” a donné 
lieu à l’établissement du dossier n°37 “Le traitement de situations imprévues en vol : une 
amélioration de la sécurité aérienne”. Les réflexions induites par ces travaux ont amené 
l’Académie à devoir traiter un problème majeur actuel, insuffisamment traité de façon 
globale, synthétique et mondiale : l’évolution de la sélection et de la formation des pilotes de 
l’aviation de transport.

1- Objectifs

L’objectif final est de rechercher et de proposer les meilleures solutions d’adaptation 
de la sélection et de la formation des pilotes à l’évolution, connue ou prévisible dans les  
trois prochaines décennies, des facteurs déterminants principaux :

• L’évolution des tâches dévolues aux pilotes avec, en particulier mais de façon non 
limitative, la répartition entre les automatismes et l’intervention humaine, l’organisation 
des coopérations sol-bord, l’évolution de la circulation aérienne.

• L’évolution des connaissances sur le comportement opérationnel humain, en intégrant 
les résultats des recherches neuro-ergonomiques et l’analyse des conclusions des 
enquêtes sur les accidents et incidents aériens des 30 dernières années.

• Les progrès actuels et prévisibles sur l’interfaçage avion-pilote avec la prise en 
compte des capacités humaines des pilotes sélectionnés “aux marges” des critères 
de sélection.

• Les résultats et problèmes des méthodes actuelles de sélection et de formation, 
incluant l’analyse des réglementations.

• Les fondamentaux de la pédagogie adaptée à l’utilisation opérationnelle.

• L’évolution des programmes et moyens pédagogiques.

• L’influence des coûts et de tout problème financier détecté.

SOMMAIRE



148

ANNALES 2011-2014

L’accent est mis sur le principe suivant lequel l’évolution de la technologie doit se 
conformer aux capacités et aux limites humaines immuables, à l’opposé de la tendance à 
considérer que l’humain doit forcément s’adapter aux solutions technologiques lorsqu’elles 
sont imparfaitement étudiées ou réalisées.

2- Composition et organisation

La commission est constituée de membres de la section III, de membres des autres 
sections, et de personnalités extérieures.

Elle est gérée par un comité restreint de six membres comprenant un animateur/
gestionnaire Maurice Argouse, le président de la section III Gérard Paqueron, et quatre 
membres compétents désignés : Pierre Baud, Claude Bechet, Jean-Claude Bück, Jean 
Pinet.

3- Durée

La durée estimée de ses actions est d’environ trois ans, en fonction de la multitude de 
contacts et d’informations à traiter. 

2014

Président : Maurice Argouse

Activité suspendue en raison de l’indisponibilité de Maurice Argouse et du manque de 
disponibilité des membres susceptibles de prendre le relais. Cette période est mise à profit 
pour clarifier le périmètre et les objectifs ainsi que pour permettre l’entrée de participants 
issus de compagnies aériennes. 

Liste des membres de la commission Formation des Pilotes au 31 décembre 
2014

Titulaires : Gérard Paqueron
Honoraires : Maurice Argouse, Pierre Baud, Claude Béchet, Jean-Claude Bück, 

Jean Pinet
Extérieur : Michel Masson
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COMMISSION  
PRIX ET MÉDAILLES

2011

Président : Claude Béchet

La commission Prix et Médailles s’est réunie le 9 mars 2011 à l’Aéro-Club de France à 
Paris.

Les membres de la commission regrettent le nombre trop faible de propositions ; par 
exemple trois propositions pour le Grand prix, moins d’une proposition par section !

Bernard Fouques, chargé de la coordination avec la 3AF dans le domaine “Prix et 
médailles”, signale que cette dernière ne décernera pas de prix en 2011.

Examen des dossiers pour le Grand prix.

Proposition de la section I : François Cayla (Météo-France), Gilles Chalon (CNES), 
Cathy Clerbaux – Belge – (CNRS) et Denis Simeoni (Thales Alenia Space) pour la 
conception, la fabrication et l’utilisation d’un “Interféromètre Atmosphérique de Sondage 
Infrarouge”( IASI) ; cet instrument, installé en 2006 sur le satellite météorologique européen 
MetOp, en orbite quasi polaire à 800 km, et mesurant deux fois par jour en tout lieu du globe 
les concentrations d’une vingtaine de gaz, a permis d’améliorer de façon considérable la 
qualité des prévisions météorologiques.

Proposition de la section II : Rafael Acedo – Espagnol – (Airbus Military) pour son 
implication dans le programme de l’Airbus multirôle transport ravitailleur A 330 MRTT ; cet 
avion se caractérise par une grande versatilité pour l’exécution de missions de transport ou 
de ravitaillement en vol et par des innovations technologiques comme sa perche rigide ; à 
l’exception du contrat de l’US Air Force qu’il avait d’ailleurs gagné dans un premier temps, 
l’appareil a remporté plusieurs compétitions à l’exportation contre le concurrent de Boeing ; 
ce dossier avait déjà été examiné en 2010 mais non retenu en assemblée générale.

Proposition de la section IV : Romain Bausch – Luxembourgeois – (président de la 
Société européenne de satellites, SES), éminent contributeur, avec sa société, au succès 
technique et commercial de l’activité “satellites de télécommunications”, seule activité 
du secteur spatial à être aujourd’hui totalement “commerciale” ; ce dossier avait déjà été 
examiné en 2010 mais non retenu par la commission.
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La commission décide de retenir les trois propositions et de les présenter, après avis du 
bureau, au vote de l’Académie lors de la séance de juin 2011.

Examen du dossier pour la médaille de vermeil.
La seule proposition émane de la section II (dossier non présenté) et concerne John 

Leahy, directeur commercial d’Airbus.

La commission estimant que cette proposition mériterait plutôt un Grand prix, le président 
de la section II la retire, en se proposant de revoir la question en 2012 ; par ailleurs, la 
commission estime qu’aucune des propositions de médaille de l’Académie (voir ci-après) 
ne mérite d’être “transformée” en proposition de médaille de vermeil ; en conséquence, la 
commission propose de ne pas attribuer de médaille de vermeil en 2011.

Examen des dossiers pour les médailles de l’Académie.
La commission examine les dossiers présentés par les sections :

• Paul Cauvy (section II) pour ses responsabilités dans le programme NH 90, 

• Jean-Louis Baroux (section IV), entrepreneur,

• Christian Ravel (section V), à l’origine du Musée régional de l’air d’Angers,

• Francis Bergese (section V), illustrateur qui vient de publier une autobiographie.

Après discussion, la commission décide de retenir les trois premières propositions, 
Bergese ayant déjà été distingué par une médaille de bronze en 1989 ; après avis du bureau, 
elles seront présentées au vote de l’Académie lors de la séance de juin 2011.

2012

Président : Claude Béchet

La commission Prix et Médailles s’est réunie le 7 mars 2012 pour examiner les 
propositions présentées par les présidents de section, lesquelles avaient été, au préalable, 
transmises aux membres de la commission dès leur réception.

Après avoir constaté que toutes les sections ayant présenté des propositions étaient 
représentées en séance, le président rappelle que la discussion des propositions doit 
s’organiser dans le cadre du règlement des Prix et médailles tel qu’approuvé par l’assemblée 
générale du 10 février 2012. Ce règlement prévoit que l’Académie décerne chaque année un 
Grand prix, une médaille de vermeil et un nombre indéterminé de médailles de l’Académie 
de l’air et de l’espace.

Ce règlement établit également les critères d’attribution de ces différentes récompenses.

L’Académie décerne également, tous les deux ans, et en particulier, en 2012, un prix de 
thèse “Droit, économie et sociologie du transport aérien et spatial”.

Au terme d’un débat approfondi, la commission a proposé :

Pour le Grand prix, les propositions suivantes :

• Denis Simeoni, directeur technique, puis chef de projet chez Thales Alenia Space, 
ainsi que Jean-Noël Thepaut du Centre européen de prévision météorologique à 
moyen terme et Cathy Clerbaux et son équipe au LATMOS/CNRS, pour le projet 
d’instrument interféromètre atmosphérique de sondage infrarouge (IASI) à la direction 
de l’observation de la Terre et de la science chez Thales Alenia Space. 
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• Gianni Bongianni, directeur du programme ASTER, et Frank Bastart, responsable 
technique de MBDA, pour l’interception réussie d’un missile balistique par l’Aster 30.

Pour la médaille de vermeil, les propositions suivantes, pour l’ensemble de leur  
carrière : 

• John Leahy, directeur commercial d’Airbus,

• Raymond Benjamin, secrétaire général de l’OACI.

Pour les médailles de l’Académie, les propositions suivantes :

• B. Courbet, D. Scherrer, Ph. Villedieu, F. Vuillot, représentant l’équipe de l’ONERA 
créatrice du code “CEDRE”,

• Fabrice Villaume d’Airbus, pour les systèmes “Runway Overrun Prevention System” 
et “Brake to Vacate”,

• Gérard de Cugnac pour l’ensemble de sa carrière dans les assurances du monde du 
transport aérien,

• Vital Ferry pour la rédaction de deux numéros de la revue Icare consacrés aux avions 
Morane-Saulnier ainsi que de nombreux autres ouvrages.

L’ensemble de ces propositions a été soumis pour avis au bureau de l’Académie, comme 
prévu par le règlement.

Après discussion, le bureau a souhaité apporter les modifications suivantes : 
- Gianni Bongianni, directeur de programme Aster, et Frank Bastart, responsable 

technique de MBDA, sont proposés pour une médaille de vermeil au lieu du Grand prix.

- John Leahy, directeur commercial d’Airbus, est proposé pour le Grand prix au lieu de la 
médaille de vermeil.

Prix de droit, économie et sociologie du transport aérien et spatial

La commission donne un avis favorable à la proposition de la section IV d’attribuer ce 
prix à :

• Amal Rakibi pour sa thèse portant sur : “L’utilisation duale des technologies spatiales”.

Lors de la séance, Claude Bechet fait part de l’insatisfaction de certains membres de 
la commission qui se sont sentis désavoués à la suite des modifications apportées par le 
bureau aux propositions de la commission et entériné par l’assemblée générale en Suède. 

Il est convenu que le président Gérard Brachet et Claude Bechet adapteront le texte du 
règlement des Prix et médailles afin d’éviter à l’avenir tout malentendu.

2013

Président : Claude Béchet

La commission Prix et Médailles s’est réunie le 6 mars 2013 pour examiner les 
propositions présentées par les présidents de section, lesquelles avaient été, au préalable, 
transmises aux membres de la commission dès leur réception.

Après avoir constaté que toutes les sections ayant présenté des propositions étaient 
représentées en séance, le président rappelle que la discussion des propositions doit 
s’organiser dans le cadre du règlement des prix et médailles tel qu’approuvé par l’assemblée 
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générale du 10 février 2012. Ce règlement prévoit que l’Académie décerne chaque année un 
Grand prix, une médaille de vermeil et un nombre indéterminé de médailles de l’Académie 
de l’air et de l’espace.

Ce règlement établit également les critères d’attribution de ces différentes récompenses. 
Au terme d’un débat approfondi, la commission a proposé :

Pour le Grand prix, deux propositions ont été reçues : le projet IASI (section I), et le 
programme ATV (section II).

Le projet d’Interféromètre atmosphérique de sondage infrarouge (IASI) est présenté par 
Anne-Marie Mainguy qui rappelle que ce projet a déjà été présenté deux fois, et retenu 
en 2012 par la commission, mais ensuite écarté pour pouvoir présenter la candidature de 
John Leahy. Ce projet, qui permet de réaliser des mesures fines et fondamentales sur la 
composition de l’atmosphère, se poursuit et permet d’acquérir de nouvelles données, encore 
récemment sur les concentrations en méthane ; compte tenu de l’importance géostratégique 
et économique des études sur la composition de l’atmosphère, Anne-Marie Mainguy estime 
qu’il serait très regrettable de ne pas récompenser enfin ce projet et qu’elle ne le présentera 
pas une quatrième fois. Pour ce projet les récipiendaires seraient :

• Denis Simeoni, directeur technique puis chef de projet IASI à la direction de 
l’observation de la Terre et de la science chez Thales Alenia Space, et Jean-Noël 
Thepaut au Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, ainsi que 
Cathy Clerbaux et son équipe au LATMOS/CNRS et Florence Rabier, GAME/Météo.

Le programme d’Automated Transfert Vehicle (ATV) est présenté par Claude Roche 
qui rappelle que ce véhicule de ravitaillement de la Station spatiale internationale a un 
fonctionnement entièrement automatique, et qu’il a donc fallu démontrer aux autorités 
américaines qu’il répondait aux exigences de sécurité pour les astronautes à bord de la 
station. Ces véhicules sont utilisés en alternance avec les véhicules russes assurant la même 
fonction. Ce programme européen comprend cinq véhicules dont trois ont déjà effectué leur 
mission avec succès, le quatrième doit être lancé dans les semaines à venir, et le cinquième 
en 2014. Ensuite la Station spatiale internationale sera abandonnée. Ce programme a 
permis de réaliser le premier “docking” automatique par un véhicule européen et pourra 
avoir des retombées technologiques futures dans les automatismes d’autres domaines. Pour 
ce projet les récipiendaires seraient :

• Jean-Yves Héloret, directeur du programme ATV de 1996 à 2005, Nicolas Chamussy 
directeur du programme de 2005 à 2009,et Michaël Menking, Senior vice-président, 
Earth Observation, Navigation & science, pour la réalisation et le succès de l’ATV.

Les discussions au sein de la commission sur les mérites respectifs des deux projets ont 
abouti aux conclusions suivantes :

- Les deux projets sont recevables et de qualité, la commission les présentera tous les 
deux au choix de l’Académie. 

- Le projet IASI présente un intérêt scientifique considérable et l’intérêt majeur d’alimenter 
en données objectives un débat géopolitique et économique qui se prolongera sur une 
très longue durée. Il a déjà été retenu par la commission en 2012, et il ne serait pas 
raisonnable de repousser à nouveau sa récompense.
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- Le programme ATV est un programme européen exemplaire qui a démontré que la 
capacité technologique européenne en matière de véhicules spatiaux automatiques 
était au niveau des réalisations américaines et russes. Il s’achèvera en 2014, et il est 
donc temps d’attirer l’attention sur lui (mais cela pourrait aussi être réalisé en 2014).

Pour la médaille de vermeil, trois propositions ont été reçues, le projet IAGOS  
(section I), l’Institut de formation de Tianjin (section II), et Pierre Graff (section IV).

L’Institut de formation de Tianjin ouvert en 2007 est une réussite sur deux plans : la 
formation de spécialistes chinois compétents dans plusieurs domaines de l’aviation civile, 
et la promotion de la culture française dans ce secteur (formation d’enseignants à Toulouse, 
apprentissage du français par les élèves, échanges avec les trois écoles toulousaines). Pour 
ce projet, les récipiendaires seraient : 

• Francis Cottet, directeur de l’ENSMA, Marc Houalla, directeur de l’ENAC, Olivier 
Fourure, directeur de l’ISAE, pour la décision, la mise en place et le succès de l’Institut 
sino-européen d’aéronautique à Tianjin (Chine). 

• Pierre Graff est proposé pour l’ensemble de sa carrière en rapport avec l’aviation 
civile, et tout particulièrement pour son action comme président d’Aéroports de Paris, 
notamment pour la transformation de cette structure en société anonyme, l’ouverture 
de son capital, et ses progrès en matière de qualité de service.

• Le projet Mozaic/Iagos (programmes basés sur l’implantation d’instruments de 
mesure sur des avions de ligne) est proposé car il permet d’alimenter une base de 
données accessible au niveau mondial sur la composition de l’atmosphère, tout 
particulièrement dans les régions et les altitudes ou s’écoule la circulation aérienne. Il 
est cependant noté que M. Marenco a déjà reçu une médaille d’argent de l’Académie 
en 1996 pour le projet MOZAIC, il est donc demandé de recentrer la proposition sur 
IAGOS (In service aircraft for a global observing system).

La commission a jugé les trois propositions recevables, et après discussion sur les 
mérites respectifs des trois projets a abouti aux conclusions suivantes :

- La commission présente en tête le projet de l’école de Tianjin, mais estime nécessaire 
que des récipiendaires chinois soient proposés en nombre égal aux récipiendaires 
français. L’idéal étant un Chinois et un Français.

- La commission souhaite que deux médailles de vermeil puissent être attribuées cette 
année et présente à égalité les deux autres propositions, sachant qu’un des membres 
de la commission a estimé qu’il serait plus logique de présenter la candidature de Pierre 
Graff comme membre d’honneur plutôt que pour une médaille, et que la proposition 
IAGOS doit être reformulée.

Pour les médailles de l’Académie, six propositions ont été reçues, cinq ont été retenues :

• Myriam Raybault pour sa conception des OPOs, Oscillateurs paramétriques optiques 
(section I), 

• Alain Jeanroy et Vincent Ragot pour la conception du gyroscope vibrant HRG de 
Sagem (section II),

• Le docteur Simone Becco pour l’ensemble de ses travaux et activités dans le monde 
aérospatial (section III),
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• Françoise de Ruffray pour son œuvre de recueil de la mémoire orale (section V),
• Bernard Gabolde pour son action de préservation du patrimoine aéronautique et de 

restauration d’avions typiques (section V).

2014

Président : Claude Béchet

La commission Prix et Médailles s’est réunie le 6 mars 2014 à l’Aéro-Club de France. 
Claude Bechet remercie les participants de leur présence et demande à Jean-François 
Vivier qui représente Michel Brafman d’assurer le secrétariat de la réunion.

Grand prix
Une proposition commune est formulée par les sections I et II, il s’agit du projet IASI déjà 

présenté en 2012 et 2013.
Le projet est présenté par Anne-Marie Mainguy qui indique que le nom des récipiendaires 

a été modifié par rapport aux présentations des années antérieures afin d’obtenir une 
meilleure représentation des diverses facettes du programme, puisqu’il est désormais 
proposé de récompenser deux techniciens et deux exploitants. 

Les récipiendaires proposés sont :
• Pour la conception de l’instrument et de cette mission : 

- Gilles Chalon, chef de projet au Cnes.
- Denis Siméoni, directeur technique puis chef du projet IASI à la direction de 

l’observation de la Terre et de la science chez Thales Alenia Space, représentant 
l’équipe industrielle qui a assuré la réalisation des instruments.

• Pour l’exploitation scientifique de la mission :
- Cathy Clerbaux et son équipe au LATMOS/CNRS qui ont montré que l’instrument 

IASI est un sondeur indispensable pour l’étude de la composition atmosphérique et 
le suivi d’évènements extrêmes (feux, volcans, pollution).

- Florence Rabier et son équipe au GAME/Météo-France qui ont permis d’améliorer 
les prévisions météorologiques à courte échéance, notamment pour les précipitations, 
grâce à l’intégration des données IASI dans leur modèle, maintenant directeur de 
l’European Centre Medium range Weather Forecast (ECMWF).

Cette proposition est adoptée par la commission.
Médaille de vermeil
Le président rappelle qu’une seule médaille est à décerner. Deux propositions ont été 

reçues, le projet nEUROn (section II) et le projet Mermose (section I).
• Le projet nEUROn, est un démonstrateur de drone de combat furtif, en coopération 

européenne pilotée par Dassault Aviation. L’intérêt du sujet ne fait pas débat, mais la 
personnalité des récipiendaires de la médaille est discutée pour tenir compte du fait 
que l’ancien responsable du programme est désormais membre de l’Académie, et 
qu’il est opportun de souligner le caractère européen de ce projet. Philippe Couillard 
demande que les récipiendaires soient répartis entre la France, la Suède et l’Italie.

La commission accepte que cette proposition remaniée soit soumise au vote de 
l’Académie.
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COMMISSION PRIX ET MÉDAILLES

Les récipiendaires proposés sont :

• Philippe Koffi, architecte, puis manager de la DGA – Agence Exécutive du programme,

• Jacques Louis, ingénieur en chef du maître d’œuvre Dassault Aviation, 
• Gunnar Tejle, ingénieur en chef de Saab,

• Antonio Marchetto, ingénieur en chef d’Alenia Aermacchi.

Cette proposition est adoptée par la commission.

Le projet Mermose concerne la mesure des émissions de particules par les moteurs 
d’avions. Ces essais en cours présentent un grand intérêt pour l’évaluation de la pollution 
atmosphérique créée par les avions au voisinage des aéroports, et pour définir des 
technologies permettant de la réduire, ainsi que pour améliorer les connaissances dans 
le domaine de la combustion. Claude Roche demande s’il est possible de reclasser en 
proposition de médaille ordinaire une proposition de médaille de vermeil qui n’aurait pas 
été retenue à l’issue du vote de l’Académie. Il est précisé que ce reclassement n’est pas 
possible, il appartient à la commission de choisir la nature de la récompense proposée.

Les récipiendaires proposés représentent chaque partenaire :

• Daniel Gaffié, chef de projet à l’ONERA, 

• Olivier Penanhoat, SNECMA, 

• Daniel Ferry, CNRS Universités, 

• François-Xavier Ouf, IRSN. 

La commission décide que ce projet doit être proposé comme candidat à une médaille 
ordinaire.

Médailles

Cinq propositions ont été reçues, pour trois médailles à décerner.

De la section I, le projet SMOS, radiomètre en bande L sur satellite permettant de mesurer 
l’humidité des sols sur les continents et la salinité des eaux de surface sur les océans. La 
commission a jugé qu’il s’agissait d’un très bon projet qu’il convenait de présenter pour une 
médaille de vermeil. Elle propose donc de soumettre ce projet au vote de l’Académie pour 
une médaille de vermeil.

Les récipiendaires proposés sont les deux responsables scientifiques principaux de cette 
très belle mission :

• Yann Kerr en tant que promoteur de cette mission et responsable scientifique principal, 
qui a joué un rôle-clef dans sa définition, son exploitation et sa réussite. Yann Kerr 
est directeur du CESBio (Centre d’Études Spatiales de la Biosphère) qui est un des 
laboratoires de l’Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse.

• Son collègue espagnol, Jordi Font, Co-P.I. de la mission SMOS, qui s’est plus 
particulièrement impliqué dans le volet Salinité des Océans, de cette mission. 

De la section II, le projet Vega, petit lanceur développé par l’ESA, sous maîtrise d’œuvre 
italienne, destiné au lancement de petits satellites. La commission a demandé que les 
récipiendaires soient en priorité des industriels, et accepte que cette proposition remaniée 
soit soumise au vote de l’Académie.
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Les récipiendaires proposés pour représenter les équipes sont :

• Le chef de projet Stefano Bianchi qui a mené le projet coté ESA, 

• Paolo Bellomi et Christophe Dumaz, côté industrie. 

De la section IV, l’équipe de France de voltige aérienne dont des membres ont obtenu 
aux championnats du monde de 2013 les titres de champion du monde, de championne 
du monde, et de champions du monde par équipe. La commission demande que les 
récipiendaires de la médaille soient de préférence seulement le champion du monde et la 
championne du monde, et accepte que cette proposition soit soumise au vote de l’Académie.

Les récipiendaires proposés sont :

• François Le Vot (champion du monde sur Extra 330 SC),

• Aude Lemordant (championne du monde sur CAP332).

De la section V, les auteurs des ouvrages : 

• Général Michel Fleurence et colonel Bertrand Sansu, Histoire des hélicoptères de 
l’Armée de l’air, 

• Jean-Baptiste Manchon, Aéronautique française outre-mer. 
La commission accepte que ces deux propositions soient soumises au vote de l’Académie.

Synthèse

La commission a proposé de soumettre au vote de l’Académie :

• Grand prix (1) : projet IASI

• Médaille de vermeil (1) : programme nEUROn, programme SMOS.

• Médailles (3) : programme Véga, programme Mermose, équipe de France de Voltige, 
Histoire des hélicoptères de l’Armée de l’Air, Aéronautique militaire française outre-
mer.

Liste des membres de la commission Prix et Médailles au 31 décembre 2014

Titulaire : Claude Roche
Honoraires : Valérie André, Claude Béchet, Jean Calmon, Jean Carpentier, François 

Maurin, André Turcat
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COLLOQUES

Les pilotes du transport aérien face à l’imprévu
Du 29 au 30 novembre 2011 – DGAC, Paris

Président du comité de programme : Jean-Claude Bück.
Après avoir observé les résultats de la mise en application de la réglementation 

européenne, l’Académie de l’air et de l’espace avait publié en 2002 un dossier sur la 
formation des pilotes dans lequel elle pointait quelques lacunes dont en particulier l’absence 
de formation à l’imprévu. Presque dix ans après avoir tiré la sonnette d’alarme, l’Académie 
a pensé qu’il était temps de mettre ce sujet en lumière. Ce colloque international, dont 
l’organisation a bénéficié de la participation active de l’OACI, s’est déroulé devant une salle 
comble, impressionnante de concentration. La question de la préparation des équipages et 
de la pertinence des informations dont ils disposent face à des situations imprévues a fait 
l’objet de débats passionnants. En particulier, la question de l’adéquation de la formation des 
pilotes et des équipages dans un environnement technique et réglementaire en évolution 
rapide est apparue centrale. Au-delà du thème spécifique de ce colloque, qui répondait à 
l’évidence à une réelle préoccupation, c’est toute la question du rôle futur de l’homme dans 
la conduite des véhicules aériens et spatiaux qui a été abordée.

Comment volerons-nous en 2050 ?
Du 30 au 31 mai 2012 – Hôtel de région Midi-Pyrénées, Toulouse

Président du comité de programme : Alain Garcia.

Dans l’amphithéâtre du conseil régional, remarquable par la qualité de son confort 
et son modernisme, se sont réunies pendant ces deux journées près de 200 personnes, 
d’origines professionnelles et géographiques diverses, représentant les activités essentielles 
de réflexion en amont, de développement et d’opération de l’aviation. Près de 40 organismes 
et sociétés étaient représentés parmi les plus prestigieux en Europe. Toutes les interventions 
furent d’une qualité remarquable et ont permis d’enrichir la réflexion. Les séances de 
questions suivant les exposés des sessions ont même permis de sortir des discours 
officiels avec quelques échanges vigoureux comme par exemple celui relatif à l’existence 
des opérateurs européens en 2050. Sur le plan représentation d’organismes officiels, 
les interventions de la DGAC et de la FAA sur, respectivement, l’évolution du marché et  
l’énergie du futur, ont été très appréciées.
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Trente années d’aéronautique et d’espace, et demain ?
Le 28 novembre 2013 – Université Paul Sabatier, Toulouse

Président du comité de programme : Philippe Couillard.
L’université Paul Sabatier de Toulouse nous a accueillis dans son grand amphithéâtre 

pour ce colloque qui a permis de faire un large tour d’horizon des principaux domaines de 
l’aéronautique et de l’espace : aviation commerciale, aviation militaire et d’affaires, propulsion, 
hélicoptères, missiles, électronique, lanceurs, satellites et recherche. Des responsables 
de très haut niveau ont ainsi eu l’occasion de retracer l’évolution spectaculaire, voire 
l’émergence de technologies et de nouveaux domaines des 30 dernières années, et surtout 
de faire partager à une assistance particulièrement nombreuse et attentive leur vision sur les 
perspectives et les ruptures qu’ils envisagent pour les prochaines décennies. Ce colloque a 
été particulièrement marqué par la présence de nombreux étudiants qui se destinent pour 
la plupart à des carrières aérospatiales et qui auront, pour nombre d’entre eux, à être les 
bâtisseurs de ce futur. C’était l’occasion pour eux d’interroger leurs aînés mais aussi de 
recevoir les messages d’encouragement et de motivation que bon nombre d’intervenants, tel 
Jean-Jacques Dordain, n’ont pas manqué de leur transmettre avec passion.

Présent et futur des drones civils
Du 13 au 14 novembre 2014 – DGAC, Paris

Président du comité de programme : Philippe Cazin.
Dans le secteur des drones civils, le foisonnement des idées est très impressionnant, 

accompagné d’une montée exponentielle du nombre d’opérateurs et de drones en opération. 
Les autorités responsables de la certification, de la réglementation et de la sécurité ont 
bien sûr pris conscience de la criticité et de l’urgence de ce sujet et elles y travaillent, mais, 
compte tenu de la grande diversité des véhicules imaginés et de la diversité des scénarios 
d’applications, il n’est pas si simple de mettre en place les bonnes mesures, celles qui 
assurent la sécurité sans entraver l’élan créatif des jeunes entreprises. 

C’est dans ce contexte que l’Académie de l’air et de l’espace et l’Association 
aéronautique et astronautique de France ont organisé les 13 et 14 novembre 2014 dans 
le grand amphithéâtre de la DGAC à Paris, le colloque “Présent et futur des drones civils” 
qui a rassemblé plus de 300 personnes, avec retransmission en direct à l’École nationale 
de l’aviation civile (ENAC) à Toulouse. L’intérêt suscité par ce colloque, la forte participation 
d’auditeurs passionnés et d’origines diverses, constructeurs, opérateurs, utilisateurs finals, 
organismes de recherche, services publics et étudiants, ainsi que représentants des autorités 
de l’aviation civile européenne (AESA) et américaine (FAA), ont confirmé que la plupart des 
acteurs du secteur partageaient une même vision de l’importance des enjeux. 

LES ENTRETIENS DE TOULOUSE
ISAE, campus SupAéro, Toulouse

Responsable : Jean-Claude Hironde
La 4e édition des Entretiens de Toulouse qui s’est tenue comme chaque année, en 

collaboration avec le Collège de polytechnique dans les locaux de l’ISAE, les 3 et 4 mai 2011, 
a rassemblé 300 participants. Cette initiative de l’Académie a rencontré, comme les années 
précédentes, un vif succès auprès des participants qui apprécient ce mode de formation par 
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le débat et les échanges fructueux qui s’instaurent au sein des 40 ateliers. Lors du cocktail 
offert par la mairie de Toulouse à l’issue de cette manifestation, nos confrères Jacques 
Bouttes et Jean Delacarte, initiateurs de ces Entretiens, ont été honorés par la remise du 
diplôme de la Ville de Toulouse. 

Les 17 et 18 avril 2012 la 5e édition des Entretiens de Toulouse a réuni plus de  
250 personnes. Ouverte par la vice-présidente du conseil régional de Midi-Pyrénées, 
Nicole Belloubet, cette formation a abordé parmi les 40 thématiques proposées un nouveau 
domaine, répondant aux demandes exprimées lors des sessions précédentes : celui de la 
maintenance aéronautique. 

La 6e édition des Entretiens de Toulouse, les 23 et 24 avril 2013, a réuni plus de  
300 personnes et la 7e édition, les 29 et 30 avril 2014, ouverte par le maire de Toulouse, Jean-
Luc Moudenc, a encore connu un succès exceptionnel, réunissant environ 320 personnes, 
grâce à l’action de tous : intervenants, relecteurs/modérateurs, membres de l’organisation et 
notamment de notre confrère, Jean-Claude Hironde. 

SÉMINAIRE 

Médias et sécurité aérienne
Le 14 mai 2013 – Auditorium du Musée de l’air et de l’espace, Le Bourget

Président du comité de programme : Pierre Sparaco.
Les relations entre médias et acteurs de la sécurité aérienne sont complexes, souvent 

difficiles, et obéissent à des règles insuffisamment définies. D’où de nombreuses difficultés 
et incompréhensions liées en grande partie à une insuffisance de dialogue. 

Pour la deuxième fois, l’Académie de l’air et de l’espace a organisé une rencontre sur 
ce thème important, dans l’auditorium du Musée de l’air et de l’espace du Bourget. Un 
choix géographique à l’image d’une volonté de grande neutralité. L’entrée à ce séminaire 
fut uniquement sur invitation, pour limiter le nombre d’intervenants et faciliter un dialogue 
dominé par la franchise.

Les principaux intervenants ont été, notamment, des journalistes, spécialisés ou 
d’information générale, représentant la presse imprimée, audiovisuelle et numérique. Face à 
eux, ont été réunis des représentants du BEA, Airbus, Air France, EasyJet, SNPL, etc. Des 
responsables de la communication de crise d’ATR, Eurocopter, de la DGAC, de la GTA, etc., 
ont été également invités.

Organisé par notre confrère Pierre Sparaco, ce séminaire a permis de faire dialoguer 
dans une ambiance apaisée les médias et les acteurs de la sécurité de transport aérien.

FORUMS

Matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de demain
Le 30 novembre 2012 – Sagem, Paris

Président du comité de programme : Tasadduq Khan.
Les matériaux sont au cœur des enjeux stratégiques et économiques dans la conception 

et la fabrication des turbomachines et des structures aéronautiques et spatiales. Ce forum, 
à l’initiative de l’Académie de l’air et de l’espace, a associé à l’organisation scientifique la 
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commission Matériaux de la 3AF, présidée par Jean-Yves Guédou, et a reçu le soutien de 
l’Académie des technologies. Il s’est donné pour objectif de présenter l’état de l’art et les 
perspectives d’évolution à moyen et long termes des matériaux aéronautiques. Le programme 
comportait les présentations de quatre grands industriels et deux scientifiques, ainsi qu’une 
table ronde. Grâce à une parfaite organisation, à la qualité des orateurs et des présentations, 
au nombre élevé de 127 inscrits, ce forum a incontestablement atteint ses objectifs.

Comportement opérationnel devant l’imprévu
14 mars 2013 – SupAéro, Toulouse

Président du comité de programme : Jean Pinet.
Le forum s’est déroulé à SupAéro devant une assemblée de plus de 80 personnes. Il 

faisait suite à la première série des 25 forums organisés par l’Académie de l’air et de l’espace 
de 1996 à 2010 sur le sujet de l’intégration Homme-Systèmes, cette fois-ci en partenariat 
avec l’ISAE, avec le soutien du chantier RTRA-FHAE, et l’aide de la 3AF et de l’ENAC. Le 
compte-rendu est disponible sur le site de l’AAE. 

L’objectif de présenter les résultats obtenus par différentes méthodes de recherches sur 
le même sujet du comportement opérationnel devant l’imprévu, a été d’emblée atteint. Les 
intervenants étaient l’ingénieur général Jean-Claude Wanner, le professeur Étienne Koechlin 
et le professeur Frédéric Dehais, assisté du docteur Mickael Causse. Ils ont présenté des 
résultats diversifiés mais convergents, augurant de la possibilité d’obtenir dans un futur 
proche des critères quantifiables utilisables dans la définition des systèmes et la formation 
des opérationnels. La complémentarité des connaissances présentées est indéniable et 
profitable à tous.

Sauver le futur de l’industrie européenne d’aviation de combat : 
que décider maintenant ?
16 mai 2013 – École militaire, Paris

Présidents du comité de programme : Jean-Georges Brévot, Claude Roche.
L’Académie de l’air et de l’espace observant, au travers des nombreux exemples récents, 

qu’aucun conflit ne peut désormais plus se passer d’une aviation de combat performante, 
considère que l’Europe court le risque de perdre l’avance et l’indépendance de sa puissance 
aérienne alors que l’industrie d’aviation de combat est le moteur de la haute technologie et 
des emplois de haut niveau.

Comment faire pour éviter cette mort annoncée face à une concurrence internationale 
de plus en plus vive ? Comment protéger la base industrielle solide qui existe encore 
aujourd’hui mais qui nécessite d’être entretenue par des projets concrets de démonstrateurs 
et de développements européens ?

Si l’Europe souhaite conserver son indépendance stratégique dans les systèmes aériens 
de Défense et ainsi conserver son rang dans le monde multipolaire de demain, des décisions 
importantes doivent être prises et financées rapidement.

Ce forum, organisé conjointement par l’AAE et le CEAS, avait pour but de faire le point 
de la question. Il a réuni un panel remarquable de personnalités de premier plan du secteur 
de la défense et un public nombreux et averti. Il a été un remarquable lieu d’échange d’idées 
et de débats au niveau européen.
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Médiathèque José Cabanis, Toulouse 
L’Académie a décidé en 2005 de s’adresser directement à tous les résidents de la 

région de Toulouse en organisant à leur intention, en collaboration avec la médiathèque 
José Cabanis, un cycle de conférences mensuelles “D’Air et d’Espace”. Ces conférences 
rencontrent un succès toujours renouvelé.

Comité de programme : Jean-Claude Chaussonnet, Alain de Leffe, 
Yves Marc, Pierre Sparaco.

2011

25 janvier : Les turbopropulseurs d’aujourd’hui et de demain, Filippo Bagnato

22 février : La Terre, l’espace et au-delà, Sylvie Vauclair

29 mars : Irons-nous vraiment un jour sur Mars ?, Jacques Villain

26 avril : À la recherche de l’oiseau blanc, Bernard Decré 
 – En partenariat avec la 3AF
31 mai : Observer le Soleil pour comprendre notre climat, prof. Roger-Maurice 

Bonnet

28 juin : Un siècle d’aéronautique navale, Robert Feuilloy

27 septembre : Terrorisme et sûreté aérienne : réponses apportées par la communauté 
internationale, Bernard Pestel 

 – En partenariat avec la 3AF
25 octobre : Sur les traces des pionniers de l’aéropostale, Yves Marc et Jean-Jacques 

Galy
29 novembre : Les défis du transport aérien à l’horizon 2050, Alain Garcia

2012

31 janvier : Vivre et travailler dans l’espace, Jean-François Clervoy

28 février : La résurrection du mythique Breguet XIV, Eugène Bellet

27 mars : Le feu du ciel : météores et astéroïdes tueurs, Jean-Pierre Luminet

24 avril : À la recherche des origines de l’Univers : la mission spatiale Planck, 
 Jean-Loup Puget

29 mai : Toulouse - Blagnac : un aéroport dans la ville, Bernard Keller
 – En partenariat avec la 3AF
26 juin : Poussière d’étoiles, David A. Smith

25 septembre : Objectif Mars : les nouvelles missions d’exploration de la planète rouge, 
Francis Rocard

30 octobre : Sécurité aérienne : questions et tentatives de réponses, Michel Guérard
 – En partenariat avec la 3AF
27 novembre : La campagne d’essais en vol de l’A400M, Hugues Van Der Stichel
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2013

29 janvier : Futurs programmes de l’Europe spatiale : enjeux et perspectives après la 
réunion ministérielle de l’ESA, Jean-Pascal Le Franc

26 février : Les vols habités : quel avenir ?, Jacques Villain

26 mars : Compagnies aériennes : la nouvelle bataille du ciel, Gilles Bordes-Pagès

23 avril : 40 ans d’actualité aéronautique et spatiale : entre rêve et réalités, Michel 
Vedrenne

28 mai : Les hélicoptères à grande vitesse : l’aventure du X3, Philippe Roesch

25 juin : La Terre et l’environnement observé depuis l’espace, Anny Cazenave

24 septembre : Roland Garros, vainqueur de la Méditérranée, Francis Renard

29 octobre : Quel avion pour le futur ?, Charles Champion

26 novembre : La postale de nuit, histoire du transport du courrier en France par avion, 
Bernard Pourchet

2014

28 janvier : La musique des étoiles, Sylvie Vauclair

25 février : Airbus / Boeing : vers la fin d’un duopole ?, Philippe Jarry
29 avril : Jusqu’à quand faudra-t-il un pilote à bord ?, Jean Pinet

27 mai : Exoplanètes : diversité et complexité des systèmes stellaires dévoilées, 
Annie Baglin

24 juin : L’innovation : une clef du succès en aérospatial ?, Jean Botti

30 septembre : Les nanosatellites : outils de formation professionnelle pour les étudiants, 
Alain Gaboriaud

28 octobre : Lune Rouge. Le programme lunaire automatique et habité de la Chine, 
Philippe Coué

25 novembre : L’A350, le déroulement des essais en vol, Fernando Alonso

Palais de la découverte, Paris
Face au succès du cycle de conférences organisé à l’attention du grand public toulousain 

depuis 2005, l’Académie a décidé en 2007 de lancer un nouveau cycle à Paris, en collaboration 
avec Le Palais de la découverte. Deux après-midi par an en général, trois conférences sont 
présentées autour d’une thématique donnée, suivies d’une discussion avec la salle.

Comité de programme : Jean-Pierre Marec, 
aidé de Philippe Cazin et de Jacques Durand.

2011

24 mars : Après-midi de conférences sur “L’avion “propre” et sûr”

 Accidents d’avions : ce que l’analyse nous apprend, Paul-Louis Arslanian
 Sécurité aérienne : le défi permanent, Bertrand de Courville
 Les contraintes environnementales et l’avenir des transports aériens, 

Pierre Sparaco
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20 octobre : Après-midi de conférences sur “Retour à la Lune ?”

 Le renouveau de l’exploration lunaire, David Mimoun
 Les défis techniques et la préparation de la (néo)-exploration lunaire, 

Bérengère Houdou
 À qui appartient la Lune ?, Armel Kerrest

2012

16 février : Après-midi de conférences sur “Histoire et prospective aéronautique”

 Les hydravions français de 1910 à 1918 : du premier vol de Fabre à 
l’Armistice. L’hydravion a-t-il de nouveau un avenir ?, Robert Feuilloy

 Les défis du transport aérien à l’horizon 2050, Alain Garcia
 La propulsion des avions face à ses enjeux et à ses challenges, Jacques 

Renvier

8 novembre : Après-midi de conférences sur “Notre futur dépend de l’espace”

 “Galileo” enfin sur orbite !, Gérard Brachet
 Fonte des glaces : le point vu de l’espace, Frédérique Rémy
 Le feu du ciel : météores et astéroïdes tueurs, Matthieu Gounelle

2013

14 février : Après-midi de conférences sur “Les communications dans le domaine 
aérospatial”

 Les communications en aéronautique, Jean-Claude Bück
 Vivre et travailler en équipage dans l’espace, Jean-François Clervoy
 Satellites de communications : rapprocher les hommes depuis l’espace, 

Laurent Thomasson

7 novembre : Après-midi de conférences sur “Mars et au-delà”

 Objectif Mars : les nouvelles missions d’exploration de la planète rouge, 
Francis Rocard

 Mars 500 -– simulation “sol”, par l’Esa, d’un vol spatial en équipage de plus 
de 500 jours, Romain Charles

 Du système solaire aux mondes lointains, Sylvie Vauclair

2014

5 février : Après-midi de conférences sur “Prospective aéronautique”

 nEUROn : démonstrateur de drone de combat, Thierry Prunier
 Quel avion pour le futur ?, Robert Lafontan
 Hélicoptère à grande vitesse : l’aventure du X3, Philippe Roesch

20 novembre : Après-midi de conférences sur “Histoire aéronautique”

 Roland Garros, vainqueur de la Méditerranée, Francis Renard
 Les hommes de l’Aéropostale, Germain Chambost
 Á la recherche de l’oiseau blanc, Bernard Decré
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Académie royale de Belgique, Bruxelles
Afin de poursuivre son ouverture vers l’Europe, l’Académie a décidé en 2010 de démarrer 

un cycle de conférences en anglais à Bruxelles, en partenariat avec l’Académie royale de 
Belgique.

Comité de programme : Pierre Dubois, Gérard Fouilloux, Jean-Paul Perrais. 

2011

12 avril : The upcoming challenges of the Aircraft propulsion system, Jacques 
Renvier

29 juin : ATV : Automated Transfer Vehicle, a cargo to the International Space 
Station, Philippe Couillard

1er décembre : What helicopters can really do: new missions and technologies, Stéphane 
Bernard

2012

11 avril : What future for the European Combat Aircraft Industry? A Death foretold?, 
Dr. Georges Bridel

27 juin : Long-term strategy for European Launchers, Frederik Engström

28 novembre : Flying in 2050, Alain Garcia

2013

17 avril : Large Aeronautical Testing Infrastructures in Europe, Fred Abbink et Xavier 
Bouis

25 juin Commercialising Space and its Impact on Earth 
 Selected chapters of this great adventure, Ralph-W.Jaeger

9 octobre : Safeguarding the European Combat Aircraft Industry Future 
 Progress to date, David Marshall

2014

19 mars : The safety and security of space activities, Gérard Brachet

5 juin : Space Telecommunication, Bernard Deloffre

15 octobre : The Aero Engine: Where we have been and where we are going. A look into 
the Future, Meyer J. Benzakein
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AUTRES CONFÉRENCES

Le 20 avril 2011 – ISAE SupAéro, Toulouse

Motorisation des avions de transport civils : l’intégration vue par l’avionneur, 
Sébastien Rémy

– En partenariat avec la 3AF 

Le 18 octobre 2011 – Amphithéâtre de l’Académie internationale Mohammed VI 
de l’aviation civile, Casablanca

Les aéroports du futur, Marc Noyelle

Le 6 avril 2012 – Marrakech Air Show, salle de conférence hall D, Marrakech

Cent ans d’aéronautique navale française, Robert Feuilloy

La gestion du sommeil, élément essentiel de la performance et de la sécurité dans  
 l’exécution d’une mission aérienne, Jean-Claude Bück

Le 26 septembre 2012 – Ensam-ParisTech, Paris

Phénomènes aériens non-identifiés et sécurité aérienne : des liens existent, Richard F.  
 Haines

– En partenariat avec la 3AF

Le 26 septembre 2012 – Amphithéâtre de l’Académie internationale Mohammed 
VI de l’aviation civile, Casablanca

Comment volerons-nous en 2050 ?, Alain Garcia

MANIFESTATIONS
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PUBLICATIONS

LES DOSSIERS

n°35 – Trafic aérien et météorologie, 2011

L’incidence des conditions météorologiques sur le transport aérien est une observation 
banale pour tout passager : quel usager régulier du transport aérien n’a-t-il pas été confronté 
à des périodes de vol turbulent ou à des retards attribués à des conditions météorologiques 
dégradées ? Au-delà de ce simple constat qui ne fait que traduire que l’atmosphère est 
le siège de phénomènes extrêmement variés et temporaires, auxquels tout avion doit 
s’adapter, il convient de recenser ces phénomènes météorologiques et de s’interroger sur 
leurs conséquences. Le colloque “Trafic aérien et météorologie” de l’Académie de l’air et de 
l’espace a été conçu comme un carrefour entre des spécialistes français et étrangers de la 
météorologie aéronautique, du contrôle aérien et de l’exploitation des avions. Ce dossier 
s’efforce de faire une synthèse des informations recueillies et des conclusions qui peuvent 
en être déduites.

n°36 – Quel avenir pour l’industrie aéronautique et spatiale européenne ?, 2011

Dans un environnement mondialisé, l’Europe peine à trouver sa croissance et voit reculer 
ses positions dans beaucoup de domaines. L’aéronautique et l’espace sont des activités 
épargnées où l’Europe figure encore au rang des leaders mondiaux. Rien n’est jamais 
acquis cependant et, face à une concurrence mondiale accrue, il est impératif de mettre en 
place une politique industrielle coordonnée au niveau européen pour soutenir l’avenir de 
l’Europe aérospatiale et les Européens qui la réalisent. Il a paru utile à l’Académie de l’air 
et de l’espace de contribuer aux récentes réflexions de la Commission européenne dans ce 
domaine en analysant les perspectives de ce secteur et en formulant à l’usage des pouvoirs 
publics des recommandations propres à conforter son développement.

n°37 – Traitement des situations imprévues en vol, 2013

Le colloque organisé en 2011 par l’AAE sur le thème “Pilotes de transport aérien face 
à l’imprévu” a montré l’importance majeure du comportement opérationnel humain dans le 
traitement des situations imprévues en vol. En effet, contrairement à ce qu’on pense souvent, 
l’imprévu est le lot quotidien des aviateurs et non l’exception. À partir des présentations et 
discussions du colloque, ce dossier est donc consacré à l’étude des situations imprévues, 
inattendues, surgissant par surprise, et aux moyens de résoudre les problèmes de sécurité 

SOMMAIRE



170

ANNALES 2011-2014

associés. Il a pour objet d’ouvrir une réflexion vers des voies de progrès possibles, afin de 
compléter, voire améliorer, les pratiques actuelles.

n°38 – Comment volerons-nous en 2050 ?, 2013

Le transport aérien joue un rôle sociétal, social et économique majeur en Europe. 
L’aviation contribue largement à la balance des paiements, facilite la mobilité des personnes 
et des biens et la formation aux métiers de recherche, de développement et de production 
avec des retombées dans bien d’autres secteurs. Diverses initiatives de grande envergure 
sont en cours pour harmoniser son développement au niveau du continent. Sensible aux 
défis auxquels le secteur doit faire face, l’Académie de l’air et de l’espace a lancé en 2009 
des études pour identifier les éventuelles difficultés à l’horizon 2050 avec proposition de 
solutions pour y remédier. Le présent dossier, résultat des travaux menés, avec en particulier 
des échanges internationaux lors du colloque tenu à Toulouse en mai 2012, contient des 
recommandations importantes destinées aux décideurs des divers secteurs constitutifs du 
transport aérien, tant sur les plans institutionnel qu’opérationnel.

n°39 – Matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de demain, 2014

Pour faire face aux défis du transport aérien à l’horizon 2050, il est indispensable de 
progresser dans divers domaines : les ensembles propulsifs, la masse, la maîtrise des coûts, 
la traînée et la gestion de la circulation aérienne. Pour les trois premiers, les matériaux 
sont au cœur des enjeux stratégiques et économiques. Fortement impliquées dans cette 
thématique, l’AAE et la 3AF ont décidé d’organiser en novembre 2012, en collaboration avec 
l’Académie des technologies, un forum intitulé “Matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de 
demain”. Faisant suite au forum, cette publication conjointe (Dossier 39 de l’AAE et Cahier 
10 de la 3AF) illustre à l’aide d’exemples concrets les enjeux, les stratégies et les besoins 
actuels et futurs dans le domaine des matériaux aéronautiques.

ACTES DES COLLOQUES1

Les pilotes de transport aérien face à l’imprévu, en ligne sur le site de l’AAE, 2011.

Comment volerons-nous en 2050 ?, en ligne sur le site de l’AAE, 2012.

30 années d’aéronautique et d’espace, et demain ?, en ligne sur le site de l’AAE, 2013.

Présent et futur des drones civils, en ligne sur le site de l’AAE, 2014.

COMPTES RENDUS DES FORUMS
Forum n°26 Matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de demain, en ligne sur le site 
  de l’AAE, 2012.

Forum n°27 Sécurité opérationnelle et imprévu, en ligne sur le site de l’AAE, 2013.

Forum n°28 Sauver le futur de l’industrie de l’aviation de combat : que décider 
  maintenant ?, en ligne sur le site de l’AAE, 2013.

1. Pour une description des thèmes des colloques et des forums, voir à partir de page 159.
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LETTRES DE L’ACADÉMIE, 2011 - 2014

n°71 Janvier 2011 Les nouveaux avionneurs, Philippe Jarry. 

n°72 Avril 2011 Le projet “Clean Sky”, Éric Dautriat.

n°73 Juin 2011 La télémétrie laser Lune : Lunokhod 1 est retrouvé,  
   Jean-Claude Husson, Jean-Marie Torre, François Barlier.

n°74 Septembre 2011 Le pilote : un être technologique, Jean Pinet.

n°75 Novembre 2011 L’A330 MRTT ravitailleur multi-rôle Européen, Rafael Acedo.

n°76 Janvier 2012 Activités aéronautiques et spatiales en Suède, Lennart Lübeck.

n°77 Avril 2012 Activités aéronautiques et spatiales en Allemagne,  
   Ralph Jaeger.

n°78 Juin 2012 Activités aéronautiques et spatiales en Espagne, Antonio Viñolo.

n°79 Septembre 2012 Activités aérospatiales au Royaume-Uni, David Marshall.

n°80 Novembre 2012 Activités aérospatiales en Italie, Giuseppe Viriglio.

n°81 Janvier 2013 Premier vol du nEUROn, Thierry Prunier.

n°82 Mars 2013 Activités aérospatiale en Hollande, Frederik Abbink.

n°83 Juin 2013 Orienter les jeunes vers les professions d’ingénieur, 
   Jacques Bouttes, Antonio Fuentes Llorens, Wolfgang Koschel.

n°84 Septembre 2013 Un entretien avec André Turcat, André Turcat.

n°85 Novembre 2013 La Belgique au service de l’espace en Europe,  
   Dany Van de Ven.

n°86 Janvier 2014 Activités aérospatiales au Maroc, Mohamed Moufid.
n°87 Mars-Avril 2014 Les Activités aéronautiques et spatiales en Suisse,  

   Wolfgang Koschel.

n°88 Mai-Juin 2014 La Chine et l’espace, Isabelle Sourbès-Verger.

n°89 Sept.-Oct 2014 Activités aérospatiales en Australie, Murray Scott.

n°90 Nov.-Dec. 2014 La Grande Guerre dans les airs, Pierre-Yves Debroise.

LES AVIS

n°1  Accident technique et faute pénale, 2014.

n°2  Projet de règlement européen sur la sécurité aérienne, 2014.

n°3  Règlement européen sur la sécurité aérienne, 2014.

n°4  L’éruption du volcan Eyjafjöll, 2014.

n°5  Aviation de combat européenne, 2013.

PUBLICATIONS
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DOCUMENTATION

2011 
Le fonds documentaire spécialisé de la bibliothèque est en cours d’informatisation, 

notamment les ressources électroniques. Le choix du système intégré de gestion de 
bibliothèque “PMB” s’est révélé être un choix judicieux pour le développement de la 
future photothèque de l’Académie. Le fonds multimédias qui comprend un nombre assez 
conséquent de cassettes audio et vidéo est en cours d’étude. 

2012-2013
L’Académie a été contactée par le futur musée Aeroscopia concernant la mutualisation 

des ressources documentaires, la conservation des collections et le développement d’une 
offre commune de documentation. Les membres de l’AAE ont renouvelé leur volonté de 
garder, au sein des locaux de l’ancien observatoire de Jolimont, la bibliothèque et ont 
proposé au musée Aeroscopia de leur verser l’excèdent des collections. 
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Un inventaire du fonds documentaire a été réalisé à la suite duquel il a été décidé de 
procéder au versement de plusieurs archives aux archives départementales de la Haute-
Garonne mais aussi de réaliser une donation conséquente aux fonds documentaires du futur 
centre de ressources documentaires du musée Aéroscopia. 

2014
Suite à la modification du volume du fonds documentaire, la bibliothèque a pu bénéficier 

d’un réaménagement de ses locaux tout en favorisant d’avantage l’accès des collections au 
public.

Les contacts établis lors des différents échanges avec le musée Aéroscopia et les archives 
départementales de la Haute-Garonne ont participé positivement au développement et à la 
mise en valeur du centre de documentation de l’Académie.

Les membres de l’Académie, ayant à l’esprit la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine aéronautique et spatial, ont choisi de développer la collecte et de favoriser la 
donation de leurs archives personnelles grâce à une déclaration de don.

Aujourd’hui, partie intégrante de l’Académie de l’air et de l’espace, le centre de documen-
tation et d’information a pour ambition, en collaboration avec les autres acteurs du secteur, 

de devenir un véritable “pôle d’ani-
mation”, “un lieu de ressources” et 
“un relais” dans les domaines de 
l’aéronautique et du spatial. 

À ce jour, les différentes mis-
sions du centre de documentation 
et d’information sont l’enrichisse-
ment permanent des collections 
historiques et contemporaines ainsi 
que la préservation de la mémoire 
aéronautique et spatiale par la 
conservation des archives de ses 
membres. 
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Avis sur le Règlement européen sur les enquêtes et la prévention des accidents et 
des incidents dans l’aviation civile 

Suite à l’avis que l’Académie avait émis en 2010 sur le “Projet de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et incidents dans 
l’aviation civile”, qui était alors en discussion au sein de la commission Transport et Tourisme 
du Parlement européen, un nouvel avis a été élaboré, cette fois-ci centré sur la mise en 
œuvre de ce nouveau règlement, et largement diffusé en 2011 aux autorités compétentes 
en France et en Europe. 

Le texte de cet avis a été publié en 2014 dans la nouvelle série des Avis de l’Académie, 
l’Avis n°3 : “Avis de l’AAE suite à l’adoption du Règlement européen sur les enquêtes et la 
prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile”.

Rapport sur “Quel avenir pour l’industrie européenne d’aviation de combat ? Vers 
une mort annoncée ?”

Observant qu’aucun conflit ne peut désormais plus se passer d’une aviation de combat 
performante, l’Académie a exprimé sa crainte de voir l’Europe courir le risque de perdre 
l’avance et l’indépendance de sa puissance aérienne alors que l’industrie d’aviation de 
combat est le moteur de la haute technologie et des emplois de haut niveau. Pour éviter 
cette mort annoncée face à une concurrence internationale de plus en plus vive, l’Académie 
a appelé l’attention des décideurs politiques et militaires sur l’urgence qu’il y a à protéger 
la base industrielle qui existe encore solidement aujourd’hui mais qui nécessite d’être 
entretenue par des projets concrets de démonstrateurs et de développements européens.

Dans ce rapport, une feuille de route a été proposée aux décideurs politiques et militaires 
afin d’éviter le désastre stratégique que constituerait la disparition de l’industrie d’aviation de 
combat en Europe. Cette feuille de route est composée de sept propositions de décisions 
qui constituent les bases d’une politique cohérente construite à partir des compétences 
pluridisciplinaires et internationales des membres de l’Académie. 

Il a fait l’objet d’une très large diffusion en cinq langues (français, anglais, allemand, 
italien et espagnol) vers les autorités militaires et les ministères de la Défense des 27 États 
de l’Union européenne. (Le texte peut être consulté en s’adressant au secrétariat.)

Suite à un forum international organisé sur le même thème par l’AAE et le CEAS le 16 
mai 2013 à l’École militaire de Paris, un nouveau document a été publié en 2013 : l’Avis n°5, 
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“Recommandations pour éviter un déclassement stratégique de l’Europe dans le domaine 
de l’Aviation de combat”.

Rapport sur “Comment volerons-nous en 2050 ?” 

Le travail considérable de la commission Prospective au cours des années 2009 et 
2010 sur l’avenir du transport aérien civil s’est traduit en 2011 par un document de synthèse 
“Comment volerons-nous en 2050 ?”, comportant un résumé général et 9 chapitres plus 
détaillés : démographie, société et économie, volume du marché, construction aéronautique, 
structures d’exploitation, management du trafic aérien, énergies, environnement, qualité de 
service et espace.

Ce rapport a fait l’objet d’une large diffusion et a servi de base à l’organisation du colloque 
international sur le même thème les 30 et 31 mai 2012 à l’Hôtel de région à Toulouse. (Le 
texte peut être consulté en s’adressant au secrétariat.)

Un dossier de recommandations, le Dossier 38, également intitulé “Comment volerons-
nous en 2050 ?” a été édité en 2013 en tenant compte de ses réflexions et des conclusions 
du colloque.

Note au groupe de travail CNES-DLR sur les lanceurs

Le groupe de travail qui avait élaboré en 2009 et 2010 un dossier sur l’avenir des lanceurs 
spatiaux européens (Dossier n°34 de l’Académie : “Une stratégie à long terme pour les 
lanceurs européens”) a poursuivi son travail en rédigeant en 2012 une note complémentaire 
destinée à alimenter le débat à la veille des décisions à prendre sur l’avenir du lanceur Ariane 
par le conseil ministériel de l’ESA les 20 et 21 novembre 2012. Cette note de synthèse insiste 
sur la nécessité de prévoir une étape intermédiaire, dite “Ariane ME”, dans le développement 
des futurs lanceurs européens. Elle a été envoyée aux décideurs de l’ESA et au groupe de 
travail CNES-DLR et suivi de contacts personnels avec ces mêmes décideurs. (Le texte peut 
être consulté en s’adressant au secrétariat.)

Avis sur “l’Éruption du volcan Eyjafjöll d’avril 2010 : Leçons à tirer et 
recommandations” 

Les phénomènes volcaniques sont fréquents dans certaines régions du monde et les 
cendres volcaniques sont présentes en permanence dans l’atmosphère à l’état de traces 
tout autour du globe. L’OACI, qui coordonne les travaux dans ce domaine, recommande 
simplement, en plein accord avec les constructeurs, de ne pas voler “dans le nuage de 
cendres visible”, la décision de voler restant du ressort de la compagnie aérienne à partir 
d’une analyse de risque. En avril 2010, le volcan islandais Eyjafjöll entre en éruption et, pour 
la première fois, un nuage de cendres se propage en Europe dans une zone à forte densité 
de trafic. Le Volcanic Ash Advisory Center de l’UK Met Office lance l’alerte et l’Europe va 
décider la fermeture de ses principaux aéroports et de son espace aérien. Les conséquences 
sont désastreuses : 1,7 milliard d’euros de coût pour l’aviation civile mondiale, et autant pour 
l’industrie du tourisme.

Le groupe de travail Cendres volcaniques de l’AAE, avec la participation du GIFAS et de 
la 3AF, s’est attaché à identifier les insuffisances européennes ayant amené ces décisions 
non optimales, et à définir les actions à prendre à très court, court et moyen terme si un tel 
phénomène devait se reproduire.
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PARTICIPATIONS ET PARRAINAGES

Dans le cadre de ses missions essentielles, l’Académie se doit d’être un pôle d’animation 
pour diffuser la culture aéronautique et spatiale. À ce titre, elle parraine et participe à de 
nombreux événements : salons aéronautiques et spatiaux, colloques, célébrations, festivals, 
salons... Ce qui suit constitue une sélection de ces activités.

Colloques et événements internationaux

L’AAE, représenté par Marc Noyelle, a participé aux Aerodays 2011 : Innovation for 
sustainable aviation in a global environment, avec une présentation des conclusions du 
colloque Les Aéroports face à leurs défis, subventionné par la Commission européenne dans 
le cadre du 7e PCRD. Elle a pu ainsi prendre connaissance de l’étendue et de la qualité des 
initiatives et recherches subventionnées par l’Europe et établir de nombreux contacts.

En 2011 l’Académie a soutenu le 3e colloque sur les Aspects scientifiques et 
fondamentaux du programme Galileo à Copenhague, Danemark, organisé par l’ESA 
avec DTU Space, Danish National Space Institute, Technical University of Denmark. Cet 
événement faisait suite au 1er colloque sur le sujet organisé par l’AAE en 2007. 

Georges Bridel et Marc Noyelle ont représenté l’Académie lors de la 3e Conférence 
“Air & Space” du CEAS, en 2011 à Venise, qui réunit annuellement les sociétés savantes 
européennes du domaine de l’air et de l’espace. Ils ont donné des conférences sur les 
thèmes “L’Avenir de l’industrie européenne d’aviation de combat” ainsi que “L’Aéroport 
du futur”. Comme suite à la participation de l’Académie à cet événement, en 2014, les 
présidents Philippe Couillard pour l’AAE et David Marshall et Fred Abbink pour le CEAS ont 
signé une convention destinée à renforcer les liens et les actions communes entre les deux 
organisations. 

À l’invitation de la DGAC marocaine, nos confrères Paul-Louis Arslanian et Mohamed 
Moufid ont participé à l’animation de deux journées d’études organisées à Rabat les 13 et 
14 janvier 2011 sur les Enquêtes d’accidents dans le domaine de l’aviation civile. Il 
est ressorti des débats la nécessité d’établir des relations de partenariat entre tous les 
intervenants de ces enquêtes, et notamment avec les autorités judiciaires. 

L’AAE a soutenu et participé aux COSPAR Scientific Assemblies 2012 et 2014, 
rencontres bisannuelles incontournables qui réunissent les acteurs majeurs du domaine 
spatial pour présenter les résultats de la recherche spatiale dans chaque discipline. 

Dans le cadre de l’Ecsite 2012, conférence annuelle du réseau européen des musées 
et centres de sciences qui s’est tenue à Toulouse, des membres de l’Académie ont proposé 
des conférences lors des journées Citoyens des sciences 2012 qui se sont déroulées du 
31 mai au 2 juin. 

Le colloque Aerospace 2050 a eu lieu à l’ISAE en 2013 en l’honneur de Marc Pélegrin, 
ancien directeur de SupAero et du CERT, haut conseiller à l’ONERA, membre fondateur 
de l’AAE, à l’occasion de son 90e anniversaire. Plusieurs académiciens ont participé à 
l’hommage rendu à leur vénérable confrère. 

En 2013, dans le cadre de l’Année mondiale Roland Garros, nous avons célébré le 
centenaire de l’une des trois traversées mythiques de l’histoire de l’aviation, celle de la 
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Méditerranée par Roland Garros. Notre confrère Gérard Collot a représenté l’Académie lors 
de la conférence de presse de lancement de cette année commémorative à l’Aéro-Club de 
France. Dans le même cadre une conférence consacrée à ce célèbre aviateur, organisée 
conjointement avec la 3AF, a eu lieu à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse.  

Deux colloques sur les drones ont reçu le soutien de l’AAE en 2014 : RPAS Today – 
Opportunities and Challenges, organisé à Londres par la Royal Aeronautical Society, 
et RPAS 2014, organisé par l’UAV à Bruxelles dans le cadre de la feuille de route  
européenne. Le colloque de l’AAE sur “Présent et futur des drones civils” a rencontré un 
immense succès en fin d’année.  

En 2014, comme suite à un travail mené par l’Académie et sa commission Aéronautique 
civile sur le thème “Comment volerons-nous en 2050 ?”, Alain Garcia, vice-président de l’AAE 
et président de la commission Aéronautique civile, est invité par la branche australienne 
de la Royal Aeronautical Society à donner une série de conférences en Australie sur les 
conclusions à retenir du colloque.  

L’Académie a également été représentée lors de la journée sur l’industrie aéronautique 
organisée par l’Académie Hassan II des sciences et techniques le 16 janvier 2014 à Rabat 
par nos confrères Mohamed Moufid et Gérard Théron ; ce dernier a présenté une conférence 
sur “Les 30 dernières années d’Airbus et son avenir”. Dans le cadre de son partenariat 
avec l’ONDA, l’Académie a participé à la cérémonie de remise des diplômes décernés par 
l’Académie internationale Mohamed VI de l’aviation civile. et invité son lauréat à assister à la 
séance solennelle de l’Académie. 

Salons 

Chaque année, l’AAE participe au Salon du Bourget, à Paris, accueillie sur le stand 
du GIFAS. C’est l’occasion de rencontrer les corporations associées de l’Académie et de 
nouer des contacts fructueux avec de nouveaux partenaires, en présentant l’ensemble des 
activités de l’année. 

Tous les deux ans, le Toulouse Space Show réunit les acteurs principaux de l’industrie 
aérospatiale internationale autour de plusieurs grands événements. L’Académie participe en 
proposant des conférenciers pour animer les tables rondes et les ateliers.

Pour le salon Aéroexpo Marrakech – lieu de rassemblement de l’industrie aéronautique 
civile et militaire du continent africain – qui s’est déroulé sur la base militaire de Marrakech, 
notre confrère Mohamed Moufid, ainsi que des membres représentant l’Académie, ont 
été reçus au stand de l’ONDA. Ils ont pu nouer des relations à haut niveau et donner des 
conférences. 

En 2014, l’AAE a été présente au Salon aérospatial de Berlin ILA (Internationale 
Luftfahrtausstellung Berlin), qui s’est tenu au Berlin ExpoCenter Airport, accueillie sur son 
stand par la DGLR (Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt – Lilienthal-Oberth e. 
v.). Des membres allemands et français y ont assuré une permanence pendant la durée 
du salon, ce qui a permis de nombreux contacts avec des centres de recherche et des 
industriels, notamment allemands. Ce salon a été l’occasion pour les présidents de la DGLR 
et de l’AAE de se concerter et d’explorer les sujets de travaux que pourraient entreprendre 
en commun les deux institutions. 

ANNALES 2011-2014
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Initiatives régionales 

L’Académie est toujours présente aux Rencontres aérospatiales de Gimont en la 
personne de son secrétaire général et plusieurs académiciens auteurs. Ces rencontres se 
déclinent en plusieurs volets : expositions culturelles, conférences et 
projections, forum des métiers et de l’emploi, salon du livre et de la 
BD, concours de nouvelles, ateliers pédagogiques de sensibilisation, 
meeting aérien, avec la participation de la Patrouille de France. En 
2012, un prix de littérature aéronautique et spatiale Les Écrivains 
du ciel a été créé, fruit de la volonté de Pierre Duffaut, maire de 
Gimont et président de la Communauté de communes Arrats-
Gimone, d’Alain Disy, délégué général aux Rencontres de Gimont, 
de Pierre Sparaco, alors président de la section Histoire, lettres et 
arts de l’Académie, et du GIFAS. Ce prix, visant à récompenser des 
ouvrages de langue française de grande qualité, quelle que soit 
leur nature, a été attribué pour la première fois en 2014 à Francis 
Ducrest, auteur de “Les canons du ciel : j’étais pilote en Algérie”, 
publié par Altipresse.

L’Académie apporte son parrainage et son soutien au Festival aérospatial de l’image 
et du livre de Blagnac, grand rendez-vous annuel autour de l’aéronautique et de l’espace 
à la Cité de l’espace à l’initiative de la mairie de Blagnac et de l’association Des étoiles et 
des ailes. Notre confrère Yves Marc participe activement à l’organisation de ce festival qui 
comprend des projections et des conférences, agrémentées d’un meeting aérien à l’aéroport 
de Toulouse Francazal. De nombreux académiciens y sont régulièrement présents pour 
dédicacer leurs ouvrages. 

L’Académie a été sollicitée en 2011 par la mairie de Toulouse pour prendre une part active 
au festival des savoirs partagés Novela. Cette année-là, pour célébrer le 25e anniversaire 
du lancement du satellite SPOT-1, elle a organisé à la Cité de l’espace des rencontres et 
conférences entre le public et les membres de l’Académie ayant participé à cette grande 
aventure scientifique et industrielle. Notre confrère Michel Lefebvre, l’un des pionniers 
de la géodésie spatiale, a également été mis à l’honneur à l’occasion de l’édition 2012. 
Pour l’édition 2013, plusieurs membres et intervenants de l’AAE étaient impliqués dans les 
discussions des tables rondes sur différents thèmes spatiaux. 

En 2011, à l’initiative de la section IV, l’Académie a été heureuse d’apporter son parrainage 
au projet de l’association Castel-Mauboussin destiné à permettre aux personnes 
handicapées des membres inférieurs de piloter des aéronefs. Cette association bénéficie 
du soutien de nos consœurs et confrère, le médecin-général Valérie André, l’astronaute  
Jean-Loup Chrétien et Brigitte Revellin-Falcoz. 

L’Académie est heureuse également d’apporter son soutien chaque année à Airexpo, 
cette grande manifestation populaire organisée par les élèves ingénieurs de l’ENAC et de 
l’ISAE sur l’aérodrome de Muret-Lherm. À travers un ballet aérien et une exposition au sol, 
la volonté des organisateurs étant d’offrir un spectacle aéronautique exceptionnel. 

ACTIONS DIVERSES

“Les canons du ciel : 
j’étais pilote en Algérie”, 

Altipresse, 2014.
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Début 2015 s’est ouvert à Blagnac Aeroscopia, un parc de découverte aéronautique 
dédié à la riche histoire de la production d’avions en terre occitane. Né dans les années 1980, 
à l’initiative de deux de nos académiciens, Jean Pinet et André Turcat, ce projet a mis 30 ans 
à mûrir. La pose de la première pierre a eu lieu le 16 juin 2011 en présence de Jean Pinet, 
représentant l’Académie à cette occasion. Le musée est enrichi par les nombreuses collections 
(avions, simulateurs, maquettes, documentations diverses relatives aux productions locales) 
apportées par une dizaine d’associations de passionnés de l’aéronautique, regroupées 
autour de l’association Terre d’envol, présidée par notre confrère Claude Terrazzoni. Le 14 
mars 2014, le Concorde n°1, offert à l’Académie grâce à l’intervention d’André Turcat, a 
été transféré du site de l’usine Jean-Luc Lagardère à Aeroscopia. Cet avion d’essais, qui a 
participé à la certification de Concorde, a également été utilisé comme avion de prestige par 
les présidents de la République. Il est l’un des fleurons des collections présentées au public.

L’arrivée du Concorde n°1 à l’Aeroscopia en mars 2014.  
© AIRBUS S.A.S 2014 – photo by master films / P. Pigeyre.
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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)

À partir de 2010, c’est le nouveau “Règlement du Grand prix et des médailles” tel 
qu’approuvé par l’assemblée générale qui entre en vigueur. Aux termes de ce règlement, 
l’Académie décerne chaque année : 

- Un Grand prix

- Une médaille de vermeil

- Une ou plusieurs médailles de l’Académie de l’air et de l’espace

GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Le Grand prix de l’Académie a été créé en 1984. 

Selon les statuts 2010 : il sera attribué à une personne, ou éventuellement une équipe, 
s’étant particulièrement signalée par une action scientifique, technique, industrielle 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. L’œuvre 
couronnée pourra être aussi bien un ouvrage exceptionnel, ou l’ensemble d’une œuvre, que 
des travaux ou créations de tous ordres.

Liste des récipiendaires 

2014 Gilles Chalon, du CNES, Denis Siméoni de Thales Alenia Space, Florence Rabier de 
l’ European Center for Medium Weather Forecasts, précédemment au GAME/Météo-
France, et Cathy Clerbaux du LATMOS/CNRS et leurs équipes respectives pour leurs 
contributions au projet IASI (Interféromètre Atmosphérique de Sondage Infrarouge) 
à bord des satellites européens MetOp. Les premiers récipiendaires représentent 
la conception et la réalisation de l’instrument, les seconds, les excellents résultats 
obtenus pour la prévision météorologique et la composition de l’atmosphère.

* Pour plus de détails concernant les récipiendaires 2011-2014, veuillez consulter les comptes rendus 
des séances solennelles à partir de la page 27.
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2013 Jean-Yves Heloret, directeur du programme ATV de 1996 à 2005, Nicolas Chamussy, 
directeur du programme de 2005 à 2009, Michael Menking, Senior Vice President, 
Earth Observation, Navigation & Science d’Astrium Satellites, pour la réalisation et le 
succès de l’ATV (Automated Transfer Vehicle).

2012 John Leahy, Chief Operating Officer Customers Airbus, pour les performances 
remarquables de ventes des avions réalisées par Airbus depuis de nombreuses 
années sous son impulsion, et en particulier pour le rôle primordial qu’il a joué dans 
le lancement de nouveaux programmes Airbus ambitieux.

2011 Rafael Acedo, chef de la stratégie et du développement industriel de la société Airbus 
Military, pour sa responsabilité, son engagement et ses succès dans le programme 
A330 MRTT, le ravitailleur multi-rôle européen.

2010 Pierre Touboul, Bernard Foulon de l’ONERA France et au Prof. Christoph Reigber 
de GFZ Allemagne, pour les résultats scientifiques obtenus plus particulièrement 
en géodésie lors des missions “Champ” et “Grace” grâce aux accéléromètres de 
l’ONERA.

2009 Didier Evrard, directeur du programme Airbus XWB à Airbus et ex-directeur du 
développement du programme Storm Shadow/SCALP EG à MBDA et Dave 
Armstrong, Group Director Meteor et ex-Group Director CASOM-Storm Shadow à 
MBDA pour leur responsabilité et leur rôle dans le programme franco-britannique de 
missiles de croisière SCALP-EG/Storm Shadow

2008 Jean-Cyril Spinetta, président directeur général d’Air France KLM et Léo Van 
Wijk, vice-président du conseil d’administration d’Air France KLM, pour leur rôle 
déterminant dans le rapprochement des deux compagnies aériennes Air France et 
KLM.

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.

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.
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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’avions 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-Poséidon.

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.

1985 Roger Marguet, directeur pour les applications militaires à l’ONERA, pour ses travaux 
sur les statoréacteurs.

PRIX DE DROIT, ÉCONOMIE ET SOCIOLOGIE DU  
TRANSPORT AÉRIEN ET SPATIAL

Ce prix est destiné à couronner une thèse de doctorat ayant été soutenue avec succès 
dans une université francophone au cours des trois années précédant la limite de son dépôt, 
et consacrée au droit, à l’économie ou à la sociologie du transport aérien et/ou spatial.

PRIX ET MÉDAILLES
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Liste des récipiendaires 

2012 Amal Rakibi pour sa thèse intitulée “L’utilisation duale des technologies spatiales : 
entre impératifs sécuritaires et émancipation commerciale”

2010 Lars Hoppe, pour sa thèse sur “Le statut juridique des drones – Aéronefs non 
habités”.

2008 Nadège Chapier-Granier, avocat au Barreau de Paris, pour sa thèse sur “Les 
aéroports commerciaux entre économie administrée et économie de marché. Aspects 
juridiques d’une mutation”.

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 

2014 Philippe Koffi, architecte et manager, DGA, Jacques Louis, ingénieur en chef, 
Dassault-Aviation, Gunnar Tejle, ingénieur en chef de Saab et Antonio Marchetto, 
ingénieur en chef d’Alenia Aermacchi pour le projet nEUROn, démonstrateur de 
drone de combat furtif, en coopération européenne pilotée par Dassault Aviation.

2013 Francis Cottet, Marc Houalla, Olivier Fourure, directeurs de l’ENSMA, de l’ENAC 
et de l’ISAE, pour la création de l’Institut sino-européen d’ingénierie de l’aviation à 
Tianjin, Chine.

2012 Raymond Benjamin, secrétaire général de l’OACI, pour l’ensemble de sa carrière 
consacrée à la coopération multilatérale dans le domaine de l’aviation civile, dans 
ses fonctions éminentes de secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale.
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2012 Gianni Bongianni, directeur des programmes Surface-Air ASTER et Frank Bastart, 
chef de projet du développement munitions ASTER, MBDA, pour leur responsabilité 
dans le succès du missile ASTER 3OB1/ATBM et son essai d’interception réussi le 
14 Novembre 2011.

2010 Philippe Roesch, pour l’ensemble de sa carrière professionnelle de 1975 à ce jour 
à Marignane chez Aerospatiale/Division Hélicoptères puis Eurocopter France puis 
Eurocopter.

2009 Gal. Léopold Eyharts, astronaute français de l’ESA, pour sa mission à bord de 
la station spatiale internationale (ISS), mission au cours de laquelle il a participé 
à la mise en œuvre du laboratoire européen Columbus et à l’activation d’un robot 
télémanipulateur.

2008 Dr. Ludger Leushacke, directeur du département RWA (Radar Techniques for Space 
Reconnaissance) du FGAN, Institut de recherche allemand, et Dr. Dieter Mehrholz, 
ancien directeur du RWA, pour leurs travaux qui ont abouti à la réalisation du radar 
allemand TIRA (Tracking and Imaging Radar).

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. 

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’Aéro-
Club de France, pour l’exposition “Champs d’Aviation” organisée sur les Champs-
Élysées en 1998, à l’occasion du centenaire de l’Aéro-Club de France.

1998 Marie-Lise Chanin, directeur de recherches au CNRS, service d’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.
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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 d’Aerospatiale, pour 
l’ensemble de sa carrière.

1989 Pr. Théodore Fujita (États-Unis), spécialiste des phénomènes de cisaillement de 
vents.

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 DE L’ACADÉMIE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Les médailles de l’Académie lui 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 ou 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 

2014 Stefano Bianchi, chef de projet qui a mené le projet côté ESA, Paolo Bellomi et 
Christophe Dumaz, côté industrie pour le programme VEGA destiné au lancement 
de petits satellites.

 Daniel Gaffié, chef de projet à l’ONERA, Olivier Penanhoat de la SNECMA, Daniel 
Ferry du CNRS Universités et François-Xavier Ouf de l’IRSN pour le projet Mermose 
qui concerne la mesure des émissions de particules par les moteurs d’avions et qui 
définira des technologies permettant de la réduire et d’améliorer les connaissances 
de la combustion. 
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2014 L’équipe de France de voltige aérienne représentée par François Le Vot, champion 
du monde 2013 sur Extra 330 SC et Aude Lemordant, championne du monde 2013 
sur CAP332, et champions du monde par équipe.

2013 Dr Simone Becco pour l’ensemble de ses travaux et activités dans le monde 
aérospatial.

 Bernard Gabolde pour son action de préservation du patrimoine aéronautique.
 Alain Jeanroy et Vincent Ragot pour la conception du gyroscope vibrant HRG de 

Sagem.

 Myriam Raybault pour sa conception des OPOs (oscillateurs paramétriques optiques).

 Françoise de Ruffray pour son œuvre de recueil de la mémoire orale.
2012 Bernard Courbet, Dominique Scherrer, Philippe Villedieu, François Vuillot, 

représentants l’équipe ONERA pour leur responsabilité dans le succès du code 
CEDRE (Calculs d’Écoulements Diphasiques Réactifs pour l’Énergétique).

 Gérard de Cugnac, président de l’Office d’Assurances Aériennes, pour l’ensemble 
de sa carrière et son rôle primordial dans les assurances du monde du transport 
aéronautique.

 Vital Ferry, ancien de la DGAC, pour sa remarquable carrière d’auteur d’ouvrages 
et d’articles aéronautiques, et la qualité de ses travaux de mémoire consacrés aux 
avions Morane Saulnier.

 Fabrice Villaumé, directeur Business Development, Strategy & Future programmes 
d’Airbus, pour sa contribution majeure à l’origine du développement des systèmes 
d’amélioration de la sécurité des atterrissages “Runway Overrun Prevention System” 
et de l’optimisation de la disponibilité des pistes “Brake to Vacate”.

2011 Jean-Louis Baroux, pour son ouvrage “Compagnies aériennes – La faillite du 
modèle”, paru aux éditions de l’Archipel en 2010. Un livre très critique envers les 
compagnies traditionnelles dans lequel l’auteur ne se contente pas de critiquer mais 
d’évoquer également des pistes intéressantes d’évolution. 

 Paul Cauvy, pour ses responsabilités dans le programme NH 90, dans le domaine 
avionique et système.

 Christian Ravel, à l’origine du Musée régional de l’air d’Angers-Marcé. Ce musée 
correspond parfaitement à des préoccupations très actuelles de sauvegarde du 
patrimoine aéronautique français, thème à propos duquel l’Académie a précisément 
entamé une réflexion de longue haleine.

2010 Philippe Borentin, pour son site Internet : “lesvolsdeconcorde.com” sur lequel 
il s’emploie à recenser tous les vols de tous les avions Concorde et à ce jour a 
brillamment réussi pour près de 100 % des vols d’essais, y compris ceux des 
Britanniques. 

 Paul Gauge, pour son ouvrage “Dictionnaire fanatique du Trident”, paru aux Éditions 
Semperfi en 2008. Cette étude historique très complète retrace la genèse, les essais 
et les records spectaculaires du Trident. C’est la première fois que le Trident est 
analysé dans le détail avec autant de précision.
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 Marc Pontaud, premier directeur du Service des Avions Français Instrumentés pour 
la Recherche en Environnement. Les avions de SAFIRE ont été lourdement modifiés 
pour emporter de l’instrumentation spécifique, ils ont été un élément-clé dans toutes 
les grandes campagnes de recherche en environnement de ces dernières années. 

 Alain Vezin, pour son ouvrage Le régiment de chasse Normandie-Niemen, publié par 
ETAI en 2009, dans lequel il décrit la création de l’unité pendant la guerre 1939-1945, 
les opérations qu’elle a menées, ses pilotes, leurs victoires, etc. L’après-guerre est 
également évoqué : les types d’avions successifs, l’Indochine, l’Algérie, etc. 

MÉDAILLES D’ARGENT
Les médailles d’argent fournissaient 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 

2009 Prof. Dr-Ing. Udo Renner, de l’Université technique de Berlin pour ses initiatives dans 
le développement, la réalisation et le lancement de petits satellites et l’utilisation de 
ces moyens à des fins de formation universitaire.

2008 Sophie Coutin-Faye, chef du service “Altimétrie et localisation précise” à la direction 
des projets orbitaux du CNES, pour ses travaux dans le domaine de l’altimétrie 
spatiale et la localisation précise à la direction des projets orbitaux du CNES.

 Jean-Jacques Ferrier et Johannes Frese, vehicle architect à Eurocopter, pour leur 
rôle prépondérant dans de nombreuses innovations pour l’utilisation de matériaux 
composites dans les hélicoptères. 

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 I 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.
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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 Proteus.

 Francis Pointu, chef du service de fabrication, département Production de 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 XVIIIe 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-Poseidon.

2000 Bernard Carzon, pour son rôle essentiel dans la réussite technique et économique de 
l’usine SNECMA du Creusot.

 Colonel Bernard Molard, pour ses fonctions de directeur du Centre satellitaire de 
l’union de l’Europe occidentale à Torrejón 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.
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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.

 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, Éric 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).
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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.

MÉDAILLES DE BRONZE 
Les médailles de bronze permettaient 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 

2008 Pierre Neirinck, astronome professionnel, spécialiste dans le domaine des satellites 
artificiels, pour l’ensemble de sa carrière tournée vers l’observation de l’espace.

 Lucio Perinotto, peintre de l’air, pour l’ensemble de son œuvre qui évoque avec talent 
quelque-unes des plus belles pages de l’aéronautique civile et militaire.

 Jacques Rosay, chef pilote d’essais d’Airbus, pour son ouvrage “Aux commandes de 
l’A380 – Le premier pilote d’essais raconte” (Editions Privat Toulouse). 

 Jean Tensi, spécialiste d’aérodynamique expérimentale, responsable de la “Soufflerie 
Béton” à l’ENSMA, président régional de la 3AF, groupe Poitiers-Centre Atlantique, 
pour la réalisation du film : “Des cathédrales pour le vent”, qui propose une découverte 
des grandes souffleries françaises.

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.
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2003 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 d’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.

 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 
ouvrage “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.
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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).

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 SupAéro 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.

PRIX ET MÉDAILLES
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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

À partir du 1er janvier 2011

Président :  Gérard Brachet, ancien directeur général du CNES, ancien président 
du Comité des Nations unies pour les utilisations pacifiques de 
l’espace. 

Vice-présidents :  Philippe Couillard, président du conseil d’administration de l’Institut 
supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE). 

 Ralph Jaeger, ancien directeur général adjoint d’Arianespace. 

 Gérard Paqueron, ancien Commandant air des systèmes de 
surveillance d’information et de communication (CASSIC). 

Secrétaire général :  Jean-Claude Chaussonnet, ancien directeur général d’Airbus-France. 

Trésorier : Jean-Paul Perrais, ancien directeur des programmes d’avions 
régionaux à l’Aérospatiale.

À partir du 1er janvier 2012

Président :  Gérard Brachet, ancien directeur général du CNES, ancien président 
du Comité des Nations unies pour les utilisations pacifiques de 
l’espace. 

Vice-présidents :  Philippe Couillard, président du conseil d’administration de l’Institut 
supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE). 

 Ralph Jaeger, ancien directeur général adjoint d’Arianespace.

 Alain Garcia, gérant Novation Aero Consulting, ancien directeur 
général technique d’Airbus.

 Anne-Marie Mainguy, ancien directeur du centre ONERA de Lille.

Secrétaire général :  Jean-Claude Chaussonnet, ancien directeur général d’Airbus-France. 

Trésorier :  Jean-Paul Perrais, ancien directeur des programmes d’avions 
régionaux à l’Aérospatiale. 
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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

2009-2012 Gérard Brachet

2013- Philippe Couillard

À partir du 1er janvier 2013

Président :  Philippe Couillard, président du conseil d’administration de l’Institut 
supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE). 

Vice-présidents :  Alain Garcia, gérant Novation Aero Consulting, ancien directeur 
général technique d’Airbus.

 Ralph Jaeger, ancien directeur général adjoint d’Arianespace.

 Anne-Marie Mainguy, ancien directeur du centre ONERA de Lille.

Secrétaire général : Jean-Claude Chaussonnet, ancien directeur général d’Airbus-France. 

Trésoriers :  Jean-Paul Perrais, ancien directeur des programmes d’avions 
régionaux à l’Aérospatiale. 

 Michel Vedrenne, ancien directeur à la direction générale technique 
de Dassault Aviation.

À partir du 1er janvier 2014

Président :  Philippe Couillard, président du conseil d’administration de l’Institut 
supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE). 

Vice-présidents :  Alain Garcia, gérant Novation Aero Consulting, ancien directeur 
général technique d’Airbus.

 Anne-Marie Mainguy, ancien directeur du centre ONERA de Lille.

 Wolfgang Koschel, ancien directeur de l’Institut de la propulsion 
spatiale à la DLR.

 Jean-Paul Perrais, ancien directeur des programmes d’avions 
régionaux à l’Aérospatiale. 

Secrétaire général :  Jean-Claude Chaussonnet, ancien directeur général d’Airbus-France.

Trésorier : Michel Vedrenne, ancien directeur à la direction générale technique 
de Dassault Aviation.

Membres du bureau depuis la création 
de l’Académie

Présidents
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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 

2004-2008 Gérard Brachet 

2005-2008  Pierre Sparaco 

2006-2007  Marius Le Fèvre 

2008-2013 Ralph Jaeger 

2009-2011 Gérard Paqueron

2009-2012 Philippe Couillard

2012- Alain Garcia

2012- Anne-Marie Mainguy

2013- Wolfgang Koschel

2013- Jean-Paul Perrais

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 

2002-2013 Jean-Paul Perrais 

2013- Michel Vedrenne

Vice-présidents

Secrétaires généraux

Trésoriers
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ADMINISTRATION

2011 - 2012

Direction

Martine Ségur

Secrétariat de direction

Isabelle Dutrey

Publications

Lindsey Jones

Arnaud Ribes

Documentation / Communication / Secrétariat
Patricia Ségala

2013

Direction

Martine Ségur

Secrétariat de direction

Isabelle Dutrey

Publications

Lindsey Jones

Arnaud Ribes

Documentation / Communication / Secrétariat
Patricia Ségala

Christelle Maillet
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Direction

Martine Ségur

Secrétariat de direction

Isabelle Dutrey

Publications

Lindsey Jones

Arnaud Ribes

Rémy Fuentes

Documentation / Communication / Secrétariat
Patricia Ségala

Christine Laget
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LISTE DES MEMBRES
au 31 décembre 2014

Membres d’honneur
Ayant apporté une contribution exceptionnelle à la conquête ou à la connaissance de l’air et de l’espace

ALLGEIER Herbert 
BÉTEILLE Roger*
BORMAN Frank
BUSQUIN Philippe
CHRÉTIEN Jean-Loup*
DASSAULT Serge
FORGEARD Noël
GALLOIS Louis
GLAVANY Roland
GOUDOU Patrick

HAIGNERÉ Claudie
JONES Brian
KRÖLL Walter
MARGUET Roger
MARTRE Henri
MUELLER Georges
PICCARD Bertrand
PIERSON Jean
SAVITSKAYA Svetlana

Membres titulaires
Ressortissants d’États européens

ABBINK Frederik Johannes
ABZAC-ÉPEZY Claude d’
ALONSO Fernando
BAGNATO Filippo
BALMINO Georges
BAUER Pierre
BERGER André
BERRETTA Giuliano
BIGNAMI Giovanni
BOMBEAU Bernard
BORD André
BOY Guy
BRACHET Gérard 

BRAFMAN Michel
BRÉVOT Jean-Georges
BRIDEL Georges
BROQUET Jean
BRUGUIÈRE Jean-Louis
CANDEL Sébastien
CANNOCK Ian Paul
CARIOLLE Daniel
CASAMAYOU Jean-Pierre
CAZENAVE Anny
CHAUSSONNET Jean-Claude
CLERVOY Jean-François
COLIN de VERDIÈRE Dominique
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COUILLARD Philippe
COURVILLE Bertrand de
DEBOUZY Geneviève
DELALANDE Gérard
DEPARDON Bruno
DORDAIN Jean-Jacques
FERNANDEZ Alberto
FEUILLOY Robert
FEUSTEL-BÜECHL Joerg
FOREMAN Simon
FOUQUES Bernard
FUENTES LLORENS Antonio
GARCIA Alain
GOUMY Claude
GUÉRIN Patrick
HAIGNERÉ Jean-Pierre
HAUCHECORNE Alain
HIRONDE Jean-Claude
HOBE Stephan
JAEGER Ralph W.
KERHERVÉ Yves
KHAN Tasadduq
KLENNER Jürgen
KUENTZMANN Paul
LANSARD Erick
LAUROUA Pierre
LEBRETON Jean-Pierre
LEFFE Alain de
LESPINOIS Jérôme de
MAINGUY Anne-Marie
MARCHISIO Sergio
MARSHALL David 
MAUNOURY Catherine
MAYO Luis
MENDES DE LEÓN Pablo
MOLARD Bernard

MOUCHARD Jean-Georges
NOYELLE Marc
OHAYON Roger
PAQUERON Gérard
PARENTEAU Denis
PAVAUX Jacques
PESTEL Bernard
PETIT Serge
POURCHET Bernard
QUENTIN François
RATIER Alain
RENVIER Jacques
REVELLIN-FALCOZ Brigitte
REVELLIN-FALCOZ Bruno
ROBERT Gilles
ROCHAT Philippe
ROCHE Claude
ROCHE Louis-Alain
ROZENKNOP Gérard
SABOURIN Jacques
SCHAFF Hubert
SOMMA Roberto
SOUTHWOOD David
SPARACO Pierre
STAVRINIDIS Constantinos
STOUFFLET Bruno
TARNOWSKI Etienne
THOMAS Jean-Marc
UREÑA RASO Domingo
VANDECASTEELE Bernard
VAUCLAIR Sylvie
VEDRENNE Michel
VILLAIN Jacques
VIVIER Jean-François
WARNER Andrew
WEYGAND Gérard

AL-MASHAT Ali
BARLA Mahmut Celal
GUJADHUR Ajit Kumar
LUTZ Terry L.

MOUFID Mohamed
SUMWALT Robert
TAVERNA Michael
VON ENGELHARDT Wilfried

Membres associés étrangers
Ressortissants d’États non-européens
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ANDRÉ Valérie*
ANDREU Paul
ARGOUSE Maurice
BALSIGER Hans
BAUD Pierre
BÉCHET Claude
BENOÎT André
BENZAKEIN Meyer J
BÈS André-Paul
BIGOT Charles
BLAMONT Jacques*
BONNET Roger-Maurice
BOUTTES Jacques
BÜCK Jean-Claude
CAILLARD Jean
CALMON Jean
CARPENTIER Michel-Henri
CARPENTIER Jean
CASINI Silvano
CAZIN Philippe
CERETI Fausto
CHAMBOST Germain
CHANIN Marie-Lise
COLLOT Gérard
CRANCE Jean-Pierre
DECHEZELLES Jean-Jacques
DELACARTE Jean
DELOFFRE Bernard
DESMAZURES Jacques
DIBLEY Hugh
DIDIER Alain
DIDSZUHN Wolfgang
DIEDERIKS-VERSCHOOR Isabella
DORNISCH Werner
DUBOIS Pierre
DUBREUIL Jean-Pierre
DURAND Jacques
ENGSTRÖM Fredrik
ESPEROU Robert
ESTIBAL Georges
FACON Patrick
FICHTMÜLLER Peter

FOUILLOUX Gérard
FRANCIS II Robert Taller
FRANTZEN Claude
GANGLOFF Jacques
GARNAULT Fernand
GIBSON Roy
GICQUEL Jean-Michel
GUILLAUME Gilbert
GUILLERM Jacques
HUSSON Jean-Claude*
JAUMOTTE André
KOSCHEL Wolfgang
LA BURTHE Claudius*
LAMBERT Yves
LASCHKA Boris
LE FÈVRE Marius
LECOMTE Pierre
LEFEBVRE Michel
LEMIEUX Claude
LUBECK Lennart
LÜST Reimar
MAREC Jean-Pierre
MATHÉ Paul-Louis
MATTHEWS Stuart
MAURIN François
MOTET André
NAVEAU Jacques
PAILHAS Louis
PARIS Dominique
PÉLEGRIN Marc*
PEREK Lubos
PERRAIS Jean-Paul
PERRIER Pierre-Claude
PINET Jean
RAUCK Horst
RICHE Jean-Marie
RIPOLL Jean-Claude
RIZZO Massimo
ROBINEAU Lucien
SILLARD Yves
SOLLIER Jean
TEIN Volker von

Membres honoraires
Au-delà de 75 ans, les membres accèdent à l’hononariat, tout en continuant à participer à la vie de l’Académie
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TERRAZZONI Claude
THOMAS Fred
THOMAS Jürgen
TURCAT André*
VALLERANI Ernesto

VILLE Georges
WANNER Jean-Claude*
WEBER Jean-Marc
ZIEGLER Michel
ZIEGLER Bernard

ACKERMANN Jürgen
ANDRÉ Jean-Claude
ANSPACH Patrick
ARCHAMBAULT Valérie
ASBECK Frank
AUER André
BARRE Joël
BAUDRY Patrick
BENHAMOU André
BERTAUX Jean-Loup
BEVILLARD Alain
BLANC Michel
BONNET Jean-Paul
BORDES-PAGÈS Gilles
BOTTI Jean
BOUFFARD Michel
BOUIS Xavier
BOUREAU Luc
BRÉARD Gérard Louis Maurice
BROCHET Jacques
COFFIN Maxime
COMET Bernard
CONDOM Pierre
CORBÉ Christian
COURTOIS Michel
COUSTON Mireille
CROCE-SPINELLI Simon
DAUTRIAT Eric
DEBROISE Pierre-Yves
FELDZER Gérard
FOURTANIER Jean-Michel
GAROT Jean-Marc
GAUBERT Alain
GENDRE Hugues

GEORGES Jean-François
GLINIASTY Michel de
GOBERT Eric
GREEN John
GRISVAL Jean-Pierre
GROSSE Jean-Yves
GUILLAUME Pierre
GUILLOU Hervé
GÜELL Antonio
HAMY Marc
HANCART Michel-Aimé
HAYWARD Keith
HEPPENER Marc
HIRSCHEL Ernst H.
HODEIR Marcellin
HOHAGE Christoph
JARRY Philippe
JOSELZON Alain
KERREST Armel
KOFMAN Wlodek
KRACHT Barbara
KÖPPEL Walter H.
LACORRE Fabienne
LAFONTAN Robert
LAROCHE Michel
LITTLEHALES Martin Paul Gascoyne
LUMINET Jean-Pierre
MAIGNAN Georges
MALERBA Franco
MALINGREAU Jean-Paul
MARC Yves
MARCK Bernard
MARTIN Jean-Claude
MASSON-ZWAAN Tanja L.

Correspondants
Assurant la liaison entre l’Académie et les activités aérospatiales nationales et internationales
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MENG Jing Fei
MESSERSCHMID Ernst
MICHAL Emmanuel
MICHAUT Christiane
MONTLUC Bertrand de
MOUSNIER Jean-Philippe
MULTON Hervé
NES Pieter van
NICOLLIER Claude
ONGARO Franco
PELLICHERO Remo
PERINO Maria Antonietta 
PERINOTTO Lucio
PHILIPPE Jean-Jacques
PIRCHER Marc
POLACCO Michel
PONS Gérard
PONTAUD Marc
PRUNIER Thierry
RANNOU Jean
REMONDIERE André
RÉMY Frédérique
RICO Frédéric
ROCHUS Pierre
ROSAY Jacques

ROSSO Raymond
ROY Jean-Michel
RUPIED Guy
SAGET Jean-Marie*
SCHROGL Kai Uwe
SICRE Jean-Luc
SPAGNULO Marcello
TÉZENAS du MONTCEL Madeleine
THÉRON Gérard
THOMAS Thierry
TIZIOU Jacques
TOGNINI Michel
TYACK Bill
VANIER Marylène
VELLAY Pierre
VENTRE Marc
VERNHES Jean-Michel
VILMER Bertrand 
VIÑOLO Antonio
VIRIGLIO Giuseppe
VISELE Guy
WACHENHEIM Michel
WATILLON Philippe
ZARROUATI Olivier

* membres fondateurs
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Au 31 décembre 2010

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 - As de guerre (1940) - Écrivain

AUBINIÈRE Robert - Né le 24.09.1912 - Décédé le 05.12.2001 - Général de division aérienne 
- Ancien directeur général du CNES 

AUFFRET Robert - Né le 26.06.1931 - Décédé le 03.07.2005 - Médecin général - Président 
du Conseil Médical de l’Aéronautique Civile 

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 - Décédée le 11.02.2000 - Membre fondateur - 
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 - Décédé le 24.08.1996 - Membre fondateur - 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

BENES Jiri - Né le 06.05.1921 - Décédé le 03.05.2008 - Ingénieur électricien - Conseiller 
IFAC à Kyoto

BENOIST Yves - Né le 09.12.1941 - Décédé le 26.12.2010 - Ancien vice-président Sécurité 
des vols et prévention des accidents d’Airbus

BIGNIER Michel - Né le 08.02.1926 - Décédé le 12.10.2006 - Membre fondateur - Ingénieur 
- Ancien directeur général du CNES- Ancien président de l’Académie

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 et écrivain - 
Détentrice de nombreux records en avion et planeur, poète de l’aviation 
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BOUDIGUES Serge - Né le 11.09.1923 - Décédé le 26.01.2007- Ingénieur - Ancien directeur 
scientifique de l’énergétique à l’ONERA

BRAURE Edmond - Né le 08.09.1926 - Décédé le 21.02.2006 - Membre fondateur - Magistrat 
- Ancien secrétaire général de l’UTA

BRENET Albert - Né le 25.06.1903 - Décédé le 04.07.2005 - Peintre de l’air

BULTÉ Philippe - Né le 25.09.1925 - Décédé le 30.09.1988 - Chef de l’Organisme de contrôle 
en vol à la DGAC

CABRIERE Jean - Né le 16.01.1915 - Décédé le 09.11.2010 - Ingénieur - Ancien directeur 
général technique à AMD-BA

CARRIÈRE Pierre - Né le 16.01.1915 - Décédé en juillet 1999 - Membre fondateur - 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

CLOSTERMANN Pierre, colonel - Né le 28.02.1921 - Décédé le 22.03.2006 - Membre 
fondateur - Pilote - As de la Seconde Guerre mondiale, écrivain

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 - Décédé le 16.09.1987 - Membre fondateur - Ancien 
directeur général puis haut conseiller scientifique de l’ONERA - Membre de l’Académie 
des sciences

CORMERY Gilbert - Né le 23.05.1922- Décédé le 30.06.2004 - Ingénieur conseil - Ancien 
directeur technique à Aerospatiale 

CORPS Gordon - Né le 02.11.1929 - Décédé en août 1992 - Ancien pilote d’essais à Airbus 
Industrie

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

CUNNINGHAM John - Né le 27.07.1917 - Décédé le 21.07.2002 - Pilote d’essais - Ancien 
Executive Director à British Aerospace 

CURIEN Hubert - Né le 30.10.1924 - Décédé le 05.02.2005 - Membre fondateur et premier 
président de l’Académie - Professeur - Ancien ministre - Vice-président de l’Académie 
des sciences 

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
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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

DUCROCQ Albert - Né le 09.07.1921 - Décédé le 22.10.2001 - Membre fondateur - 
Journaliste - Écrivain scientifique 

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 - Inventeur, constructeur, et pilote 
du premier hydravion au monde

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

FLEURY Jean-Gérard - Né le 22.11.1905 - Décédé le 05.06.2002 - Journaliste - Écrivain

FLOURENS André - Né le 23.02.1927 - Décédé le 22.01.2010 - Membre fondateur - Ingénieur 
général de l’Armement - Ancien directeur de l’ENSAE

FORESTIER Jean - Né le 11.02.1924 - Décédé le 16.01.2001 - Ingénieur général de l’Air - 
Ancien président du Comité de décentralisation 

FOSSETT Steve - Né le 22.04.1944 - Décédé le 03.09.2007- Industriel - Pilote - Recordman 

FRÉJACQUES Claude - Né le 01.08.1924 - Décédé le 07.06.1994 - Vice-président de 
l’Académie des sciences

FUCHS Heinz - Né le 12.09.1917 - Décédé le 12.03.2008 - Médecin de l’air - Ancien président 
de la Société allemande de médecine aéronautique

GALLOIS Pierre, général - Né le 29.06.2011 - Décédé le 23.08.2010 - Adjoint du chef d’état-
major du SHAPE - Écrivain militaire et théoricien de la dissuasion nucléaire

GAUTHIER Gabriel - Né le 12.09.1916 - Décédé le 03.03.1996 - Ancien chef d’état-major de 
l’Armée de l’air, as de guerre (1939-1945)

GERMAIN Paul - Né le 28.08.1920 - Décédé le 26.02.2009 - Membre fondateur - Docteur 
ès sciences en mathématiques - Chercheur à la Sorbonne, au CNRS et à l’ONERA - 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences

GIRAUDET Pierre - Né le 05.12.1919 - Décédé le 11.04.2007 - Président de la Fondation 
de France

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 - Décédé le 11.03.1984 - Membre fondateur - 
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
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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

LABORIE Jean-Pierre - Né le 12.12.1945 - Décédé le 16.04.2004 - Ingénieur - Chef du 
département Systèmes à Aerospatiale Matra

LACHAUME Pierre - Né le 01.08.1930 - Décédé le 31.07.1998 - Ancien directeur technique 
de SNECMA

LASSERRE Jean - Né le 31.10.1922 - Décédé le 11.03.2008 - Pilote de ligne - Rédacteur en 
chef de le revue Icare - Conservateur du musée Air France

LAURENT Roger - Né le 18.06.1913 - Décédé le 25.03.1994 - Chargé de mission honoraire 
de l’information à 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

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

LENGELLÉ Paul - Né le 01.03.1908 - Décédé le 18.12.1993 - Peintre de l’air, peintre de 
l’Armée

LIBERT Georges - Né le 17.10.1909 - Décédé le 03.01.2002 - Pilote - Ancien président de 
l’association des Vieilles Tiges 

LISSARRAGUE Pierre, général - Né le 09.02.1920 - Décédé le 18.08.2008 - Membre 
fondateur - Historien - Ancien directeur du Musée de l’air et de l’espace

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

MAILLET Jacques - Né le 20.04.1913 - Décédé le 31.03.2009 - Ingénieur - Ancien président 
directeur général d’Intertechnique

MALAVARD Lucien - Né le 07.10.1910 - Décédé le 02.03.1990 - Membre fondateur 
- 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 - Décédé le 24.06.1991 - Membre fondateur - Vice-
président de l’Aéro-Club de France

MAUNOURY Dominique - Né le 11.12.1931- Décédé le 16.12.2001 - Architecte - Ancien 
président de l’association des Peintres de l’Air

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
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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

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 René H. - Né le 19.05.1916 - Décédé le 28.01.2003 - Professeur - Professeur de 
Transport aérien au MIT

MILLER Stewart - Né le 02.07.1934 - Décédé le 07.08.1999 - Ancien directeur du département 
d’ingénierie et technique à Rolls Royce

MOINE Jean - Né le 13.11.1915 - Décédé le 06.03.2000 - Membre fondateur - Ancien 
administrateur de Transair France - Ancien président de l’Aéro-Club de 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 - Décédé le 04.05.2000 - Membre fondateur 
- Historien - Directeur littéraire de la revue Icare

PIERRE Marcel - Né le 20.05.1912 - Décédé le 25.03.2005 - Ingénieur - Haut conseiller 
scientifique à l’ONERA 

PLENIER Jacques - Né le 04.12.1932 - Décédé le 15.05.2008 - Directeur de la Division 
avions à l’Aérospatiale - Ancien président de l’Académie

POISSON-QUINTON Philippe - Né le 29.07.1919 - Décédé le 25.08.2005 - Ingénieur - Haut 
conseiller honoraire à l’ONERA

du PONTAVICE Emmanuel - Né en 1930 - Décédé le 23.12.1998 - Professeur à l’Université 
de droit, économie et sciences sociales de Paris

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 

RAVAUD René - Né le 11.04.1920 - Décédé le 03.11.1986 - Ancien président directeur 
général de la SNECMA

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 - Décédé le 20.01.1999 - Membre fondateur - Professeur 
émérite de l’université Pierre-et-Marie-Curie

ROUSSET André - Né le 29.09.1930 - Décédé le 01.07.2001 - Membre fondateur - Professeur 
- Ancien conseiller scientifique à Aerospatiale

ROUX Robert - Né le 03.09.1926 - Décédé le 03.01.2002 - Journaliste - Ancien responsable 
du service Presse et Documentation du GIFAS 
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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

SCHMIDT Wolfgang - Né le 08.02.1942 - Décédé le 02.11.2007 - Ingénieur docteur - 
Directeur de recherches chez DaimlerChrysler AG

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 

SINGER Joseph - Né le 24.08.1923 - Décédé le 12.11.2009 - Ingénieur - Fondateur du 
département “Engineering” de l’Israel Air Force - Ancien président de la société Israel 
Aircraft Industries - Professor of Aircraft Structures

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 

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

USUNIER Pierre - Né le 06.06.1921 - Décédé le 29.04.2010 - Ingénieur général de 
l’Armement - Ancien directeur des systèmes balistiques et spatiaux à la SNIAS

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

VELLAS Pierre - Né le 12.03.1924 - Décédé le 11.07.2005 - Membre fondateur - Professeur 
- Professeur émérite à l’université de Toulouse - Ancien président de l’Académie

YOUNG Pierre - Né le 12.06.1926 - Décédé le 04.12.1985 - Ancien directeur 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 2011
BÉNICHOU Jacques - Né le 12.05.1922 - Décédé le 20.08.2011 - Ingénieur - Président 

d’honneur de SNECMA et du GIFAS

BOULET Jean - Né le 16.11.1920 - Décédé le 14.02.2011 - Membre fondateur - Ingénieur - 
Ancien pilote d’essais

CAVIN André - Né le 13.12.1924 - Décédé le 01.01.2011 - Ingénieur navigant d’essais - 
Expert aéronautique libéral
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CHEVALIER Roger - Né le 03.05.1922 - Décédé le 16.08.2011 - Membre fondateur - 
Ingénieur général de l’air - Ancien vice-président d’Aerospatiale

DAVIES Ronald - Né le 03.07.1921 - Décédé le 30.07.2011 - Historien de l’aviation - 
Conservateur du Musée du transport aérien - Smithsonian Inst.

IDRAC Jean - Né le 06.06.1914 - Décédé le 08.12.2011 - Ingénieur - Ancien directeur du 
Service Méthodes au CEV de Brétigny

SCHMITT Charles - Né le 15.12.1932 - Décédé le 05.11.2011 - Pilote de Ligne Hélicoptère - 
Ancien vice-président Groupement français des hélicoptères

en 2012
ARMSTRONG Neil - Né le 05.08.1930 - Décédé le 25.08.2012 - Astronaute

AURIOL André - Né le 16.09.1922 - Décédé le 23.10.2012 - Membre fondateur - Haut 
Conseiller honoraire à l’ONERA

BOURÉLY Michel - Né le 01.01.1920 - Décédé le 26.04.2012 - Docteur en Droit - Ancien 
conseiller juridique à l’Agence spatiale européenne

MITSCHKÉ Philippe - Né le 18.01.1931 - Décédé le 24.06.2012 - Graphiste - Peintre de l’air 
- Ancien président de l’association des Peintres de l’Air

NOETINGER Jacques - Né le 10.10.1919 - Décédé le 21.04.2012 - Membre fondateur - 
Journaliste - Historien aéronautique

PERRIER Henri - Né le 26 juin 1929 - Décédé le 06.05.2012 - Ancien membre titulaire - pilote 
d’essais

SARRAIL Jean - Né le 23.09.1919 - Décédé le 07.07.2012 - Ancien pilote d’essais

SCHÄFFLER Johann - Né le 25.11.1935 - Décédé le 21.12.2012 - Vice-président de Daimler-
Benz Aerospace

VILLIERS Jacques - Né le 26.08.1924 - Décédé le 14.03.2012 - Ingénieur général de 
l’aviation civile

en 2013
CHAUVALLON Gérard - Né le 07.10.1933 - Décédé le 01.02.2013 - Ingénieur - Ancien 

directeur général d’Eurocopter France - President American Eurocopter Corporation

LEBEAU André - Né le 04.03.1932 - Décédé le 25.02.2013 - Professeur - Ancien président 
du CNES

GONDET Jean-François - Né le 26.01.1947 - Décédé le 11.04.2013 - Conseiller technique 
du directeur Sales & Business Development, MBDA

SOUFFLET Pierre - Né le 15.10.1919 - Décédé le 16.02.2013 - Ingénieur général de 
l’Armement - Fondateur et ancien président directeur général de la SEP

en 2014
BAUDIS Dominique - Né le 14.04.1947 - Décédé le 10.04.2014 - Journaliste – Ancien 

président du CSA - Ancien maire de Toulouse - Député europeen

BÉCHAT Jean-Paul - Né le 02.09.1942 - Décédé le 24.11.2014 - Ancien président de Safran

SOMMAIRE



220

ANNALES 2011-2014

DENISSE Jean-François - Né le 16.05.1915 - Décédé le 17.11.2014 - Astronome - Ancien 
président du CNES

FUCHS Manfred - Né le 25.07.1938 - Décédé le 26.04.2014 - Ancien président et fondateur 
du German Space Company d’OHB

HUCHER Michel - Né le 31.05.1925 - Décédé le 21.07.2014 - Ingénieur - Ancien directeur 
général de la SFENA

KOPAL Vladimir - Né le 14.08.1928 - Décédé le 27.01.2014 - Professeur de Droit international

KOTAITE Assad - Né le 06.11.1924 - Décédé le 28.02.2014 - Ancien président du Conseil 
de l’OACI

ROEDER Jean - Né le 14.06.1930 - Décédé le 24.11.2014 - Ingénieur - Ancien directeur de 
technologie et des produits nouveaux d’Airbus Industrie

RUDE François - Né le 26.07.1935 - Décédé le 12.07.2014 - Pilote - Rédacteur en Chef 
d’Icare

WEISHAUPT Gabriel - 02.10.1926 - Décédé le 29.07.2014 - Membre fondateur - Ingénieur 
général de l’aviation civile - Directeur honoraire de l’IFURTA
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Neil ARMSTRONG

Membre d’honneur de l’Académie, décédé le 25 août 2012, par Michel Tognini

Au même titre que la mise en orbite terrestre du premier homme, le Soviétique Youri 
Gagarine, le 12 avril 1961, le débarquement lunaire des Américains Neil Armstrong et Edwin 
Buzz Aldrin, le 20 juillet 1969, a été un événement majeur dans l’histoire de l’humanité. Or, 
le tout premier à avoir posé le pied sur notre satellite, Neil Armstrong, nous a quittés en août 
dernier, à 82 ans. 

Qu’on me permette ici d’évoquer brièvement quelques souvenirs personnels.

J’avais douze ans lors du vol de Gagarine et vingt lors du débarquement lunaire. Je 
n’ai malheureusement pas assisté en direct à l’alunissage retransmis à la télévision. Pour 
autant, et comme tout un chacun, il m’a profondément marqué. Je n’imaginais pas, toutefois, 
pas même en rêve, qu’un jour je prendrais moi aussi le chemin de l’espace… À l’époque, 
j’étais en classe de mathématiques supérieures à l’École des pupilles de l’air, à Grenoble, 
dans le dessein de devenir pilote de chasse. Devenu par la suite pilote d’essais, j’ai répondu 
à l’appel à candidatures lancé par le CNES en 1985. Sélectionné, j’ai participé à deux vols 
spatiaux, un premier avec les Russes, l’autre avec les Américains. Ce qui m’a valu de côtoyer 
de nombreux cosmonautes et astronautes. Si je n’ai pas eu personnellement l’honneur de 
rencontrer Neil Armstrong, j’ai pu m’entretenir avec son compagnon d’épopée, Buzz Aldrin, 
le deuxième humain à marcher sur la Lune.

Neil Armstrong naît le 5 août 1930 à Wapakoneta, dans l’Ohio. Il étudie à l’université de 
Purdue où il obtient une licence en aéronautique. Plus tard, il suit une formation de pilote de 
chasse dans la Navy, participe à la guerre de Corée, et entre au NACA, qui n’est autre que 
l’ancêtre de la NASA.

Il devient alors pilote d’essais et met au point des bombardiers et des chasseurs, en 
particulier des avions-fusées comme le Bell X-1B, le Bell X-5 et le Bell X-15. Reconnu 
comme un pilote hors pair, il aura testé 200 avions différents.

C’est en 1962, il y a donc exactement cinquante ans, qu’il intègre le corps des astronautes 
de la NASA.

En 1966, il fait son 1er vol spatial à bord de Gemini 8 et réalise à cette occasion le tout 
premier amarrage entre deux engins. Le lancement fut sans problème et, avec Armstrong 
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aux commandes, le vaisseau réussit ses manœuvres d’approche et d’amarrage avec la 
fusée-cible Agena. Peu de temps après, les deux hommes remarquèrent un comportement 
étrange de l’ensemble Gemini-Agena : une rotation sur l’axe de roulis. Après avoir arrêté 
cette rotation, les astronautes remarquèrent qu’elle reprenait de plus belle. Armstrong décida 
alors de se séparer de l’Agena. La rotation devint de plus en plus marquée et Scott remarqua 
une baisse anormale du niveau de carburant. Son commandant en déduisit rapidement qu’un 
propulseur d’attitude du Gemini devait être bloqué à la pleine puissance. Il dut s’aider des 
moteurs de rentrée pour stopper la rotation, ce qui précipita le retour sur Terre du vaisseau. 
La rotation était telle que les deux pilotes approchèrent la limite de la perte de connaissance. 
Le sang-froid avec lequel Neil Armstrong s’est sorti de ce problème (considéré comme l’un 
des plus graves en vol vécus par la NASA jusqu’au vol d’Apollo 13 et l’explosion des navettes 
Challenger et Columbia) a probablement joué un rôle lorsqu’il a fallu choisir le premier 
homme devant marcher sur la Lune.

Plus tard, il est sélectionné comme commandant de bord du vaisseau Apollo 11. 

C’est ainsi que le 20 juillet 1969, alors que 500 millions de personnes sont bouche bée 
devant leurs téléviseurs, Neil Armstrong se pose sur la Lune avec son copilote Buzz Aldrin.

En sortant du LEM, il prononce la phrase célèbre : « C’est un petit pas pour l’homme, un 
grand bond pour l’humanité ». Je voudrais préciser qu’il prononce cette phrase après avoir 
été contraint à un périlleux alunissage manuel en raison d’une défaillance de l’ordinateur de 
bord. 

Neil est devenu un héros planétaire, une icône de l’odyssée de l’espace. De lui, la NASA 
a dit : « Neil était Neil. Calme, tranquille, d’une totale confiance. Nous savions tous qu’il était 
de la trempe d’un Lindbergh ». 

“Mister Cool”, comme le surnommaient ses collègues de la NASA, était réputé pour son 
humour décalé mais surtout son sang-froid, son calme et sa capacité à prendre la bonne 
décision.

Avec cette mission sur la Lune, Neil a été l’inspiration d’une nation tout entière.

« Lorsque Neil a posé le pied sur la surface de la Lune, il a offert un moment de réussite 
humaine qui ne sera jamais oublié. Aujourd’hui, l’esprit de découverte de Neil continue à 
animer tous les hommes et les femmes qui ont consacré leur vie à explorer l’inconnu, dont 
ceux qui font en sorte de nous faire aller encore plus haut et plus loin dans l’espace. Cet 
héritage continuera, alimenté par un homme qui nous a appris le pouvoir énorme d’un petit 
pas ». Ce sont les mots de Barack Obama après le décès de Neil.

À l’issue de ses vols spatiaux, Neil est devenu enseignant et conseiller pour la NASA.

Neil Armstrong a su rester humble et modeste malgré sa prestigieuse et prodigieuse 
destinée, ce qui l’a rendu encore plus attachant. Cet homme avait tourné autour de la 
planète et autour de la Lune, mais la tête ne lui avait pas tourné. Il s’est peu livré, du reste, 
n’accordant que de rares entretiens, même aux États-Unis. 

On se doit donc de lui rendre hommage pour ce qu’il a accompli autant que pour ce qu’il 
a été : un être discret et un authentique héros de l’espèce humaine.
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André AURIOL

Membre fondateur de l’Académie, décédé le 23 octobre 2012, par Xavier Bouis

C’est avec une vive émotion que la communauté aéronautique a appris le décès de 
l’ingénieur général André Auriol. Cette émotion est particulièrement ressentie par les 
membres de l’Académie de l’air et de l’espace. 

En effet, André Auriol fut l’un des membres fondateurs de cette académie, créée en 1983 
sous l’impulsion d’André Turcat, avec le soutien du ministre de la Recherche et de l’Espace 
Hubert Curien et de la Ville de Toulouse. Avec le recul du temps, on peut se dire qu’André 
Auriol se devait d’être l’un des initiateurs de cette belle aventure. 

Permettez-moi de retracer brièvement sa carrière.

Admis à l’X en 1942, il se trouve, avec 135 de ses camarades, ceux nés en 1922, 
contraint de partir en Allemagne pour un service obligatoire (dans l’industrie aéronautique) 
où il sera employé comme manœuvre puis comme dessinateur. Il met à profit cette longue 
épreuve pour acquérir une excellente maîtrise de l’allemand, un atout qui jouera un rôle dans 
son orientation future.

Rentré en France en 1945, il termine ses études à Polytechnique, puis il entre à l’École 
nationale supérieure de l’Armement.

Il commence sa vie professionnelle au début des années 50, au LRBA (Laboratoire 
de recherches balistiques et aérodynamiques) situé à Vernon, dans l’Eure, aux côtés de 
Pierre Carrière, de dix ans son aîné. Cet éminent aérodynamicien1, professeur talentueux, 
que nombre d’entre vous ont connu, a formé de nombreuses générations d’ingénieurs et 
chercheurs dont beaucoup ont marqué l’histoire de l’aéronautique française au XXe siècle... 
Pierre Carrière eut une grande influence sur André Auriol qui acquit rapidement une vaste 
compétence en dynamique des gaz et prit une part essentielle dans la mise au point d’une 
soufflerie supersonique de hautes performances (C4-Vernon) ainsi que dans la conception 
d’un missile tactique très innovant, le PARCA. Le LRBA, dans ces années d’après-guerre, 
bouillonnait de créativité, et là, comme en d’autres lieux que les anciens connaissent, la 
reconstruction aérospatiale française bénéficiait de l’apport d’équipes allemandes très 
brillantes.

En 1957, André Auriol est appelé à l’ISL (Institut de recherches franco-allemand de Saint-
Louis), comme sous-directeur. Il y fait preuve de ses compétences en aérodynamique et en 
instrumentation, tant et si bien qu’en 1967, ce dynamique ingénieur, toujours attentif aux 
rapports humains, chaud partisan, mais sans angélisme, de la coopération internationale, 
est le candidat évident à la succession du général Cassagnou, un des pères fondateurs de 
l’institut… 

Il co-dirigera2 l’ISL pendant dix bonnes années, apprécié autant par sa tutelle DGA que 
par ses homologues allemands. Sur place, son enthousiasme scientifique était communicatif. 
Sa présence dans les labos et sa jeunesse de caractère faisaient merveille auprès des 
jeunes chercheurs.

1. Qui fut membre de l’ANAE.

2. L’ISL a une co-direction franco-allemande.
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Au terme de sa carrière, il confiera à des proches que la vingtaine d’années passées à 
Saint-Louis fut la plus belle période de sa vie…

En 1978, André Auriol fut nommé directeur scientifique central de l’ONERA (Office National 
d’Études et de Recherches Aérospatiales) et l’année suivante, directeur général. Il en exerça 
les fonctions jusqu’en 1984, en y appliquant son expérience scientifique et technique ainsi 
que ses qualités dans les activités de coopération. Le rayonnement international de l’ONERA 
lui doit beaucoup. 

André Auriol continua à déployer son énergie créatrice en tant qu’inspecteur général de 
l’ONERA, de 1984 à 1987, puis en tant que haut conseiller scientifique jusqu’en 1990. 

Il faut insister sur le mot “rayonnement” : tant à Saint-Louis qu’à l’ONERA, dans ses 
diverses positions directoriales, bien sûr du fait de son tempérament mais peut-être aussi du 
fait de son vécu franco-allemand en Allemagne et au LRBA, il n’a cessé d’être moteur dans 
toutes les coopérations, et dans tout ce qui pouvait rapprocher les scientifiques. La fondation 
de l’Académie en est un exemple, mais il y en a bien d’autres, les liens entre l’ISL et le monde 
académique, l’activité AGARD puis RTO, la naissance à Saint-Louis de ce qui allait devenir 
le Garteur, les prémices de la création des grandes souffleries NTF à la NASA et ETW en 
Europe, et même un rôle pionnier dans les relations scientifiques franco-chinoises…

André Auriol était membre des sociétés savantes qui comptent dans le milieu 
aéronautique, en France mais aussi en Allemagne comme correspondant de la DGLR. Il 
apporta aussi sa compétence à la Société française des mécaniciens, dont il devint président 
honoraire. 

Les services rendus par André Auriol lui valurent d’être promu officier dans l’ordre de 
la Légion d’honneur, commandeur dans l’ordre national du Mérite et de se voir décerner la 
médaille de l’Aéronautique. 

En outre, ses activités d’enseignement dans de grandes écoles, comme SupAéro, furent 
reconnues par son admission dans l’ordre des Palmes académiques. 

À cette reconnaissance officielle, il faut ajouter celle des membres de l’Académie de l’air 
et de l’espace et celle de ses anciens collègues et collaborateurs, lesquels ont nombreux 
envoyé des messages de sympathie à sa famille. Tous, ils ont pleinement apprécié les 
qualités humaines d’André Auriol, sa cordialité et son sens du travail en équipe. 

Dominique BAUDIS

Membre d’honneur de l’Académie, décédé le 10 avril 2014,  
par Philippe Couillard

Membre d’honneur, il avait installé officiellement l’Académie nationale de l’air et de 
l’espace (ANAE) le 21 novembre 1983, ici même, dans la salle des Illustres du Capitole. Il 
était alors le maire de Toulouse, récemment élu. C’est la raison pour laquelle nous avons 
tenu à lui rendre hommage lors de cette séance qui se tient dans sa mairie.

Dominique Baudis est décédé prématurément, à 66 ans, le 10 avril 2014. Il avait mené 
une longue carrière, tout d’abord comme journaliste de télévision, correspondant de guerre, 
à TF1 puis FR3, avant d’en présenter le journal. Il avait notamment été en poste au Liban, à 
Beyrouth puis correspondant pour l’ensemble du Moyen-Orient.
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En 1982, il avait volontairement renoncé à ses activités dans l’audiovisuel pour se 
présenter à la mairie de Toulouse, où il avait succédé à son père Pierre Baudis, élu sous la 
bannière du CDS, une composante de l’UDF, juste au moment où notre père fondateur André 
Turcat créait l’Académie. André Turcat précise : « Nous avons eu des relations agréablement 
utiles ». Il est vrai que l’homme politique était attentif à tous les aspects du rayonnement de 
Toulouse et qu’il a considéré l’apparition de l’Académie d’un œil extrêmement favorable. Je 
le cite :

« Je me réjouis de poser aujourd’hui avec vous les fondements de l’Académie nationale 
de l’air et de l’espace. Après la plus ancienne académie, celle des Jeux floraux, créée en 
1324, Toulouse donne vie en 1983 à la plus jeune. Soucieuse de son passé, mais résolument 
tournée vers l’avenir, Toulouse assimile patiemment les acquis de l’Histoire, des Sciences et 
des Arts. L’Académie nationale de l’air et de l’espace (…) sera le reflet de l’aventure humaine 
telle que l’écriront les générations à venir. »

Dominique Baudis, homme de dialogue, avait refusé à plusieurs reprises des postes 
ministériels pour éviter de disperser ses efforts et mieux se consacrer à Toulouse, gérée de 
manière exemplaire, avec un endettement zéro.

Par la suite, Dominique Baudis a été élu au Parlement européen, au conseil régional 
de Midi-Pyrénées. Il deviendra par ailleurs membre du bureau politique de l’UDF, en 1998, 
avant de prendre la présidence du Conseil supérieur de l’audiovisuel puis la présidence de 
l’Institut du monde arabe en février 2007. Il quittera finalement tous ses mandats quand le 
président de la République le nommera Défenseur des droits, en juin 2011.

C’était là une reconnaissance au plus haut niveau des grandes qualités de cet homme 
d’une probité exemplaire qui s’était hissé bien au-delà des limites habituelles de la vie 
politique. L’Académie a hautement apprécié les relations confiantes qu’elle a entretenues 
avec Dominique Baudis. Elle lui restera éternellement redevable de l’avoir fait naître et de 
l’avoir toujours soutenue.

Jean-Paul BÉCHAT

Membre d’honneur de l’Académie, décédé le 24 novembre 2014,  
par Jean Calmon et Jacques Renvier.

Membre d’honneur de notre académie, il nous a quittés le 24 novembre 2014.

Né en 1942, diplômé de l’École polytechnique et titulaire d’un Master of Science 
(Stanford), il entre à la SNECMA en 1965 dans cette génération d’ingénieurs de production 
qui ont construit le développement industriel de l’usine de Corbeil au nom des principes de 
qualité et de ponctualité.

En 1979, nommé adjoint au directeur technique à Villaroche, il conçoit le plan 
d’informatisation avec l’implantation du système de conception assistée par ordinateur 
CATIA. Il sera particulièrement apprécié pour sa disponibilité, sa capacité à écouter et à 
convaincre.

 En 1981, le président Ravaud l’appelle comme directeur des relations du travail. S’ouvre 
ensuite la carrière de dirigeant de J-P. Béchat, d’abord dans la filiale Hispano Suiza dont il 
est directeur des affaires industrielles, puis directeur adjoint (1982-1985).
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C’est chez le fournisseur de trains d’atterrissage Messier Bugatti que Jean-Paul va 
accéder aux plus hautes responsabilités : directeur général délégué puis PDG (1986-1994). 
En 1994, il s’associe avec le constructeur britannique pour créer Messier Dowty puis il 
développera un réseau international de services. Dans cette période apparaît une nouvelle 
technologie de freinage : les freins en carbone développés avec la filiale Carbone Industrie 
de la SEP.

 Après deux années à la présidence de la SNPE, il sera nommé vice-président (1994) 
puis PDG de SNECMA. Il prend les commandes d’une société qui vient de traverser une 
période difficile. Il développera rapidement une vraie vision industrielle, rétablira des relations 
de confiance avec General Electric, et signera les accords de coopération GE90 100 000lbs 
de poussée.

Son caractère volontaire de bâtisseur et de visionnaire va pouvoir s’exprimer avec la 
création de SNECMA Services et la prise de contrôle d’industriels proches : la SEP, Labinal, 
qui comprend deux motoristes : Microturbo et Turboméca, Hurel Dubois qui, après un 
rapprochement avec les activités analogues de Hispano Suiza, deviendra AIRCELLES, 
ouverture du capital de SNECMA, fusion avec Sagem aboutissant à une gouvernance où 
Jean-Paul est président du conseil d’administration. 

Le groupe a pris une nouvelle dimension il lui fait prendre une nouvelle identité : SAFRAN 
est annoncé en 2005.

Jean-Paul Béchat a été président du GIFAS de 1997 à 2001, administrateur du Musée 
de l’air et de l’espace.

Il nous laisse le souvenir d’un grand industriel, visionnaire, proche des clients et aussi 
homme de terrain, à l’écoute.

Jean-Paul Herteman, qui lui a succédé en 2007, a déclaré : « Ayant eu la chance de 
travailler à ses côtés pendant de nombreuses années, j’ai pu apprécier les qualités dont 
Jean-Paul Béchat a fait preuve tout au long de son parcours de grand industriel. Je sais 
combien son rôle a été décisif dans la construction d’un groupe de haute technologie, 
solide leader dans ses domaines d’activité et internationalement reconnu. Nous lui devons 
beaucoup. »

Jacques BÉNICHOU

Membre d’honneur de l’Académie, décédé le 20 août 2011, par Jean Calmon

Le président Bénichou, membre d’honneur de notre académie élu en 1992, nous a 
quittés subitement le 20 août 2011.

Né à Constantine en 1922, Jacques Bénichou fait ses études au lycée d’Alger, puis à 
la Faculté des sciences de Paris. Ancien élève de l’École polytechnique, il est ingénieur de 
SupAéro et diplômé du Centre de perfectionnement à l’administration des Affaires (CPA).

L’ingénieur de l’Air entre au service technique de l’aéronautique en 1948, puis occupe 
différents postes à la délégation ministérielle à l’Armement, d’abord en charge des études 
métallurgiques et plus tard adjoint de René Ravaud à la DPAI.

En 1964, Jacques Bénichou entre dans l’industrie comme secrétaire général, puis 
directeur général de la société Messier. Il œuvre pour le regroupement des activités trains 
d’atterrissage avec celles d’Hispano-Suiza puis de Bugatti, fondant ainsi la société Messier-
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Hispano-Bugatti, filiale de la SNECMA, qu’il préside en 1973. Jacques Bénichou succède à 
René Ravaud à la présidence de la SNECMA en mars 1982, charge qu’il assumera jusqu’à 
sa retraite en mars 1987 à 65 ans. Ce quinquennat est marqué par des avancées majeures 
pour la SNECMA dans tous les domaines.

Son prédécesseur avait prédit un succès du CFM56 tel que les livraisons de ce moteur 
atteindraient 100 unités par mois. Les moyens étaient loin d’être suffisants en 1982. Le 
déploiement industriel de la SNECMA a été réalisé ou engagé dans tous les secteurs de 
production : achèvement de la modernisation des forges et fonderies de Gennevilliers, 
terminaison d’un nouvel atelier de montage des moteurs à Villaroche avec deux bancs 
de réception associés, réimplantation complète de l’usine des fabrications de Corbeil, 
construction de nouveaux ateliers à Saint-Nazaire et au Creusot, établissement d’un réseau 
de fournisseurs en deux sources dont une française, construction d’une assurance qualité 
imposée aux fournitures tant externes qu’internes. La qualité et la ponctualité dans les 
livraisons ont constitué le socle de nos programmes.

A l’avenir commercial du CFM56 bien engagé avec les remotorisations des DC8 et du 
KC135 et le premier vol du Boeing 737-300, viennent s’ajouter les intentions tant attendues 
des compagnies de lancement des avions Airbus. Les décisions prises pour le développement 
des nouvelles versions 5A puis 5C du CFM56 permettent le lancement de l’Airbus A320 en 
1984, puis de l’A340 en 1987. René Ravaud et Gerhard Neumann avaient été les créateurs 
du CFM56 et les fondateurs de la coopération General Electric/SNECMA, Jacques Bénichou 
et Brian Rowe en ont été les réalisateurs. Ajoutons que ces dirigeants regardaient aussi le 
long terme en réalisant le premier programme de démonstration d’un turboréacteur à hélices 
rapides (désigné aujourd’hui “open rotor”) pour une présentation en vol en janvier 1987.

Dans le domaine technique, la grande affaire est la définition du nouveau moteur 
militaire, le M88. La rotation intervient en janvier 1984 et la capacité de fonctionnement à la 
température maximale de 1850°K est démontrée en 1986, une première mondiale. Intervient 
alors la recherche d’une coopération européenne pour la réalisation du nouvel avion de 
combat. Bien qu’au troisième rang derrière l’état-major et l’avionneur, le motoriste se devait 
de protéger son avenir et le président Bénichou l’a fait avec fermeté. En effet, le moteur 
militaire était, à cette époque, le seul programme permettant à la SNECMA de maintenir 
sa compétence en hautes températures. Lancé en 1986 dans sa version à 7500 daN, la 
conception répondait à l’obtention d’une famille, selon la politique fixée par le président 
Bénichou qui a permis de lancer la version à 9000 daN.

Sur le plan de la stratégie du groupe, l’événement majeur est l’entrée de la Société 
Européenne de Propulsion. Sur demande de la direction du CNES, la SNECMA accepte 
de se rapprocher de l’établissement de Vernon pour apporter son expérience industrielle, 
afin de garantir la reproductibilité et, par-delà, la fiabilité aux moteurs d’Ariane. En 1984 
l’ensemble de la SEP intègre le groupe SNECMA qui devient un motoriste aéronautique et 
spatial de premier rang mondial.

Homme de grande rigueur, le président Bénichou veillait à l’équilibre financier. Graduation 
dans l’effort d’investissement, simplification des structures, chasse aux dépenses inutiles, 
encadrement des valeurs d’exploitation, font que l’augmentation du chiffre d’affaires de 
250 %, résultant notamment de la montée en cadence du CFM 56, a pu être réalisée sans 
encombre, ce dont le président était très fier. 
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Jacques Bénichou a été élu président du GIFAS pour les exercices de 1985 à 1987. Il 
était commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur, officier dans celui du Mérite et titulaire 
de la médaille de l’Aéronautique.

Extrêmement courageux, ferme dans ses convictions, veillant à la continuité de la 
politique industrielle, accordant beaucoup de confiance à ses collaborateurs, strict sur la 
ponctualité, rigoureux dans la gestion, ainsi était notre ami Jacques Bénichou. 

Jean BOULET

Membre fondateur et honoraire de l’Académie, décédé le 14 février 2011,  
par Pierre Sparaco 

Jean Boulet, pilote d’essais, est mort à Aix-en-Provence le 15 février, dans sa quatre-
vingt-onzième année. Il était membre fondateur de notre académie.

Son nom reste associé aux hélicoptères de la SNCASE, Société Nationale de 
Constructions Aéronautiques du Sud-Est, englobée par la suite dans Sud-Aviation, ancêtre 
d’Aerospatiale puis d’Eurocopter. Il avait pris les commandes de nombreux prototypes et 
battu dix-sept records mondiaux, notamment celui d’altitude dans la catégorie des voilures 
tournantes, 12 440 mètres, un exploit réalisé sur Lama le 21 juin 1972, jamais dépassé 
depuis lors. Il s’agissait là d’une illustration spectaculaire des qualités exceptionnelles de 
pilote de Jean Boulet et de la réussite de l’industrie aéronautique française sur un marché 
longtemps dominé par des industriels américains.

La période des pionniers de l’immédiat après-guerre, au cœur de laquelle Jean Boulet 
a joué un rôle de premier plan dès le début des années cinquante, a permis à la France de 
se construire pas à pas une renommée internationale et de s’installer durablement sur les 
marchés d’exportation. Cet essor a culminé avec la création d’Eurocopter, résultat d’une 
fusion franco-allemande qui a donné naissance au numéro un mondial des hélicoptères.

Ancien élève de Polytechnique puis de SupAéro, Jean Boulet fut tout d’abord pilote de 
chasse dans l’Armée de l’air, ensuite breveté au centre d’essais en vol, sur avion en 1953 
puis sur hélicoptère en 1962. Il avait rejoint la SNCASE dès 1947, d’abord comme pilote de 
réception des chasseurs anglais Vampire et Mistral acquis par la France, puis comme pilote 
d’essais d’hélicoptères de conception nationale. C’est ainsi que son nom a été étroitement 
associé à la lignée des Alouette, Frelon, Super Frelon, Puma et Gazelle.

Le tout début de sa carrière avait connu un coup de pouce du destin lié à un événement 
anecdotique. L’hélicoptère prototype SE 3101, très rudimentaire, dérivé d’une machine 
allemande de Focke-Agelis, était sur le point d’effectuer son premier vol aux mains d’un 
pilote expérimenté, Henri Stakenburg. Mais il refusait obstinément de quitter le sol, étant de 
toute évidence sous-motorisé. Vint alors l’idée d’en confier les commandes à Jean Boulet, 
tout simplement parce ce dernier était de petite taille et plus léger de 15 kg que son collègue. 
Moyennant quoi le SE 3101 s’éleva lentement de quelques centimètres, un exploit permettant 
à Jean Boulet de mettre à son actif un premier décollage de prototype. 

Au fil des années, ses grandes compétences ont été unanimement reconnues par ses 
pairs tandis que sa grande modestie l’a éloigné de toute reconnaissance médiatique. Ce qui 
n’était pas la règle commune de sa profession. Il fut aussi le premier pilote français à avoir la 
vie sauve grâce à l’utilisation de son siège éjectable, en 1953, son Mistral refusant de sortir 
d’une vrille plate.
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En 1983, son ami André Turcat l’invita à rejoindre le prestigieux petit groupe de membres 
fondateurs de l’Académie de l’air et de l’espace. Jean Boulet prit la plume pour écrire un 
ouvrage de référence sur les hélicoptères, publié par France-Empire. Il s’était retiré à Aix-
en-Provence, aussi discrètement qu’il avait traversé plusieurs décennies de progrès de 
l’aéronautique française, respecté de tous.

Michel BOURÉLY

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 26 avril 2012,  
par Mireille Couston

Michel Bourély nous a quittés le 26 avril 2012 à l’âge de 92 ans, c’est avec la plus grande 
tristesse et la plus grande émotion que je rends hommage à l’homme, au juriste et à l’ami 
qui me guida et me soutint dans mes recherches à l’époque où je travaillais à ma thèse de 
doctorat en droit spatial. Très dévoué au service public, il a d’ailleurs apporté sa contribution 
à plusieurs jurys de thèse où il savait déployer tout à la fois gentillesse et fermeté. 

Pionnier du droit spatial en France, Michel Bourély a inspiré plusieurs générations de 
juristes tant par ses qualités professionnelles que par ses qualités humaines. 

Il était en effet, par-dessus tout, un homme d’honneur fort de ses convictions mais loin 
de toute ostentation. Plein de cette humilité et de cette réserve propres aux grands esprits 
dont le charme procède de la discrétion, il n’affichait que de la manière la plus discrète sa 
décoration d’officier de la Légion d’honneur (chevalier de la Légion d’Honneur en 1966, 
promu officier en avril 2003) et d’officier du Ouissam Alaouite (1962).

Tout en respectant cette discrétion naturelle, qu’il nous permette aujourd’hui en ces 
quelques lignes de rappeler combien sa vie fut riche et constructive.

Né à Dakar le 1er janvier 1920 (de Joseph Bourély et Geneviève Berguerand), Michel 
Bourély a résidé avec ses parents dans différentes villes où son père, qui termina sa carrière 
en tant que général de division dans l’artillerie coloniale, était en garnison. 

De Dakar (Sénégal) à Hanoi (Tonkin), en passant par Libourne (Gironde) et Nîmes 
(Gard) il a effectué ses études secondaires dans un climat intellectuel d’ouverture au monde 
et aux problèmes politiques internationaux. 

Son baccalauréat en poche en 1936, il a commencé ses études de droit à la Faculté de 
droit de Montpellier (Hérault) puis à la Faculté de droit de Paris (Panthéon).

Reçu en 1942 à l’examen d’entrée dans la Magistrature, il n’en continuera pas moins son 
cursus et obtiendra le diplôme de docteur en droit en 1944.

Affecté en tout premier lieu au ministère de la Justice à Paris, il assistera au procès de 
Nuremberg, avant de devenir l’un des plus jeunes procureurs de la République de l’époque.

Au cours de son activité professionnelle, il a été placé, à plusieurs reprises, en position 
de détachement auprès tant du ministère des Affaires étrangères que de celui de la Défense 
nationale, pour exercer diverses fonctions hors de France :

- En Autriche, d’abord, où il a été de 1946 à 1948, Commissaire du Gouvernement 
près le Tribunal d’Innsbruck en zone française d’occupation. 

- Puis en Allemagne où il a exercé, de 1948 à 1952 diverses fonctions dans les 
services de la justice française d’occupation à Baden-Baden, avant de rejoindre 
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en 1952, à Bad-Godesberg, le cabinet de l’ambassadeur André-François Poncet, 
haut-commissaire Français en Allemagne. En 1955, Michel Bourély est revenu à 
Baden-Baden, conseiller juridique du général commandant des Forces françaises 
en Allemagne (FFA).

- Au Maroc enfin, où il a été envoyé au titre de la coopération technique et où il a 
exercé successivement de 1958 à 1962 les fonctions de conseiller à la Cour d’Appel 
de Rabat, puis celles de chef du service de Législation du Gouvernement marocain, 
sous les règnes de Mohamed V et de Hassan II. A ce titre, il fut nommé Officier 
du Ouissam Alaouite en 1962 et il tirera les enseignements de son expérience 
marocaine sur le plan juridique en élaborant un Manuel de Droit public marocain 
en deux volumes (Librairie Médicis, 1965), qui sert encore aujourd’hui de référence 
doctrinale incontournable.

Cette grande expérience de praticien international et son goût pour les nouvelles 
technologies, lui donna l’assurance tranquille et la curiosité indéfectible qui le caractérisa 
par la suite et qui l’amena à aborder – sans craindre son caractère initialement marginal – le 
thème novateur du droit spatial. 

En effet de retour en France en 1962, il est entré à l’Organisation européenne pour la 
mise au point et la construction de lanceurs d’engins spatiaux (ELDO) comme conseiller 
juridique chargé des relations extérieures. 

En juillet 1974, il a rejoint l’Organisation européenne de recherches spatiales (ESRO) 
comme conseiller juridique, tout en assurant en parallèle le secrétariat de la Conférence 
spatiale européenne (Cf. La Conférence spatiale européenne, Armand Colin, 1970) et 
en développant une réflexion juridique sur l’Eurovision et les satellites européens de 
télécommunications.

À la création de l’Agence spatiale européenne (ESA) en 1975, il fut nommé conseiller 
juridique, chef du département de la Propriété intellectuelle, fonctions qu’il exercera jusqu’à 
son départ à la retraite le 1er janvier 1980.

Sa longue et fructueuse carrière à l’Agence spatiale européenne a demandé non 
seulement des qualités d’initiative et de rigueur dans l’invention et la préparation de divers 
instruments juridiques dérivés de la Convention ESA, mais aussi un grand sens des contacts 
et de la négociation dans les accords passés avec les États membres ou souscrits au titre 
de la coopération internationale. 

Durant toute sa vie professionnelle mais encore pendant toute sa retraite, il œuvra à 
développer le rôle du droit, à faire croître son importance dans l’organisation des activités 
spatiales et également à soutenir l’émergence de la doctrine juridique spatiale au sein de 
diverses instances savantes tant au niveau national, européen, qu’international :

- au plan national il fut ainsi : le président de la Société française de droit aérien et 
Spatial (SFDAS) et le vice-président de l’Association pour le développement du droit 
de l’espace en France (ADDEF) ; 

- au plan européen : il fut l’un des membres fondateurs de l’European Center of Space 
Law (ECSL) et contribua grandement à l’Académie de l’air et de l’espace en tant que 
membre émérite ; 
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- au plan international : il fut membre du comité de direction de l’International Institute 
of Space Law (IISL), membre émérite de la 3AF, également membre émérite de 
l’International Law Association (ILA).

C’est dans le cadre et sous l’égide de l’une de ces sociétés savantes : la Société 
française de droit aérien et spatial, que Michel Bourély a contribué activement à la mise en 
place de la Cour internationale d’arbitrage aéronautique et spatial, unique en son genre, 
réservée au règlement des différends dans les deux secteurs concernés. Après en avoir été 
le co-fondateur, il fut par la suite successivement le trésorier puis le secrétaire général de 
cette cour.

Ses écrits ont été particulièrement nombreux dans les revues éminentes que sont la Revue 
française de Droit aérien et spatial (Paris), le Journal of Space Law (université Mississipi 
USA), Acta Astronautica (USA), les Annales de Droit aérien et spatial (McGill Montreal), les 
Annales du Droit maritime et océanique, et l’Annuaire français du Droit international.

La richesse de ses travaux ôte toute possibilité d’en faire ici la présentation exhaustive, 
néanmoins l’effort de synthèse permet de dire que la réflexion de Michel Bourély a été 
construite autour de trois grands axes : 

- un axe institutionnel, avec l’étude des institutions spatiales européennes et de 
l’espace européen (Cf. fascicule 195 sur Les organisations de l’espace, jurisclasseur 
de Droit international (1966-1981) ), 

- un axe normatif, en particulier avec l’étude des accords sur la station spatiale 
internationale (article à l’AFDI), et encore l’étude des questions relatives à la 
protection de l’environnement spatial, 

- un axe économique par des notes et analyses notamment sur l’assurance financière 
des activités spatiales.

Pour beaucoup d’entre nous Michel Bourély incarnait les meilleures qualités chez un 
juriste : indépendance d’esprit, sensibilité aux courants nouveaux et curiosité intellectuelle 
permanente mais attachement à des principes fondamentaux ; et les meilleures qualités 
chez un homme : honnêteté, fidélité, bienveillance et tolérance. 

C’est donc une grande perte que nous déplorons, mais son esprit demeure présent dans 
les institutions qu’il a contribué à forger et dans lesquelles il a œuvré ; présent aussi dans 
le cœur de celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer et qui lui offrent, par ma voix à 
travers cet hommage, une gerbe d’amitié.

André CAVIN

Membre d’honneur de l’Académie, décédé le 1er janvier 2011,  
par Pierre Baud

André CAVIN est né à Dijon le 13 décembre 1924.

À sa sortie de l’École nationale supérieure d’arts et métiers, il entre au centre d’essais en 
vol en 1946 au service des méthodes et moyens d’essais.

Un an plus tard, il est choisi pour suivre, comme élève et parallèlement comme instructeur, 
le 2e stage de l’École du personnel navigant d’essais et de réception nouvellement créée, et 
obtient le brevet d’ingénieur navigant d’essais n°1.
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Décrire sa carrière au centre d’essais en vol entre 1946 et 1974, c’est retracer l’histoire 
de l’aéronautique française de l’après-guerre.

Il fut en effet responsable des essais en vol officiels d’un nombre impressionnant 
d’avions, avions de légende ou ébauches éphémères, qui ont foisonné à cette époque grâce 
au dynamisme et à l’inventivité de la construction aéronautique nationale :

Je citerai son implication majeure dans les essais de la belle lignée des avions d’armes 
Marcel Dassault, du MD 450 Ouragan au Mirage IVA en passant par les Mystères II, Mystère 
IVA, Super Mystère mais aussi les Breguet Alizé, Taon et Étendard, l’Espadon de la SNCASO, 
le Voltigeur de la SNCASE, les avions d’entraînement Morane et Fouga, un certain nombre 
d’avions expérimentaux dont le célèbre Leduc et, enfin, dans le domaine civil, le Latécoère 
631, le S030P Bretagne, le Mystère XX, le Mercure et finalement Concorde.

À cette époque flamboyante des essais en vol, où se côtoyaient de fortes personnalités 
en particulier parmi les pilotes d’essais, dont la plupart sortaient de la guerre avec une aura 
incontestable, il n’était pas aisé pour un jeune ingénieur de s’imposer : André Cavin s’imposa 
car il fut respecté.

En effet, chacun de ceux qui ont travaillé avec lui se sont accordés sur son exceptionnelle 
compétence faite de connaissances techniques nourries par l’expérience et constamment 
passées au crible d’un bon sens et d’un esprit de synthèse remarquable, sans oublier une 
bienveillance naturelle et un humour de bon aloi.

J’ai eu ce privilège, lorsqu’à ma sortie de l’EPNER en 1963, j’ai fait partie de son équipe 
sur le programme Mirage IV : de lui, j’ai tout appris du métier auquel j’ai consacré toute ma 
vie professionnelle.

D’autres que moi, qui ont rejoint notre académie, bénéficièrent de son amical soutien sur 
des programmes encore plus prestigieux et, à ce propos, je voudrais évoquer le rôle d’André 
Cavin dans la préparation de la certification de Concorde.

Dès 1965, le CEV créa une équipe de marque Concorde où André jouera un rôle central 
dans l’élaboration des règlements TSS standard destiné à la certification Concorde,

- que ce soit tout au long des essais préparatoires sur Mirage IV A,

- que ce soit les essais au simulateur d’études de la NASA à Moffet Field, et à ce titre 
en tant que correspondant du CEV auprès de la NASA et de la FAA,

- que ce soit lors des évaluations officielles sur le Concorde 001,
Mais sa discrétion naturelle lui faisant fuir les tempêtes médiatiques et les luttes 

d’influence qui bouillonnaient autour de ce programme prestigieux, il décida de fédérer une 
équipe de jeunes en leur apportant son expérience et sa rigueur, préférant rester dans le rôle 
discret d’animateur.

À telle enseigne qu’une authentique pépinière de navigants d’essais, qui assurèrent 
honorablement la relève de nos anciens dans les plus grands programmes aéronautiques 
de ces 40 dernières années, s’honore du parrainage d’André Cavin.

En signe de gratitude, ils ont modestement contribué à ce que l’Académie de l’air et de 
l’espace reconnaisse officiellement le rôle d’André Cavin dans les programmes aéronautiques 
majeurs dont il a eu la charge, tout en assurant la formation aux pratiques des essais en vol 
d’une nouvelle génération de praticien, en le nommant membre d’honneur de l’Académie.
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Après son départ du centre d’essais en vol, il poursuivit pendant plus de vingt ans 
une carrière d’expert au profit de la sécurité aérienne en ayant traité plus de 800 dossiers 
d’incidents ou d’accidents aériens.

Enfin, je voudrais terminer en évoquant quelques-uns de ses amis avec lesquels il a 
directement travaillé, je devrais dire de ses pairs car c’est ainsi que les grands noms que je 
vais citer le considéraient : Kostia Rozanoff, Daniel Rastel, Charles Monier, Roger Carpentier, 
René Bigand, Jean Coureau, Jean Pinier, Jean Franchi, André Turcat. Sans oublier ses trois 
amis intimes, ses frères : Tito Maulandi, pilote d’essais du Baroudeur, Jean Sarrail, pilote 
d’essais du Leduc, et Roland Glavany, pilote d’essais qui entra dans l’histoire en décollant 
pour la première fois le Mirage III, et membre d’honneur de notre académie.

André Cavin s’est éteint le 1er janvier de cette année.

Ses cendres reposent dans l’axe de la piste d’Istres.

Gérard CHAUVALLON

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 1er février 2013,  
par Jean-Jacques Déchezelles

Nous avons appris récemment la disparition de Gérard Chauvallon et vous me 
pardonnerez de ne pas donner à cet hommage toute la précision qui conviendrait, à la 
grande variété des activités que notre confrère a menées dans sa carrière.

Né en 1933, formé au collège Stanislas à Versailles puis élève de l’École de l’air à Salon 
de Provence, c’est l’entrée à la SEREB en 1961 qui va constituer sa “rampe de lancement”. 
Cette formule qualifie parfaitement la dizaine d’années consacrées aux essais en vol des 
systèmes balistiques, notamment ceux destinés à la FOST, conjonction d’armes des SNLE 
et des MSBS. 

Il s’est ainsi forgé un réseau d’amis dans cette période, et triste coïncidence, c’est en 
me recommandant de lui que j’ai rendu visite à l’amiral Louzeau en octobre dernier. Il avait 
été apprécié dans la mise au point des essais avec le sous-marin Le Gymnote puis dans 
la phase pré-opérationnelle du premier SNLE, Le Redoutable, que commandait Bernard 
Louzeau. De 1971 à 1973, Gérard Chauvallon est nommé à la tête de l’ELDO pour la clôture 
de cette organisation, une période mal vécue évidemment.

J’ai travaillé directement sous Gérard Chauvallon lorsqu’il a été nommé directeur de 
l’établissement de Cannes d’Aerospatiale, en 1977, année ou moi-même j’ai rejoint Cannes, 
en provenance des Mureaux, afin de poursuivre le développement des activités satellite.

Décrire Gérard Chauvallon dans sa personnalité est relativement simple. Dès 
l’abord on rencontre son “tempérament”, c’est-à-dire tonique, un caractère sportif aimant 
bien exercer de la pugnacité pour évaluer ses vis-à-vis. On aurait pu lui reprocher cette 
tendance agressive mais, professionnellement, il l’a mise au service de causes solides. À 
Cannes, l’établissement vivait du balistique, mais il était menacé à terme par la montée en 
puissance de l’établissement d’Aquitaine comme intégrateur de ces systèmes d’armes ; en 
conséquence, il fallait marquer des progrès et acquérir davantage de marchés de satellites 
pour sécuriser l’avenir du lieu et des hommes. 
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Gérard Chauvallon a donné largement de sa personne et le meilleur exemple réside dans 
la conquête du premier marché Export de satellites de télécommunications, le programme 
Arabsat. Il a démontré son allant et su maîtriser son impatience auprès du principal décideur, 
le ministre saoudien des télécommunications, le suivant dans ses déplacements et n’hésitant 
pas à l’accompagner dans le jogging matinal le long de Constitution Avenue à Washington.

Heurs et malheurs de la vie, le séjour à Cannes fut écourté par la terrible maladie de son 
épouse Colette, mère de ses deux enfants.

Sans aucun doute la percée commerciale Arabsat a joué en sa faveur lors de sa 
nomination comme directeur commercial de la division des engins tactiques. Et le voilà 
dans un nouvel épisode washingtonien, presse à l’appui, le montrant sur les marches du 
Pentagone avec une maquette de missile tactique (HOT dans ma mémoire) sous le bras. 
Puis c’est la période DGA où il mène la DRI, direction des relations internationales, des 
moments qu’Yves Sillard pourrait relater.

Enfin c’est le retour dans le groupe Aerospatiale. Court passage à CILAS-Laserdot. Il 
reprend goût dans les affaires stratégiques auprès d’Henri Martre et à cette occasion renoue 
le contact avec les satellites. En effet, Henri Martre a finalement décidé le rapprochement 
de l’activité satellites d’Aerospatiale avec celle d’Alcatel Espace. Gérard Chauvallon mène 
le groupe de négociation pour le compte d’Aerospatiale face à Jacques Imbert d’Alcatel. 
Négociation secrète mais, vingt ans plus tard, on peut en témoigner. Le mariage-fusion 
n’aboutira pas cette fois là, mais des fiançailles seront signées chez le ministre Paul Quilès 
escorté de Jean-Yves Le Gall.

La trajectoire de Gérard Chauvallon se poursuit à Eurocopter dont il devient directeur 
général ; il y retrouve l’international puis saisit l’occasion d’être nommé Chairman d’American 
Helicopters ; aux dires de ses proches il a apprécié ce dernier poste au contact de collègues 
américains.

Étant donné le terrain couvert dans ce parcours mouvementé : missiles au sens le plus 
large, satellites, hélicoptères, commerce international, il est difficile de résumer en un seul 
témoignage l’œuvre accomplie par notre confrère disparu.

Témoin de proximité pour ce qui concerne l’activité satellite j’aimerais conclure sur une 
anecdote qui révèle l’homme Gérard Chauvallon.

Arrivant à Cannes, établissement qui jouissait d’une réputation d’esprit frondeur, vu 
de Paris, et qui rassemblait une importante proportion d’ingénieurs, Gérard Chauvallon 
prononça devant nous un discours d’accueil au ton militaire, déclarant : « Les seigneurs de 
l’espace, je vais les mettre au pas ». Les Cannois le prirent d’abord mal sauf que, huit jours 
plus tard, Gérard Chauvallon menait le pas comme chef de bande de l’espace, contrariant 
bien souvent la mesure plus secrète et plus calculée que souhaitait le grand chef Pierre 
Usunier.

Gérard Chauvallon était un “impulseur”, un qualificatif où l’on retrouve le contexte 
balistique et propulsif qu’il a bien connu. Lorsqu’il a occupé des fonctions de haute direction, 
il en a conçu une naturelle satisfaction de fierté mais, au total, il a probablement regretté le 
temps où il animait des groupes resserrés et n’était entouré que de proches amis.

In his memory and fighting spirit let us keep going ahead.
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Roger CHEVALIER

Membre fondateur et honoraire de l’Académie, décédé le 16 août 2011, 
par André Motet

Notre confrère Roger Chevalier, membre fondateur et ancien président de notre 
académie, nous a quittés le 16 août dernier, dans sa 90e année.

À sa sortie de l’École polytechnique, Roger Chevalier choisit le corps des ingénieurs 
militaires de l’Air.

La première partie de sa carrière est consacrée aux engins tactiques, comme chef de 
département à l’Arsenal de l’aéronautique, puis comme ingénieur en chef à Nord Aviation, 
une des sociétés françaises les plus performantes dans ce domaine nouveau. 

Le début des années soixante marque le premier tournant important dans la carrière 
de notre confrère qui rejoint la SEREB – société chargée du développement des missiles 
balistiques de la Force nucléaire stratégique – comme directeur technique

Roger Chevalier sut s’entourer de collaborateurs de haut niveau. Dans un secteur où tout 
était à créer, où les défis étaient nombreux et où les techniques évoluaient rapidement, Roger 
Chevalier et ses équipes mirent en place une démarche méthodique, à la fois progressive 
et ambitieuse, qui acceptait des risques raisonnables. Avec le recul, tous les grands choix 
techniques furent judicieux.

Malgré des échecs et des retards – c’était alors le lot des très rares puissances qui 
avaient osé se lancer dans l’aventure balistique ou spatiale – l’objectif ambitieux fixé par 
le général de Gaulle fut atteint : au début des années soixante-dix, la France s’était dotée, 
par ses seuls moyens, de deux composantes nucléaires opérationnelles à base de missiles 
balistiques. 

Entre temps, une utilisation intelligente des techniques et savoir-faire balistiques avait 
permis de développer avec succès le petit lanceur Diamant A, faisant ainsi de la France la 3e 
puissance spatiale (novembre 1965). 

1970, création de la SNIAS. Nouvelle promotion, nouvelle orientation de carrière : 
Roger Chevalier est nommé directeur technique central de la nouvelle société. Il poursuivra 
ensuite une carrière brillante au siège, devenant successivement membre du directoire, puis 
directeur général et, en 1982, vice-président d’Aerospatiale.

Notre confrère Roger Chevalier était une personnalité mondialement reconnue du 
secteur aérospatial, membre des plus grandes académies ou associations du secteur.

Roger Chevalier était ingénieur général de l’armement, commandeur de la Légion 
d’honneur, commandeur de l’Ordre national du Mérite, commandeur du Mérite allemand, 
chevalier des Palmes académiques et titulaire de la médaille de l’Aéronautique.

Ronald DAVIES

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 30 juillet 2011,  
par Pierre Sparaco

Membre associé étranger de l’Académie, élu en 1987, historien de renommée 
internationale, Ronald Davies s’est éteint le 30 juillet 2011 à l’âge de 90 ans. Lointain, dans 
la mesure où il avait fait l’essentiel de sa carrière en Californie puis à Washington, mais 
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toujours prêt à dialoguer avec ses confrères européens, Ronald Davies a longtemps été le 
conservateur de la section “transport aérien” de l’Air and Space Museum du Smithsonian et 
a publié une bonne vingtaine d’ouvrages historiques tout à fait remarquables. Airlines of the 
United States since 1914 et A History of the World’s Airlines sont unanimement considérés 
comme des classiques, tant leur précision est grande et constituent à ce titre des références 
incontournables. 

Avant cela, après des débuts chez British European Airways, Ronald Davies a fait une 
belle carrière dans l’industrie, chez Bristol Aeroplane puis de Havilland avant de s’installer 
aux États-Unis et de prendre des responsabilités au sein de l’équipe de marketing de Douglas 
Aircraft. Ses compétences étaient reconnues de tous, son humour volontiers ravageur, sa 
gentillesse extrême.

Certaines de ses prises de position ont fait débat, dans la mesure où il a dénoncé les 
travers du transport aérien et il a témoigné d’une grande incrédulité vis-à-vis du modèle 
économique inédit que constituait Concorde. Mais il fut surtout une source inépuisable 
d’informations sur l’aviation américaine qu’il connaissait comme nul autre. 

Jean-François DENISSE

Membre d’honneur de l’Académie, décédé le 17 novembre 2014,  
par Philippe Couillard

Jean-François Denisse est décédé le 17 novembre 2014, quelques mois avant son 
centième anniversaire. Au cours d’une longue et fructueuse carrière, il a joué un rôle majeur 
dans le développement de l’astronomie en France et en Europe, et dans les premières 
étapes de l’exploration et de la recherche scientifique spatiales.

Né le 12 mai 1915, diplômé de la prestigieuse École normale supérieure de Paris en 1936, 
agrégé en sciences physiques en 1941, il a enseigné pendant trois ans au Sénégal avant 
de préparer son doctorat dans le laboratoire de physique de l’École normale supérieure, 
CNRS, dont le directeur, à l’époque, est Yves Rocard. Celui-ci détecte les aptitudes de Jean-
François Denisse et lui met en main deux antennes radar allemandes en lui suggérant d’en 
faire un interféromètre de radioastronomie solaire. L’équipe qui s’est formée autour de Jean-
François Denisse a créé la radioastronomie en France à l’Observatoire de Paris. C’est à lui 
et à son équipe que l’on doit la réalisation du grand radiotélescope de Nançay en Sologne 
qui a traqué dans le milieu interstellaire la raie 21 cm de l’hydrogène qui venait juste d’être 
découverte. 

En 1963, Jean-François Denisse a été nommé directeur de l’Observatoire de Paris, 
puis de l’Institut national d’astronomie et de géophysique, créé par le CNRS en 1968. Il 
est devenu le troisième président du CNES. Si vous regardez bien le bâtiment Direction du 
CNES Toulouse devant lequel vous êtes passés, vous verrez qu’il a été inauguré par lui en 
1973. En 1977, il devient directeur de l’ESO (European Southern Observatory) qui possède 
des grands télescopes au Chili et au Pérou.

Après avoir participé à plusieurs comités pour faire avancer la recherche en France, 
Jean-François Denisse a créé en 1976 la première mission de la recherche au sein du 
ministère de l’Enseignement supérieur. Elle jouera à l’avenir un rôle essentiel.

Membre de l’Académie des sciences depuis 1967, il a été nommé membre d’honneur 
de notre académie à sa création en 1983. Il était membre de l’Académie internationale 
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d’astronautique, correspondant de la Royal Astronomical Society (Royaume-Uni) et de la 
Société royale des sciences de Liège (Belgique). Il a présidé le COSPAR de 1978 à 1982. Il 
a reçu le prestigieux prix Holweck en 1962 décerné conjointement par la Société française 
de physique et l’Institute of Physics de Grande-Bretagne.

Les astronomes et les scientifiques doivent beaucoup à Jean-François Denisse. Ils se 
souviendront de sa grande culture, de ses goûts artistiques, de son charme autant que de 
l’enthousiasme et l’intelligence de ses jugements. 

Manfred FUCHS

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 28 avril 2014,  
par Wolfgang Koschel

Chères consœurs, chers confrères,
Notre membre titulaire Manfred Fuchs est décédé subitement le 26 avril 2014 dans sa 

maison du Tyrol du Sud. Manfred Fuchs était le fondateur du groupe OHB à Brême. Le 
monde spatial a perdu une grande personnalité.

Quelques moments de sa vie :

Manfred Fuchs naît dans un village du Tyrol du Sud près de la ville de Merano le 25 
juillet 1938. Déjà comme élève, il est fasciné par l’aviation. À l’âge de 17 ans, il devient le 
plus jeune pilote d´Italie. À l’âge de 18 ans, il quitte sa patrie pour faire des études dans 
l´aérospatial à Munich et à Hambourg. Comme jeune ingénieur diplômé il entre dans 
l´entreprise Hamburger Flugzeugbau, connue par l´avion HFB 320. En 1961 il rejoint 
l´entreprise ERNO à Brême pour commencer sa carrière dans le spatial. ERNO était un 
précurseur de l´entreprise Astrium ou Airbus Defence & Space d´aujourd’hui. Il a participé au 
développement des programmes Ariane, Columbus et Spacelab.

En 1982, sa femme, Christa Fuchs, achète une petite entreprise avec cinq employés qui 
s´appelle Otto Hydraulik Bremen avec les initiales OHB. Manfred Fuchs entre dans cette 
entreprise en 1985 pour réaliser son rêve, entrepreneur dans le spatial. Il faut noter que la 
famille Fuchs en Tyrol du Sud était depuis des générations une famille d’entrepreneurs en 
scieries, avec une société de transport et une brasserie, la plus grande du Tyrol du Sud. 

Manfred Fuchs s’engage surtout dans la construction des petits satellites. Je rappelle 
qu’OHB a gagné des contrats pour les satellites militaires allemands et le projet européen 
Galileo avec 22 satellites, en compétition avec Astrium. Aujourd’hui le groupe OHB tient la 
troisième place derrière Airbus Defence & Space et Thales, avec 2 500 employés dans les 
filiales de Brême, d’Augsburg avec MT-Aerospace, de Munich avec Kayser-Threde et de 
Milano. 

OHB a gardé les initiales d´origine mais est aujourd’hui nommé Orbitale Hochtechnologie 
Bremen.

Manfred Fuchs a reçu plusieurs prix de la ville de Brême et de sa patrie le Tyrol. En 
appréciation de son engagement pour la promotion des sciences et de la recherche, 
l´Université politechnico di Milano lui attribue le titre d´un dottore ingeneria honoris causa, et 
l´université de Brême le titre de professeur honoris causa. L´Académie a élu Manfred Fuchs 
en 2012 comme membre titulaire.
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Il y a trois semaines, à l’occasion du salon ILA à Berlin, j´ai rencontré Madame Fuchs. 
Quand je l’ai informée que j’allais dire quelques mots à l´occasion de la prochaine séance 
de l´Académie en mémoire de son époux, elle m´a répondu : « Faites cela, il sera heureux 
de là-haut. »

Jean-François GONDET

Correspondant de l’Académie, décédé le 11 avril 2013, par Claude Roche.

Notre confrère et ami Jean-François Gondet nous a quittés le 11 avril 2013 dans sa 
soixante-septième année. Il avait un cancer depuis juin 2011, contre lequel il luttait durement 
en expérimentant de nouveaux traitements. Cela ne l’empêchait pas de nous écrire de 
longues notes jusqu’au 2 mars de cette année, et même des notes particulièrement 
énergiques sur la problématique anti-missiles ! 

Il venait de prendre sa retraite après 41 ans passés dans la même société qui de Matra 
est devenue Matra BAe Dynamics puis MBDA. Cette constance et cette passion pour la 
technique, ou plutôt de ces multiples techniques et technologies que nécessitent les missiles, 
l’ont amené à un niveau de connaissance du domaine qu’à mon avis on ne retrouve que 
chez peut-être une dizaine de personnes dans le monde occidental.

Diplômé de SupAéro avec spécialisation en automatismes et de l’IAE qu’il suivait en 
cours du soir, il fait un stage de fin d’études à la société Matra avant son service militaire 
au Centre de prospective et d’évaluation du ministère de la Défense. Il a donc été ce qu’on 
appelle un matracien depuis le début. 

Après un entretien l’été 1971 avec les pionniers de Matra, Yves Hebel et Jacques Amann, 
il commence sa carrière le 1er octobre à la Division militaire de Matra dans le service PERO 
de Jacques Amann. C’étaient vraiment des pionniers ! Yves Hebel, Jacques Amann, avec 
Jean Paolorsi (que j’ai bien connus aussi quand j’étais directeur des systèmes de Matra 
Défense Espace) me racontaient comment ils essayaient leurs premiers missiles dans le 
Sahara, avec des simulations crayon, et des missiles qui “partaient dans tous les sens” !

Ce service PERO, pour “Prospective, Evaluation, Recherche Opérationnelle”, a constitué 
la première étape de sa carrière où il s’intègre très bien dans ce groupe enthousiaste désireux 
de préparer l’avenir. Il participe alors à des études menées pour le CPE, le STAé, l’Armée 
de l’air, le Centre interarmées de recherche opérationnelle, etc., études qui le marquent 
car il verra nombre d’entre elles déboucher et avoir des conséquences techniques et 
programmatiques, ainsi que sur notre politique de défense. Notamment celles de la faisabilité 
des contremesures infrarouges aéroportées qui deviendront un produit du portefeuille Matra, 
ou celles sur les prochaines générations de systèmes Sol/Surface Air et Air/Surface, qui ont 
particulièrement débouché comme on le sait. 

En 1977, il prend la direction du Département d’analyse de systèmes militaires (DASM) 
qui développera de grandes simulations technico-opérationnelles et participera activement 
aux études et développements exploratoires des futurs programmes Air-Air, Sol-Air et Air-
Sol, dans un cadre national ou international, notamment avec les futurs partenaires de Matra 
dans MBDA (BAe, Marconi, MBB, AEG et Alenia) et aussi dans le cadre de l’OTAN avec 
l’industrie américaine. 

C’était le début des études MICA, et ses équipes ont collaboré avec la DGA et Dassault 
pour la définition du système d’armes du Rafale.
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En 1987 la division militaire devient la branche défense de Matra : une grande Division 
d’appui scientifique et technique (DAST) est créée sous la direction de Yves Hebel. Il en est 
le directeur adjoint. Cette division regroupe les entités dites horizontales (guidage, pilotage, 
aérodynamique, propulsion, détonique, informatique) et fournit tout le support nécessaire 
aux directions de programmes. Il met en place, d’une part en coopération avec la branche 
Espace et MS2I, un laboratoire de traitement du signal et d’image et d’autre part, un groupe 
de réflexion et de développement en furtivité des missiles. Ces deux actions s’avéreront 
extrêmement bénéfiques pour les programmes Apache puis Scalp NG, que Matra gagnera. 

En 1994 il devient directeur des études avancées. Il lancera notamment un nouveau 
développement exploratoire de statoréacteur et le lancement d’une nouvelle activité de 
MBDA de déminage automatisé.

En 1997 il entame une activité de conseiller technique de la direction générale et des 
entités marketing et commerciale de MBDA, notamment sur la stratégie de défense anti-
missiles balistiques autour de l’Aster 30 Blocks 1&2.

Déjà miné par la maladie, il prendra sa retraite de MBDA fin 2011. Il a pu tout de même 
avoir eu le plaisir et la fierté d’avoir été élu correspondant de notre académie le 22 juin 2009. 

Nous avons passé un nombre significatif d’années à travailler ensemble sur les systèmes 
anti-missiles, et j’ai pu observer ses nombreuses qualités de compétence, de sérieux, de 
réactivité, d’énergie. Avec une énergie certaine en particulier à vouloir faire comprendre aux 
autres ce qu’il avait parfaitement compris. 

Il n’avait pas ce que certains superficiels appellent des “qualités commerciales”. Mais sa 
totale crédibilité, sa passion et sa sympathie, avaient une beaucoup plus grande efficacité 
vis-à-vis des clients. 

Il a aussi particulièrement contribué aux succès de Matra et MBDA et donc de la France 
et l’Europe dans les missiles. C’est une trace importante qu’il a laissée.

La commission Défense est en train de réfléchir à l’apport possible de l’Académie dans 
le dossier anti-missile de région, en particulier après les derniers accords NATO de Chicago. 
Nos confrères Jean-François Gondet et André Motet ont discuté ensemble sur ce sujet, et de 
manière très forte, par mail, chacun montrant à la fois sa parfaite connaissance technique, 
mais aussi de nouveau cette fameuse rivalité qui a toujours existé, pour des raisons natives 
depuis le début de la problématique anti-missiles, entre les Mureaux et les missiliers. Cette 
discussion était passionnante au plus haut point. Elle s’est malheureusement arrêtée il y a 
quelques semaines, au moment où on commence à voir maintenant que le contenu du petit 
dossier que l’Académie devrait sortir aurait, je pense, plu à Jean-François.

Nous tenons à présenter toutes nos condoléances à son épouse, ses enfants et toute sa 
famille, ainsi qu’à tous ses collègues.

Michel HUCHER

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 21 juillet 2014, par Gérard Delalande. 

Notre confrère Michel Hucher nous a quittés cet été. 

Élu à l’Académie en 1986, il en fut président de 1994 à 1996.

Né en 1925, ses études classiques le conduisirent à Polytechnique, puis au corps des 
ingénieurs militaires de l’air. Diplômé de SupAéro en 1950, breveté pilote de chasse en 1951, 
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il débute sa carrière au Centre d’essais en vol. Il est ensuite nommé en 1960 directeur de 
l’Atelier industriel de l’aéronautique de Clermont Ferrand

Ces expériences techniques et managériales réussies le conduisent à la SFENA (Société 
française d’équipements pour la navigation aérienne) en 1965. Il en sera le directeur général 
de 1982 à 1987. Pendant toutes ces années, il mena la SFENA du statut de société d’études 
à celui de société industrielle présente sur les aéronefs civils et militaires, y compris les 
Boeing pour les horizons de secours, ainsi que sur les lanceurs Ariane. Il œuvra pour 
passer des technologies mécaniques et analogiques aux technologies numériques puis à 
l’intégration des systèmes, le tout impliquant en parallèle la nécessité du regroupement des 
sociétés du domaine.

De toutes ces expériences, Michel Hucher se forgea des convictions fortes, qu’il 
défendit encore ardemment lors de la préparation du dossier n°36 de l’Académie 
sur la politique industrielle. Ses deux principaux messages sont repris dans les  
recommandations : l’importance pour les sociétés du secteur d’œuvrer dans les trois  
domaines : aéronautique civile, aéronautique militaire et domaine spatial (la dualité) 
l’importance des équipements, et plus généralement de l’ensemble de la chaîne de 
production pour la réussite de notre industrie.

L’année dernière encore, déjà malade, il me téléphona pour savoir si la centrale inertielle 
n’était pas impliquée dans l’échec d’un tir de M51. (ce n’était pas le cas, ni d’ailleurs une 
centrale SFENA). Car les centrales inertielles à gyrolaser étaient vraiment ses enfants 
favoris.

Je ne doute pas que là où il est maintenant, il regardera avec émotion les décollages 
d’Airbus A350 ou les lancements d’Ariane équipés de ces centrales. 

Jean IDRAC

Membre d’honneur de l’Académie, décédé le 8 décembre 2011, par Jean Pinet

J’ai connu Jean Idrac en 1957 lorsque je suivais le stage d’ingénieur navigant d’essais à 
Brétigny au Centre d’essais en vol. Il professait les méthodes de mesure en vigueur.

Le personnage m’a laissé d’emblée une impression s’étant avérée indélébile. Celle d’un 
professionnel très compétent, d’un excellent pédagogue et d’un homme de contact direct 
plein d’un humour retenu mais transparaissant dans ses propos. En fait l’impression d’un 
homme discret prenant comme plus important ce qu’il professait, ce qu’il représentait, plus 
que ce qu’il était. À tort certainement car son parcours prouve amplement ses remarquables 
qualités.

Né en 1914 il a fait ses études chez les Jésuites, ce qui peut expliquer son attachement 
à la rigueur, et aussi son détachement pour les apparences. Peut-être aussi sa disposition à 
cet humour retenu mais toujours présent.

Sorti de Supaéro en 1938 il est officier mécanicien dans l’Armée de l’air où le rattrape 
la Seconde Guerre mondiale. Dans cette période il est successivement à la direction de 
l’infrastructure puis secrétaire général à la station du mont Lachat de l’Institut de mécanique 
des fluides de Lille à Toulouse. Il entre en 1946 au CEV où il va rester jusqu’en 1976. C’est 
là que va se dérouler la partie la plus connue de sa carrière.

Ingénieur, il désirait cependant participer aux phases actives des essais en vol pour ne 
pas rester dans la théorie des méthodes et programmes. Ainsi il obtint sa licence d’ingénieur 

SOMMAIRE



243

HOMMAGES

navigant d’essais en 1953. Mais il pensait nécessaire de connaître les problèmes de pilotage 
pour pouvoir en juger efficacement dans ses travaux, et il a obtenu sa licence de pilote 
professionnel de 1ère classe, grâce à laquelle il volait au CEV comme pilote, en accumulant 
ainsi 2 700 heures de vol. Je me souviens de l’y avoir fréquemment rencontré en combinaison 
de vol. Son amour du vol le conduisit à être président de l’Aéro-club du CEV de 1966 à 1976.

Grâce à lui j’ai vécu par deux fois à l’École du personnel navigant d’essais et réceptions 
des vols parmi les plus spectaculaires et les plus motivants de l’enseignement de l’École : 
la mesure en vol de la polaire d’un avion. En l’occurrence il s’agissait de celle d’un bimoteur 
SO30P, dont on coupait les deux moteurs et qu’on pilotait en planeur en suivant une stricte 
procédure de mesure, au bout de laquelle on remettait les moteurs en marche. Après de 
nombreuses années de succès, un jour les moteurs ont refusé de repartir et le gros planeur 
a atterri sur une plage…

Sa passion pour les mesures en vol l’a amené aussi à s’intéresser aux vols paraboliques 
en impesanteur.

Chef du Service Méthodes du CEV en 1951 il continuait avec sa rigueur l’œuvre de son 
prédécesseur Hussenot dans la mise en place des moyens de mesures en vol et de leur 
exploitation, mais aussi en innovant comme l’attestent les exemples précédents. En 1969 il 
quittait le Service pour s’occuper jusqu’en 1976 des Investissements-Gestion.

Ses qualités pédagogiques étaient grandes et on ne s’ennuyait jamais dans ses cours 
sur les mesures et les méthodes d’essais. Il fut professeur à l’EPNER comme je l’ai dit, mais 
aussi entre 1950 et 1983 il conduisit les cours Mesures-Instruments de bord à Supaéro puis 
à l’ENSICA.

Ainsi ses grandes qualités professionnelles et humaines et son apport essentiel à ce 
qui est l’apanage des essais en vol, la mesure et son exploitation, ne pouvaient pas rester 
méconnus de notre académie qui l’a élu parmi ses membres d’honneur. Et nous en sommes 
fiers.
Bernard Idrac, son fils :

Au nom de toute la famille de Jean Idrac et en particulier de son épouse ici présente, 
ainsi que Elisabeth, son mari Jean-Paul Droumenq, Philippe Idrac et deux de ses petits-fils 
Quentin et Gauthier,

Nous tenons à remercier l’Académie pour cet hommage que nous apprécions à sa juste 
valeur mais qui va bien au-delà de notre père.

C’est aussi un hommage, à travers lui, à cette génération d’ingénieurs navigants qui ont 
contribué à bâtir avec passion, courage, (le risque faisait partie de leur quotidien) et avec 
modestie, l’aviation moderne civile et miliaire.

C’est enfin un hommage au Centre d’essais en vol de Brétigny et de ses acteurs : l’IC 
Hussenot en tête, le grand ami de Papa, disparu bien trop tôt, et tant d’autres dont Jean-
Claude Fayer a rappelé la mémoire et les exploits dans son livre Vols d’Essais.

Ils avaient la passion de l’avion, de toute l’aviation, du modeste planeur à l’ambitieux 
Concorde, du Fouga Magister (avion préféré de Papa jusqu’à sa retraite) jusqu’au Mirage 
2000 et autres Airbus.

Ce qui caractérisait cette génération c’était aussi l’alliance entre la technique, tout 
comprendre de la technique, le pilotage, dimension intimement liée à leur métier, et, bien 
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sûr, les essais et ce qui les sanctionnait : les mesures, grande spécialité de Papa (il a été de 
nombreuses années professeur à SupAéro dans ce domaine). 

Et, au-delà de la technique, du pilotage et des essais, ce qui nous frappe depuis le décès 
de notre père, à travers les très nombreux courriers reçus, c’était la dimension humaine 
de cette époque où le respect mutuel, la fraternité, l’emportaient sur le carriérisme et la 
concurrence.

Permettez nous de citer deux de ses collaborateurs : Jean-Claude Fayer déjà nommé, et 
Jean Desportes ancien du Service des mesures de Brétigny. 

Jean-Claude Fayer : « (…) J’éprouve envers lui une estime considérable, pour être 
bref, je vous confierai avoir approché trois hommes exceptionnels, deux marins (…) et celui 
dont j’aurais aimé posséder les qualités d’ingénieur et d’homme, était votre papa : vivacité 
intellectuelle, rigueur personnelle, empathie bienveillante et permanente pour tous (…). Un 
modèle pour tous ceux qui l’on approché. Par ailleurs, instaurateur de la formation continue, 
et toujours ouvert aux évolutions, il est resté inégalé dans ce rôle qui fut absolument essentiel 
au maintient des compétences du Centre sur le long terme. »

Jean Desportes : « (…) Monsieur Idrac était d’abord un ingénieur à l’esprit curieux, créatif 
mais rigoureux et parfaitement honnête. Toujours convaincant dans ses démonstrations il 
savait susciter l’attention et entraîner l’adhésion. Il s’était fait une grande notoriété comme 
spécialiste des mesures (le mesurage) dans les milieux aéronautiques et plus largement  
en France et à l’étranger. 

Son ouvrage Mesures et instruments de mesure était la bible de tous les 
expérimentateurs. Il faisait son credo de la citation : « Ce sont les mesures qui 
donnent aux résultats d’essais leur valeur scientifique ». Mais il n’était pas seulement 
un théoricien brillant. Dans la ligne tracée par l’IC Hussenot, il a personnellement 
conduit la structuration et le développement des chaînes de mesures en vol s’attachant  
particulièrement à l’harmonisation et à la cohérence des systèmes, et à la préparation des 
directives d’emploi.

Ingénieur de premier ordre, chef de service éminent M. Idrac était aussi pilote. Le pilotage 
avait d’ailleurs été pour lui la porte d’entrée dans l’aéronautique… Deux sujets d’étude sont 
particulièrement restés dans les mémoires. L’étude de la “surcompensation des gouvernes 
de direction” qui entraînait un violent départ en vrille de l’appareil. Il s’était fait une spécialité 
de la démonstration de cette manœuvre, y compris au profit de pilotes de l’Armée de l’air 
dont on dit qu’ils en furent très impressionnés. L’autre sujet qu’affectionnait M. Idrac était la 
simulation d’apesanteur par une ressource négative, anticipant donc sur la pratique courante 
mise en œuvre par la suite au profit de la recherche spatiale. D’aucuns appréciaient… 
d’autres moins, mais la confiance dans le pilote était totale. Par la suite, après son départ du 
Service des méthodes, il poursuivit assidument son entraînement au pilotage jusqu’à la fin 
de sa carrière (…). C’est pourquoi 35 ans après son départ du CEV, sa notoriété, le respect 
et l’amitié de ceux qui l’ont connu restent intacts. »

L’ingénieur navigant, voilà l’image de notre père que nous voulions partager et garder 
avec vous, en remerciant une nouvelle fois très sincèrement les académiciens pour votre 
hommage et votre démarche qui vous honorent et nous vont droit au cœur.
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Vladimir KOPAL

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 27 janvier 2014,  
par Gérard Brachet et Tanja Masson-Zwaan

Chères consoeurs, chers confrères, 

Il me revient aujourd’hui le douloureux honneur de prononcer l’hommage de notre 
confrère Vladimir Kopal, membre honoraire de l’Académie de l’air et de l’espace, disparu le 
27 janvier dernier. Notre consoeur Tanja Masson-Zwaan, présidente de l’Institut international 
de droit spatial, a bien voulu s’associer à la préparation de cet hommage.

Le professeur Vladimir Kopal, de nationalité tchèque, avait été élu membre associé 
étranger de l’Académie de l’air et de l’espace en 1985 et était automatiquement passé dans 
la catégorie des membres honoraires, puisqu’il avait alors 79 ans, lors de l’entrée en vigueur 
des nouveaux statuts de l’Académie en 2007.

 Né à Jaromer en République Tchèque en 1928, Vladimir Kopal a fait une carrière tout 
entière consacrée au Droit international. Il avait longtemps enseigné comme professeur 
de Droit international à la prestigieuse université Charles de Prague, et était jusqu’à son 
départ pour New York, le chef du département de Droit international et des organisations 
internationales à l’Institut de droit de l’Académie des sciences de Tchécoslovaquie. Son 
intérêt pour les questions spatiales l’avait conduit à participer activement à la création de 
la commission d’astronautique de cette même Académie des sciences et il en était resté 
longtemps le secrétaire scientifique, de 1959 à 1980. Jusqu’à sa mort, il avait poursuivi son 
activité d’enseignement comme professeur de Droit international à l’université de Pilsen.

Vladimir Kopal était surtout connu de toute la communauté spatiale internationale par 
son implication très forte dans le Comité pour les utilisations pacifiques de l’espace extra 
atmosphérique des Nations unies, plus connu par son sigle anglais COPUOS (Committee 
on the Peaceful Uses of Outer Space). Il en avait présidé le sous-comité juridique à deux 
reprises, en 1999-2003 et en 2008-2009. Il était une figure marquante de la délégation de 
son pays, et j’avais pu personnellement apprécier ses interventions, toujours constructives 
et d’une grande précision, lorsque j’ai eu l’honneur de présider ce comité en 2006 et 2007. 
J’ajouterai que, par courtoise envers moi, il tenait à effectuer ses interventions en langue 
française, qu’il avait peu l’occasion de pratiquer, mais qu’il maîtrisait parfaitement. 

Vladimir Kopal était d’autant plus familier des arcanes des Nations unies, qu’il avait été 
en poste au secrétariat général à New York comme secrétaire du COPUOS au début des 
années 1980, avant de devenir le directeur du Bureau des affaires spatiales (UN Office of 
Outer Space Affairs, UNOOSA) de 1983 à 1988. À ce titre, puis en tant que délégué de 
son pays, il avait pris une part active à toutes les conférences internationales des Nations 
unies sur les utilisations et l’exploration de l’espace, en 1968, en 1982 et en 1999. Il avait 
été aussi très impliqué en tant que délégué de son pays dans la troisième conférence des 
Nations unies sur le droit de la mer, tenue de 1974 à 1980, qui a débouché sur la fameuse 
convention internationale sur le droit de la mer, signée en décembre 1982, connue sous le 
nom de convention de Montego Bay. 

Le professeur Vladimir Kopal a contribué activement, et jusqu’à sa disparition, à de 
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, telles que l’Institut 
international de droit spatial (International Institute of Space Law, IISL) dont il avait été 
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longtemps le vice-président, et la Fédération internationale d’Astronautique (IAF) dont il 
était le conseiller juridique. Il était membre de l’Académie internationale d’astronautique et y 
assurait aussi la fonction de conseiller juridique.

Sa production de monographies et d’articles sur le droit spatial est considérable, plus 
de 250 articles, et son dernier ouvrage, réalisé en collaboration avec le professeur I.H.Ph. 
Diederiks-Vershoor, en est en quelque sorte le couronnement : An Introduction to Space 
Law, troisième édition, Kluwer Law International, 2008.

Vladimir Kopal avait reçu un grand nombre de distinctions au cours de sa carrière, 
parmi lesquelles il convient de citer la médaille de l’Institut international de droit spatial pour 
l’ensemble de sa carrière, décernée en 2010, la médaille Allan D. Emil memorial award de la 
Fédération internationale d’astronautique en 1988, pour sa contribution au développement 
de la coopération spatiale internationale, la médaille d’or de l’Académie tchécoslovaque des 
sciences, pour ses contributions au développement du Droit international, et la médaille d’or 
de la Hermann Oberth Gesellschaft, pour le développement de la coopération internationale 
dans les activités spatiales . 

Avec la disparition de Vladimir Kopal, la communauté spatiale internationale et l’Académie 
de l’air et de l’espace perdent un éminent contributeur à l’élaboration du Droit international et 
au développement de la coopération internationale.

Assad KOTAITÉ

Membre d’honneur de l’Académie, décédé le 28 février 2014,  
par Michel Wachenheim.

Un soir de 1929, à Hasbaya, petite ville nichée au fond d’une vallée fertile du Sud du Liban, 
les habitants entendirent un étrange ronronnement mécanique venant du côté des collines 
environnantes. L’un de ces habitants était un garçon de 5 ans prénommé Assad. Il n’oubliera 
jamais cet instant. Il s’agissait d’un Farman 190, monomoteur à ailes hautes, exploité par la 
compagnie Air Union Lignes d’Orient, qui sera plus tard l’une des composantes d’Air France. 
Cet avion effectuait le service postal Beyrouth-Damas. Assad Kotaité venait de découvrir 
l’avion qui, comme l’écrit Saint-Exupéry, qu’il cite plusieurs fois dans ses mémoires, dévoile 
pour nous le vrai visage de la Terre.

Assad Kotaité naquit le 6 novembre 1924. Il était l’ainé de cinq enfants d’une famille 
très ancienne, appartenant à l’Église orthodoxe grecque d’Antioche. Il a grandi dans 
ce Liban multiculturel et multiconfessionnel. À Hasbaya se trouve le principal monastère 
d’enseignement de la religion druze à laquelle appartiennent la majorité de ses habitants. 
Les nuits d’hiver y sont froides. La famille d’Assad Kotaité y possédait des terres sur 
lesquelles des fermiers cultivaient des oliviers, du blé, du maïs et des haricots. Son grand 
père, Assad Kotaité, avait été nommé effendi, selon la loi ottomane, c’est-à-dire quelqu’un 
d’instruit et de respecté à qui l’on peut demander de trancher des conflits locaux. Son père 
avait repris ce rôle et lui-même le rependra, après la mort de celui-ci en 1939. « Il pouvait 
évaluer les éléments d’un conflit, de façon dépassionnée, identifier les intérêts et les enjeux 
respectifs et s’efforcer de ne pas prendre parti ». C’est ainsi qu’il décrit son père, et c’est 
ainsi qu’il concevra son rôle bien plus tard, lorsqu’il présidera aux destinées de l’aviation 
civile internationale.
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Malgré les difficultés de l’époque, sa mère attacha une grande importance à l’instruction 
de ses enfants. Son oncle Labib apporta également son soutien. Assad poursuivit ses études 
au Collège de la Sagesse à Beyrouth, où il put parfaire son arabe. Durant la guerre, l’armée 
britannique et les forces françaises libres combattirent les forces françaises de Vichy – le 
Liban était toujours sous protectorat français – et il y eut beaucoup de dégâts dans la région 
d’Hasbaya. La mère d’Assad accueillit alors beaucoup de gens en détresse, comme elle le 
fit plus tard pendant l’occupation israélienne, ce qui lui valut le titre officiel de “Maman du 
Sud”. Assad Kotaité se réfèrera beaucoup aux qualités de sa mère dans la suite de sa vie.

Après l’indépendance du Liban (1943) et la fin de la guerre, entre 1945 et 1948, Assad 
Kotaité poursuivit des études de droit à l’université Saint-Joseph de Beyrouth qui avait des 
liens étroits avec l’université de Lyon en France. Son diplôme de droit portera d’ailleurs le 
cachet de l’université de Lyon. Puis il s’inscrivit au barreau de Beyrouth et exerça pendant 
deux ans. Très attiré par le Droit international, en 1949 il entreprit un doctorat de Droit 
international à l’université de Paris. Sa thèse, obtenue en décembre 1952, portait sur la 
cessation du mandat A au Liban. En parallèle, il avait suivi des sessions d’été à l’Académie 
de Droit international de La Haye, où il poursuivra des travaux sous la conduite du Pr. Daniel 
Goedhuis, qui militait pour le développement d’un Droit aérien international, qui s’imposait 
en raison de la nature transfrontière de l’aviation civile. Assad Kotaité étudia la Convention 
de Paris (1919) qui avait créé la Commission internationale de navigation aérienne, sous 
l’égide de la Société des Nations, puis la Convention de Varsovie (1929), compromis entre 
l’intérêt des passagers et celui des transporteurs, et enfin la Convention de Chicago (1944).

Le président Roosevelt, tout en reconnaissant la souveraineté des États, encouragea 
beaucoup la Conférence de Chicago à créer un outil planétaire. On s’était pris à rêver 
d’une compagnie mondiale unique. Le Royaume-Uni proposait une autorité unique pour 
les questions économiques et techniques. Les États-Unis prônaient la concurrence et un 
marché international où les États s’échangeraient des droits de trafic. Le Canada proposait 
une autorité internationale de régulation économique.

En 1952, le président Camille Chamoun, qui avait représenté son pays, devenu 
indépendant, à Chicago, créa la DGAC libanaise. Beyrouth était une plaque tournante 
du transport aérien au Moyen-Orient. L’aviation semblait appelée à s’y développer. La 
compagnie MEA, dont les premiers DC3 avaient été financés par Panam, se développa 
ensuite avec le soutien de BOAC puis d’Air France. Assad Kotaité fut nommé chef des 
services juridiques le 27 avril 1953 et le restera deux ans. 

Au début des années 50, les accords aériens étaient très contraignants, et l’essentiel de 
son travail consistait à négocier ces accords bilatéraux pour le compte du Liban. Néanmoins, 
il participait aussi aux travaux du Comité juridique de l’OACI. Ainsi, dès 1953, celui-ci s’était 
réuni à Rio pour examiner la possibilité de mettre à jour la Convention de Varsovie. Ce 
travail débouchera sur l’adoption du protocole de La Haye en 1955, plus favorable au 
passager. Ces premiers contacts avec l’OACI lui permettront de consolider sa conception 
du multilatéralisme, héritée de ses études antérieures. Celle-ci reposait sur un principe  
simple : il ne peut y avoir de liberté sans ordre reposant sur la réglementation et sans 
coopération entre les États. La liberté dont il parle c’est évidemment celle des personnes.

Le multilatéralisme, écrit-il, requiert une vision particulière du monde. Chaque État ne 
peut pas être isolé et autonome comme une île au milieu de l’océan, c’est une partie du 
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continent, c’est-à-dire d’un tout complexe et multiple. Le multilatéralisme, c’est la gouvernance 
internationale de ces multiples parties. Lorsque les États ont des intérêts divergents, ils 
doivent être convaincus autant que possible d’accepter le compromis, parce qu’harmoniser 
leur intérêt national avec l’intérêt multilatéral est dans leur propre intérêt national.

En 1956, la nomination d’Assad Kotaité comme représentant du Liban au Conseil de 
l’OACI était devenue naturelle. Il y restera 6 ans. C’était la période où l’aviation à réaction 
commençait à se développer et à poser des problèmes spécifiques qui furent discutés à la 
12e Assemblée à San Diego en 1959. Il s’agissait en particulier de réfléchir au financement 
des investissements et à la formation des professionnels indispensables pour gérer ce 
nouveau type d’aviation. L’accession de nombreux pays en développement à l’indépendance, 
notamment en Afrique, rendaient ces questions ainsi que celle de l’assistance technique tout 
à fait primordiales. Le Liban pouvait jouer un rôle médiateur dans cette discussion, ce que 
fit Assad Kotaité.

En 1962, il est rappelé au Liban et exercera la fonction de directeur des services 
administratifs à la DGAC libanaise. Ce ne sera que temporaire puisqu’il retrouve son siège 
de représentant du Liban au Conseil de l’OACI dès 1965, et il ne quittera plus jamais Montréal 
professionnellement.

À cette époque, l’OACI développait ses normes techniques, et en particulier leur 
adaptation aux jets, sous la présidence de Walter Binaghi (de 1957 à 1976), un Argentin de 
très haut niveau technique à qui l’on doit largement le renforcement de l’outil réglementaire 
de l’OACI. Ses qualités remarquables ont fait qu’Assad Kotaité le considéra comme un de 
ses mentors. Walter Binaghi avait succédé au premier président de l’OACI, Edward Warner, 
le négociateur américain à Chicago, lui aussi un homme exceptionnel.

La fin des années 1960 et le début des années 70 furent marqués par la recrudescence 
des actes de terrorisme contre l’aviation. Le 27 décembre 1968, une attaque israélienne 
contre Beyrouth se solde par la destruction de 14 avions libanais en rétorsion de deux 
attentats du FPLP contre des avions d’El Al. Assad Kotaité dut demander au Conseil 
d’instruire une plainte relative à cette attaque en tant que violation de la Convention de 
Chicago. Suite à l’adoption de la résolution 262 de l’ONU qui condamnait l’attaque, la plainte 
n’a pas été maintenue par le Liban, mais l’OACI a réagi à plusieurs niveaux. Il fallait revoir la 
Convention de Tokyo de 1963, relative aux infractions et à certains autres actes survenant 
à bord des aéronefs. Le Conseil créa le Comité des interventions illicites. En 1969, les 
premières mesures de prévention furent décidées et une nouvelle Convention internationale 
instituant des fautes pénales pour les pirates et leurs complices fut signée à La Haye en 
1970. Plus tard, en 1971, sera signée à Montréal la Convention pour la répression des actes 
d’intervention illicites puis, en mars 1974, sera adoptée la première version de l’Annexe 17 
sur la sûreté du transport aérien.

C’est en juin 1970 que l’Assemblée extraordinaire qui avait été conviée pour décider 
de cette nouvelle politique de sûreté, nomme Assad Kotaité secrétaire général de l’OACI, 
fonction qu’il occupera jusqu’à la fin de juillet 1976. Il sera remplacé par un Français, notre 
confrère et ami Yves Lambert, alors représentant de la France au Conseil, qui occupera la 
fonction de secrétaire général pendant 12 ans. Yves m’a beaucoup aidé pour la confection 
de ce discours et je l’en remercie très sincèrement. Assad Kotaité sera élu président du 
Conseil et réélu 10 fois. Il quittera ses fonctions de président le 31 juillet 2006, exactement 
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30 ans après les avoir prises, et 50 ans après sa première nomination comme représentant 
du Liban, ce qui n’est pas égalé dans le système des Nations unies.

Au cours de son mandat de secrétaire général, il a consacré son temps à la fois à la 
gestion du secrétariat, dont l’effectif était presque le même qu’aujourd’hui (plus de 600 
agents en 1970). Il s’est appuyé sur une équipe de collaborateurs solides. Il assistait à 
toutes les conférences et n’hésitait pas à se déplacer de par le monde et à rencontrer 
des personnalités de premier plan, chefs d’États, ministres, et même le Pape Paul VI en 
marge de la 20e Assemblée. Il rencontrera aussi Jean-Paul II en 2000 et le patriarche  
Bartholomew I, patriarche de Constantinople, chef de sa propre religion, en 2003.

En plus des problèmes de sûreté déjà évoqués, c’est à cette époque que commençaient 
à devenir sensibles les questions d’environnement, avec l’apparition de couvre-feux et de 
limitations diverses. On commençait aussi à se préoccuper des émissions des moteurs 
d’avions autour des aéroports. En juillet 1971, la 18e Assemblée adopta une résolution 
reconnaissant pour la première fois les effets négatifs de l’aviation sur l’environnement, et 
quelques mois après, le Conseil adopta lui-même la première édition de l’Annexe 16 sur la 
protection de l’environnement.

Mais les moments les plus difficiles seront liés à des crises politiques : la guerre du 
Kippour en octobre 1973, suivie de l’embargo pétrolier qui multiplia le prix du pétrole brut par 
deux en un an, obligeant les compagnies aériennes à des politiques drastiques d’économies 
de carburant, et conduisant à une récession mondiale début 1975 ; la crise de Chypre en 
juillet 1974 où l’on vit apparaître deux contrôles aériens séparés et non coordonnés dans 
le même espace. Ce conflit entre la Grèce et la Turquie ne trouvera un épilogue temporaire 
(fragile) que 20 ans plus tard, à l’occasion des Jeux olympiques d’Athènes de 2004, après 
de multiples efforts de conciliation déployés par Assad Kotaité.

Ce fut aussi l’époque de l’adhésion à l’OACI de l’URSS (1970) et de la Chine (1974).

Pendant ses trente années de présidence, Assad Kotaité s’est efforcé de mettre en 
pratique le message de paix, d’amitié, de compréhension et de coopération de la Convention 
de Chicago. Il a toujours essayé de concilier la souveraineté et la recherche du consensus. 
Le préambule de la Convention fut pour lui une source d’inspiration permanente, un 
bréviaire me disait Yves Lambert. La mission de l’OACI et donc la sienne serait d’assurer 
le développement de l’aviation civile internationale d’une manière sure et ordonnée, 
l’établissement des services internationaux de transport aérien sur la base de l’égalité des 
chances et leur exploitation d’une manière saine et économique. L’une des forces de la 
Convention de Chicago avait été d’adopter une convention internationale sous forme d’un 
traité, avec des annexes qui évolueraient en même temps que l’aviation et qui constituent 
encore aujourd’hui un corpus réglementaire sans équivalent au sein du système des Nations 
unies.

Le Conseil de l’OACI est en quelque sorte le directoire de l’OACI. Son président, qui est 
élu séparément et n’en est pas membre, dispose de larges pouvoirs. Walter Binaghi avait 
décrit ainsi le rôle du président : « Tant qu’il y aura un Conseil permanent, il y aura besoin 
d’un président, personnalité internationale complètement indépendante, qui peut agir comme 
un lien ou un médiateur entre les États membres du Conseil dont les intérêts divergeront 
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inévitablement à un moment ou à un autre ». Assad Kotaité sera très inspiré par ces paroles 
et par cette conception de l’indépendance du président, à la recherche du consensus.

Il devenait président avec une très bonne connaissance de l’organisation et se sentait 
parfaitement préparé à jouer ce rôle “d’architecte du multilatéralisme”. Il l’a joué à fond 
pendant tout son temps à l’OACI. Sa conception du rôle de l’organisation elle-même allait 
donc bien au-delà des aspects techniques auxquels bien souvent certains limitent l’OACI, 
à tort. Et j’ajoute que dans les années à venir, ce rôle politique ne saurait que croître, non 
seulement parce que l’OACI est la seule enceinte mondiale réunissant les États et dédiée à 
l’aviation, mais aussi parce qu’avec la montée des pays émergents, de l’Asie et demain de 
l’Afrique, le monde devient plus multilatéral que jamais.

Les crises qu’il a gérées sous sa présidence furent tellement nombreuses qu’il est difficile 
de toutes les énumérer, mais quand même :

- l’extension de l’espace aérien du Cap Vert vers le Sud, en conflit avec l’espace de 
l’ASECNA,

- la réouverture d’une voie aérienne au-dessus du nord du Viet Nam et plus 
globalement la réorganisation de l’espace aérien dans le sud de la Mer de  
Chine : les négociations commencées en 1978 aboutirent à un accord le 8 juin 2006, 
quelques semaines avant la fin de son mandat ;

- la négociation d’un accord aérien entre les deux Corées, l’OACI servant 
d’intermédiaire – les deux États n’étaient pas face à face – qui a pris 16 ans ;

- la crise issue de la destruction du vol KAL 007 (31 août 1983) où Assad Kotaité dut 
faire preuve d’une grande habileté politique en se gardant de prendre parti, et où 
l’enquête ne fut achevées que dix ans plus tard lorsque les autorités russes remirent 
les enregistrements à l’OACI qui les fit lire par le BEA français ;

- la destruction d’un Airbus d’Iran Air dans le Golfe Persique par la Marine Américaine 
en décembre 1988 ;

- l’explosion du vol Panam 103 au-dessus de Lockerbie le 21 décembre 1988, qui 
aboutit à un renforcement significatif des mesures de sûreté ;

- la restitution de 6 Airbus de Kuwait Airways subtilisés au cours de la guerre d’Iraq en 
1991, négociée par Assad Kotaité avec le président Rafsandjani ;

- la négociation avec les États-Unis de routes directes entre Cuba et le Canada de 
1996 à 1998 ;

- la réorganisation de l’espace aérien dans les Balkans conclue en 1997 ;

- la restauration et le maintien d’une activité aérienne civile en Afghanistan et plus tard 
la réhabilitation des infrastructures (aéroport de Kaboul) ;

- le règlement du différend sur les hushkits entre l’Europe et les États-Unis ; Le 
dossier s’est conclu en décembre 2003, au bout de trois ans de procédures et de 
négociations, après modification de la réglementation européenne et retrait de la 
plainte américaine.

Comme me l’a dit Yves Lambert, Assad Kotaité avait compris très tôt que ce qui menaçait 
le plus l’aviation internationale était la folie des hommes, les guerres et le terrorisme. Le point 
culminant de cette folie, en espérant qu’il y en ait un, fut le 11 septembre 2001 où l’aviation 
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fut utilisée comme arme pour détruire 2 996 vies humaines. Assad Kotaité prit la mesure de 
l’événement en présidant lui-même la 33e Assemblée qui suivait immédiatement. Il s’appuya 
sur la Convention de Chicago et sa sagesse. L’Assemblée engagea un processus qui 
allait conduire à un renforcement considérable des mesures de sûreté. Il fallut résoudre le 
problème de la couverture des risques de guerre par les assurances. Et enfin, au mois de 
février suivant, l’OACI décida de lancer son programme d’audits de la mise en œuvre des 
règles de sûreté par les États.

Cette décision sur les audits de sûreté suivait celle qui avait été prise en 1998 de lancer 
des audits sur l’application des mesures de sécurité, audits qu’une conférence de haut 
niveau en mars 2006 décida de rendre publics. L’implication d’Assad Kotaité dans cette 
décision fut très importante : il mit tout son poids et la crédibilité de l’OACI dans la balance 
pour obtenir que les États acceptent cette proposition qui sera mise en œuvre en 2008. En 
l’occurrence, il s’agissait pour Assad Kotaité, non pas d’une entorse à sa conception du 
multilatéralisme, car les États prirent ces décisions souverainement, mais d’une preuve de 
très grand pragmatisme et de réalisme. Ce furent des tournants pour l’OACI.

Il n’hésitait pas à user de son crédit personnel pour obtenir un résultat ; c’est ainsi qu’en 
1999, il avait vigoureusement poussé les États à adopter la Convention de Montréal qui 
révisait les niveaux de responsabilité des transporteurs aériens, 70 ans après la Convention 
de Varsovie. Il ne concevait pas la libéralisation sans cadre réglementaire sauvegardant le 
droit des passagers.

À la fin de son mandat, il déclarait : « En ce début de XXIe siècle, les ailes du changement 
nous conduisent quelquefois vers des cieux inexplorés. La sécurité, la sûreté, la libéralisation, 
la croissance durable des trafics de passagers et de fret et l’environnement exigent des 
niveaux de coopération sans précédent pour renforcer encore l’intégrité du système mondial 
de transport aérien et sa capacité à bénéficier à l’humanité. »

Le docteur Assad Kotaité a quitté la présidence de l’OACI en 2006, mais n’a pas quitté 
l’aviation civile internationale. Il a continué à donner des conférences pendant les dernières 
années de sa vie, et surtout il était le sage que beaucoup consultaient car ses avis étaient 
toujours précieux. Il avait une multitude d’amis à Montréal où il demeurait, mais aussi 
bien sûr dans le monde entier. L’ayant rencontré chez lui pour la dernière fois au moment 
de l’assemblée d’octobre 2013, je peux témoigner qu’il a toujours conservé, jusqu’à sa 
disparition le 27 février 2014, la clairvoyance et la finesse d’esprit que nous lui connaissions, 
et aussi son extraordinaire mémoire. Il pouvait vous raconter par le détail le déroulement de 
rencontres qu’il avait eues des dizaines d’années auparavant. Je voudrais enfin souligner 
le rôle extraordinaire joué par son épouse Monique qui l’a accompagné et qui l’a soutenu 
jusqu’au bout. Monique Kotaité était présente auprès de son mari lorsqu’il rencontrait les 
grands de ce monde, et elle était également présente à l’OACI où elle a présidé le groupe des 
épouses des représentants pendant de nombreuses années. Elle peut en être remerciée.

Pour terminer, je reprendrai Saint-Exupéry qu’Assad Kotaité cite lui-même à la fin de 
ses mémoires : « Un seul événement peut éveiller en nous un étranger totalement inconnu 
pour nous. Vivre c’est naître lentement. » Et Assad Kotaité ajoutait : « Dans mon cas, cet 
événement unique peut très bien avoir eu lieu en 1929, quand jeune garçon j’observais un 
Farman 190 survolant nos collines, inaugurant le service postal entre Beyrouth et Damas. »
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André LEBEAU

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 26 février 2013,  
par Gérard Brachet.

Chères consœurs, chers confrères, 
Il me revient aujourd’hui le douloureux honneur de prononcer l’hommage à notre confrère 

récemment disparu André Lebeau.

André Lebeau, membre titulaire de l’Académie de l’air et de l’espace depuis 1987, nous 
a quittés brutalement le 25 février dernier. Né à Montceau-les-Mines en 1932, reçu major 
du Groupe II de la promotion Sciences 1952 de l’École normale supérieure, agrégé de 
sciences physiques, titulaire d’un doctorat d’État en sciences physiques, il avait commencé 
sa carrière scientifique en participant à la deuxième expédition scientifique en Antarctique 
de l’année géophysique internationale (1956 - 1958) pendant laquelle il construisit et mit 
en route l’observatoire géomagnétique de la station Dumont d’Urville en Terre Adélie. Les 
observations réalisées pendant cette campagne fourniront la matière de sa thèse de doctorat 
(1965) Les courants électriques dans l’ionosphère des régions polaires. Il fit son service 
militaire en 1958-1961 comme ingénieur hydrographe au Service central hydrographique, 
devenu aujourd’hui le Service hydrographique et océanographique de la marine. Ceci valut 
à André Lebeau d’être admis dans le corps des ingénieurs militaires hydrographes, plus tard 
fusionné dans le grand corps des ingénieurs de l’Armement auquel tant de nos confrères 
appartiennent. Il en grimpera les échelons successifs jusqu’au grade d’ingénieur en chef de 
l’Armement, un cas plutôt rare pour un normalien !

André Lebeau poursuivit sa carrière scientifique comme créateur et premier directeur 
du Groupe de recherche ionosphérique (GRI), à la fois laboratoire propre du CNRS et 
département du Centre national d’études des télécommunications (CNET), l’un des premiers 
groupements français de recherche engagés dans la recherche spatiale. Ses qualités 
d’organisateurs sont très vite appréciées par le général Aubinière qui le fait venir au CNES 
en 1965 comme responsable de la division des programmes dans la direction scientifique et 
technique de Jacques Blamont. André Lebeau y joue rapidement un rôle majeur et devient 
directeur des programmes futurs et du plan puis, en 1972, directeur général adjoint chargé 
des programmes et de la politique industrielle. Notre confrère Jean-Claude Husson l’a bien 
connu à cette époque puisqu’il travaillait directement sous ses ordres. C’est aussi à cette 
époque que j’ai connu André Lebeau et me suis retrouvé sous ses ordres pendant quelques 
mois, puisqu’il quitta le CNES au milieu de l’année 1975 pour prendre le poste de directeur 
général adjoint chargé des programmes futurs et des plans au sein de la toute nouvelle 
Agence spatiale européenne (ESA), fonction qu’il exercera jusqu’en avril 1980.

L’enseignement et plus généralement, la transmission du savoir scientifique, était 
également l’une des préoccupations d’André Lebeau. À partir de 1980, il a mis en place puis 
dirigé pendant de très nombreuses années la chaire des techniques et programmes spatiaux 
au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Nous sommes plusieurs au sein de 
l’Académie à y être intervenus à sa demande. 

À la même époque, de 1980 à 1983, André Lebeau a dirigé, sous la présidence de Paul 
Delouvrier, la mission du musée de la Villette qui a ouvert la voie à ce qu’est aujourd’hui la 
Cité des sciences et de l’industrie.
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André Lebeau était aussi très apprécié de la communauté météorologique européenne et 
même mondiale. Lors de son passage à l’ESA, son action fut déterminante pour la création 
de l’organisation européenne EUMETSAT qui regroupe les services météorologiques 
de 18 pays et finance et exploite les satellites météorologiques européens Meteosat et 
Metop. Dans ses fonctions de directeur de la Météorologie nationale à partir de 1986, il 
s’employa avec succès à transformer celle-ci d’une direction du ministère des Transports 
en un établissement public de l’État (Établissement public à caractère administratif, EPA), 
connu depuis sous le nom de Météo-France, et dont il fut le premier directeur général. Il 
joua aussi un rôle déterminant dans la décision d’installer sur le campus de la “météopole” à 
Toulouse, une grande partie des services de Météo-France. Sa carrière météorologique se 
poursuivit avec la présidence du Conseil d’EUMETSAT de 1990 à 1994 et la vice-présidence 
de l’Organisation météorologique mondiale de 1991 à 1995. Sa compétence et ses talents 
diplomatiques furent particulièrement bienvenus dans cette instance internationale.

André Lebeau reprend au début de 1995 des fonctions de haute responsabilité dans le 
domaine spatial, avec sa nomination à la présidence du CNES, poste où il succède à René 
Pellat. Il s’y consacre avec beaucoup d’énergie, d’autant que des décisions majeures pour 
l’avenir de l’Europe spatiale doivent être prises lors de la réunion du Conseil de l’ESA au 
niveau ministériel à Toulouse en novembre 1995. Ses réserves vis-à-vis de l’engagement de 
la France et de l’Europe dans le programme de Station spatiale internationale étaient bien 
connues et ne sont peut-être pas étrangères à son départ prématuré de la présidence du 
CNES au début de 1996.

André Lebeau était reconnu pour sa capacité de réflexion et sa hauteur de vue, toutes 
deux remarquables, qui nous conduisait fréquemment vers lui pour bénéficier de ses 
analyses, comme en témoigne par exemple le préambule de l’ouvrage sur le système 
européen de navigation par satellite Galileo que le bureau des longitudes a publié en 2003 
en collaboration avec notre académie et l’Académie de marine. Cet ouvrage de référence a 
été réédité chez l’éditeur L’Harmattan en 2008 grâce au soutien de l’ESA. 

Pour la même raison, le sénateur Henri Revol, à l’époque président de l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST), lui avait 
demandé de l’aider à rédiger le rapport dont cet office parlementaire avait été chargé en 
1998. Ce rapport, intitulé L’Espace, une ambition politique et stratégique pour l’Europe, fut 
présenté officiellement aux membres de l’Office le 25 avril 2001. Il doit beaucoup à André 
Lebeau, dont je puis témoigner qu’il en a rédigé la plus grande partie.

André Lebeau était resté très attaché aux études scientifiques conduites dans les régions 
polaires et il a même présidé les expéditions polaires françaises (missions Paul-Emile Victor) 
de 1987 à 1990. Il était aussi très actif au sein de l’Académie de marine, probablement du 
fait de son titre d’ancien ingénieur hydrographe, ainsi que du bureau des longitudes dont il 
assura la présidence en 2008 et 2009.

De même, il s’était fortement impliqué dans l’Institut français d’histoire de l’espace (IFHE) 
dont il était membre fondateur et vice-président depuis sa création en 1999.

André Lebeau avait une très belle plume et sa production d’ouvrages de réflexions puisées 
à sa longue expérience est significative. Nous retiendrons en particulier L’espace en héritage, 
Odile Jacob, 1986, Choix stratégiques et grands programmes civils avec Patrick Cohendet, 
Economica, 1987, L’écrivain public et l’ordinateur avec Jean-Jacques Salomon, Hachette, 
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1988, L’espace, les enjeux et les mythes, Hachette, 1998, qui a reçu le Social Sciences Book 
Award de l’Académie internationale d’astronautique, L’engrenage de la technique : essai sur 
une menace planétaire, Bibliothèque Sciences humaines, Gallimard, 2005, L’enfermement 
planétaire, Gallimard, 2008, et enfin Les horizons terrestres : réflexions sur la survie de 
l’humanité, Gallimard, 2011. Il convient aussi de signaler ici ses ouvrages résultant de ses 
conversations avec deux de nos confrères de l’Académie : le général Aubinière, premier 
directeur général du CNES (L’Harmattan, collection Réflexions Stratégiques, 2008) et Roy 
Gibson, premier directeur général de l’ESA (éditions Édite et IFHE, 2011). 

André Lebeau était aussi l’auteur de nombreux articles, seul ou en collaboration, publiés 
dans la revue francophone Futuribles et dans la revue anglophone Space Policy (groupe 
Elsevier). J’ai eu récemment l’occasion de relire un article qu’il a publié dans cette revue 
sur le thème de la politique spatiale en 2008, et suis en admiration devant la qualité de son 
analyse et la clarté de son propos. 

Avec la disparition d’André Lebeau, nous perdons non seulement un confrère mais un 
grand esprit dont nous pouvons être fiers.

Philippe MITSCHKÉ

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 24 juin 2012, par Gérard Weygand

Philippe Mitschké nous a quittés le 24 juin. Né à Parthenay en 1931, il est l’élève du 
grand affichiste Paul Colin. Il s’est imposé rapidement comme un graphiste et un illustrateur 
inventif et talentueux, créateur de logos, d’affiches, de timbres et de médailles.

Son œuvre peinte est aussi riche et variée. Il a réalisé de nombreux portraits ainsi qu’une 
série de tableaux hyperréalistes sur le thème aéronautique. La virtuosité et la maîtrise de sa 
technique y sont éclatantes.

Il est nommé Peintre de l’air et de l’espace en 1987 par le ministre de la Défense.

Aux côtés, entre autres, d’Albert Brenet et de Paul Lengellé, il crée l’association des 
Peintres de l’Air qu’il préside de 1987 à 1994. La dynamique qu’il lui a insufflée ira toujours 
croissante. Le nombre et la qualité des salons et des expositions qu’elle a organisés depuis 
en témoignent.

Il est de 1970 à 1990 conseiller artistique et graphiste chez Matra.

Philippe Mitschké était membre titulaire, depuis 1987, de l’Académie de l’air et de 
l’espace, ainsi que membre de la commission Arts et Lettres de l’Aéro-Club de France.

Son nom demeurera attaché à la revue Icare à laquelle il a collaboré aux côtés d’Edmond 
Petit, de Jean Lasserre et de François Rude. Auteur de plus de cent couvertures, il a donné 
à la revue une image originale et qualitative.

Les membres de l’Académie aux côtés de ses camarades Peintres de l’air saluent sa 
mémoire comme celle d’un grand artiste et d’un grand professionnel 

Jacques NOETINGER 

Membre fondateur de l’Académie, décédé le 21 avril 2012, par Pierre Sparaco

Jacques Noetinger s’est éteint le 21 avril 2012, à 93 ans, au terme d’une carrière 
exceptionnelle de qualité et de diversité. Il était membre fondateur de l’Académie et en avait 
suivi pas à pas le développement.
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Les journalistes sont tout particulièrement attristés par sa disparition : il avait noué avec 
eux des liens de confiance qui, souvent, s’étaient enrichis d’une véritable amitié. 

Une vie tout entière a été mise au service de l’aviation française, comme pilote 
dans l’Armée de l’air tout d’abord, créateur et animateur pendant trois décennies de la 
communication des industriels membres du GIFAS, attaché de presse du salon du Bourget, 
collaborateur d’Aviation Magazine puis d’Air & Cosmos ou encore commentateur de très 
nombreux meetings nationaux de l’air. C’est lui qui inventa l’appellation “Patrouille de France”. 

Jacques Noetinger a marqué son temps, d’autant qu’il a signé des ouvrages de référence, 
à commencer par les trois tomes imposants d’une Histoire de l’aéronautique française 
publiée par France-Empire à la fin des années soixante-dix. Cette chronologie minutieuse 
des années d’après-guerre reste unique en son genre et met en valeur le rôle d’innombrables 
personnages, pionniers connus ou techniciens de l’ombre. Et c’est un ouvrage de référence 
qu’apprécient les historiens. 

Dès son tout premier livre, Équipages à l’action, Jacques Noetinger était apparu 
comme le chroniqueur de toute une époque, ce qu’il confirma éloquemment au fil des titres  
suivants : Un pilote quelconque, tout d’abord, puis Rencontres des hommes et des ailes, 
Rigueur et audace des essais en vol, etc., ou encore Non à l’oubli !, titre qui, à lui seul, 
constitue tout un programme d’écrivain-historien. Il comptait plus de 8 000 heures de vol aux 
commandes de 176 types d’avions différents.

Très logiquement, dans les années quatre-vingt, sollicité par André Turcat, Jacques 
Noetinger figura en bonne place parmi les fondateurs de l’Académie nationale de l’air et 
de l’espace et œuvra longtemps au sein de sa section “histoire, lettres et arts”. Jacques 
Noetinger était tout à la fois acteur et témoin, un double rôle qu’il a assumé avec un grand 
talent.

Henri PERRIER

Ancien membre titulaire de l’Académie, décédé le 6 mai 2012, par Jean Pinet

Je ne vais pas ici retracer la brillante carrière d’Henri Perrier. De nombreuses 
personnalités l’ont déjà fait avec beaucoup de talent et de sentiment. Chez nous André 
Turcat, Pierre Sparaco et Michel Rétif, ont rédigé des textes émouvants dans la revue Mach 
2.02 de l’association Apcos.

Je veux simplement vous parler d’un témoignage personnel car Henri était pour moi un 
ami et pas seulement un camarade de travail.

Tout a commencé sur les bancs de SupAéro en 1952 lorsqu’une bande de jeunes sans 
complexe ont décidé de devenir pilotes d’essais. Des sept en cause, un seul a réussi à 
franchir les barrières pour terminer pilote mais trois, comme ingénieurs navigants d’essais, 
sont parvenus au sommet d’organisations des essais en vol, dont Henri, avec la direction 
des essais en vol de l’Aérospatiale, au départ d’André Turcat. Nous nous sommes retrouvés 
avec bonheur sur le programme Concorde, grâce à lui d’ailleurs, et pendant les vingt années 
de mon implication dans le programme, j’ai pu admirer sa formidable capacité de travail aidée 
par son étonnante mémoire. Pour lui l’objectif était la réussite de Concorde. Il était toujours 
disponible pour nous écouter, et nous expliquer avec son grand talent pédagogique sachant 
aller à l’essentiel avec simplicité. Sa grande compétence associée à une ferme et juste 

SOMMAIRE



256

ANNALES 2011-2014

diplomatie résolvait les inévitables heurts se produisant au sein d’équipes performantes, 
parfois entre les équipes française et britannique. Il respectait les responsabilités de chacun 
mais sans hésiter à intervenir s’il le jugeait nécessaire. Et à tous les échelons, il était respecté 
et admiré, car il avait lui-même le respect des autres, tout en ne supportant pas la médiocrité. 

Le procès qu’il a subi a été pour lui une très forte épreuve qu’il a surmontée avec un 
courage extraordinaire, surtout dans une période où il luttait contre la maladie. Ce fut 
profondément injuste et cela remet en lumière les problèmes de la justice face aux accidents 
aériens. Le cas d’Henri Perrier est exemplaire à un moment où nous reprenons l’analyse des 
interactions entre les accidents aériens, l’opinion publique, l’influence des médias et l’action 
de la justice.

Je termine par une remarque sur le travail mené par Jacques Bouttes et le comité 
Éducation–Formation sur l’éducation des jeunes. Leur présenter Henri Perrier comme un 
exemple symbolique de réussite humaine et technique me semble aller de soi.

Le regret que nous puissions avoir est celui de sa démission basée sur un malentendu, 
sur lequel il n’a jamais voulu revenir, désirant assumer sans défaut sa responsabilité. Ce fut 
aussi une preuve de sa stricte déontologie.

Il a été un grand ingénieur méritant notre profond respect 

Jean ROEDER

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 24 novembre 2014,  
par Jürgen Thomas.

Le 24 novembre 2014, Jean Roeder nous a quittés pour toujours. Il restera dans notre 
mémoire l’un des pionniers et visionnaires d’Airbus. 

Luxembourgeois, né le 14 juin 1930, Jean Roeder est diplômé en aéronautique de 
l’université d’Aachen (Aix-la-Chapelle) en 1960. Nommé directeur adjoint de l’Institut de 
l’aéronautique, il reçoit des offres de travail chez Messerschmitt à Augsbourg et Weserflug 
à Brême. 

Il choisit Brême, fasciné par le début du développement du transport militaire Transall, et 
devient après quelques années directeur du programme côté allemand, jusqu’à la certification 
de l’avion. Ses expériences au sein de cette coentreprise réussie franco-allemande ont 
appuyé sa décision d’accepter le poste d’ingénieur en chef à Deutsche Airbus, Munich, en 
1969. 

En 1976, il rejoint le siège d’Airbus à Toulouse en tant que directeur technique pour le 
programme complet. Encouragé par Roger Béteille, il a trouvé le temps de monter une petite 
équipe pour développer le concept à long terme d’une famille d’Airbus. Roeder et Béteille 
savaient tous les deux que les efforts nationaux d’après-guerre en Europe avaient échoué 
face à la forte concurrence des États-Unis et que seul un effort européen commun pourrait 
réussir. 

En plus de ses nombreuses autres contributions décisives, nous n’oublierons jamais que 
Jean Roeder était l’un des principaux architectes de notre famille de produits. 

Merci Jean.

SOMMAIRE



257

HOMMAGES

François RUDE

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 12 juillet 2014, par Pierre Sparaco.

L’Académie a subi une lourde perte, à la mi-juillet, avec la disparition de François Rude, 
79 ans, membre honoraire et, avant cela, membre correspondant élu en 1996 puis titulaire 
dès l’année suivante. Il était rattaché à la section V dont il constituait un pilier, grâce à 
ses grandes connaissances historiques doublées d’une grande maitrise de la littérature 
aéronautique. Il était par ailleurs, depuis 2002, rédacteur en chef de la prestigieuse revue 
trimestrielle Icare, publiée par le SNPL, unique en son genre, qui fait régulièrement revivre 
les grandes heures de cent ans d’aviation française, et celles de programmes industriels tout 
particulièrement prestigieux comme Concorde.

Le parcours de François Rude a été exemplaire de bout en bout. Né en 1935, il avait 
rejoint les rangs de l’Armée de l’air comme pilote en Algérie et, dans la réserve, avait 
atteint plus tard le grade de capitaine. Il avait ensuite intégré Air France où il avait entamé 
une longue et belle carrière, aux commandes de tous les types d’avions de la compagnie 
nationale. Cela pour aboutir au summum, commandant de bord Concorde. Il conduisit 
notamment plusieurs records de l’avion supersonique franco-britannique, contribuant ainsi à 
son grand rayonnement à travers le monde. Au moment de son départ en retraite, François 
Rude comptait non moins de 21 000 heures de vol.

Très tôt, c’est-à-dire en 1967, il était devenu rédacteur en chef adjoint d’Icare, auprès de 
Jean Lasserre, dont il fut le plus proche collaborateur avant de lui succéder beaucoup plus 
tard. Une lourde responsabilité, compte tenu de la grande notoriété de cette publication et 
de la difficulté de réunir numéro après numéro des collaborateurs du plus haut niveau. Icare, 
grâce à François Rude, a ainsi continué à bien défendre le patrimoine aéronautique français. 
Mieux, la revue, au fil des années, a préparé les futurs historiens de l’aéronautique française 
à poursuivre leur travail avec la plus grande rigueur.

Atteint par une maladie implacable, François Rude s’était investi corps et âme dans 
la préparation de sa succession, une tâche délicate et ingrate. Icare, en effet, résulte du 
travail difficile de pilotes de ligne français, dans le cadre d’une longue tradition. Il lui fallut 
convaincre les uns et les autres de se préparer à reprendre le flambeau, un objectif atteint 
comme en témoigne un nouveau numéro sorti de presse tout récemment. On peut y lire deux 
beaux textes, témoignages d’amitié et de reconnaissance, de deux de nos confrères, Lucien 
Robineau et Jean-Claude Bück.

Toujours dans le cadre d’Icare, François Rude avait une autre passion, la littérature 
aéronautique, qui lui avait été transmise par un membre fondateur de notre académie, 
Edmond Petit, disparu en 2000, écrivain et poète, auteur de nombreux ouvrages historiques 
de référence et longtemps conservateur du musée Air France. Edmond Petit fut longtemps 
le directeur littéraire d’Icare, très écouté, dont François Rude avait pris le relais. D’où l’intérêt 
tout particulier que soulève l’exhaustive rubrique “bibliographie” d’Icare. Aussi avait-il tout 
naturellement trouvé sa place au sein du jury du prix littéraire “Les Ecrivains du ciel”, porté 
récemment sur les fonts baptismaux par les Rencontres aéronautiques et spatiales de 
Gimont, avec l’appui du GIFAS et, précisément, celui de notre académie.

Il n’en faut pas davantage pour que chacun comprenne que François Rude va nous 
manquer amèrement.
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Jean SARRAIL

Membre d’honneur de l’Académie, décédé le 7 Juillet 2012, par Germain 
Chambost

Le samouraï indestructible des essais en vol

Présenté au Centre d’essais en vol par le regretté Roger Receveau, son camarade de 
la chasse sous les drapeaux, Jean Sarrail était le doyen de notre héroïque brochette. Il 
était le seul encore présent, et bien vivant, de cette équipe venue de l’Armée de l’air, sous  
l’autorité de l’ingénieur en chef Cambois, qui reconstitua le CEMA de Villacoublay d’avant-
guerre.

Ces précurseurs, pressentant l’avenir du métier, avaient déjà, dès 1946, créé l’École 
du personnel navigant d’essais, dont Jean suit le premier stage réellement organisé en  
1948-49, et n’en sort que pour en devenir le moniteur pilote, sachant que son expérience 
militaire est grande… incluant déjà deux abandons forcés en parachute de chasseurs à 
hélices.

Mais notre pilote est des quelques-uns qui vont inaugurer la réaction en France, et 
souvent en essuyant les plâtres, ou plutôt en cassant du métal, à commencer par le fameux 
Messerschmit 262 récupéré sans notice en Allemagne par Receveau, et qu’il termine lui-
même en accident. Il vole sur tous les réacteurs de Havilland que la France acquiert, pour 
se faire les dents, puis avec les équipes des tout débuts sur les premiers français, Ouragan 
entre deux autres ; il est en fait trahi encore par la mécanique, et effectue leurs derniers vols 
dont il sort toujours indemne.

C’est cependant sur un avion extraordinaire, le Leduc à statoréacteur, que Sarrail fait 
ses plus belles armes à Istres, avec trois largages à partir d’un avion porteur. Au troisième 
coup pourtant, il se pose en catastrophe dans la Crau ; sa cabine avancée se détache, roule 
sur elle-même vingt-deux fois avant de s’arrêter comme un squale échoué. Lui, cette fois-ci 
colonne vertébrale abîmée, corset. On n’arrête pas un Sarrail comme ça ; il reprend sept 
mois après, sur Mirage. Et là, c’est l’alimentation en pétrole et l’hydraulique qui l’attendent, 
car moteur arrêté il n’a plus le contrôle de l’avion et n’a plus qu’à s’éjecter ; mais c’est au-
dessus du golfe de Fos, et le mistral souffle à près de 100 km/h. Tombé à la mer, il parvient à 
se détacher de son parachute, nage une demi-heure engoncé dans ses équipements de vol, 
parvient de nouveau à s’agripper au canot de survie par une mer méchante ; une demi-heure 
encore avant qu’une vedette de secours le repêche, presque indemne de cet exploit. C’est 
un samedi. Le lundi il est au travail au CEV comme moniteur à l’EPNER.

Il avait de quoi raconter, Jean Sarrail. Mais sa fierté majeure, malgré ce qu’il en a souffert, 
c’était d’être encore le seul au monde, avec Turcat sur Griffon, à avoir fait voler un avion à 
statoréacteur, un moteur qui ne vole plus aujourd’hui que sur missiles, mais est promis à 
propulser un avion hypersonique de préférence à tout autre.

Voilà le professionnel.

L’homme privé n’était pas moins rare. Et même si ce n’est pas le lieu à l’Académie d’entrer 
dans le détail des vertus d’un membre, fut-il d’honneur, il faut évoquer, outre le courage et la 
force de corps et d’âme qu’impliquent ses aventures de pilote, son exceptionnelle fidélité en 
amitié et sa résistance aux méfaits de l’âge par sa foi d’enfance et son tonus indestructible.
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Johann SCHÄFFLER

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 21 décembre 2012, par Ralph 
Jaeger

L’aéronautique européenne a perdu un de ces pionniers, Johann Schäffler, qui nous 
a quittés le 21 décembre 2012. Il était membre associé étranger puis titulaire de notre 
académie depuis 1993.

Johann Schäffler est né le 25 novembre 1935 à Regensburg en Bavière.
Il poursuit des études d’ingénieur en mécanique à l’université technique de Munich et 

débute en 1959 sa carrière professionnelle dans l’entreprise de construction aéronautique 
Heinkel à Munich sur un programme d´un avion à décollage vertical. L’industrie aéronautique 
allemande d’après-guerre est alors au début de sa reconstruction. Elle sera longue, souvent 
douloureuse au travers de ses diverses fusions et intégrations, et la carrière professionnelle 
de Johann Schäffler en est le reflet.

C’est au cours de la fusion de Heinkel avec VFW (Vereinigte Flugtechnische Werke) 
qu’il rencontre pour la première fois le programme Airbus qui commence. Il en devient très 
vite enthousiaste et il en fait son objectif prioritaire. Il est directeur du développement chez 
Deutsche Airbus à Munich à 34 ans et il est à Toulouse entre 1972 et 1974 pour des essais 
en vol des premiers Airbus. Il prend en 1976 la direction technique de VFW puis devient 
président du directoire de VFW-Fokker à Brême avec la lourde tache de la conduire à travers 
sa plus grave crise financière, la fusion avec MBB, fusion dont il comprend parfaitement 
l’intérêt pour l’industrie aéronautique allemande et qu’il soutient de toutes ses forces. Ceci 
fait qu’il est appelé membre du directoire de la société MBB élargie et président de la Division 
Airbus, consacrant alors toute son énergie à la création des structures industrielles de 
développement et de production efficaces. Entre 1985 et 1986, il est directeur général chez 
Airbus. Quand Daimler-Benz est entrée dans la société Dornier, il est appelé comme président 
de Dornier Friedrichshafen. En 1989 il devient président de MBB quand les structures 
aéronautiques allemandes sont fusionnées dans DASA où il assume en même temps le 
rôle de vice-président jusqu’à 1992, accompagnant courageusement la restructuration de 
l’industrie allemande en tant que responsable du secteur aéronautique. Aussi, enthousiaste 
de tout ce qui ressemble à un avion, il préside entre 1991 et 1992, avec doigté, le conseil de 
surveillance d’EuroHermespace, société en charge de la maîtrise d’œuvre de l’avion spatial 
Hermes, à l’appréciation de tous ses membres européens.

Il est aussi entre 1990 et 1992, président du BDLI, c’est-à-dire de l’association de 
l’industrie aéronautique et spatiale de l’Allemagne. Après la fin de sa carrière industrielle, 
il devient conseiller spécial du gouvernement de la Bavière et professeur à l’université 
technique de Munich. 

Johann Schäffler a été honoré par la France par l’Ordre national du Mérite. L’Allemagne 
lui a conféré le Mérite national (Bundesverdienstkreuz 1. Klasse) et la Bavière son propre 
Mérite. Il a reçu la médaille Von Karman.

Malgré tous ces changements et fusions qu’il a vécus, et son ascension constante au 
cours de sa carrière, il a gardé un style de vie simple et sans prétention. Il était connu et 
apprécié comme un homme objectif, rationnel et fidèle à ses convictions même dans des 
circonstances difficiles, voire à risques, pour sa carrière.
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Nous perdons en Johann Schäffler un visionnaire et un grand gestionnaire de programme, 
un pionnier du programme Airbus en Allemagne où il a jeté les bases de la réussite de la 
production en série des Airbus.

Nous perdons aussi avec lui un homme très attaché à la culture française.

L’Académie de l’air et de l’espace s’associe au deuil de sa famille et de nos amis 
allemands et elle conservera précieusement le souvenir de ce grand ingénieur et pionnier de 
l’industrie aéronautique européenne.

Charles SCHMITT

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 5 novembre 2011,  
par Jean-Claude Bück

L’année 2011 a été particulièrement cruelle pour les hélicoptéristes de l’Académie. En 
février Jean Boulet, membre fondateur, nous quittait et c’est maintenant au tour de Charles 
Schmitt.

Charles est né le 15 décembre 1932 à Sarralbe en Moselle. L’irruption des armées 
allemandes obligea sa famille à se replier hors de la Lorraine. Avant de regagner sa terre 
natale, le jeune Charles avait été fasciné par les évolutions des avions qui sillonnaient le 
ciel. Ce qui le conduisit, jeune bachelier, à s’engager dans la Marine nationale qui recrutait 
des pilotes.

C’est au Maroc qu’il commença son entraînement sanctionné par un brevet de pilote de 
transport en 1953. C’est alors que le destin lui fit signe : au moment d’affecter les pilotes 
de sa promotion, le commandement fit savoir qu’il fallait un volontaire pour aller voler sur 
hélicoptère, engin alors peu connu et suscitant peu d’enthousiasme. La promotion unanime 
décida de tirer le volontaire au sort. C’est ainsi que commença la prodigieuse carrière de 
Charles.

Breveté pilote d’hélicoptère, il fût affecté à l’escadrille 23S et embarqua sur le Dixmude 
pour la lointaine Indochine en 1954 au moment où les hostilités cessaient. Les missions qui 
lui furent confiées alors lui permirent de se perfectionner et de commencer à explorer les 
possibilités de l’hélicoptère.

À peine revenu en France en 1955 il fut envoyé en Algérie, terrain d’expériences s’il en 
fut, pour voler sur les transports de troupe Sikorsky S55 et Piasecki-Vertol H21 “Banane 
volante”.

À la fin de son contrat, il quitte l’Armée de l’air en 1957 avec la médaille militaire et 
la croix de la valeur militaire (3 citations). Il est aussitôt engagé par la société Helicop’air 
comme pilote instructeur. Ce sera pour lui l’occasion de se perfectionner dans son métier 
et de participer à l’ouverture des premières lignes régulières de transport public en  
hélicoptère ; d’abord entre Caen et le Havre puis entre Orly et Roissy, enfin entre Nice et 
Saint-Tropez ; lignes qui furent rapidement abandonnées.

Helicop’air absorbée par Héli Union, il y exerça pendant 20 ans les fonctions de chef 
pilote puis de directeur des opérations accompagnant le développement remarquable de 
cette société dans les domaines de l’exploitation pétrolière, du vol en montagne et de la 
formation des pilotes avec une flotte allant jusqu’à 125 hélicoptères.
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C’est pendant cette période qu’est apparu le besoin d’un encadrement réglementaire 
pour une activité qui n’était alors même pas reconnue au sein de l’OACI. C’est là que Charles 
donna sa pleine mesure. Son travail de pionnier et ses compétences lui ont valu d’être élu 
président ou vice-président des différents organismes regroupant le monde de l’hélicoptère 
: EHA, EHOC, IFHA, GFH qu’il a représentés auprès des différentes instances en charge 
de la réglementation : OACI, JAA où il a beaucoup travaillé avec notre confrère Claude 
Frantzen, et enfin EASA. Activités récompensées par la médaille de l’Aéronautique et par la 
croix de la Légion d’honneur pour l’ensemble de sa carrière civile et militaire.

C’est au sein du comité JAR-FCL où s’élaborait la réglementation européenne pour les 
licences de pilote que je fis sa connaissance. Impressionné par sa puissance de travail, 
sa connaissance exhaustive des réglementations et par la stature que lui reconnaissait le 
monde de l’hélicoptère, je demandais à la section III que je présidais à l’époque, de soutenir 
sa candidature à l’Académie. 

Élu correspondant en 2002 puis titulaire en 2004, il fut la cheville ouvrière de deux 
forums “L’hélicoptère recouvre sa liberté” en 2004 et “L’hélicoptère au service des urgences 
médicales” en 2009 ainsi que du colloque “Hélicoptères, missions et perspectives” qui s’est 
tenu à Aix en 2005. Très attaché à l’Académie, il en donna une dernière preuve en venant 
à la séance de septembre dernier, alors qu’il subissait une chimiothérapie et qu’il se savait 
condamné, faire un exposé sur un sujet qui le préoccupait : les conséquences de l’obligation 
réglementaire d’un équipage de deux pilotes pour tous les transports sanitaires d’urgence. 
Cette réforme qui n’avait été ni anticipée, ni préparée, devrait poser de graves problèmes de 
recrutement de pilotes.

Charles était un être exceptionnel doté d’un grand charisme. C’était un homme de 
caractère, droit, entier, honnête qui avait consacré sa vie aux hélicoptères et à ceux qui 
les pilotent. Comme l’a dit un de ses amis, c’est un peu le père de la famille des voilures 
tournantes qui disparaît.

Pierre SOUFFLET

Membre d’honneur de l’Académie, décédé le 16 février 2013,  
par Jacques Villain.

L’ingénieur général de l’armement Pierre Soufflet, une grande figure de la dissuasion 
nucléaire et de l’espace

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition, en février dernier, 
de notre confrère l’ingénieur général Pierre Soufflet. Grande tristesse, non seulement parce 
que Pierre Soufflet était un homme avec qui il était toujours agréable d’échanger des idées 
et dont la mémoire était rarement prise en défaut, et pour l’historien c’était évidemment très 
précieux, grande tristesse également parce que malgré les responsabilités qui furent les 
siennes, il demeurait un homme modeste, humain et droit qui, derrière un sourire rassurant, 
se cachait une grande détermination. Je dois dire qu’il impressionnait aussi par sa capacité à 
poser des questions d’apparence anodine qui soulevaient bien souvent un problème majeur, 
apanage, à mon sens, de l’intelligence. Et grande tristesse enfin et surtout parce qu’avec 
lui vient de disparaître l’un de ceux qui ont permis à notre pays de disposer d’une force de 
dissuasion et d’ouvrir également à la France mais aussi à l’Europe, le chemin de l’espace. 
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Avec lui, en effet, l’une des dernières grandes figures à l’origine des missiles et des lanceurs 
de notre pays nous a quittés. Permettez-moi donc – et je crois qu’il souscrirait volontiers à 
cette idée – de rassembler dans l’hommage que nous lui rendons aujourd’hui ses complices 
et amis d’hier qui furent aussi nos confrères : Roger Chevalier, Pierre Usunier et Antonin 
Collet-Billon mais aussi Bernard Dorléac, Charley Attali et Joseph Millara. 

Alors, naguère, les journalistes accordaient volontiers la paternité d’Ariane à des 
personnalités que nous avons connues et appréciées. Je ne me lancerai pas dans une 
telle aventure en vous disant que Pierre Soufflet fut aussi un père pour Ariane, mais ce dont 
nous sommes tous certains est que cet homme joua un rôle essentiel dans la réalisation des 
missiles SSBS et MSBS et dans la propulsion du lanceur européen Ariane. Je note toutefois 
que le Courrier Picard du 20 février qui faisait part de son décès, nous indiquait qu’il était le 
père de Diamant et la mère d’Ariane. Je crois que s’il avait entendu cela, il aurait bien souri.

Né en 1919, en Picardie, Pierre Soufflet commence plutôt difficilement sa vie d’adulte. 
Alors qu’il passe le concours de Polytechnique, il est mobilisé et se retrouve très rapidement 
prisonnier de guerre en Allemagne. Trois tentatives d’évasion lui valent un transfert au camp 
disciplinaire de Rawa-Ruska, aux confins de l’Ukraine. Mais, déjà, il est sous l’emprise de 
l’aéronautique car il a l’idée de s’évader en construisant son propre avion avec un moteur de 
moto. Tentative qui échoue, les Allemands découvrant l’une des ailes de l’avion cachée sous 
un arbre dans la forêt proche du camp.

Bref, fin mai 1945, lors de la débandade allemande, il est fait prisonnier par les Russes 
mais parvient, heureusement, à leur fausser compagnie et à rentrer en France pour finir de 
passer le concours de l’X. À sa sortie, il choisit SupAéro avant d’intégrer le Centre d’essais 
des propulseurs de Saclay où il reste dix ans et en devient le sous-directeur.

Le retour du général de Gaulle aux affaires, on le sait, va changer pas mal de choses. 
En août 1958, la décision est prise d’engager les travaux sur la Force de Frappe, comme on 
disait à l’époque, et un groupe des engins balistiques, le GEB, est créé au service technique 
de l’Aéronautique en 1959. L’année suivante, Pierre Soufflet en prend la direction. Puis 
les choses vont aller très vite. Création de la SEREB, la Société d’études et de réalisation 
d’engins balistiques, et mise sur pied du programme d’études balistiques de base pour 
acquérir les technologies fondamentales des missiles. 

La Délégation ministérielle à l’armement est créée en 1961 et Pierre Soufflet est nommé 
directeur du département “Engins” qui deviendra la “Direction technique des engins” en 
1965. De 1961 à 1969, il aura donc la lourde responsabilité du développement des missiles 
MSBS et SSBS pour lesquels tout était à étudier et développer : la propulsion, le guidage, la 
conception générale des missiles et même l’organisation industrielle.

Sous sa direction est créé le CAEPE, autrement dit le Centre d’achèvement et d’essais 
des propulseurs et engins de Saint-Médard-en-Jalles. Quant au LRBA de Vernon où étaient 
rassemblées les compétences en matière de propulsion à liquides, il devint un établissement 
de la DTEn en 1967. Il donna en outre, à cet établissement, la mission d’être l’expert en 
matière de guidage inertiel. Après dix années d’efforts et certaines difficultés qu’il fallut 
surmonter, comme notamment le pilotage par tuyères rotatives, la France disposait, au début 
des années 1970, après les Mirage-IV, des missiles du Plateau d’Albion et de la composante 
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océanique stratégique (la FOST). Elle entrait donc dans le club très fermé des pays disposant 
de la triade stratégique.

Pour revenir au programme d’études balistiques de base, il se déroula de façon 
satisfaisante mais lorsque j’évoquais avec lui cette période, il revenait assez souvent sur 
les incidents survenus avec l’engin VE-121 Émeraude à liquides, qui explosa trois fois en 
vol à Hammaguir et dont les essais au banc n’avaient pas été très satisfaisants en 1964. Un 
vent de défaitisme commença à souffler et le programme faillit être arrêté. Le CNES et une 
grande partie de la SEREB voulait abandonner Émeraude pour le remplacer par un étage 
à poudre de dix tonnes qui n’existait pas encore et dont le développement aurait retardé le 
programme Diamant de deux ans. En quelque sorte, convoqué devant deux ministres à la 
demande de la direction générale du CNES, pour passer à la propulsion à poudre, il tint bon 
face à l’adversité de toutes parts. Pierre Messmer lui renouvela alors sa confiance mais lui 
donna trois mois pour réussir un tir. Pierre Soufflet releva le défi et tous les tirs d’Émeraude 
suivants furent des succès.

C’est ainsi que, le 26 novembre 1965, en dotant l’un des véhicules balistiques 
expérimentaux d’un 3e étage, lui et la SEREB permettaient à la France de devenir la 3e 

puissance spatiale avec Diamant.

Ce jour est resté bien sûr mémorable pour lui à cause du succès, certes, mais aussi 
du rôle qu’on lui fit jouer. Permettez-moi alors de lui céder la parole : « (…) Nous nous 
retrouvâmes sur le champ de tir d’Hammaguir pour le 25 novembre. Cela se passait juste 
avant les élections présidentielles et il semble que le général de Gaulle n’ait pas été prévenu 
à temps de la date de tir, ce qui le contraria vivement car il ne voyait pas très bien ce que 
lui apporterait un succès, d’autant que nous n’étions pas très optimistes, mais par contre il 
voyait très bien les conséquences politiques d’un échec. Je fus donc chargé de rapatrier 
immédiatement avec la Caravelle de l’Élysée, les journalistes qui étaient déjà sur place, Mr 
Pierre Sabbagh en tête, ce qu’ils firent sans grand enthousiasme. »

Il faut bien le dire, au milieu des années 1960, alors que les états-majors ne sont guère 
portés vers le spatial militaire, Pierre Soufflet y croit. Il parvient à faire inclure dans la loi de 
programme 1965-70, 530 millions de francs pour les satellites militaires d’observation et 
confie au LRBA des travaux dans ce domaine.

Dès lors, les missiles balistiques et les lanceurs spatiaux étant devenus une réalité, 
une page est tournée, et Pierre Soufflet voit plus loin. Il quitte la DTEn et crée, en 1969, la 
SEP, la Société européenne de propulsion, dont il devient le président directeur général. 
Non sans vision, il qualifie cette société d’européenne, car il imagine qu’un jour ou l’autre, il 
faudra faire des regroupements en Europe. Cette société sera constituée à partir de diverses 
entités de propulsion solide et à liquides, dont la SEPR, la Société d’études et de réalisation 
de la propulsion par réaction, qu’il avait commencé à financer quelques années plus tôt sur 
la propulsion cryotechnique pour des versions améliorées de Diamant, et la propulsion à 
poudre. Son but est de préparer le futur de l’Europe dans les lanceurs spatiaux. Bien lui en 
prit, dans le domaine de la cryotechnie, au moment où Ariane apparaîtra, la France et donc 
l’Europe se situeront juste derrière les États-Unis. 

En 15 ans, la SEP devient l’une des toutes premières sociétés de propulsion dans le 
monde, société qui, ajoutons-le, a toujours été bénéficiaire. C’est aussi sous sa présidence 
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qu’une nouvelle activité naîtra, le traitement d’images satellitaires. Là encore, Pierre Soufflet 
avait de l’avance.

Au début des années 1980, le succès technique d’Ariane se transforme en succès 
commercial. En 1984, la production des moteurs d’Ariane doit passer à la vitesse supérieure. 
Le CNES et Arianespace demandent à la SNECMA d’apporter sa compétence industrielle. 
Une autre époque s’ouvre. Il quitte la SEP avec regret et tristesse, tristesse partagée par 
nombre de ses collaborateurs. 

Il laisse donc un héritage considérable aujourd’hui fructifié avec Ariane-5 et le M-51.

Voilà ce que fut, trop brièvement décrit, le parcours de cet homme discret, efficace, 
visionnaire, grand serviteur de l’État et aux grandes compétences qui restera, j’en suis sûr, 
présent pour longtemps dans nos mémoires.

Jacques VILLIERS

Membre honoraire de l’Académie, décédé le 14 mars 2012, par Louis Pailhas

Notre ami Jacques Villiers nous a quittés le 14 mars dernier, au terme d’une maladie qu’il 
a affrontée si courageusement que nous avons eu parfois l’espoir d’une guérison possible.

Dans notre communauté de l’aviation civile, le décès de Jacques a provoqué la diffusion 
spontanée de nombreux messages qui expriment une vive émotion et une intense admiration 
pour les actions qu’il a menées pendant quarante années passées au service de l’État, des 
actions souvent qualifiées de “passionnées” ou de “visionnaires”.

Jacques était entré à l’École polytechnique en 1945, puis à l’École nationale de l’aviation 
civile en 1948. Il a été affecté en 1950 au service de la navigation aérienne, où il a été chargé 
aussitôt d’installer et mettre en œuvre une nouvelle génération d’équipements de radio-
navigation, notamment le radiophare aéronautique VOR. La compétence qu’il a acquise 
dans ce domaine l’a conduit à être, pendant de nombreuses années, le professeur de radio-
navigation des élèves-ingénieurs de l’ENAC, un professeur unanimement apprécié pour la 
clarté de son enseignement.

Sorti moi-même de l’ENAC un an après Jacques, et affecté d’abord au Maroc, j’ai repris 
contact avec lui en 1956, quand j’ai été nommé à Paris. Dès nos premières retrouvailles, j’ai 
constaté que, tout en continuant de servir en priorité la radio-navigation, Jacques portait un 
très vif intérêt aux nouvelles méthodes de traitement de l’information. Aucun enseignement 
n’était encore dispensé dans ce domaine dans les écoles d’ingénieurs. Jacques a entrepris 
de repérer et d’enregistrer tout ce qui commençait à être publié sur ce sujet.

Ce qui le motivait, c’est qu’il réalisait que ces nouvelles méthodes de traitement 
de l’information allaient permettre notamment de numériser et représenter les flux de la 
circulation aérienne à partir de deux grandes bases de données, celle des plans de vol 
et celle des échos d’avions détectés par radar. Jacques s’est entouré progressivement de 
jeunes ingénieurs qu’il a associés à ses travaux. Il a convaincu le directeur de la navigation 
aérienne qu’un centre d’études pourrait être dédié aux applications de l’informatique 
naissante à la gestion de la circulation aérienne. C’est ainsi qu’a été créé en 1961 le Centre 
d’études de la navigation aérienne placé sous l’autorité de Jacques Villiers. Ce centre a été 
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installé tout à côté du Centre de contrôle de la navigation aérienne en route d’Athis-Mons 
(centre que les navigants appellent “Paris-contrôle”), un centre que je dirigeais et qui gérait 
la circulation aérienne sur la moitié Nord de la France.

Jacques a voulu tout de suite associer aux travaux de son équipe plusieurs premiers-
contrôleurs expérimentés de “Paris-Contrôle”, et des volontaires se sont présentés aussitôt. 
Il a tenu aussi à associer à ses actions très innovantes des psychologues et des sociologues, 
car il connaissait l’importance des facteurs humains dans toutes les initiatives qui visent à 
augmenter la sécurité des vols.

C’est ainsi que Jacques Villiers a réuni autour de lui les diverses compétences qui allaient 
lui permettre de réaliser, comme chef du CENA, pendant les années 60, une extraordinaire 
modernisation de notre système de contrôle de la circulation aérienne. Il a su communiquer 
à ses collaborateurs son enthousiasme et son idéalisme. Il a été, dans notre communauté 
de l’aviation civile, un acteur de progrès et un créateur unanimement reconnu et respecté 

Hommage à Jacques Villiers par Yves Lambert, prononcé lors des obsèques le 
16 mars 2012

Un souvenir personnel m’est revenu en arrivant ici ; Jacques Villiers dans son cours de 
radionavigation à l’ENAC nous expliquait avec clarté et simplicité le fonctionnement d’un 
radiophare aéronautique moderne, le VOR. Quelques mois plus tard en Algérie, à la fin de la 
guerre d’Algérie dont on parle beaucoup, j’étais chargé de l’installation et du fonctionnement 
d’un réseau de VOR. Ingénieur débutant, je n’ai pourtant eu aucun mal à conduire l’équipe 
qui exécutait cette tâche. J’avais parfaitement compris grâce à l’enseignement lumineux de 
Jacques.

Jacques Villiers a 16 ans en 1940. Il assiste passif, impuissant et courroucé à la défaite. 
Mais en 1944 il participe à la Résistance dans les maquis du Vercors d’où il échappe 
miraculeusement à l’attaque fatale.

Il entre à l’École polytechnique en 1945 puis en 1948 à l’École nationale de l’aviation 
civile où il enseignera ensuite la radionavigation à nombre d’entre nous. Il en présidera 
plus tard le conseil d’administration. Il aura trois activités principales pendant sa  
carrière : le Centre d’études de la navigation aérienne – sa création –, la direction de la Région 
aéronautique Nord et la conduite de l’Inspection générale de l’aviation civile. Il participera 
très activement aux conseils d’administration d’Aéroports de Paris et d’Air France.

Jacques était issu d’une famille juive lorraine. Tout comme Raymond Aron dans ses 
mémoires il aurait pu dire : « Mes grands-parents Juifs de Lorraine témoignaient d’un 
patriotisme intransigeant » ; ou comme Mme Simone Veil dans Une Vie : « Tout ce petit monde 
était foncièrement républicain et laïque ».

A l’instar de Jean-Paul Sartre qui publie en 1946 ses Réflexions sur la question 
juive, Jacques s’est interrogé sur l’histoire des juifs. Il s’est demandé avec lucidité sans 
complaisance ni émotion, dans ses lectures, ses analyses, comment l’indicible, l’inexplicable 
a pu survenir. J’ai eu la chance, ayant une histoire personnelle et familiale similaire à la 
sienne, de l’entendre récemment s’interroger à voix haute, tenter de découvrir la clé du 
mystère. Mais dans une démarche digne de celle de Pasteur, il s’agissait pour lui surtout de 
protéger l’humanité de futures épidémies dirigées contre tout groupe humain quel qu’il soit.
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Nous sommes beaucoup qui avons connu Jacques comme un acteur essentiel de 
l’aviation civile française, européenne et mondiale. Je ne suis pas certain qu’il eût apprécié 
qu’un panégyrique – pourtant justifié – soit prononcé ici. Mais ma tâche est facilitée par 
divers échanges de messages depuis trois jours ; c’est un véritable réseau social improvisé 
et spontané qui s’est créé sur Internet. Cet événement sociologique l’aurait certainement 
intéressé. Je vais en citer quelques extraits.

Claude Labbé animateur du groupe qui prépare un ouvrage historique déclare : « Sa 
contribution est un témoignage de son action passionnée et visionnaire ». D’autres parlent 
de « mon premier patron, un maître pour moi, un grand innovateur, un visionnaire » (ce terme 
revient souvent). »

En plus de ces témoignages j’ai recueilli de nombreuses confidences de personnes 
qu’au cours de sa vie Jacques a pu conseiller et aider. Je n’en citerai qu’une: une dame m’a 
confié que Jacques lui avait dit : « Vous n’allez pas rester secrétaire toute votre vie. Vous 
pouvez devenir contrôleur ». Devant son hésitation, Jacques avait conclu : « Je ne vous 
laisse pas le choix ! »

Mentionnons les principales inventions de Jacques, ces concepts fruits d’une réflexion 
scientifique rigoureuse suivie d’une approche expérimentale et critique :

La méthode des filtres, le Digitatron, les satellites Dioscures et enfin Érasmus3 auquel il 
a consacré son énergie et son temps depuis son départ en retraite. Son travail sur Érasmus 
était un divertissement au sens donné par Pascal. C’était aussi une drogue, un complément 
aux traitements médicaux qui en a, à coup sûr, accru l’efficacité. Grâce à la médecine et 
grâce à cette activité quasi-obsessionnelle, Jacques a pu bien vivre ses dernières années. 
Il a pu aussi profiter en famille l’été dernier, de la Bretagne qu’il aimait tant, devinant sans 
doute qu’il disait adieu aux deux.

Nous venons également d’apprendre qu’Érato4, un des “enfants” de Jacques, – pas 
surdoué puisqu’il a mis longtemps à grandir – faisait l’objet d’une évaluation opérationnelle 
au Centre de la navigation aérienne de Brest. 

J’évoquerai aussi un aspect de sa curiosité qui nous a tous initialement surpris, nous, 
ingénieurs façonnés par les sciences pures et dures mais réfractaires aux sciences humaines 
et sociales. Jacques a très tôt associé psychologues et sociologues à ses démarches 
innovantes pour la circulation aérienne. Il avait deviné et compris dès les années 60, malgré 
l’incrédulité des spécialistes, l’importance des facteurs humains dans la sécurité aérienne ce 
qui est maintenant une évidence.

Une anecdote : pendant de très nombreuses années Jacques refusait de parler 
d’ordinateur mais utilisait le mot calculateur ; sans avoir jamais osé le lui demander je 
crois profondément qu’il refusait la tyrannie de l’ordre donné par l’ordi, mais qu’il acceptait 
volontiers de faire exécuter un calcul par une machine.

Quelques mots également sur Jacques et l’économie. C’était une de ses distractions 
qu’il cultivait avec gourmandise. Travaillant sur les informations et données disponibles à 
tout un chacun, il rédigeait des analyses à l’époque originales mais devenues récemment 
pertinentes et percutantes tout comme l’avait fait Maurice Allais, Prix Nobel d’Économie. 

3. Érasmus : système de contrôle de la circulation aérienne.

4. Érato : système d’affichage des flux de la circulation aérienne.
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Ce dernier déclarait en 2010 à propos de ses analyses du chômage, publiées dans les 
deux dernières décennies, que « les événements que nous vivons y ont été non seulement 
annoncés mais décrits en détail…». Jacques aurait lui aussi pu le dire, mais Jacques ne 
suivait personne pas même Maurice Allais, il nous précédait tous. Il avait en fait concentré 
ses propres observations sur les gains de productivité déjà accomplis et sur l’épuisement 
inéluctable de ces gisements de progrès économique et social. Son inquiétude est plus que 
jamais d’actualité. 

Je serais infidèle à sa mémoire si je n’évoquais pas aussi ce qui fut je crois une  
faiblesse : un enthousiasme toujours juvénile, une incapacité à discerner les manœuvres 
tactiques, une absence de méfiance. Son optimisme éclate dans une interview récente où il 
déclare : « Ce que je trouve merveilleux dans ces années là, (…) c’est un groupe d’hommes 
sortant de l’ENAC, sans patron, sans directives (…) par affinité (…) prenant en main les 
problèmes. »

Entre le réalisme et l’idéalisme, Jacques avait choisi !
Je terminerai en vous lisant un message reçu de Michel Wachenheim, ancien directeur 

général de l’aviation civile depuis l’OACI à Montréal :
« On peut considérer Jacques Villiers comme l’un des principaux fondateurs de 

l’École française de navigation aérienne, avec tout ce que cela comporte de compétences 
scientifiques, de savoir-faire technologique et d’expérience opérationnelle. Il a compris très 
vite que la France pouvait et devait jouer un rôle de premier plan dans ce secteur, en raison 
de son histoire aéronautique, de ses capacités à former des spécialistes de haut niveau, mais 
aussi de ses ambitions mondiales et de la géographie européenne. Il a conservé jusqu’au 
bout la certitude que nous pouvions exercer un leadership technique au niveau international, 
j’ai en mémoire des entretiens avec lui sur cet aspect. Le plus bel hommage à lui rendre est 
certainement de continuer dans cette voie. » 

Gabriel WEISHAUPT

Membre fondateur de l’Académie, décédé le 29 juillet, par Bernard Pestel.

Après sa sortie de l’ENAC (diplômé ingénieur d’exploitation de la navigation aérienne, 
promotion1948), Gabriel est affecté en juin 1951, outre-mer à Dakar, comme responsable du 
service télécommunications de l’aéroport de Dakar-Yoff. 

Après un nouveau passage à l’ENAC, en1954, pour accéder au corps prestigieux des 
IAC – Ingénieur de l’aviation civile – il rejoint la direction des transports aériens en tant 
qu’adjoint au chef de bureau de l’exploitation et puis comme chef de ce bureau.

Il est ensuite affecté en Algérie en 1960 comme chef du CRNA.

Lors de la création de l’OGSA, il est nommé directeur de la sécurité aérienne.

De retour d’Algérie, il prend le 1er janvier 1965 la direction du CRNA Sud-Est puis il 
est nommé en 1972 adjoint au directeur régional de l’aviation civile. Il est à l’origine de 
la création du centre régional de gestion, organisme de coordination des services de la 
navigation aérienne civile et militaire dans le sud-est et en assure la coprésidence.

En 1976, à l’initiative du président de l’université d’Aix-Marseille III, il crée l’IFURTA – 
Institut de formation universitaire et de recherche du transport aérien – qu’il dirige avec 
succès jusqu’en 1989, en tant que professeur associé des Universités.
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Simultanément, de 1983 à 1985, il assure la direction générale de l’ITA – Institut du 
transport aérien. 

En 1989, il est nommé à l’IGACEM – Inspection générale de l’aviation civile et de la 
météorologie – où lui est confiée, entre autres, la mission de formation des personnels 
des pays d’Europe centrale et occidentale pour le passage de l’économie centralisée à 
l’économie de marché. Il crée ainsi un 2e IFURTA à Sofia en Bulgarie.

Il est membre fondateur de l’Académie de l’air et de l’espace.

Gabriel Weishaupt raconte :

« À ma sortie de l’ENAC fin 1950 en tant qu’ingénieur d’exploitation de la navigation 
aérienne, je fus affecté outre-mer comme la plupart des nouveaux fonctionnaires. Je choisis 
Dakar où j’arrivai en juillet 1951. Mes souvenirs professionnels n’ont rien de remarquable. 
Un élément, cependant, me semble notable.

Pour ma première affectation je prenais la responsabilité du service télécommunications 
de l’aéroport de Dakar-Yoff, où les opérateurs radio transmettaient leurs messages en  
morse ! Cinquante ans après, que de chemin parcouru dans la transmission de données 
autrement abondantes et précises ! Bien que ce ne fût pas dans mes obligations, je m’exerçai 
à cette discipline, pour moi nouvelle. J’avoue n’y avoir trouvé ni plaisir ni succès. Le tour 
colonial exigeant des services une grande souplesse dans les mutations, je fus rapidement 
libéré de cette responsabilité par une affectation à la direction de l’aéronautique de l’Afrique 
Occidentale, puis je fus à nouveau affecté à l’aéroport pour m’occuper des moyens généraux, 
tâche variée convenant mieux à mon caractère…

En Algérie, en 1960 ma mission fut passionnante, puisqu’il s’agissait de suivre les travaux 
du futur CCR d’Alger – centre de contrôle régional – et surtout de préparer et de mettre en 
place une structure toute nouvelle, le CRNA, centre régional de la navigation aérienne…

Le centre fut inauguré en 1962 par le président Ben Bella.
L’opération structurelle ainsi amorcée devait servir de test pour la création d’autres 

structures du même type en France, et c’est sur ce modèle que furent ainsi créés, en 1965 
le CRNA d’Aix-en-Provence puis, quelques années plus tard, le CRNA d’Athis-Mons et celui 
de Bordeaux.

La tâche était délicate, car il s’agissait de regrouper trois services, alors dirigés par 
des IENA compétents et d’expérience qui voyaient mal un relativement jeune IAC les 
“chapeauter”.

Une difficulté d’une tout autre nature m’attendait. On était en 1960 et les “événements 
d’Algérie” prenaient une allure agressive, face à des attitudes gravement conflictuelles entre 
personnels d’opinions opposées. »

J’ajoute, difficultés qu’avec son brio habituel Gabriel a évidemment surmontées.
Après le propre témoignage de Gabriel, une formule de politesse est souvent d’associer 

l’épouse. Mais aujourd’hui c’est plus qu’une réalité. On ne peut pas dissocier Gabriel de 
Paulette. Cette carrière remarquable et si bien remplie, c’est aussi celle de Paulette et de 
leur grande famille, tant unie.

Je ne citerai qu’un exemple : « Gaby préférait ne pas aller au restaurant avec ses invités, 
et c’est donc Paulette qui en avait la charge et la responsabilité. Paulette a ainsi reçu de 
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hautes personnalités à déjeuner comme par exemple le roi du Cambodge. Cela tombe bien 
car Gabriel et Paulette avaient une belle maison et, surtout, Paulette est une cuisinière hors 
pair. »

Je ne citerai pas toutes les qualités de Gabriel mais je le décrirai par un seul qualificatif 
“un être attachant” qui ne pouvait laisser personne insensible.

Gabriel est plus que très lié à l’IFURTA. Il personnalise cet institut. Il ne nous a pas 
quittés car il sera toujours et à jamais associé à l’IFURTA.

Pendant ces 19 dernières années, Gabriel a participé aux nombreuses activités et 
manifestations de l’IFURTA, jusqu’au 11 juillet dernier lors du repas de fin d’année, avec 
Paulette et toute l’équipe de l’IFURTA, repas qui s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur.

Nous ne savions pas que c’était le dernier repas IFURTA avec Gabriel. 

Le président d’Aix-Marseille université, Yvon Berland,

Le doyen de la Faculté de droit et de science politique, Philippe Bonfils,
La DGAC,

L’Académie de l’air et de l’espace,

Le personnel et les anciens étudiants de l’IFURTA,

Ainsi que de nombreuses personnalités aéronautiques présentes parmi nous ou par la 
pensée que je ne pourrai pas citer, s’associent à cet hommage et à notre douleur.

Gabriel a reçu de nombreuses distinctions et décorations :

- chevalier de la Légion d’honneur

- officier de l’Ordre national du Mérite
- chevalier des Palmes académiques

- médaille de l’Aéronautique

Au revoir Gabriel et bon vent.
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