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NB :
Du fait de leur volume, ces Annales ont été organisées en deux tomes :
• le 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 ;

• ce Tome 2 recueille les conférences et allocutions de réception données au cours des 
années 2011-2014.
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CONFÉRENCES



Ce chapitre et le prochain contiennent les communications présentées au cours des 
différentes séances de l’Académie et pour lesquelles un texte a été fourni.

Le détail de toutes ces communications se trouve dans les comptes rendus officiels 
archivés au secrétariat de l’Académie.
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C’EST NOUS LES MARTIENS !
Giovanni BIGNAMI

Président du COSPAR, membre titulaire de l’Académie

Toulouse, Cité de l’espace 
Conférence présentée lors de la séance du 3 février 2011

En quatre siècles, depuis Galileo (Galilei), en nous servant de télescopes, nous avons 
appris beaucoup plus sur le ciel que pendant les quatre derniers millénaires (au moins) avec 
des observations à l’œil nu. 

Mais au cours des 40 dernières années, grâce à l’astronomie et à l’exploration spatiale, 
nous avons appris bien plus que durant les quatre siècles précédents. Une telle accélération 
“exponentielle” de la science et de la technologie fait émerger la nouvelle discipline 
d’astronomie “de contact” : à l’aide de robots et (peut-être) d’humains, nous allons toucher 
d’autres objets célestes pour comprendre notre place dans l’Univers et nos origines. Nous 
découvrons ainsi des planètes extraterrestres par centaines et, au cours des dix prochaines 
années, des planètes habitables et une nouvelle Terre sur laquelle nous chercherons la vie. 
Et que nous découvrions des preuves de vie aux alentours (par exemple sur Mars) ou plus 
loin, ou pas du tout, nous aurons de toute façon découvert que c’est nous qui sommes les 
Martiens de notre Univers. 

L’exploration spatiale, en somme, enrichit notre savoir et satisfait notre désir ancestral 
de ne pas vivre “comme des brutes”. La complexité des activités spatiales est un moteur 
du développement technologique. Pour chaque euro investi dans l’espace, nous avons un 
retour au citoyen estimé entre 15 et 
20 euros. Les programmes comme 
Galileo ou GMES doivent leur exis-
tence directement à la recherche 
spatiale, qu’il s’agisse de recherche 
fondamentale ou technologique. 
L’Europe ne peut laisser passer 
l’opportunité ouverte par l’explo-
ration spatiale si elle veut encore 
compter au niveau mondial. Mainte-
nant, nous savons comment le faire.
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De Galilée aux neutrinos
L’astronomie est peut-être la plus ancienne des sciences, bien qu’elle ne soit 

probablement que le deuxième plus vieux métier du monde. L’évolution de l’astronomie est 
assez bien reflétée par le nombre magique “4 440”.

Il en va ainsi. Depuis environ 4000 ans (au moins), l’humanité a étudié l’astronomie à 
l’œil nu. Nous avons pu ainsi beaucoup apprendre sur le ciel : par exemple le mouvement 
des cinq planètes visibles sur le plan de l’écliptique sur un fond “d’étoiles fixes”. 

Depuis 400 ans, depuis que Galilée a commencé à utiliser son télescope à des fins 
scientifiques, en 1609, à Padoue et Venise, nous avons étudié l’astronomie avec des 
télescopes de plus en plus grands et de meilleure qualité. En 2009, en célébrant “l’année 
mondiale de l’astronomie”, nous pouvons réfléchir sur le fait que, en quatre siècles, nous 
ayons appris beaucoup plus sur le ciel que pendant les quatre derniers millénaires. 

Il y a environ 40 ans, nous sommes allés sur la Lune, et depuis nous utilisons des 
télescopes spatiaux pour étudier l’astronomie. Inutile de dire que, dans ces quatre décennies, 
nous avons encore une fois appris beaucoup plus sur le ciel que précédemment. 

Et, bien sûr, depuis 4440 ans, les astronomes ont suivi l’accélération du rythme de la 
science et ont de plus en plus suivi la règle : “publier ou périr”.

À ce sujet, les auteurs d’aujourd’hui, qui travaillent sous le carcan étouffant des “referees” 
(ou “rapporteurs des publications”, NDLT), devraient penser à Galilée au moment où il a 
apporté son manuscrit à l’imprimeur Baglioni à Venise, à la fin février 1610. Le “referee” de 

son Sidereus Nuncius devait être le Saint 
Office de l’Inquisition. Galilée savait que 
ces gens ne se bornaient pas à rejeter ce 
qu’ils n’aimaient pas : ils pouvaient vous 
inviter à répondre à quelques questions… 
Mais cette fois-là, la chance était de son 
côté. Le 1er mars, le Conseil de Venise, 
conformément à l’avis de l’inquisiteur 
local, donnait son consentement. 

Peu savent que Galilée (et Baglioni) 
prit alors un risque énorme. Sa passion 
pour son nouveau télescope était telle 
que Galilée continua à ajouter des 
observations et des commentaires, 
datés jusqu’au 2 mars, c’est-à-dire des 
éléments dont l’Inquisiteur ne pouvait 
avoir pris connaissance. Mais ces 
dernières additions sont si belles ! Pour 
la première fois depuis le 7 janvier, quand 
il avait commencé à observer Jupiter, 
une étoile “fixe” était entrée dans le petit 
(<30’) champ de vue de son instrument. 
Le télescope restant pointé sur la planète 

Les aquarelles de la Lune faites par Galilée, 
vues dans son télescope (Padoue, 1609). 
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et les satellites qui lui tournaient autour, l’étoile a semblé traverser progressivement le champ 
de vue, du 27 février au 2 mars, et il en a témoigné dans ses croquis. Une preuve définitive 
que Jupiter emmenait ses frères avec lui dans son évolution dans le ciel. Cela valait sans 
doute de risquer la colère de l’Inquisiteur.

À ce stade, Galilée devait être très occupé – à finaliser le texte, vérifier les épreuves, 
contrôler les figures, un véritable casse-tête, surtout les fameuses plaques de la Lune datant 
de ses observations de début 1609. Les demi-teintes devaient être taillées à la main dans le 
bois par un artisan de chez Baglioni, qui avait pour modèle les belles aquarelles de Galilée. 
Probablement sous pression, le graveur a fait un travail très médiocre. Mais le 13 mars, 550 
exemplaires de la Sidereus étaient en quelque sorte prêts à documenter une nouvelle ère, 
celle de l’astronomie avec un télescope. 

Isaac Newton (né en 1642, l’année de la mort de Galilée), mais aussi Gian Domenico 
Cassini (1625-1712), et d’innombrables autres par la suite, ont inventé des télescopes de 
plus en plus grands et de meilleure qualité, pour dévoiler à l’humanité un Univers de plus en 
plus vaste. Du système solaire aux étoiles, des étoiles à notre galaxie, et de là à un Univers 
en pleine expansion, rempli d’autant de galaxies qu’il y a d’étoiles dans notre propre galaxie, 
environ 1 011. 

En l’espace de 400 ans, les télescopes ont également contribué à améliorer notre 
connaissance de la composition des étoiles, nous amenant à apprendre que nos propres 
corps (et tout ce qui nous entoure) ont été fabriqués par les étoiles. Certes, nous n’avons 
pas encore réussi à voir les premières étoiles de notre Univers, formées il y a près de  
13 milliards d’années, mais nous y travaillons. L’European Extremely Large Telescope 
(E-ELT), par exemple, devrait permettre cette avancée. Avec son miroir de plus de 40 mètres 
de diamètre – à comparer à la lentille de quatre centimètres de Galilée – l’E-ELT est à la 
pointe de ce que nous sommes actuellement en mesure d’imaginer et de réaliser. Mais les 
astronomes sont en train de préparer le plus grand réseau de radiotélescopes au monde, le 
Square Kilometre Array, le défi ultime en astronomie dans le domaine des ondes radio. Les 
radiotélescopes ressemblent à des antennes paraboliques orientables et nous ont permis 
de découvrir, par exemple, les pulsars radio, des étoiles qui concentrent la masse de notre 
Soleil dans une sphère de dix kilomètres de diamètre qui tourne à toute vitesse. 

Au cours des 40 dernières années, les télescopes que nous avons lancés dans l’espace 
pour une “astronomie de l’invisible” auraient peut-être mis en question la compréhension 
de Galilée. Il est difficile d’appeler “télescopes” les “machins” à base de compteurs Geiger 
placés par Riccardo Giacconi et ses collègues dans le nez d’une fusée en 1962. Et 
pourtant, on leur doit la découverte de notre première source de rayons X, bientôt suivie 
de bien d’autres (et d’un prix Nobel pour Riccardo). La dernière génération de télescopes à  
rayons X en orbite comporte d’énormes optiques pour focaliser les photons. Ils auront bientôt 
catalogué un demi-million de sources de rayons X dans le ciel dont, notamment, des trous 
noirs en accrétion, c’est-à-dire des objets que les scientifiques pouvaient à peine imaginer 
avant de les observer. 

Dix ans après l’arrivée de l’astronomie X, l’astronomie gamma a vu le jour. Les photons 
gamma sont impossibles à focaliser, il est donc très difficile de construire des télescopes à 
rayons gamma. Et pourtant, 40 ans après la découverte du premier objet gamma en 1972, 

CONFÉRENCES
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nous aurons trouvé des milliers de sources dans le ciel. Certaines d’entre elles, comme les 
étoiles à neutrons de type Geminga, ne sont “visibles” que dans le domaine des rayons 
gamma. De même, les 5 000 mystérieux “sursauts gamma”, pour lesquels là encore des 
télescopes spéciaux ont dû être inventés, s’agissant d’événements cosmologiques uniques 
et incroyablement énergiques.

Mais les télescopes dans l’espace ont fait beaucoup plus : un nombre incalculable 
d’étoiles et de galaxies émettant dans l’infrarouge et l’ultraviolet, pour la plupart observées 
par le télescope spatial Hubble, l’outil astronomique le plus productif jusqu’à maintenant. Un 
autre télescope spatial a utilisé le domaine des micro-ondes pour fournir des images de notre 
jeune Univers, quand il n’avait que 300 000 ou 400 000 ans et ne mesurait que deux fois la 
taille de notre Galaxie. Ces photons cosmologiques portent, imprimé dans leurs minuscules 
fluctuations, l’ensemble de l’Univers actuel. 

Quels télescopes pour l’avenir ? Des avancées astronomiques importantes sont en 
préparation en Europe et aux États-Unis. Pour l’ESA, la mission spatiale double Planck/
Herschel, mise en orbite par Ariane 5, sera notre grand bond en avant dans la cosmologie. 
Un peu plus tard, GAIA de l’ESA étudiera et cartographiera notre galaxie en détail, tandis 
que le James Webb Space Telescope de la NASA (encore un instrument infrarouge) sera 
également lancé par le lanceur européen Ariane 5. 

Mais Galilée et Newton seraient toujours attirés par l’inconnu. Et l’un des véritables 
mystères de notre Univers reste son contenu non électromagnétique : ses neutrinos et ses 
ondes gravitationnelles. Nous savons que les ondes gravitationnelles existent, et nous avons 
élaboré la théorie pour les capter avec un télescope, mais nous n’en avons pas encore 
détecté. Les neutrinos, en revanche, ont été observés, provenant à la fois de notre Soleil et 
d’une supernova locale, en utilisant d’étranges télescopes souterrains. 

Les astronomes des neutrinos sont, je crois, à l’aube de découvertes importantes. 
Certains utilisent désormais l’ensemble de notre Terre en tant que détecteur, en incluant la 
glace de l’Antarctique et l’eau des océans. Il est difficile d’imaginer un plus grand télescope, 
mais c’est à la mesure de la nature insaisissable de sa cible. Il s’agit d’un télescope qui, 
comme l’E-ELT ou SKA ou les télescopes spatiaux futurs, est un digne descendant du 
specillum de Galilée, et c’est toujours le même ciel que l’on observe.

Integral, le dernier observatoire de rayons gamma, en orbite depuis 2002. Il a été conçu et construit, et est actuellement 
exploité par une collaboration européenne, avec un rôle très important du CESR Toulouse. © ESA.
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AEROSPACE SANS FRONTIÈRES
David MARSHALL

Ancien président de la Royal Aeronautical Society

Londres, Bill Boeing Lecture Theatre 
Conférence présentée lors de la séance du 7 avril 2011

David Marshall retrace depuis les origines de l’aviation le caractère sans frontière dans 
lequel s’est développée de tout temps l’épopée aéronautique. Depuis les premiers vols des 
frères Wright, l’exploit de Louis Breguet jusqu’aux programmes les plus modernes, tant dans 
le domaine des cellules d’avions que dans celui des moteurs. En un peu plus d’une centaine 
d’années, grâce à l’esprit d’entreprise remarquable des pionniers, à leur esprit d’aventure et 
de prise de risque, cette industrie s’est développée à un rythme exceptionnel, faisant fi des 
frontières et aboutissant à des partenariats internationaux exemplaires.

Il forme le vœu que les jeunes générations sachent prendre le relais et faire preuve 
d’autant d’esprit d’innovation et d’entreprise que leurs aînés, et avec la même passion.

« The objects and purposes are the general advancement of aeronautical Art, Science 
and Engineering and for promoting that species of knowledge which distinguishes the 
profession of Aeronautics (which expression includes Astronautics). »

Extract from the Royal Aeronautical Society’s charter.
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RESEARCH IN AERONAUTICS 
AND SPACE 

Technology Strategy Board: Driving Innovation

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

Londres, Bill Boeing Lecture Theatre 
Conférence présentée lors de la séance du 7 avril 2011

Après un rapide rappel de la création récente du “Technology Strategy Board” en 2004, 
Iain Gray présente la problématique à laquelle est confrontée cette agence de l’innovation 
dont l’objectif est de renforcer les secteurs d’activités dans lesquels l’industrie britannique 
est leader, d’identifier les secteurs d’activités en croissance et présentant des perspectives 
d’avenir, d’accompagner le développement de ces derniers en particulier pour ceux qui n’ont 
actuellement pas la taille critique leur permettant de se développer par eux-mêmes.

Iain Gray indique ensuite les principales technologies considérées comme porteuses 
(matériaux avancés, biotechnologies, électronique, photonique et systèmes électriques, 
technologies de l’information et de télécommunication, les nano technologies), les secteurs 
d’activités particulièrement visés : production à haute valeur ajoutée, le secteur de l’énergie, 
du développement durable, la santé, le transport, les nouveaux secteurs industriels et les 
services.

Il indique ensuite les principaux axes mis en œuvre pour soutenir l’effort d’innovation 
(recherche et développement collaboratifs, mise en place de centres de recherche avancée, 
de réseaux de transfert technologique, définition d’une stratégie de recherche largement 
diffusée, et structuration de l’effort de recherche au travers de 13 comités techniques au 
niveau national). 

Il souligne particulièrement l’effort mené dans le domaine aérospatial par la mise en 
place de programmes stratégiques des technologies aéronautiques et spatiales et de la 
structuration du domaine à l’échelle nationale qui se décline au niveau industriel en cinq 
comités sectoriels.
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Il conclut son exposé en soulignant l’engagement fort de la Grande-Bretagne pour 
le futur dans les domaines suivants : la production, le domaine aéronautique et spatial, 
l’environnement, domaines dans lesquels les technologies et les compétences sont 
essentielles pour réussir.

History of the Technology Strategy Board
• Formed as Advisory Board by DTI, in 2004.
• Announced as an Executive NDPB, in Nov 2006.
• Operations started in Swindon, in July 2007.
• ‘Connect & Catalyse’ Strategy, in May 2008.
• Revised Strategy for 2011-2015, in May 2011.

Innovation matters...
• ...for growth: two-thirds of UK private sector productivity growth between 2000 and 

2007 was a result of innovation. (Innovation Index 2009, NESTA)
• ...to compete: we can’t compete on the costs of mass production, but have to rely on 

adding value. This means translating our world-leading knowledge rapidly into new 
products and services.

• ...to address big challenges: Society is facing new problems which will need new 
answers. For companies – and countries – finding these answers, the prize will be 
great. These are the major business opportunities of the coming years.

Aerospace and space innovation in the UK

What’s the problem?
• Business investment is too low and 

too late:
- technical and financial risks 

need to be mitigated
- the time for financial return is too long for many players.

• Innovation disrupts value chains and business models:
- new partnerships are required to build new supply chains.
- investment and innovation is required at multiple points.
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• Longer term trends not visible to all players:
- impact and opportunities from emerging technologies & policies.

• Innovation infrastructure complex and inefficient:
- fragmented and difficult to navigate.

We support the full range of business
• We help strengthen the global competitive position of our leading businesses.
• We identify and grow sectors and businesses with the capacity to become the best in 

the world.
• We nurture the businesses that can succeed in the growth sectors of tomorrow.

And we make choices
• We don’t pick winners.
• We do pick areas of activity where UK businesses can thrive and support innovative 

companies in them.
• We consider:

- the size of the markets
- the capability of the UK to address them
- the timing
- …and the difference our support would make.

Technology innovation
• We build capability in the underpinning areas that enable a sure and effective response 

to market needs:
- advanced materials
- bioscience
- electronics, photonics and electrical systems
- information and communication technologies
- nanotechnology.

Technology Strategy Board investment in composites [2004-2009]
...providing funding of more than £85M to composites-related CR&D projects worth 

more than £200M...
• Advanced materials portfolio – £21M.
• High value manufacturing portfolio – £11M.
• ‘Large’ projects – £53M:

- Integrated Wing [IW]
- Next Generation Composite Wing [NGCW]
- Environmental Lightweight Fan [ELF]

...knowledge transfer.
• National Composites Network [NCN] – £2.5M

CONFÉRENCES
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Technology innovation
• Affordable composites manufacturing:

- £5m Grand Challenge competition
- winning consortium of 23 companies led by GKN Aerospace
- develop innovative composite manufacturing techniques for high-performance, high-

value products.

Competency innovation
• We build capability in those areas which span technologies and markets, and where 

technology developments can lead to disruptions of the markets:
- high value manufacturing
- digital technologies
- design.

Digital services
• Responding to and recovering from disasters:

- consortium led by DMCii participating in European Space Agency project with 
Technology Strategy Board support

- aims to design and build a system for the UK civil resilience community
- will help those tasked with responding to and recovering from disasters – putting 

space-based systems at their disposal
- will be used for all types of emergencies with a focus on flood scenarios which cost 

the UK an estimated £3 billion in summer 2007.

Challenge-led innovation
• We aim to understand the needs of the markets and support the most innovative and 

competitive responses:
- energy generation and supply
- sustainability (the built environment and food)
- healthcare
- transport
- creative industries
- high value services.

Innovation platforms
• We work with government as they address societal challenges to give business the 

future market definition they need to be competitive:
- low carbon vehicles
- assisted living
- low impact buildings
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- detection and identification of infectious agents
- sustainable agri-food supply chain
- stratified medicine.

• Low carbon vehicles:
- consortium led by Intelligent Energy
- development of a fuel cell hybrid black cab
- fleet of taxis ready in time for Olympics
- aim to provide a 250 mile driving range and a refuelling time of only a few minutes, 

without any loss of passenger or luggage space.

What next – Aerospace Innovation Platform?
• What could future innovation platform 

look like?
• Integration airspace management – 

aircraft operators-manufacturers.

The ways we support business
• Grant for Research and Development
• Collaborative R&D
• Knowledge transfer partnerships
• Knowledge transfer networks
• SBRI
• Eurostars and other EU programmes
• European Space Agency programmes
• Missions
• MNT Centres
• Technology and innovation centres

Knowledge transfer networks
The single overarching network bringing business, government and academia 
together to share knowledge and to create opportunities.

CONFÉRENCES

High value manufacturing technology 
and innovation centre.

• Financial services
• HealthTech and medicines
• ICT
• Industrial mathematics
• Materials
• Modern built environment
• Nano
• Transport

• Aerospace & Defence
• Biosciences
• Chemistry innovation
• Creative industries
• Electronics, sensors & photonics
• Energy generation & supply
• Environmental sustainability
Leading to wealth creation in the UK
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National aerospace technology strategy
• First published in 2004
• Market led, opportunity driven
• Roadmaps refreshed annually as a minimum
• UK priorities of collaborative programmes

Structures that “make” it national

National aerospace technology strategy programmes
• £480m of co-investment across over 80 programmes launched since 2004.

Space innovation & growth strategy: February 2010 
Recommendation Three:
The UK Government and industry should establish a National Space Technology Strategy 

(NSTS), with a clearly identifiable budget that is separate and additional to ESA and the 
research council budgets. 

This recommendation is a key building block in delivering the ambitious innovation and 
growth planned and should be established quickly and funded properly.

A National Space Technology Steering Group should be set up immediately to oversee 
the NSTS, chaired by industry, but with government representation.
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National space technology strategy
• Market led, opportunity driven.
• Shaped by experts in their field.
• Upstream and downstream exploitation.

Structures that “make” it national

So what do we need to do?
• Create a more effective innovation environment in the UK to realise strong economic 

growth.
• Encourage business innovation by reducing financial and technical risk.
• Enable business to exploit emerging markets and disruptive change.
• Enable business to access, collaborate with and exploit the knowledge base.
• Help government to use its available levers to drive innovation.

What HMG says….
« This is why we are making the Technology Strategy Board a key channel through which 

we will incentivise business-led innovation in those sectors of the UK economy which present 
the greatest opportunity to boost UK growth. »
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The Future
• UK is committed to manufacturing.
• UK is committed to aerospace and space 

technologies.
• Environmental challenges are key to future 

sustainability.
• Skills and technology are key.
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RESEARCH IN  
AERONAUTICS IN EUROPE

Views from ACARE

Alain GARCIA
Ancien directeur général technique d’Airbus, membre titulaire de l’Académie

Londres, Bill Boeing Lecture Theatre 
Conférence présentée lors de la séance du 7 avril 2011
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Le but de cette intervention était de rappeler le rôle d’ACARE et de présenter les 
nouveaux challenges pour l’aviation à l’horizon de 2050 publiés le 31 mars dernier lors de la 
conférence “Aerodays” de Madrid.

Alain Garcia rappelle la genèse d’ACARE avec sa création en juin 2001 qui fait suite 
à la publication de la Vision 2020 pour l’aviation par un groupe de hautes personnalités 
du secteur. Trois documents d’orientation de la recherche européenne se sont ensuivis : 
SRA1, SRA2 et Addendum. Les plans de recherche européens, nationaux et même privés 
ont respecté ces orientations. Le projet européen AGAPE a permis de mesurer au cours 
de l’année 2010 les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs fixés. La situation à mi-
terme est convenable. Pour certains domaines, près de 70 % des objectifs pourront être 
atteints grâce aux travaux réalisés ou en cours à ce jour. Mais il souligne que les derniers 
pourcentages seront plus difficiles à atteindre.

Du fait des événements mondiaux qui se sont produits depuis l’année 2000, l’opinion, 
généralement partagée, affichait la nécessité d’une nouvelle vision. Un nouveau groupe de 
hautes personnalités de l’aviation a été réuni en décembre dernier et a produit cette nouvelle 
vision : “Flightpath 2050”. Le rapport correspondant rédigé à l’attention de la Commission 
européenne (et des nations) a été remis officiellement le 31 mars dernier au cours de la 
conférence “Aerodays” de Madrid. De nouveaux objectifs, encore plus ambitieux que les 
précédents, ont été fixés pour l’aviation concernant l’environnement, la sécurité, la qualité du 
transport ainsi que la compétitivité du secteur.

Bien sûr, ces nouveaux objectifs orienteront les prochains plans de recherche tant 
européens que nationaux. La mise en place d’une gouvernance efficace du type ACARE 
est nécessaire : adaptation d’ACARE avec extension de la représentation des compagnies 
aériennes et des aéroports.
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“BRAKE TO VACATE”
Un système novateur pour améliorer la sécurité  

des atterrissages ainsi que la disponibilité des pistes

Fabrice VILLAUMÉ
Directeur Business Development, Stratégie d’Airbus

Biscarrosse, site de la DGA Essais de Missiles
Conférence présentée lors de la séance du 22 septembre 2011*

1- À l’origine, une thèse CIFRE
La mise en place d’un contrat CIFRE en 1998 : Application de techniques de commande 

non linéaire au pilotage et guidage de l’avion au sol (300 pages, 1er brevet, trois articles,  
trois années).

Le cahier des charges de la convention CIFRE LAAS-AIRBUS

• Des besoins réels :
- faciliter la mise au point de l’atterrissage automatique (arrondi, roulage)
- accroître l’autonomie (sens robotique du terme) d’un avion au sol
- améliorer la capacité de l’avion à se déplacer rapidement sur une plate-forme 

aéroportuaire
- améliorer le contrôle du trafic au sol

Pourquoi ?

- réduction des cycles de développement
- amélioration de la performance de guidage
- meilleures performances opérationnelles de l’avion (manœuvrabilité, gestion des 

cas de panne, dépendance vis-à-vis de l’environnement… )
- meilleure ponctualité (réduire le temps d’occupation de la piste…)
- meilleure sécurité (sortie de piste…)

* Cette conférence comprenant de très nombreuses planches, seule une sélection a pu être présentée ici.
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L’objectif de la convention

1. Contribuer à faciliter le pilotage et le guidage de l’avion au sol (niveau faible  
 d’automatisation).

2. Proposer de nouveaux modes opératoires pour l’atterrissage automatique (Cat. IIIc, etc.).
3. Bénéficier de l’évolution de techniques modernes de l’automatique :

- complexité accrue et forte non-linéarité de la dynamique de l’avion en contact avec 
le sol

- qualité insuffisante jusqu’à récemment des instruments de mesure au sol
- présence de non-linéarités difficiles à prendre en compte avec les méthodes de 

l’automatique traditionnelle

La méthodologie suivie et défendue en 2002

2- Un peu plus sur BTV et ROPS
Pourquoi imaginer BTV ?
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Brake To Vacate
Introduction

BTV a été initialement conçu pour optimiser le temps d’occupation de la piste à 
l’atterrissage. Ceci se formalise par la résolution d’un problème de commande optimale dont 
la solution est une commande “bang-banb” de la décélération de l’avion. 

Il s’est avéré que la solution trouvée permettait de minimiser l’énergie emmagasinée par 
les freins (moindre usure, réduction du risque d’oxydation, meilleur “turnaround”).

L’équipage doit désigner une piste d’atterrissage et une bretelle de sortie. Le système 
de freinage automatique (“Auto-Brake”) contrôle alors en boucle fermée la décélération de 
l’avion sur un profil optimal déterminé par la fonction BTV.

• Plusieurs difficultés à résoudre :
- interface homme-machine et impact sur le partage et la charge des tâches au sein 

de l’équipage
- détermination de l’accessibilité d’une bretelle
- traitement de la possible contamination de la piste
- garantie d’atteinte de la bretelle, précision du guidage
- non existence d’un cadre de certification.

Runway Overrun Prevention System (ROPS)

CONFÉRENCES

Interface cockpit A380.

Interface homme machine.
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Les attentes de l’EASA pour la certification de ROPS

Dans un contexte de forte charge de travail et de stress, souvent associé aux accidents 
à l’atterrissage :

• l’équipage se focalise sur sa tâche primaire de pilotage : atterrir
• l’équipage est quasiment incapable de considérer la remise de gaz comme une 

alternative.
Dès lors, la création d’un système d’alerte dans cette phase est critique. ROPS est 

un tel système. L’EASA demande de démontrer la pertinence/performance des alertes et 
protections prévues sur l’ensemble du domaine certifié :

• s’il n’y a pas d’alerte alors pas de sortie de piste
• s’il y a une alerte alors elle est telle qu’il n’y pas d’impact injustifié sur les opérations 

journalières (conservatisme).

Les objectifs de conception

Pour réduire significativement le risque de sortie de piste à l’atterrissage, il est  
nécessaire de :

- calculer en temps réel des distances d’atterrissage réalistes en vol ainsi que l’estimation 
de la distance d’arrêt restante au sol

- détecter automatiquement la piste d’atterrissage et déterminer ses principales 
caractéristiques (pente, distance, positionnement des seuils)

- comparer ces distances d’atterrissage en temps réel à la distance légale d’atterrissage
- activer, uniquement si cela est nécessaire, des alertes simples accompagnées de 

procédures opérationnelles claires
- garantir simultanément fiabilité, performance et faible intrusivité opérationnelle
- être approuvé par l’EASA via un règlement spécifique
- être en accord avec les évolutions réglementaires en projet côté US (FAA TALPA).
- éviter tout réglage complémentaire par l’utilisateur final, la compagnie aérienne (pas 

de transfert de responsabilité légale).
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Description

Philosophie du CRI EASA CRI : « Sur l’ensemble du domaine de vol approuvé, s’il n’y a 
pas d’alerte ROW avant le point de transition, alors, grâce à ROP, il n’y aura pas de sortie 
de piste, tout en assurant qu’il n’y aura pas d’augmentation non justifiée du taux de remise 
de gaz. »

Illustration sur un cas réel d’accident

Possible grâce aux réseaux de neurones

ROPS repose sur un modèle embarqué calculant les performances d’arrêt pour une 
piste supposée “dry” et “wet”. Malheureusement ce modèle est fortement non linéaire et 
complexe… Par ailleurs, fortement contraint par les capacités des calculateurs disponibles 
de “DAL” suffisant, ROPS n’a pu uniquement être réalisé que grâce à la “modélisation 
neuronale”. Pourquoi ?

• Très bonne approximation des fonctions MIMO non-linéaires (théorème d’approximation 
universelle).

• Identification efficace de nappes I/O à partir d’observations.
• Modèle très compact peu exigeant en termes de puissance de calcul.
• Excellente rapidité de mise au point.
• N’utilise que des fonctions élémentaires “codables” automatiquement (SAO, SCADE).

CONFÉRENCES
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3- Les étapes principales du projet BTV / ROPS
1998 – 2001, de l’identification des besoins jusqu’aux idées fondatrices 
Les principes du concept BTV et l’embryon du concept ROPS sont établis, 

mathématiquement démontrés, fondés sur des techniques modernes (réseaux de neurones) 
et brevetées.

2002 – 2006, des premières opinions à une vision partagée 
Depuis les idées initiales, quatre années d’expérimentation furent nécessaires pour 

construire et partager une vision commune entre bureau d’études et essais en vols afin de 
prouver la validité des concepts BTV et ROPS.

2007 – 2008, de l’opportunité à la preuve industrielle 
Avec initialement 24 mois de développement prévu, sans base réglementaire, la créativité 

(approche fonctionnelle, gestion adaptée du projet, implication des utilisateurs finaux, etc.) 
fut nécessaire pour atteindre le premier vol dans une configuration quasi définitive.

2009 – 2013, de la confiance à la mise en service sur l’ensemble de la gamme 
De la première certification sur l’A380 jusqu’à une offre globale sur l’ensemble des 

modèles Airbus en production ou à venir de l’A318 à l’A350XWB.
2010 – 2017, d’une innovation Airbus à une solution globale de gestion du premier 

risque opérationnel aviation pour l’industrie 
Parce que certaines innovations technologiques apportent plus de valeur ajoutée en 

étant partagées qu’en étant conservées comme technologies de différenciation…

4- Les résultats et les perspectives
• BTV et ROPS sont deux options aujourd’hui certifiées et en service sur A380 et d’ici 

quelques mois sur les familles A320 et A330/A340.
• BTV et ROPS sont standardisés sur la famille A350XWB.
• 17 brevets ont été déposés et 11 publications ont été réalisées.
• BTV et ROPS ont été reconnus par l’industrie :

- nos clients de lancement
- ICAO, EASA, FAA, NTSB
- IFALPA, IATA, ACI, IFATCA
- la presse spécialisée
- le marché de l’assurance aviation
- présenté en 2009 aux Flightglobal Achievement Awards dans la catégorie “Innovation 

of the Year” avec le Virgin Galactic (gagnant), le programme CSeries et le moteur 
PW1000G.

• Le fer de lance d’une nouvelle stratégie de produit et d’un nouveau modèle économique 
pour établir le prochain mandat à l’image de l’EGPWS ou le TCAS.

• 17 brevets déposés depuis 1998 (inventeur ou co-inventeur).
• 11 articles publiés depuis 1998 (auteur ou co-auteur).
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L’OBSERVATION DE LA TERRE 
DEPUIS L’ESPACE

Un outil au service de la gestion des crises humanitaires

Hélène de BOISSEZON
Chef du service “Analyse et produits images” au CNES

Toulouse, salle des Illustres, hôtel de ville
Conférence présentée lors de la séance du 25 novembre 2011

La Charte internationale Espace et catastrophes majeures, créée à l’initiative du CNES 
et de l’ESA, a fêté ses dix ans en octobre 2010. Il s’agit d’un accord entre 14 agences 
spatiales disposant de satellites d’observation de la Terre.

La Charte promeut la coopération entre les agences spatiales dans la gestion des 
phénomènes catastrophiques naturels impliquant des pertes humaines ou des dégâts 
matériels importants : cyclones, tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, 
feux de forêts et même accidents technologiques (déversements d’hydrocarbures). Son 
objectif est de contribuer à l’organisation des opérations de secours, grâce aux données 
images et produits dérivés mis à disposition gratuitement auprès des services de sécurité 
civiles ou d’intervention. 

Entre sa mise en œuvre opérationnelle (novembre 2000) et novembre 2011, la Charte a 
été activée près de 300 fois, dans plus de 80 pays. 

Depuis novembre 2000, quel que soit le point du globe où une catastrophe se produit, un 
Utilisateur Autorisé (services de sécurité civile des pays dont l’agence spatiale est membre 
de la Charte ou organismes spécialisés des Nations unies) peut demander l’activation de 
la Charte en s’adressant à un opérateur disponible 24 h sur 24, tous les jours de l’année. 
Ainsi, quand Haïti a été frappé par le tremblement de terre de janvier 2010, la sécurité civile 
française l’a déclenchée pour obtenir des cartes en support au plus important détachement 
jamais envoyé à l’étranger. 

La France, à travers le CNES, met gratuitement à disposition des demandeurs habilités 
les images issues des satellites Spot, qui permettent de discriminer les objets d’une taille 
supérieure à 2,5 m, et très prochainement des images Pléiades à résolution métrique. 
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On constate d’année en année une augmentation régulière des déclenchements. Ces 
déclenchements concernent le monde entier et répondent principalement à des catastrophes 
liées à des phénomènes d’origine météorologique (60 % des déclenchements), sismiques 
(13 % des cas) et volcaniques (6 % des activations). L’implication plus forte des utilisateurs 
habilités à activer la Charte, et en particulier l’action des organismes et programmes des 
Nations unies à l’origine de plus de 30 % des activations, expliquent aussi l’augmentation du 
nombre de déclenchements.

La Charte, qui a permis de démontrer l’intérêt des données satellites dans la gestion 
des catastrophes en facilitant le travail des équipes de secours dépêchées sur le terrain, 
constitue un exemple réussi de coopération internationale et de démonstration pratique de 
l’intérêt de l’observation de la Terre pour la société civile. 
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ESSAI DE DÉCHIFFRAGE 
D’UN COMPORTEMENT 

OPÉRATIONNEL
Thèse sur : “le traitement de situations inattendues  

d’extrême urgence en vol”

Jean PINET
Ancien pilote d’essais, membre honoraire et ancien président de l’Académie

Toulouse, hall de l’Astralia, salle Véga, Cité de l’espace
Conférence présentée lors de la séance du 10 février 2012

Je vais essayer en 30 minutes de vous commenter l’aventure de ma thèse.
En préambule, je peux dire que depuis sa soutenance le sujet m’a dépassé, et que je 

suis dans l’obligation de le rattraper. En effet les événements prouvent le bien-fondé du choix 
du thème et la validité des résultats obtenus. 

De plus j’ai découvert qu’il existe aux États-Unis des recherches avancées allant dans 
la même direction, avec des conclusions analogues, mais dans d’autres applications moins 
complexes.

1- Objectifs
• Trouver les causes des comportements à risque avec des pilotes normaux.
• Trouver la rationalité de ces comportements.
Le sujet me poursuivait depuis de longues années : pourquoi des pilotes apparemment 

normaux se trouvent-ils piégés dans des situations inattendues ? La plupart s’en tirent sans 
trop de problème, mais une minorité n’arrive pas à éviter l’incident grave ou l’accident. 

De plus, le jugement de leur comportement, basé sur l’indiscipline, l’erreur, la non 
application des procédures, la négligence, etc., ne me paraissait pas donner une explication 
suffisante : car foncièrement l’humain n’est pas discipliné, il est négligent et il fait des erreurs. 
Je soupçonnais quelque chose de fondamental dans le fonctionnement du cerveau, en fait 
quelque chose de rationnel s’appliquant à chacun de nous.
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J’ai pris l’hypothèse que ce quelque chose était lié à l’aspect dynamique de l’évolution 
rapide des situations, qui affecte le comportement dans les actions requises de brèves 
durées de l’ordre de la seconde.Voici brièvement les choix retenus dans la thèse.

2- Cas analysés
Analyse de cinq cas diversifiés en pilotage manuel

1. Perte de contrôle en RDG (A330)
2. Arrêt-décollage après V1 (A321)
3. Approche en “down-draft” météo (Concorde)
4. Accident en voltige (FA/18)
5. Accident avec réverse dissymétrique à l’atterrissage (A310)

La recherche était basée sur l’analyse de quelques incidents graves et accidents, en 
pilotage manuel, près du sol ou au sol, dans des situations variées, statistiquement parmi 
les plus accidentogènes :

1. Perte de contrôle en RDG (A330), durée 20 sec
2. Arrêt-décollage après V1 (A321), durée 45 sec
3. Approche sous un cumulonimbus (Concorde), durée 90 sec
4. Accident en voltige aérienne (FA/18), durée 25 sec
5. Accident à l’atterrissage avec réverse dissymétrique (A310), durée 57 sec

3- Modèle et méthode
• Trouver chaque fonction cognitive élémentaire utilisée.
• Modèle choisi, synthèse de trois concepts :

- processeur conscient séquentiel de J. Rasmussen
- modèles mentaux opérationnels de P. Lecomte et J-C. Wanner
- fonctions cognitives et agents de G. Boy

• Évolution temporelle divisée en courts segments mesurables : synchronisation des 
temps physique et psychologique.

• Analyse cognitive pour chaque segment temporel : recherche de toutes les fonctions 
cognitives possibles par adaptation des entrées/perceptions aux sorties/observations.

Je n’ai pas choisi le cours classique des analyses psychologiques imposant une recherche 
par type de phénomène, car les situations analysées étaient complexes, et impliquaient 
pratiquement l’ensemble des phénomènes répertoriés en psychologie.

Il a donc fallu définir un modèle de fonctionnement cognitif permettant cette analyse, en 
décomposant l’événement en segments temporels parfaitement identifiables, en séquences 
de brèves durées d’une seconde à une dizaine de secondes, permettant la synchronisation 
du temps physique et du temps interne psychologique.

En fait ce fut la combinaison de trois concepts : 
1. Le premier est celui de Rasmussen, concernant les notions d’actions conscientes, 

celles qui aboutissent à régler ou à aggraver la situation inattendue, accompagnées 
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et complétées par des actions inconscientes. Avec les actions conscientes se 
déroulant l’une après l’autre, en séquences, gérées par un processeur conscient 
séquentiel.

2. Le deuxième est celui des modèles mentaux opérationnels de Lecomte-Wanner, 
sorte de cadres complexes mémorisés en mémoire à long terme, associés à un type 
d’action tel que par exemple le pilotage manuel.

3. Le troisième est le véritable moteur dynamique des actions, celui des fonctions 
cognitives et agents de Boy, qui donnent l’impulsion dynamique, c’est-à-dire la vie à 
l’ensemble. Par exemple, la mise en palier de l’avion.

Pour ces fonctions cognitives, similaires aux fonctions de transfert en physique, par 
analogie on a adopté un modèle dynamique calqué sur le classique modèle physique : 
entrées – fonction de transfert – sortie. 

Adapté au comportement conscient cela donne une sorte de système asservi : 
1. Objectif défini (par exemple, interception d’altitude) + entrées/perceptions 

(paramètres lus sur panneau pilote) => 
2. Tâches (succession des tâches élémentaires à effectuer => 
Pour chacune des tâches élémentaires : 
3. Choix du modèle mental applicable (tiré des mémoires à long terme)  

+ perceptions => 
4. Fonction cognitive appropriée (“fonction de transfert”) => décision-action => 
5. Résultat/sortie
6. Contrôle pour fermer la boucle d’asservissement conscient.

Remarque : Les processeurs, modèles mentaux, agents, fonctions cognitives sont des 
abstractions. Elles représentent de façon utilisable, simple et adaptées les fonctions du 
cerveau impliquées dans l’étude conduite. 

D’autres théories utilisent d’autres abstractions (chunks, productions, buffers…) amenant 
à des représentations semblables des fonctions opérationnelles du cerveau pour des 
applications différentes. Ces abstractions sont des hypothèses, donc des approximations 
de la réalité. 

Il s’agissait de traquer ces fonctions cognitives. Comme on n’avait aucun moyen 
physique d’expérimentation, par exemple des simulateurs de vol, on a utilisé l’expertise, 
ce qui est assez peu commun en recherche scientifique. Celle du pilote que j’avais été, 
complétée et corrigée par celle de huit autres navigants ayant l’expérience d’essais en 
vol ou d’instruction. Car cette traque nécessitait deux expertises simultanées : celle de la 
connaissance approfondie de l’environnement opérationnel, et celle du comportement requis 
pour faire face aux situations analysées.

Un autre problème majeur était de comprendre comment fonctionnait la mémorisation 
de l’ensemble des objectifs variables ou permanents, des actions élémentaires brèves, ainsi 
que celle des modèles mentaux et des actions conscientes ou inconscientes. De cela est né 
le concept, que je ne développerai pas ici, d’un chef d’orchestre, un processeur séquentiel 
conscient adossé à la mémoire à court terme sans laquelle il ne pourrait rien faire. 

CONFÉRENCES
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Cette mémoire à court terme est un élément essentiel à la compréhension des 
phénomènes étudiés.

4- Schéma de poursuite des actions
Ce schéma peut aider à la compréhension du cœur du problème.
Les actions conscientes sont celles qui conduisent au résultat, correct ou non, du 

comportement opérationnel analysé. Je rappelle qu’elles se succèdent en séquence, en 
s’imprimant sur la mémoire à court terme, elle-même d’une rémanence limitée, éliminant au 
bout de deux à trois minutes en fonctionnement cognitif normal, le trop-plein mémorisé en 
quelque sorte. Cette rémanence tombe vers 10 à 20 secondes en état de stress. 

Les actions inconscientes n’ont pas cette obligation séquentielle et se produisent en 
parallèle des conscientes, sans forcément passer par la mémoire à court terme, donc sans 
la saturer. Pour les actions de pilotage nous intéressant, elles sont le plus souvent déléguées 
temporairement par les fonctions cognitives conscientes afin de continuer l’action lancée au 
cours de la valse des séquencements de la gestion consciente des différents paramètres de 
vol. Un exemple peut illustrer cela en regardant un PFD (Primary Flight Display).
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5- Primary Flight Display (PFD)
Sur cette présentation on trouve une cinquantaine d’éléments utilisés au pilotage 

à court terme d’un A330, dont 36 sont présentés ici pour la phase de vol concernée, 
le début d’une montée en pilotage automatique. Conçu il y a environ 30 ans, c’est une 
merveille ergonomique alliant les présentations alphanumériques, les couleurs codées, les 
représentations schématiques, et présentant des paramètres quantitatifs et de tendance 
aussi bien que des indications de mode des automatismes. 

En pilotage manuel, le pilote utilise cette figuration comme entrée cognitive, les sorties 
étant par exemple les actions de sa main gauche pour le contrôle de la trajectoire et de 
sa main droite pour celui de la poussée. C’est lui qui effectue la synthèse cognitive de 
toutes ces entrées grâce aux tâches conscientes séquentielles qu’il exécute car, et ceci est 
important, l’instrument se borne à concentrer les paramètres de conduite et non à présenter 
leur synthèse.

Ces tâches à exécuter (qui se transforment en actions lorsqu’elles sont traitées) se 
subdivisent en sous-tâches élémentaires conscientes successives et brèves en suivant 
le balayage visuel. Par exemple, sur la figuration actuelle, pour une remise de gaz, on a 
représenté un cheminement visuel de contrôle en séquences conscientes successives de 
l’assiette longitudinale, des automatismes, de la poussée, de la vitesse, de l’altitude, de la 
vitesse verticale, etc.

 Chaque fois qu’un paramètre est abandonné visuellement, sa poursuite temporaire 
s’effectue en actions inconscientes recalées ultérieurement de façon consciente lorsque le 
paramètre est à nouveau consulté. Les cheminements visuels portés sur la figure peuvent 
durer environ dix secondes.

Ainsi le cerveau jongle littéralement de façon séquentielle avec le traitement conscient 
de multiples éléments pour in fine obtenir des actions d’évolution continue. Et dans cette 
jonglerie l’utilisation du temps disponible est le paramètre-clé.

Voici, résumés, les résultats directs.

CONFÉRENCES
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6- Résultats directs
Dénominateurs communs

• Surprise engendrant stress.
• Focalisation de l’attention.
• Difficulté à saisir la situation.
• Décision et action liées.
• Effet tunnel dans les cinq cas bloquant l’action.
• Nécessité d’action de fort contraste pour l’éliminer.
D’abord on a trouvé des dénominateurs communs à tous les cas :
• La surprise engendre un stress immédiat.
• Le stress provoque de façon normale une focalisation de l’attention. 
• Il y a une difficulté à saisir la situation et donc à la corriger, avec de fausses  

intuitions. 
• L’action suit immédiatement la décision prise.
• Mais surtout, il y a une focalisation durable de l’attention sur des éléments isolés,  

appelé effet tunnel, empêchant une gestion correcte d’une situation en état de 
divergence.

• Pour sortir de cet effet tunnel, une action très contrastée est nécessaire.
De cet ensemble de constats on a tiré ce qui était fondamentalement rationnel, ce qui 

expliquait et régentait les différents comportements observés. Ainsi, un ensemble cohérent 
d’hypothèses en a découlé. En voici un résumé.

7- Hypothèses déduites
Fonction cognitive de base

• Déclenchée par le stress.
• De trois types :

- adaptable (la plus fréquente)
- focalisée (engendre l’effet tunnel)
- réflexe.

D’emblée, la surprise engendre le stress (léger ou important suivant les cas) qui 
déclenche de façon automatique une fonction cognitive de haut niveau, faisant prendre en 
compte la situation inattendue par le cerveau. Elle est de trois types suivant, à la fois, les 
individus et les circonstances : 

- adaptable, cas le plus courant, si l’attention focalisée ne se fixe pas sur un seul 
élément et ne sature pas la mémoire à court terme ;

- focalisée, si l’attention se fixe durablement sur l’évolution d’un ensemble réduit de 
paramètres, provoquant l’effet tunnel et saturant la mémoire à court terme ;

- réflexe, si les perceptions sont analogues à celles mémorisées d’une situation 
vécue.
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Limitations cognitives
• Limitations banales amplifiées sous stress.
• Proviennent du rôle imbriqué de :

- succession rapide en séquences de tâches essentielles
- priorités à donner avec danger d’oublis dans le séquencement conscient
- empilement des séquences sur mémoire court terme avec leur effacement en limite 

de rétention.
De façon concomitante, nos limitations cognitives banales du cerveau interviennent, 

celles dont nous nous accommodons depuis notre naissance au point que nous ne les 
remarquons plus.

Mais elles règlent de façon draconienne le comportement lorsqu’on les atteint. Alors, 
le temps disponible au traitement sous stress de la situation est le paramètre-clé. En fait, il 
s’agit du temps interne, psychologique, dépendant à la fois du temps physique d’évolution de 
la situation et de la façon dont le pilote l’utilise, avec plus ou moins de rapidité et d’efficacité. 
Cette obligation temporelle se traduit par trois problèmes essentiels. 

Le premier problème pour le pilote est de trier les perceptions et d’y allouer des priorités 
de traitement. Ainsi le diagnostic de situation et la décision/action en découlant, sont 
directement fonctions de la validité des perceptions immédiates, elles-mêmes fonctions 
des deux aspects indissociables de l’interfaçage pilote-avion : instrumental côté émetteur et 
humain côté récepteur.

Le deuxième problème vient de la contrainte neuronale d’effectuer toutes les actions 
conscientes, quelles qu’elles soient, brèves ou longues, en séquences successives 
positionnées chronologiquement sur la mémoire à court terme. Le temps étant compté, cela 
nécessite des actions correctrices rapides et simples, exigeant des procédures et des règles 
simples. Le temps réel disponible est alors le facteur chance. 

Il y a donc nécessité d’allouer des priorités d’attention à certaines tâches, avec le danger 
d’en oublier d’autres de par l’exécution séquentielle d’actions conscientes, si elles sont 
difficiles ou délicates.

Le troisième problème est le risque que cet empilement séquentiel des actions 
conscientes sur la mémoire à court terme amène leur effacement mnémonique en limite 
de rétention. En conséquence, la trop longue durée d’une action consciente focalisée peut 
bloquer la mémoire à court terme, c’est-à-dire déclencher le dangereux effet tunnel qui tend 
à éliminer tout souvenir de l’objectif opérationnel permanent “de faire quelque chose d’autre”.

On peut en déduire les conséquences.

8- Conséquences
• Tenir compte des limitations, ceci concernant à la fois l’avion et le pilote.
• Essentiellement liées au temps psychologique disponible sous stress – “marges de 

sécurité”.
On n’arrivera jamais à supprimer l’inattendu ou l’imprévu malgré tout le soin apporté à 

minimiser leur occurrence. La seule solution valable est de gérer au mieux sous stress, 

CONFÉRENCES
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dans le minimum de temps, les actions requises par la situation en tenant compte 
des limitations citées. Cette phrase résume en elle-même le vrai problème de base qui 
conditionne tout le reste.

• Trois secteurs potentiellement améliorables :
- Pilote : éducation de la maîtrise de soi sous stress

  acquisition et maintien de connaissances nécessaires et suffisantes
  renforcer le contrôle réciproque en équipage ;

- Avion :  diminuer le nombre et améliorer la présentation des paramètres nécessaires 
  au diagnostic de situation et à son traitement

  pilotage visuel : meilleure allocation des rôles pilote/avion ;
- Procédures et/ou règles : simples, concises, intuitives.

Par exemple :
• Côté pilote : 

- La maîtrise de soi face à l’inattendu est nécessaire. Elle passe par l’adoption de 
critères explicites de sélection, puis par l’éducation pratique dans des situations 
inattendues réalistes et variées. Cette éducation doit être poursuivie et contrôlée 
tout au long de la carrière. Le risque est de constater aujourd’hui l’inadaptation d’une 
forte proportion de pilotes sélectionnés et éduqués avec nos critères actuels.

- Dans la formation de base, il faut soigner l’acquisition des connaissances nécessaires 
et suffisantes pour comprendre et reconnaître en vol les lois et règles de la physique 
du vol en évolution dans les trois dimensions. Ces connaissances sont à contrôler 
tout au long de la carrière de façon à en assurer la rémanence.

- Dans les situations normales à évolution rapide, il faut passer la tâche de surveillance 
de situation du PNF en priorité devant ses autres tâches (exemple : en RDG, ou au 
décollage). 

• Côté avion :
- Il faut faciliter le diagnostic de situation en diminuant le nombre de paramètres 

pertinents à trier pour diagnostiquer une situation. Par exemple aujourd’hui pour 
juger une situation de vol inattendue il est nécessaire de trier et d’exploiter au  
moins une vingtaine d’informations, plus ou moins dispersées, et d’en faire la 
synthèse. La technologie actuelle permettrait d’offrir des informations synthétisées 
moins nombreuses et immédiatement applicables, tout en simplifiant les actions à 
mener. 

- Dans le pilotage visuel et manuel (qu’on n’éliminera jamais), on peut limiter 
l’action du pilote à la définition de la trajectoire à suivre à court terme et laisser les 
automatismes asservir l’avion à cette dernière, ce qu’ils font mieux que le pilote 
puisqu’ils n’ont pas l’obligation du fonctionnement séquentiel.

- Il faut revoir le problème de la nature et de la perception des alarmes sous stress à 
la lumière des limitations cognitives réelles.
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• Côté procédures :
- Il y a obligation de définir des procédures simples, concises et intuitives de 

récupération de situations complexes. Donc revoir les phases d’évolution rapide 
nécessitant une succession de manœuvres vitales, rapides parfois, sous stress 
(RDG par exemple). Là aussi les automatismes peuvent utilement remplacer les 
actions manuelles.

- Le recours à des règles simples de bon sens pour gérer des situations complexes 
est nécessaire, en particulier avec les automatismes.

9- Conclusions
• Calculateurs à l’image du cerveau et vice-versa.
• Marges opérationnelles humaines de type domaine périphérique.
• Extraordinaire performance du cerveau : fonctionnement séquentiel pour actions 

continues.
• Poursuite souhaitable de recherche avec psycho-neurologie.
L’Académie peut-elle s’y impliquer ?

Ma conclusion est multiple.
D’abord trois considérations plutôt philosophiques :
• Le cerveau semble fonctionner comme les calculateurs qu’il a engendrés, ce qui 

amène à penser que ces derniers sont conçus à son image.
• On n’a jamais explicité les limitations cognitives opérationnelles du cerveau, qui sont 

cependant une réalité aussi tangible que les limitations des matériels aéronautiques. 
Pour ces derniers, on a établi un concept de domaines de fonctionnement, normal 
et périphérique, pour avoir une marge de sécurité avant d’atteindre leurs limitations 
physiques. Il serait temps d’adopter un tel concept de marge à respecter dans tout 
système d’interfaçage humain/système, avec la notion d’existence d’un domaine 
périphérique d’utilisation opérationnelle humaine. Il fédérerait utilement de nombreuses 
règles hétérogènes de facteurs humains en usage aujourd’hui.

• Mon troisième point est une profonde admiration devant l‘extraordinaire efficacité 
du cerveau à utiliser ses capacités limitées d’actions conscientes pour effectuer de 
complexes actions continues à l’aide d’une suite d’actions élémentaires discontinues. 
Ceci est associé à une certaine fierté d’avoir su l’utiliser efficacement au cours de ma 
carrière...

Enfin, cette thèse n’a fait qu’entrouvrir le domaine de la connaissance du comportement 
opérationnel humain, mais en montrant le caractère rationnel du fonctionnement cérébral, 
ce qui est aussi admis par d’autres théories. Il serait bon que la recherche dans ce domaine 
puisse continuer, plus particulièrement dans l’environnement toulousain où l’on trouve les 
talents et les moyens nécessaires. Les résultats de la psychologie opérationnelle sont 
à rapprocher de l’exploration psycho-neurologique en cours pour acquérir des bases 
physiologiques concrètes. L’Académie pourrait s’y intéresser.
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nEUROn
Démonstrateur de drone de combat

Thierry PRUNIER
Ancien directeur général des programmes de Systèmes d’avions non habités 

chez Dassault Aviation, correspondant de l’Académie

Toulouse, salle des Illustres, hôtel de ville
Conférence présentée lors de la séance du 29 novembre 2013

En juin 2003, le ministère de la Défense a confié à Dassault Aviation la maîtrise d’œuvre 
du développement d’un démonstrateur technologique de drone de combat. Le programme a 
été baptisé nEUROn, afin de mettre l’accent sur l’implication de partenaires européens dont 
la participation était basée sur :

• L’excellence et la compétence.
• Le meilleur retour sur investissement.
• Le financement par leurs gouvernements respectifs.
C’est ainsi que l’équipe nEUROn rassemble des industriels de cinq pays : Saab (Suède), 

Alenia Aermacchi (Italie), EADS-CASA (Espagne), HAI (Grèce), Ruag (Suisse).
Des objectifs ambitieux ont été fixés au projet afin de maîtriser des technologies-clés 

comme la furtivité, le vol sans équipage, etc. Ces technologies sont primordiales pour un 
futur drone de combat dont la mission principale est de détecter les cibles avant d’être soi-
même détecté et de frapper sans avoir été tiré.

Les challenges principaux portent sur les formes et les revêtements absorbants, le 
contrôle d’un avion sans dérive, le vol entièrement automatique surveillé par des opérateurs, 
les vols en espace “ouvert” (en France, en Suède et en Italie), la prise de décision en 
autonome, le tir d’armement depuis une soute, etc.

Et, bien entendu, il a fallu relever le défi de gérer une équipe internationale avec des 
partenaires industriels de haut rang. L’usage d’outils communs et un environnement PLM 
(Product Lifecycle Management) en “plateau virtuel” ont facilité les choses. 

Le marché a été notifié en février 2006 par la Direction Générale de l’Armement (DGA), 
agence exécutive au profit des cinq autres nations. Chacun des partenaires industriels 
s’est vu attribuer une responsabilité dans le développement des différents sous-systèmes. 
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Les sous-ensembles structuraux ont été livrés en mars 2011 à Dassault Aviation sur le site 
d’Istres, lieu d’assemblage final. Les essais sol ont débuté mi-octobre 2011 avec un premier 
point fixe moteur fin décembre 2011.

Le premier vol – pleinement réussi – du 1er décembre 2012 a été suivi d’un vol de 
présentation aux officiels et à la presse le 19 décembre 2012.

Le premier trimestre 2013 a été dédié aux mesures de signature dans la chambre de 
mesures “Solange” de la DGA (près de Rennes). À l’automne, les essais en vol d’ouverture 
de domaine ont repris à Istres.
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Symphonie 
1974 
GEO 400 kgSatellite de télécommunications

40 ANS D’ESPACE
Jean BROQUET

Ancien directeur de la Stratégie technologique à Astrium, membre titulaire de l’Académie

Toulouse, salle Altaïr, Cité de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 3 février 2011

À la fin des années soixante, la conquête spatiale est une source majeure d’inspiration 
pour les jeunes diplômés.

De la mécanique générale, à la mécanique céleste... puis au contrôle d’attitude 
et d’orbite des satellites

Ma formation d’ingénieur ENSAM de 1963 à 1967 a été largement orientée par mon 
environnement familial, au sein duquel j’ai déjà acquis une bonne connaissance pratique de 
la mécanique générale pendant les périodes d’été.

Un DEA de mécanique céleste obtenu en 1968 m’a permis de me rapprocher de mon 
objectif de travailler dans le domaine de l’astronomie ou du spatial.

Je débute à la division Espace de Matra en 1970, dans le domaine du “Contrôle d’attitude 
des satellites”.

RAPPEL SUR LES SATELLITES D’APPLICATION EN 
DÉVELOPPEMENT VERS 1970

Intelsat 3 
1968, 
GEO 287 kg.

Satellite de télécommunications

LANDSAT 1 1972 
orbite Héliosynchrone 

Résolution ~30 m

Satellite d’observation de la Terre
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1. Les trois étapes de mes activités professionnelles 
À Matra, MMS et Astrium

• Contrôle d’attitude au Pilotage Guidage Navigation (responsable des études de pilotage 
puis de l’ensemble des activités d’étude et de développement des systèmes de pilotage 
guidage et navigation entre 1976 et 1987).

• Conception Système et ingénierie des satellites (directeur de l’ingénierie de 1987 à 1992).
• Prospective et relations internationales pour les systèmes et la technologie (chargé de 

missions auprès du président puis directeur de la stratégie technologique entre 1992 et 
2004).

Du contrôle d’attitude au Pilotage Guidage Navigation 
Une trajectoire mono attractrice pendant 17 ans

Types d’activités dans le domaine du Pilotage Guidage Navigation :
• Modélisation de la dynamique des satellites.
• Étude et conception des systèmes de contrôle automatique.
• Modélisation des détecteurs, actionneurs et électroniques de contrôle.
• Évaluation de performances et simulation.

Du PGN à la conception des systèmes et à l’ingénierie des satellites... puis à la  
prospective et aux relations internationales pour les systèmes et la technologie
Une trajectoire multi-attractrice pendant 15 ans
• Responsable de la conception de systèmes à Toulouse en 1987 puis directeur de 

l’ingénierie des satellites.
• Conseiller du président pour les coopérations internationales et la prospective système. 

Préparation de la fusion Astrium.
• Planification et harmonisation technologique ( interne : MMS/Astrium, Europe : Eurospace/

ESA, et “international”). Participation à divers audits, comités de pilotage, comités 
d’orientation (Aurora...), CTA (Ariane)...
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2. Les grandes étapes du développement des systèmes spatiaux en 
Europe de 1970 à 2004
2.1 Développement des concepts et systèmes de contrôle d’attitude et d’orbite
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2000’s : commande multi-variables robuste 
1990’s : combinaison optimale d’informations

(senseurs et dynamique)
1980’s : réglage de filtres complexes

1970’s : dynamique simple, peu de variables
Autres techniques investiguées au cours des années 80 et 90 : 

contrôle adaptatif, commande floue, réseaux de neurones...

Évolution de la technologie des équipements de bord
1980    1990    2000    2010

Électronique et
Traitement
Embarqué

Senseurs d’étoiles
(Illustrations Sodern)

Centrales
gyroscopiques

Mesure de position
autonome

Avionique en plusieurs boîtes
1Mips, 70 kg

Avionique mono-équipement
10 Mips, 35 kg

Avionique sur une “puce”
200 Mips, 6 kg

Performance 
et Masse

Fiabilité et
Robustesse

Fiabilité

Simplicité

SED 04/IDT
15 kg - 40 W

SED 12 Helios
CCD 100 Kpixels 8 kg

SED 36 Spot 5
CCD 1 Mpixels 3 kg

Eyras intégrateurs
flottés 1 axe

Eyras accordés secs
2 axe

Eyras à fibres
optiques

Système
DORIS (CNES)

Détecteurs GPS
/ (GALILEO)

ÉVOLUTIONS DES 
TECHNIQUES DE 
L’AUTOMATIQUE 
APPLIQUÉES AUX 
SATELLITES EN 
DÉVELOPPEMENT

2.2 Evolutions/mutations de l’architecture des satellites entre 1970 et 2004
• Satellites de télécommunications en orbite géostationnaire.
• Satellites d’observation de la Terre.
• Satellites pour les missions scientifiques.
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Évolution des capacités de la plate-forme 
Eurostar et plate-forme Alphabus

Vu d’ensemble des masses 
au lancement 
(données Arianespace 2001)

Évolution des capacités de plate-forme :  
apports de la propulsion électrique
Gain : jusqu’à 6 % de la masse au lancement dans le cas d’une utilisation de la 
propulsion plasmique pour le maintien à poste.

Évolution des capacités des charges utiles
• Antennes à faisceaux multiples reconfigurables.
• Traitement digital et commutation embarqués.
• Antennes grand gain.
• Extension des fréquences utilisées (Bande Ka).
• Liaisons intersatellites.

Unité de traitement digital embarqué Inmarsat 4 (EADS Astrium).
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3. L’importance croissante de l’espace pour l’aéronautique 
(navigation et télécommunications)

…En retraite depuis 2004…
Toujours de l’espace (comme consultant international), 

mais aussi un retour à la mécanique et à l’automatique 
pour le développement d’un simulateur de pilotage 
d’hélicoptère avec restitution des sensations dynamiques 
(en support de la start up toulousaine 6 mouv).
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ARIANE 5 ECA
L’échec du vol 157 et la consolidation

Wolfgang KOSCHEL
Ancien directeur au DLR (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt),

membre titulaire de l’Académie

Toulouse, salle Altaïr, Cité de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 3 février 2011*

Quelques étapes de ma vie professionnelle
• Né le 30 octobre 1938 à Berlin.
• Une rencontre positive avec des avions “Rosinenbomber” : le pont aérien pendant le 

blocage de Berlin-Ouest en 1948/49 assurant l´alimentation de la population berlinoise.
• Mon “Alma Mater” : l´Université technique à Berlin. 

- 1964 : ingénieur diplômé en aéronautique 
- 1970 : docteur ingénieur (Dr.-Ing.)

• Mes professeurs à Berlin : Heinrich Hertel (†1982), Hans-Georg Münzberg (†2000), 
Otto David (†1982).

• Mon 1er projet franco-allemand : Statoréacteur.
- Projet SNECMA – Université technique de Berlin
- 1964 -1968 : études et essais à Villaroche et à Berlin

Régime: M = 1,5 , M = 2,0 et M = 2,5
Pousée: F = ca. 100 N (M = 1,8)

* Cette conférence comprenant de très nombreuses planches, seule une sélection a pu être présentée ici.
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• 1972- 1985 : développement et essais du système d`enregistrement LEADS 200 pour 
le Starfighter F-104G
- Développement du système d´enregistrement de vol LEADS 200 : coopération de 

Leigh, Canada ; Dornier System GmbH, Allemagne ; et la Luftwaffe
- Équipement de l´escadron à Memmingen (Bavière) avec 50 avions chasseurs-

bombardiers Starfighter F- 104G
- Enregistrement de 63 paramètres en vol en continu et traitement après chaque 

mission au sol
- Chargé du développement du software et du traitement des données du moteur 

(Engine Health Condition Monitoring et Engine Life Cycle Counting)

• Depuis 1982 : professeur “Propulsion aéronautique et spatiale” à l´université technique 
d’Aachen (RWTH Aachen)

• 1985-1995 : membre du Comité directeur du programme national de la technologie 
hypersonique (“Sänger-Programme”)
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• 1997-2002 : projet JAPHAR1 du DLR2 et de l`ONERA

• 1995 -2007 : directeur de l´Institut de la propulsion spatiale du DLR à Lampoldshausen

• 2001-2007 : essais de qualification du moteur Aestus sur le Banc P4.2 après l´échec 
du vol Ariane 510 et essais de réallumage et réception pour les vols Ariane 5ES avec 
ATV (fig. 1)

• 1998-2004 : essais de développement et de qualification du moteur Vulcain 2 sur le 
Banc P5 (fig. 2)

• 2005 : début des essais du moteur VINCI sur le Banc P4.1 (simulation des conditions 
en vol à vide) (fig. 3)

1. Joint Airbreathing Propulsion for Hypersonic Application Research.
2. DLR : Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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L´échec d’Ariane 5 ECA, le 11 décembre 2002, et la consolidation
• Ariane 5 ECA avec 9,6 tonnes de charge 

utile.
• Configuration du moteur Vulcain 2 avant 

l´échec.

• Refroidissement du divergent Vulcain 2

L´Echec du vol 517
• Commission d´enquête : Wolfgang Koschel, président (Allemagne), Michel Courtois 

(France), Fabrizio Felici (Italie), Rémy Hergott (France), Robert Lainé (France), Hans 
Jürgen Zeller, secrétaire (Arianespace).
Support d’une équipe d’experts indépendants de France, Allemagne et Suède.
La Commission d´enquête a travaillé sous mandat de l´ESA , du CNES et d’Arianespace, 
du 16 décembre 2002 jusqu’au 5 janvier 2003, avec la présentation du rapport final le 
6 janvier 2003.

• Anomalies probables arrivées pendant le vol.
- flambage du divergent et perte de refroidissement

Caractéristiques :
• Poussée dans le vide : 1340 kN
• Impulsion spécifique : 341 s
• Pression de combustion : 115 bar
• Ergols : LH2-LOX
• Débit d´ergols : 320 kg/s
• Durée d´opération : 540 s
• Hauteur : 3,45 m
• Masse du moteur : 2100 kg
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- perte des pressions du TEG
- perte partielle de l´intégrité du divergent

• Un des indices : anomalie des 
pressions du TEG.

• Les causes premières les plus 
probables identifiées : une 
défaillance de la structure de 
la partie haute (tubulaire) du 
divergent sous les charges de 
vol (flambage de la structure 
tubulaire très probable).

Problème : les charges de vol ne peuvent pas être simulées pendant les essais au sol.
• Dépassement de la température qualifiée de la paroi tubulaire à l´intérieur conduisant 

à une perte de refroidissement.

Modifications du divergent Vulcain 2

• Augmentation de la rigidité de la 
partie haute par le revêtement 
de la structure tubulaire à 
l´extérieur par des tôles soudées 
et raidisseurs modifiés.

• Réduction des charges 
thermiques à l´intérieur de la 
structure tubulaire par une 
augmentation du débit de 
refroidissement de dump et un 
revêtement avec une barrière 
céramique isolante.

Retour en vol du moteur Vulcain 2 avec le divergent qualifié le 11 février 2005.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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La preuve de la tenue du divergent modifié

Demande de la Commission : « assessment of 
possibilities for simulation during ground tests of loads 
observed during actual flight on the Vulcain 2 engine. »

En réponse la SNECMA et le DLR ont développé un 
dispositif d´évacuation pour simuler les charges en vol 
pendant un essai au sol.

L´essai, couronné de succès, a eu lieu le 16 avril 
2004 à Lampoldshausen : simulation des charges sous 
vide et simulation des charges de buffeting.

Le futur du divergent : structure “Sandwich”

• Volvo AC a développé une structure du type 
Sandwich avec un refroidissement régénératif.

• Essai d´un prototype avec succès en décembre 
2008 au banc P5 à Lampoldshausen.

• Structure plus simple et plus industrialisée qui 
permet une réduction des coûts de production.

Le lanceur Ariane 5 aujourd’hui

• 55 vols réussis d’Ariane 5, dont 41 vols réussis 
à la suite – le dernier échec en décembre 2002.

• Fiabilité actuelle : 97,9 %, grâce à une application profonde du management de qualité 
par Astrium, CNES et Arianespace.

• Arianespace avait lancé avec des lanceurs Ariane : 289 satellites, soit plus de 50 % 
des satellites commerciaux actuellement en service dans le monde.

• Carnet de commandes : 21 lancements.

Développement 
de la fiabilité 
Ariane 5
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40 ANNÉES DANS L’ÉNERGIE  
ET LES TRANSPORTS

Marc NOYELLE
Ancien directeur général adjoint d’Aéroports de Paris, ancien président de l’ADPI,  

membre titulaire de l’Académie

Toulouse, salle Altaïr, Cité de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 3 février 2011

Mesdames, messieurs, chers amis.
Je vous remercie de m’avoir élu et suis très honoré de faire partie de l’Académie de l’air 

et de l’espace.
J’ai toujours travaillé dans les domaines de l’énergie et des transports. J’illustrerai mon 

exposé par une succession d’images qui me permettront d’être relativement bref.
Je suis né le D-Day, 6 juin 1944, date mémorable à plus d’un titre, y compris dans les 

domaines de l’énergie et des transports utilisés ce jour-là !
J’ai profité de l’École polytechnique pour faire mes premiers pas en avion, beaucoup 

voyager et travailler comme stagiaire (ce qui était rare à l’époque, mais j’avais besoin de 
gagner ma vie et j’étais très curieux de travailler en entreprise), notamment à Lear Seagler, 
à Los Angeles, sur la mise au point du système d’atterrissage automatique de la Caravelle 
(Sud Aviation)… J’ai donc eu un pied dans le transport aérien dès l’X.

À la sortie de l’X, j’ai choisi le Corps des Ponts et été nommé au CETE (Centre d’Études 
Techniques de l’Équipement) de Lyon au moment de sa création en 1970. J’ai eu la chance de 
monter un bureau d’études spécialisées dans les domaines de la circulation, des transports, 

Système de pilotage atterrissage automatique de la Caravelle Sud Aviation.
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de l’économie et de l’urbanisme. Ma première étude a été de comparer les projets du TGV 
direct Paris-Lyon et celui d’un Aérotrain Paris-Dijon-Lyon très demandé par les collectivités 
locales ; vous connaissez la décision qui a été prise… J’avais été frappé par la concurrence, 
mais aussi par les complémentarités possibles entre les trois modes de transports routiers, 
ferrés et aériens. J’ai aussi beaucoup travaillé à cette époque sur les accès terrestres du 
futur aéroport de Satolas…

1974-1980 
Directeur du port de commerce de Brest et chargé de l’arrondissement mixte de Brest 

(routes, urbanisme, etc.). Beaucoup d’activités dont les études et la construction de la 
troisième forme de radoub de Brest, pour caréner les plus grands pétroliers du monde ; 
Brest est en effet un important port pour l’entretien et la maintenance de ces grands navires 
ainsi que des plates-formes de recherche pétrolière, et le cours du pétrole avait une grande 
influence sur notre activité…. 

J’ai aussi dirigé le nettoyage des côtes du Finistère nord après le naufrage de l’Amoco 
Cadiz et ses 220 000 tonnes de pétrole, construit des quais, des routes et des ponts, présidé 
le remuant BCMO (Bureau Central de la Main d’Œuvre dockers), etc. 

1981-1993 
Je suis entré à EDF pour diriger la construction de la centrale nucléaire de Saint-Alban/

Saint-Maurice au sud de Lyon, le long du Rhône et la mettre en service en 1985.
Puis directeur du centre de distribution EDF/GDF de Mulhouse. 
J’étais toujours dans le domaine de l’énergie, mais j’étais aussi administrateur de la 

société locale des TCM (Transports en Commun de Mulhouse)…
Retour à Paris (que j’avais toujours essayé de fuir pour garder une vie familiale moins 

difficile avec mes six enfants) et directeur commercial de GDF (hors “gros clients”).

1993-2000 
Directeur général d’Électricité de Strasbourg et président de plusieurs de ses filiales. 

Cette filiale d’EDF, cotée en bourse bien avant EDF, était (et est toujours) un groupe qui 
servait à EDF de “poisson pilote”. 

Je suis particulièrement fier d’avoir créé et présidé le GIEE européen “Hot Dry Rock” qui 
cherche à produire de l’électricité de façon écologique et économique en refroidissant les 

Le port de Brest. 16/03/1978 : le naufrage de l’Amoco Cadiz.
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roches sèches sous la terre, lorsqu’elles ne sont pas trop profondes (entre 3 000 et 5 000 
mètres). Cette géothermie “sèche” est plus facile à contrôler que celle qui utilise les nappes 
phréatiques chaudes souvent extrêmement corrosives, voire polluantes.

Plusieurs forages ont été réalisés à Soultz-sous-Forêts entre lesquels les roches “sèches” 
(granit) sont fracturées pour permettre la circulation d’un courant d’eau injecté depuis la 
surface, qui se réchauffe à environ 200°C au contact des roches chaudes et revient en 
surface 500 mètres plus loin pour faire tourner une turbine (cycle de Carnot) avant d’être 
réinjecté pour un nouveau cycle. Nous avons mis au point le système ; actuellement, la 
première centrale d’une puissance nette – et constante – de 1,5 MWe (2,1 MW brute, mais 
il faut retirer la consommation locale pour les pompes et autres auxiliaires) est raccordée au 
réseau électrique alsacien… Ce fut une première mondiale. Ce système a de l’avenir et a 
des chances d’être économique, ce qui n’est pas le cas des éoliennes me semble-t-il. Un 
excellent complément aux énergies nucléaires et hydrauliques.

2000-2008
Retour à Paris. Après un bref passage comme contrôleur général d’EDF, j’ai quitté cette 

grande dame de l’énergie, pour revenir dans les transports en entrant à Aéroports de Paris 
(ADP) comme directeur de l’équipement et deux ans après, directeur général adjoint en 
charge du développement.

En pratique, j’étais notamment en charges des très importantes constructions d’Orly et 
de Roissy (nouveau terminal 2E et satellites S3 et S4), de l’adaptation à l’A380 des pistes et 
des terminaux, du développement des surfaces commerciales (très rentables), des parkings, 
de la création d’une direction de l’immobilier pour la mise en valeur des 6 400 ha – propriété 
des Aéroports de Paris – etc.

Les équipements ont beaucoup évolué pendant cette période, notamment tout ce qui 
concerne le traitement automatisé des bagages ainsi que la sûreté. Je suis arrivé juste après 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

GEIE : “Hot Dry Rock” – Soultz-sous-forêt.
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le 11 septembre 2001 et il a fallu revoir toutes les procédures de sûreté, les circuits des 
passagers (ceux qui arrivent ne doivent pas croiser sans contrôle ceux qui partent), les PIF 
(Postes d’Inspection Filtrage) et les PAF (Postes de contrôle Aux Frontières), etc.

Dès mon arrivée, j’ai représenté ADP dans la filiale ADPI (que j’ai ensuite rapidement 
présidée) et beaucoup réfléchi aux aéroports du futur que nos clients nous demandaient de 
construire. 

ADPI 
Beaucoup pensent que cela veut dire ADP International, mais en fait ADP Ingénierie. 

C’est un gros bureau d’études (400 personnes dont plus de 300 ingénieurs et architectes 
en 2008) généralement choisi comme maître d’œuvre (ou assistant du maître d’ouvrage) 
pour la construction ou la rénovation de tout ou partie d’un aéroport, et parfois de grands 
bâtiments recevant du public comme l’opéra de Pékin ou des ateliers aéronautiques comme 
ceux du montage de l’A380 à Toulouse ou de l’A400M à Séville. 

ADPI a des références dans 70 pays – l’image ci-dessous et son site internet en donnent 
les détails. Nous sommes particulièrement fiers des terminaux de Dubaï ainsi que de son 
centre de maintenance qui peut traiter huit A380 en même temps ! ADPI est aussi très connu 
pour sa maîtrise des équipements, les nombreuses tours de contrôles construites dans le 
monde, etc.

ADPI : 200 projets dans 70 pays.

Aéroports de Paris.
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Avant de conclure, je voudrais souligner que dès mon arrivée à ADP, j’ai beaucoup 
apprécié une production de l’Académie de l’air et de l’espace (ANAE à l’époque, que je ne 
connaissais pas encore). Je cherchais en effet à me cultiver sur le sujet des aéroports en 
général et sur ceux “du futur” en particulier. Hormis quelques documents américains, j’ai 
trouvé un seul document en français : l’excellent ouvrage Aéroports du futur1 publié par notre 
Académie à la suite du colloque qu’elle avait organisé en 1995.

Cet ouvrage m’a beaucoup servi : merci beaucoup.
Mais le transport aérien progressant toujours, j’ai 

donc créé et animé un groupe de travail, “les aéroports 
du futur”, pour pouvoir toujours mieux répondre 
à nos clients d’ADPI comme à ceux d’ADP, qu’ils 
soient compagnies aériennes, passagers ou autres 
utilisateurs de nos plates-formes aéroportuaires (ou 
de nos villes aéroportuaires ou “Aérotropolis” comme 
les appelle John Kasarda2)…

Je continue toujours de réfléchir aux aéroports du 
futur avec mes divers correspondants en France et 
à l’étranger, et surtout avec vous, notamment dans 
la section IV et la commission Prospective. J’ai, par 
exemple, piloté le colloque “Les aéroports face à leurs 
défis”, organisé par l’Académie de l’air et de l’espace 
les 7 et 8 octobre 2009 à la DGAC de Paris (Dossier 
n° 33, 2010).

1. Aéroports du futur – L’essor et l’efficacité du transport aérien seront-ils contraints par la capacité des 
aéroports ? – Symposium international du 15 - 17 novembre 1995, organisé par L’Académie nationale de 
l’air et de l’espace, l’Association aéronautique et astronautique de France et Aéroports de Paris – Édition 
bilingue français / anglais – Cépaduès-Éditions, 1996.

2. Aerotropolis, The Way We’ll Live Next, John D. Kasarda et Greg Lindsay – Farrar, Straus and Giroux.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

Les deux aéroports de Dubaï.
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J’ai passé un peu moins de la moitié de ma vie professionnelle dans le secteur de 
l’énergie et un peu plus dans celui des transports. 

Pour conclure, je souhaite insister sur la grande dépendance des transports vis-à-vis de 
l’énergie. Sans énergie, pas de transport. 

Comme nous l’expliquerons au prochain colloque de l’AAE, “Comment volerons-nous en 
2050”, compte tenu des progrès de toutes natures, mais aussi de l’augmentation inéluctable 
du prix de l’énergie, le prix du billet d’avion en monnaie constante ne va pratiquement pas 
augmenter, mais la part de l’énergie représentera probablement près de la moitié du coût du 
billet en 2050, au lieu du quart en 2010…

Merci de votre attention.
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CULTURE ET STRATÉGIE 
AÉRIENNES

Claude d’ABZAC-ÉPEZY
Professeur agrégée, docteur en histoire, chargée de recherches 

au Centre d’études d’histoire de la défense, membre titulaire de l’Académie

Palaiseau, auditorium de Thales Recherche & Technologie
Allocution de réception présentée lors de la séance du 16 juin 2011

C’est au général Lucien Robineau que je dois de m’être intéressée à la culture et à 
la stratégie aériennes dont je vais vous entretenir aujourd’hui, aussi je tiens à lui rendre 
un hommage particulier. La stratégie aérienne a été l’un des premiers axes de recherche 
qu’il m’a confiés lorsqu’il m’a recrutée au Service historique de l’Armée de l’air en 1990 
comme professeur agrégé. Il m’a alors chargé de travailler sur Clément Ader, dont on fêtait 
cette année-là le centenaire de l’essai d’Armainvilliers. J’ai eu à cette occasion la surprise 
de réaliser que l’inventeur du mot “avion” était bien autant un prophète et un penseur de 
l’aéronautique qu’un ingénieur connu pour ses premiers vols controversés. La même année, 
j’ai dû me pencher sur le parcours d’un autre ingénieur : Camille Rougeron, un stratège 
de l’aviation et de la guerre totale, extrêmement productif (on lui doit plusieurs milliers 
d’articles et une quinzaine d’ouvrages écrits entre 1920 et 19801). J’avais donc à étudier 
deux personnalités différentes qui développaient deux visions stratégiques de l’emploi de 
l’aviation et le problème commun à ces études était de mesurer l’impact des idées de ces 
deux stratèges et l’étendue de leur influence. 

Clément Ader et Camille Rougeron sont en effet aux antipodes en termes de notoriété. 
Le premier est une personnalité extrêmement célèbre, apôtre d’une utilisation en masse 
de l’aviation, il occupe une place de choix dans le panthéon des aviateurs. À l’inverse, le 
second, Camille Rougeron, ingénieur maritime à l’origine, reste relativement peu connu, sauf 
des spécialistes ou de ses lecteurs de Science et Vie. Il développe une pensée stratégique 

1. Principales œuvres de Camille Rougeron : L’Aviation de bombardement, Paris, Berger-Levrault,  
1936 ; Les enseignements aériens de la Guerre d’Espagne, Paris, Berger-Levrault, 1939 ; La prochaine 
guerre, Paris, Berger-Levrault, 1948 ; Les enseignements aériens de la Guerre de Corée, Paris, Berger-
Levrault, 1952 ; Les applications de l’explosion thermonucléaire, Paris, Berger-Levrault, 1956 ; La Guerre 
nucléaire, armes et parades, Paris, Calmann-Lévy, 1962.
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extrêmement subtile, fondée sur une observation très fine de l’utilisation de l’aviation dans 
les conflits les plus récents. Il apparaît dans un premier temps comme un stratège de la 
puissance aérienne (concept que l’on a l’habitude de traduire aujourd’hui en anglais sous 
le terme de “Airpower”) insistant sur le rôle essentiel de la troisième dimension dans les 
conflits modernes. Certains considèrent qu’il rejoint les thèses du stratège italien Giulio 
Douhet sur l’emploi en masse et l’utilisation autonome de l’aviation. En cela il intéresse les 
aviateurs français et en particulier ces généraux comme Bouscat ou Gérardot que Patrick 
Facon appelle les “néo-douhétiens” de l’après guerre2. Mais Camille Rougeron, qui aurait 
pu rester un stratège de la puissance aérienne, n’hésite pas à en explorer les limites, tout 
particulièrement sur le plan tactique. C’est un des premiers à théoriser, par exemple, une loi 
du bombardement aérien qu’il appelle “loi de saturation et d’adaptation des objectifs”. 

Pour évoquer cette idée, Camille Rougeron se plaît à rappeler l’exemple utilisé par Giulio 
Douhet : « Vous tirez sur un arbre où se trouvent cent moineaux, et votre première salve de 
plombs en abat dix ; combien en tuerez vous à la deuxième ? Zéro, car les survivants se 
seront envolés3 ». Le bombardement aérien amène ainsi rapidement la “saturation”, c’est-
à-dire la disparition des objectifs. Selon lui, l’efficacité des bombardements suit une courbe 
décroissante. Prenant l’exemple du bombardement aérien pendant la Guerre de Corée, 
Rougeron montre que, à l’instar des moineaux de Douhet, les objectifs communistes en 
Corée se sont rapidement évaporés face à l’efficacité de l’aviation des Nations unies. Les 
armées sino-coréennes ont ramené perpétuellement leurs forces au niveau de densité où 
elles pouvaient supporter l’action aérienne. Cela s’est traduit par l’allégement du matériel et 
la dispersion des combattants, de la population et des lieux de production. La construction 
d’abris et le camouflage font que chaque nouveau bombardement a un rapport coût/efficacité 
de moins en moins intéressant. Cette loi d’efficacité décroissante des bombardements 
aériens pourrait éventuellement s’appliquer à l’offensive aérienne du début de l’année 2011 
sur la Libye…

Contrairement à d’autres théoriciens de la puissance aérienne, la pensée stratégique 
et tactique de Camille Rougeron met l’accent sur l’intérêt de l’arme aérienne, mais aussi 
sur ses limites. Est-ce pour cela que sa notoriété paraît moins importante que celle d’un 
théoricien comme Clément Ader qui prévoit, dans L’aviation militaire, avec une acuité 
souvent étonnante, les profondes modifications que l’aviation va apporter dans la guerre 
future4 ?. Sans s’embarrasser de précautions oratoires, Ader décrit une guerre rapide, où 
les fortifications seront inutiles, les villes directement menacées par les bombardements, 
les armées de terre et de mer ébranlées. C’est le premier stratège qui envisage clairement 
l’arrivée de la troisième dimension dans la bataille terrestre ou navale et qui dresse le tableau 
de ses effets quasiment illimités.

2. Les néo-douhétiens français de l’après Seconde Guerre mondiale, Colloque international “Précurseurs 
et prophètes de l’aviation militaire”, Vincennes, Service historique de l’Armée de l’air, 1992, 351 pages,  
p. 249-265.

3. Camille Rougeron, Les enseignements aériens de la Guerre de Corée, op. cit. p. 161.
4. Clément Ader, L’aviation militaire, Paris, Berger-Levrault, 1911.
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Les raisons du succès ou de l’échec d’une pensée stratégique : 
l’importance du terreau culturel

En comparant la notoriété considérable de Clément Ader, dont la pensée glorifie sans 
réserves l’arme aérienne et celle, beaucoup plus modeste de Camille Rougeron, qui montre 
une vision plus concrète, plus réaliste de l’emploi stratégique et tactique de l’aviation, j’ai été 
amenée à m’interroger sur les causes de l’adoption ou, au contraire, du rejet d’une pensée 
stratégique dans le domaine de la troisième dimension. 

La recherche d’une réponse à cette question amène à réfléchir au terreau culturel dans 
lequel les idées stratégiques prennent racine. On ne peut en effet mesurer l’impact d’une 
doctrine sans réfléchir à la culture des militaires qui sont amenés à la recevoir, à l’adopter 
ou à la rejeter. Il faut alors formuler l’hypothèse qu’une théorie n’a d’influence que si elle 
ne heurte pas de front un certain nombre d’idées et de représentations, constitutives d’une 
identité collective.

La stratégie et la culture sont donc indissolublement liées. Or la culture militaire constitue 
un de mes autres centres d’intérêt privilégiés : j’ai été amenée à mesurer l’importance de cette 
culture d’armée à l’occasion de ma thèse consacrée à l’Armée de l’air de Vichy à laquelle 
j’ai consacré plusieurs années5. L’annonce de mon sujet de recherche suscitait souvent une 
question polie : « Il y avait vraiment une Armée de l’air dans la France de Vichy… ? » 
Mes interlocuteurs montraient toujours surprise et étonnement lorsque j’annonçais que cette 
armée rassemblait en avril 1942, 80 000 hommes et 828 avions de chasse, de bombardement 
ou de reconnaissance en unité et autant en stock. Parmi les appareils opérationnels, on 
comptait 241 Dewoitine D-520, à l’époque un chasseur moderne extrêmement performant. 
Par ailleurs, cette armée était loin d’être restée l’arme au pied, ayant été sans cesse engagée 
dans divers affrontements, dont l’importante campagne de Syrie en 1941. Mais quels que 
soient mes arguments et les preuves historiques avancées, rien n’y faisait, l’aviation de 
Vichy semblait avoir été gommée des mémoires. Seules les actions de résistance ou 
certaines pages héroïques émergeaient encore d’un passé recomposé. Ce déficit d’histoire 
et de mémoire envers une page sombre du passé de notre armée m’a alors amenée à 
penser que le récit historique, tout comme la pensée stratégique ou tactique n’ont de chance 
d’être reçus, écoutés, intégrés que s’ils confortent une culture, s’ils construisent une identité 
collective et s’ils renforcent ce que certains appellent le “narcissisme communautaire”. La 
réception d’une information, quelle qu’elle soit, dépend étroitement d’un terrain, d’un terreau 
socioculturel qui en favorise ou en bloque la réception.

J’ai ensuite poursuivi dans cette direction en dirigeant un séminaire au Centre d’études 
d’histoire de la défense (CEHD), la Commission d’histoire socio-culturelle des armées, 
dont les travaux portaient, entre autres, sur le héros dans la culture militaire6. Au cours de 

5. C. d’Abzac-Epezy, L’Armée de l’air de Vichy, thèse, Paris I, novembre 1996, 956 p. version intégrale 
SHAA, 1997, 734 pages. Version abrégée : L’Armée de l’air des années noires, Paris, Economica, 1998, 
410 pages.

6. Cahier du CEHD n° 35, La représentation du héros dans la culture de la gendarmerie, XIXe-XXe siècles, 
sous la direction de Claude d’Abzac-Epezy et Edouard Ebel, 2008, 113 pages ; Cahier du CEHD (IRSEM) 
n° 38, Histoire socioculturelle IV. Héros militaire, culture et société, sous la direction de Claude d’Abzac-
Epezy, publication prévue par l’IRSEM, 2011, 207 pages.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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trois années de séminaire, les contributeurs ont tous mis en exergue la nécessité du récit 
héroïque dans la constitution d’une identité collective et d’une culture de groupe.

Il me restait ensuite à faire le lien entre cette culture de groupe et la pensée stratégique, 
tout spécialement la stratégie aérienne. Ce travail a été réalisé en 2008 et 2009 de façon 
collective, dans le cadre d’un séminaire du Centre interarmées de défense, dont le thème 
était la culture stratégique des aviateurs. Le problème à résoudre était : pourquoi des idées 
stratégiques ou tactiques concernant l’emploi de l’aviation sont reçues favorablement dans 
certaines armées de l’air et, au contraire, repoussées dans d’autres ? J’ai eu la chance 
d’encadrer des stagiaires venant des quatre coins du monde, ce qui donnait naturellement 
à cette réflexion un caractère très intéressant et un échange de points de vue passionnant, 
spécialement avec plusieurs stagiaires venant d’Extrême-Orient.

Une étude internationale sur les cultures stratégiques
Il serait naturellement trop long de détailler ici le déroulement des travaux et la totalité 

des résultats. Je me bornerai à en dresser les grandes lignes : nous sommes partis d’une 
définition de la culture stratégique en nous fondant sur une bibliographie déjà riche. En 
effet, l’analyse des différents conflits, au fil des siècles, laisse entrevoir des méthodes et 
des façons de faire la guerre, propres à chaque pays et chaque peuple. Les raisons 
sont multiples et tiennent à l’histoire, la géographie, la culture… Ce constat a conduit de 
nombreux auteurs à étudier les cultures stratégiques de différents pays. Pour Bruno  
Colson : « La culture stratégique désigne l’ensemble des pratiques traditionnelles et des 
habitudes de pensée qui, dans une société, gouvernent l’organisation et l’emploi de la force 
militaire au service des objectifs politiques7 ». Carnes Lord a énuméré les facteurs qui, selon 
lui, déterminent une culture stratégique : la position géopolitique, les relations internationales, 
l’idéologie et la culture politique, la culture militaire (histoire, traditions, éducation), les relations 
entre civils-militaires et l’organisation bureaucratique et enfin l’armement et la technologie 
militaire... La notion de culture stratégique propre à chaque pays est largement répandue, 
mais il s’agissait de poursuivre le raisonnement, de déterminer s’il existait des cultures 
stratégiques spécifiques à des institutions plus restreintes, les armées de l’air en particulier. 
Le travail a consisté à analyser quelques cultures stratégiques d’aviateurs à partir d’exemples 
nationaux historiques et d’évaluer l’influence de cette culture dans une situation historique 
d’engagement des forces. Le but était de voir s’il pouvait y avoir des traits culturels communs 
propres à toutes les armées de l’air ou si les cultures stratégiques nationales dominaient. Huit 
critères ont été retenus, afin de créer une modélisation et de pouvoir comparer les différentes 
cultures aériennes nationales ainsi que leur évolution dans le temps.

Le premier critère est l’héroïsation des aviateurs à travers les représentations et les 
produits culturels (films, presse, littérature, affiches, bandes dessinées) susceptibles de 
promouvoir l’image des forces aériennes et les valeurs qui lui sont associées, tant au plan 
interne aux forces armées que vis-à-vis du grand public. Elle est particulièrement forte 
pendant ou juste après les conflits menaçant (ou ayant menacé) les intérêts vitaux du pays. 

7. Bruno Colson, Culture stratégique, in Thierry de Montbrial et Jean Klein, Dictionnaire de stratégie, Paris, 
PUF, 2000, p. 150-155. ; Christophe WASINSKI, La culture stratégique : évaluation d’un concept et de 
ses ramifications en relations internationales, Les Cahiers du RMES, Volume III, numéro 1, été 2006,  
p. 118-140
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C’est le cas dans l’Europe continentale après la Grande Guerre, en Italie, en Allemagne 
et en France (et pour celle-ci, également après 1945). La Grande-Bretagne, relativement 
épargnée par les destructions de la Grande Guerre, n’a pas le même niveau d’héroïsation 
que la France en 1939. Cependant, à la fin de la guerre (au cours de laquelle la RAF a sauvé 
la nation durant la Bataille d’Angleterre), cette héroïsation atteint le même niveau que chez 
les autres belligérants. L’héroïsation est plus faible dans les conflits coloniaux, périphériques 
pour les grandes puissances qui les mènent, parfois dans l’indifférence de la métropole, ou 
dans les pays qui n’ont pas été confrontés à un conflit majeur depuis leur création (ainsi la 
Chine populaire fondée en 1949) ou chez les puissances continentales pour lesquelles le 
poids de l’Armée de terre est culturellement primordial, comme la Russie.

Le deuxième critère est l’influence des idées “douhétiennes”, en particulier la certitude 
qu’une action autonome de l’aviation pourrait faire céder l’adversaire par des bombardements 
stratégiques. Cette influence est particulièrement forte dans les pays à régime autoritaire 
(Italie, Allemagne en 1939) ainsi que chez les Anglo-Saxons (Grande-Bretagne et États-
Unis). Elle est également forte en Israël. En France, les idées douhétiennes ont toujours été 
controversées et ne se sont jamais imposées comme doctrine nationale. Il en va de même 
en Chine ou en Russie.

Le critère suivant était l’importance du facteur technique, c’est-à-dire la croyance selon 
laquelle les armements les plus modernes, les plus coûteux et les plus complexes sont le 
mieux à même d’emporter la décision. Le corollaire est la confiance dans le matériel employé 
ou les réalisations nationales… Sans surprise, cette “fierté technique” est à son maximum 
dans les pays à la pointe du progrès : Italie en 1922, Allemagne en 1939, Grande-Bretagne 
en 1945, États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, France des années soixante-dix, 
Israël de nos jours.

D’autres critères ont été étudiés qui permettaient de décrire les cultures stratégiques 
nationales des aviateurs comme :

- l’autonomie plus ou moins grande des forces aériennes ;
- la perception plus ou moins forte de la menace extérieure ;
- la croyance en l’efficacité de l’usage de la force pour résoudre les conflits ou au 

contraire une volonté de compromis ;
- la place importante de l’armée dans la société et son influence sur le pouvoir politique 

ou au contraire sa relégation et sa marginalisation ; 
- la rigidité des doctrines d’emploi des forces ou au contraire une faculté d’adaptation 

et un empirisme doctrinal.
Pour chacun des critères, une évaluation était proposée, fondée sur l’étude de sources 

empiriques. Ce qui permettait une modélisation sous forme de diagrammes autorisant une 
comparaison entre les différentes cultures stratégiques. 

Deux grands modèles de culture stratégique
Sans s’attarder aux détails de l’étude, il convient de résumer quelles ont été les 

conclusions.
La nécessité pour les aviateurs de se différencier des autres militaires au cours de  

l’histoire a conduit à la production de tout un système de symboles, de signes de reconnais-
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sance constitutifs d’une identité collective qui change selon le contexte historique et l’histoire  
nationale. 

On peut ainsi distinguer des styles nationaux de culture stratégique des aviateurs. Si 
les armées de l’air anglo-saxonnes se construisent autour de l’idée du bombardement 
stratégique, la Luftwaffe autour de l’aviation d’assaut, l’Armée de l’air française développe 
une culture issue de l’emploi de l’aviation de chasse et produit une doctrine d’emploi 
privilégiant plutôt les missions de conquête de la suprématie aérienne.

Les choix stratégiques sont parfois influencés par la nécessité de conserver une identité 
collective qui n’est possible qu’en privilégiant les missions où l’aviation agit seule : les 
dirigeants de la Royal Air Force, menacée de disparition après la Première Guerre mondiale, 
ont développé la stratégie d’aviation coloniale, appelée Air Control, selon laquelle l’aviation 
utilisée seule pouvait suffire à maintenir l’ordre sur de vastes territoires coloniaux. 

Cependant, la comparaison internationale montre que la culture stratégique des aviateurs 
est davantage liée à celle de leur pays que commune à toutes les aviations. En simplifiant 
outrageusement, on peut distinguer deux grands modèles : 
• Le premier est un modèle d’affirmation de la puissance aérienne : on trouve une culture 

stratégique d’aviateurs favorables aux idées douhétiennes, partisans d’une utilisation 
autonome de l’aviation, jointe à une forte héroïsation individuelle, une importance accordée 
à la technique et une croyance en l’efficacité de la force pour résoudre les conflits. Ces 
modèles se retrouvent dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Israël, dans 
l’Allemagne ou l’Italie, et également dans l’aéronavale japonaise de la Seconde Guerre 
mondiale, qui sont globalement attachés à une culture stratégique offensive liée à l’idée 
de projection de puissance. Il s’agit d’une stratégie que l’on pourrait qualifier d’insulaire, 
ou “stratégie du Rimland” pour reprendre une terminologie de Halford J. MacKinder (1861-
1947) ou de Nicholas Spykman (1893-1943).

• Le second est un modèle où la puissance aérienne est plus en retrait, les aviateurs 
ne montrent pas d’hostilité aux actions combinées, l’héroïsation individuelle est moins 
sensible et ils ne développent pas de théories d’action autonome de l’aviation. Par ailleurs, 
la culture stratégique nationale a tendance à privilégier plutôt la défensive ou le compromis. 
On peut identifier là une stratégie “continentale”, du “Heartland”, où l’on retrouve la Chine, 
la Russie et, le plus souvent, la France. 

Il ne faut pas cependant s’enfermer dans un schéma trop rigide : les travaux des 
stagiaires du CID ont également montré que les cultures stratégiques n’étaient pas figées 
mais en perpétuelle évolution et il importe que cette approche socioculturelle de la stratégie 
aérienne soit poursuivie afin de s’adapter aux évolutions de la demande de matériel militaire 
aéronautique dans des régions qui ont, de par leur histoire, une culture stratégique différente 
de la nôtre.
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HASARD, RECHERCHE  
ET INNOVATION

Voyage entre les mondes académiques et industriels

Érick LANSARD
Vice-président & Managing Director de Thales Research & Technology,

membre titulaire de l’Académie

Palaiseau, auditorium de Thales Recherche & Technologie
Allocution de réception présentée lors de la séance du 16 juin 2011

Chères consœurs, chers confrères, cher-e-s collègues, cher-e-s ami-e-s,
C’est pour moi un grand honneur et un véritable plaisir de prononcer ce discours devant 

vous. Cet exercice est inhabituel pour moi car il me faut parler non seulement de technique 
mais également de moi-même.

Exercice périlleux donc, mais que je voudrais aussi agréable que possible pour vous. 
J’ai donc choisi d’éviter la théorie et de privilégier l’expérience personnelle. Quelques 
anecdotes éclaireront mon voyage humain et professionnel dans les domaines passionnants 
de l’aéronautique et de l’espace, ainsi que mon voyage entre deux mondes également 
fascinants : le monde dit “académique” des laboratoires et des universités d’une part, et le 
monde industriel d’autre part.

À 51 ans et après 28 ans de carrière, je dois beaucoup à de très nombreuses  
personnes : rencontres occasionnelles, collègues, amis, famille. Je souhaite de tout mon 
cœur que le voyage qu’il me reste à parcourir soit aussi beau qu’il l’a été jusque là.

Et je compte bien sur vous pour m’y accompagner.

Curiosité et pluridisciplinarité
Fasciné par les avions et par les fusées d’aussi loin que je me souvienne, j’ai vécu 

l’aventure Apollo du haut de mes huit, neuf ans, découpant articles et photos dans les  
journaux, avec la ferme ambition d’être un jour astronaute – on ne disait pas spationaute, à 
l’époque, et encore moins cosmonaute ! Ma formation d’ingénieur SupAéro a assouvi par-
tiellement ma soif de connaissance des engins volants et spatiaux, mais m’a aussi permis 
une ouverture vers d’autres applications. La direction des antiquités historiques de Haute- 
Garonne m’a ainsi permis de jeter un pont entre science et culture en m’autorisant à détruire 
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un tout petit bout de l’œnochoé d’Estarac et 
de démontrer que les gallo-romains connais-
saient la technique de l’étamage – et les 
amateurs de bons vins savent l’importance 
de cet apport à la dégustation !

Dans le même ordre d’idées, j’ai été 
fasciné très tôt par les savants polygraphes 
contemporains de Galilée, et en particu-
lier par Godefroy Wendelin, ami de Pierre 
Gassendi et de Nicolas Fabri de Peiresc 

avec qui il a entretenu de solides liens d’amitié et professionnels noués en Haute Provence 
pendant leur jeunesse, s’attaquant avec succès au problème de la détermination des lon-
gitudes ou appliquant le premier les lois de Kepler aux satellites de Jupiter, ou bien encore 
s’attachant à expliquer scientifiquement des phénomènes pseudo-surnaturels comme les 
“pluies de sang”. Époque merveilleuse d’avant la spécialisation scientifique, où le même 
homme pouvait être avec bonheur et simultanément astronome, météorologue, naturaliste, 
médecin ou théologien !

Concours Archepolis 1984
Cette formation initiale étant placée sous 

le signe de la curiosité et de l’émerveillement 
pour différentes disciplines, vous ne serez 
pas étonné de me voir concourir en marge 
de mes études avec des architectes pour 
imaginer à quoi pourrait ressembler une 
station spatiale à l’horizon 2010. L’exercice 
fut, là aussi, passionnant et je pus alors 
mesurer pour la première fois toute la 

richesse de l’interaction entre personnes d’horizons très différents. J’y ai au passage 
découvert l’art de la “charrette”, chère aux architectes, ce qui me resservira !

Recherche académique au CNES (1984-1987) : 
le Groupe de recherche en géodésie spatiale (GRGS)

Mais, sur ce terreau favorable, l’événement le plus fondateur pour moi a sans nul doute 
été la thèse de doctorat que j’ai réalisée au Groupe de recherche de géodésie spatiale 

en tant que boursier scientifique du CNES, 
sur un sujet proposé par un homme  
exceptionnel : Michel Lefebvre. À cet 
égard, je tiens à saluer Gérard Brachet 
pour m’avoir attribué cette bourse à l’issue 
d’une présentation de mon travail de 
DEA sur l’altimétrie au-dessus des terres 
émergées (et non pas les océans !) qu’avait 
soigneusement préparée Michel, en orfèvre 
du lobbying !
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Dans cet environnement exceptionnel, aussi stimulant qu’amical, j’ai pu observer et 
contribuer à l’interaction quotidienne entre ingénieurs du CNES, de l’IGN, entre astronomes, 
géodésiens, océanographes, géophysiciens internes et externes, etc. Ils m’ont appris à oser 
avec méthode, à ne pas confondre les simulations et les données réelles, à parler plusieurs 
“langages”.

J’y ai aussi appris l’importance du montage de projets, du lobbying et de la communication 
scientifique et technique. Bref, ce que l’on n’apprend pas à en école d’ingénieur, mais qui 
est essentiel.

Le GRGS et la mission Topex-Poséidon
Mon travail consistait à préparer les missions de positionnement DORIS sur  

Spot 2 et d’altimétrie satellitaire Topex-Poséidon en coopération avec les États-Unis. Le 
défi consistait à faire passer la précision 
d’orbite de quelques mètres à quelques 
décimètres, pour la rendre compatible avec 
l’extraordinaire précision centimétrique de 
l’altimètre radar d’Alcatel Espace.

Sur cette photographie de 1986, tout 
le ban et l’arrière-ban du projet Topex-
Poséidon est présent : français du CNES 
et du GRGS, américains de la NASA et de 
la NOAA… Je n’y figure curieusement pas, 
mais je pense que j’avais une excellente 
raison !

Le réseau du GRGS
Après trois années de thèse, j’ai aussi 

acquis la conviction que la recherche acadé-
mique n’était pas ma voie, étant encore plus 
attiré par les aspects ingénierie et système.

Le hasard joua alors un rôle essen-
tiel : amené à choisir en fin de thèse entre 
quatre postes au CNES et un poste à Alcatel  
Espace, j’eus la présence d’esprit de de-
mander leur avis indépendamment à Michel 
Lefebvre et Anny Cazenave. À ma grande 
surprise, et loin de m’aider à choisir entre 
les quatre postes CNES, tous deux m’encouragèrent à sauter le pas vers l’industrie et à 
rejoindre Jean-Claude Husson et Norbert Lannelongue, le père des instruments Doris et 
Poséidon, pour une aventure qui commençait.

40 ans du GRGS : 17 février 2011
Les Anglais appellent “tipping point” ce point de basculement décisif entre deux options 

radicalement différentes, entre deux destins.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION



74

ANNALES 2011-2014

Je n’ai jamais eu à regretter mon choix de rejoindre et d’accompagner la toute jeune 
division spatiale de Thomson-CSF – qui venait d’être vendue à Alcatel pour créer Alcatel 
Espace – dans son essor spectaculaire, puisque de 300 personnes, elle est passée à 7 200 
personnes en 20 ans, passant du rôle d’équipementier à celui de maître d’œuvre de grands 
systèmes spatiaux.

J’ai d’ailleurs connu un deuxième “tipping point” dans mon voyage professionnel : lorsque 
la direction du laboratoire qui vous accueille aujourd’hui m’a été proposée par Dominique 

Vernay puis par Marko Erman, directeurs 
techniques du Groupe Thales. Je ne pensais 
pas alors sortir du spatial avant ma retraite.

Mais là aussi, certains avis ont été décisifs 
et je n’ai pas eu à regretter ce choix, bien 
au contraire : chaque jour passé ici est un 
véritable bonheur, qui me permet de concilier 
l’action et la réflexion, les rapports humains 
et la gestion, la recherche et l’innovation.

Marko, Dominique, vous avez droit à 
toute ma reconnaissance.

De SAR-Den/OSIRIS à SAR-Lupe et COSMO-SkyMed
Une conviction que je voudrais partager avec vous concerne la connaissance des 

besoins des clients par les concepteurs pour pouvoir vraiment innover. En effet, si tout est 
figé, comment innover ? Si l’on ignore la barre d’erreur d’une spécification, ou sa malléabilité, 
si l’on ne dispose pas des moyens permettant de la remettre éventuellement en question, 
comment innover ?

Un exemple spectaculaire est fourni 
par l’appel d’offres que le gouvernement 
allemand avait émis en 2000 pour la 
constellation de satellites radar d’observation 
SAR-Lupe. La spécification de mission tenait 
en quelques pages, le système n’était pas 
spécifié ou en tout cas très grossièrement. 
Pour des Français, habitués par nos 
clients institutionnels à des spécifications 
extrêmement détaillées, c’était un objet 
d’étonnement voire de perplexité.

Deux consortiums répondirent, avec deux de solutions systèmes radicalement 
différentes : l’un, favori, avec une solution classique à base de deux gros satellites radar, 
l’autre, clairement “outsider”, avec une constellation de cinq petits satellites radar et 
beaucoup d’astuces techniques et organisationnelles. Et David battit Goliath… Je garde un 
souvenir ému de cette très belle collaboration, qui nous permit de digérer l’abandon par la 
France de son programme de radar militaire.

Maintenant vous savez quels appels d’offres je préfère !
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Les microsatellites : Cerise (ex-MERE), Clémentine, etc.
Grâce à un ingénieur hors normes, Alain Corain, j’ai aussi appris qu’il fallait non seulement 

connaître parfaitement son client, mais que parfois on pouvait se permettre de lui ouvrir les 
yeux – avec tact – sur son besoin véritable, surtout en présence d’un domaine complètement 
vierge.

Cerise est ainsi l’exemple d’une mission 
de mesure de l’environnement radioélectrique 
en orbite, entièrement nouvelle et innovante, 
qui a ouvert la voie aux satellites opérationnels 
d’écoute électronique français.

Petit détail : la seule documentation 
livrée à notre client pour ce microsatellite de  
50 kg occupait le volume… d’un semi-
remorque ! Où l’on voit qu’il n’est pas toujours 
facile de rester cohérent dans une démarche 
d’innovation.

Grâce aux commanditaires de nos études de prospective, j’ai aussi appris à ne pas 
survendre le spatial – idée peu à la mode à cette époque – et appris à proposer à nos clients 
des moyens spatiaux de petite taille optimisés pour compléter d’autres moyens non spatiaux, 
plutôt que de leur proposer de gros systèmes spatiaux censés tout faire mais finalement trop 
complexes et trop coûteux.

La surveillance de l’espace
La problématique de la surveillance de 

l’espace m’a également préoccupé très tôt, 
puisque je prenais en compte les probabilités 
de collision dans le choix des orbites du 
satellite radar militaire français dès 1988. Ce 
souci et le tir du premier satellite radar secret 
américain Lacrosse I, cette même année 1988, 
m’ont emmené dans une direction inattendue, 
nous allons le voir immédiatement.
La surveillance de l’espace : du renseignement aux… 

Les images que vous voyez sur l’écran 
sont des images que peu de personnes ont 
eu la chance de voir. Elles ont été prises 
par Pierre Neirinck, médaille de bronze de 
l’Académie en 2008, qui a travaillé pour 
Alcatel pendant 20 ans. Grâce aux mesures 
de Pierre, extraordinairement précises malgré 
leur rusticité – un chronomètre, une paire de 
jumelles et un atlas d’étoiles suffisaient – mon 
équipe et moi-même avons été en mesure de 
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mener une veille technologique et opérationnelle de ces systèmes secrets qui s‘est avérée 
extrêmement fructueuse. À la plus grande satisfaction de nos clients du renseignement, 
mais aussi au profit de nos avant-projets, tant ces analyses stimulaient notre imagination.

… aux concepts innovants : les essaims de satellites 

C’est d’ailleurs un rapport d’analyse 
complet sur le système NOSS White Cloud 
américain qui a déclenché la décision de la 
France de s’engager dans la voie des es-
saims de satellites d’écoute électromagné-
tique depuis l’espace.

Et là, je voudrais tirer un coup de 
chapeau à nos concurrents industriels 
de toujours, mais collègues toujours  
respectés : en effet, malgré tous ses atouts 

et son avance technique, Alcatel a finalement perdu l’appel d’offres de réalisation du pro-
gramme ESSAIM devant Astrium, prouvant par là que le champ de l’innovation ne doit jamais 
être considéré d’un point de vue exclusivement technique…

La Fédération Internationale d’Astronautique et son Comité 
d’Astrodynamique 

Au plan technique, les travaux dont mes équipes et moi sommes les plus fiers concernent 
les constellations de satellites.

Dans sa conférence donnée à l’occasion du prix John V. Breakwell en 2004, John Draim 
me fait l’honneur de figurer en excellente compagnie, même si le “biais bibliographique” 
américain – classique mais agaçant – ne retient finalement qu’un Russe et un Français au 
palmarès.

Le plus amusant est que 
John Draim est passé à côté de 
la véritable originalité de nos 
travaux, à savoir qu’ils ne se 
contentaient pas d’optimiser la 
constellation d’un point de vue 
couverture, mais prenaient 
en compte des aspects 
économiquement cruciaux, 
comme par exemple la fiabilité 
et la durée de vie des satellites, 
le coût des lancements et de 
remplacement des satellites, 
etc. Mais je vais y revenir. 

Un autre motif de fierté est d’avoir mis sur pied, dans le cadre du Comité d’astrodynamique 
de la fédération internationale d’astronautique – que j’ai l’honneur de présider aujourd’hui – un 
cycle de conférences spécialisées sur les constellations et le vol en formation. En novembre 
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dernier j’ai eu le bonheur d’en présider la 6e 
édition à Taïwan, avec un succès qui ne se 
dément pas et qui a permis à la discipline de 
faire des progrès considérables.

De Iridium et Globalstar à… 
La comparaison entre Iridium et 

Globalstar, systèmes de télécommunication 
mobile concurrents est à bien des égards 
instructive. Premiers sur le marché, les 
promoteurs d’Iridium ont utilisé un “design” 
de constellation à 77 satellites – numéro atomique de l’iridium – issu de travaux universitaires 
remarquables. Le problème de la minimisation du nombre de satellites pour couvrir la Terre 
était impeccablement traité. Au plan mathématique du moins. Le seul “petit” problème était 
dès lors la vulnérabilité à la moindre indisponibilité d’un seul satellite : la couverture était… 
mitée. Par ailleurs, les options d’architecture étaient trop audacieuses en regard de certains 
choix technologiques (liaisons intersatellites) et du modèle économique (coexistence avec 
les opérateurs classiques).

Globalstar en revanche bénéficiait d’une approche système saine et d’une constellation 
bien plus robuste, même si nous avons prouvé ultérieurement que l’on pouvait faire mieux. 
Mais le “time-to-market” était leur talon d’Achille.

… à Globalstar NG et Iridium NG
Quelques années plus tard, après un 

départ plus que laborieux, de nombreux 
progrès techniques et une meilleure 
connaissance de l’environnement en orbite 
nous ont permis de proposer des satellites 
de nouvelle génération plus performants, 
moins chers, de meilleure fiabilité et de durée 
de vie doublée.

Si Thales Alenia Space semble maintenant solidement installée sur le marché des 
constellations de satellites, il reste cependant à transformer l’essai en livrant les systèmes 
à leurs clients dans les coûts et les délais prévus. Je souhaite plein succès à mes anciens 
collègues et amis !

De SKYBRIDGE (ex-SATIVoD) à… 
Toujours dans le domaine des constella-

tions, je ne célébrerai jamais assez tout ce que 
feu le projet SkyBridge a apporté à nos équipes 
systèmes en matière de conception et de  
simulation.

Là aussi, je voudrais souligner l’impor-
tance capitale du contact direct avec nos 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION



78

ANNALES 2011-2014

clients, car en nous soumettant directement leurs problèmes de marché, ils nous ont  
ouvert les yeux sur les “vrais” problèmes à résoudre. Nous résolvions de vrais problèmes, là 
où nos compétiteurs résolvaient des problèmes théoriques.

Cette constellation de télécommunication multimédia n’a finalement pas vu le jour pour 
des raisons de marché, mais elle avait de telles contraintes de cohabitation radioélectrique 
avec les satellites géostationnaires, que nous avons dû inventer – et breveter – un “design” 
tout à fait original qui nous a resservi pour Galileo.

… à GALILEO
De nombreuses équipes se sont 

attachées depuis à trouver mieux que notre 
solution, mais elles se sont cassé les dents.

Là aussi, l’idée d’utiliser les algorithmes 
génétiques pour optimiser des constellations 
d’observation et de navigation, a été le fruit 
d’un double hasard. Me serais-je obstiné 
autant dans cette recherche si un de mes 
trois enfants n’avait pas été porteur d’une 
anomalie génétique ? Et aurions-nous trouvé 

la solution si je n’avais pas croisé fortuitement le chemin d’un mathématicien grec, spécialiste 
de cette technique ? Je ne le pense pas…

Toujours est-il que le “design” de la constellation GPS fut obtenu en une nuit de calcul 
sur une station de travail tout à fait banale, là où nos collègues américains mirent des mois 
de super-calculateurs Cray à explorer tout le domaine des solutions.

La recherche industrielle : d’Helios à Pléiades et… 
Après m’avoir confié la mission de fédérer 

les équipes cannoises et toulousaines de trai-
tement d’image, d’orbitographie et d’analyse 
de mission, la direction m’avait demandé de 
créer le département d’architecture système.

Puis, l’idée a germé de confier à l’archi-
tecte système que j’étais… les technologues 
de la direction Recherche & Technologie. 
Cette décision marqua un coup d’arrêt à ma 
production scientifique et technique person-
nelle, mais quel bonheur !

J’ai redécouvert l’importance du monde académique pour la recherche industrielle 
à travers ces petites équipes très performantes, non repliées sur elles-mêmes, avec de 
nombreuses et fortes interactions avec les laboratoires universitaires. Parfois très en avance, 
comme avec ces projets d’observation à très haute résolution depuis l’orbite géostationnaire 
en illustration. Parfois aussi avec des résultats concrets impressionnants, y compris au plan 
économique. En tout cas, et c’est à retenir, ces projets débouchaient rarement là où ils 
étaient attendus.
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... les SATCOM du futur
Cette période féconde a vu la création ou 

la transformation de laboratoires communs, 
aux formes juridiques parfois exotiques, avec 
des partenaires académiques mais aussi 
industriels, à une époque où le paysage 
français se transformait en profondeur (pôles 
de compétitivité, RTRA, etc.).

S’il est vrai que l’innovation est la 
rencontre d’une idée avec un marché, alors 
ces équipes ont bien rempli leur mission. Et il faut saluer les dirigeants qui ont eu le courage 
de créer et la sagesse de préserver un tel écosystème au sein de l’entreprise.

Mes sites industriels
Après trois ans de recherche académique 

au CNES, 17 années d’ancrage industriel 
à Toulouse et à Cannes, et six années de 
recherche industrielle en France et en Italie, 
je crois que j’étais mûr pour atterrir à Thales 
Research & Technology (TRT).

Idéalement placé au cœur de 
l’écosystème exceptionnel du plateau de 
Saclay, TRT est un véritable “pont” entre le 
monde académique d’une part, et le monde 
industriel d’autre part. Notre mission est de détecter les technologies les plus prometteuses 
des laboratoires académiques, de les adapter à nos problématiques industrielles et de les 
faire mûrir jusqu’à ce qu’elles puissent être transférées à nos unités.

Hubert Curien disait : « La gestion d’un grand établissement de recherche n’est pas 
toujours chose aisée : il faut dialoguer, convaincre, organiser, choisir, et évidemment  
réussir ». J’accepte avec plaisir cette feuille de route, mais je rajouterai : « Quelle aventure 
passionnante ! »

Transmettre
Le 9 mai dernier, un vent de fraîcheur 

a soufflé dans les couloirs de Palaiseau 
à l’occasion de la visite des 50 écoliers de 
CM1 et CM2 de la première école Albert Fert 
de France. Venant de la petite commune 
normande d’Ybléron, 1 300 habitants, ces 
jeunes de 10 à 12 ans ont eu la chance de 
questionner directement Albert et le plaisir de 
“maniper” avec les physiciens de notre unité 
mixte. 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Tout en les observant, je les imaginais dans quelques années, au moment d’entrer dans 
la vie active. J’ai repensé alors au professeur Berthoz du Collège de France, suggérant 
lors d’une conférence que la société se demande d’abord ce que les jeunes pouvaient lui 
apporter, au lieu de ne les considérer que comme de simples élèves.

Entreprendre
Il est rare que l’erreur soit un accélérateur de carrière en milieu professionnel ! 

Et pourtant : sans droit à l’erreur, pas de prise de risque ; sans prise de risque, pas  
d’innovation ! Alors, que voulons-nous cultiver : le conformisme ou l’envie d’entreprendre ?

À l’occasion du voyage d’étude final 
de la promotion Hubert Curien de l’Institut 
des Hautes Études en Sciences et Techno-
logies (IHEST), une table ronde avec des 
Business Angels de la Silicon Valley m’a 
durablement impressionné : les entrepre-
neurs qui avaient déjà connu l’échec étaient 
reconnus comme les mieux armés pour les 
prochaines tentatives, et c’est donc d’abord 
sur eux que misaient les investisseurs !

Il n’est pas inintéressant non plus 
d’observer que l’idéogramme utilisé par les 

Chinois pour évoquer la crise –“wei ji” – n’a pas une connotation exclusivement négative 
comme chez les Occidentaux, car il provient de la fusion de l’idéogramme “wei xian”, qui 
signifie danger, et de l’idéogramme “ji hue” qui signifie hasard ou chance ou opportunité.

Pour conclure de manière résolument optimiste, et en guise de viatique pour votre 
visite de nos laboratoires cet après-midi, je voudrais partager avec vous la célèbre devise 
de Guillaume d’Orange, dont j’ai eu la surprise de découvrir grâce à internet qu’il l’avait 
empruntée à Charles le Téméraire :

« Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ».
Je vous remercie de votre attention.
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LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN 
EN EUROPE

Le ciel unique en perspective

Pablo MENDES DE LEÓN
Directeur de l’International Institute of Air and Space Law de l’université de Leiden

Palaiseau, auditorium de Thales Recherche & Technologie
Allocution de réception présentée lors de la séance du 16 juin 2011

Ciel unique I 
Initiative prise en 2000 et mise en place après de longues procédures suite à l’adoption 

en 2004 des quatre mesures suivantes :
• Règlement 549/2004, le “règlement cadre”.
• Règlement 550/2004, relatif à la fourniture de services de navigation aérienne.
• Règlement 551/2004, relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien.
• Règlement 552/2004, relatif à l’interopérabilité du réseau européen de gestion de  

trafic aérien.
Pas d’objectifs concrets ou obligatoires donc :
• Peu de résultats réels.
• Entretien de dialogues.
• Mise en œuvre d’études.
• Manque d’identification d’objectifs concrets.
• Manque de clarté sur le rôle d’Eurocontrol.
• Hésitation de certains pays – questions de souveraineté et coordination avec les 

militaires.
• Établissement d’un “High Level Group” qui a fait dix recommandations.

Ciel unique II
Adoption, en 2009, du paquet de mesures appelé “Ciel Unique II”, comprenant 

principalement un règlement cadre (1070/2009) visant à l’accroissement des performances 
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et de la viabilité du système aéronautique européen modifiant les règlements “Ciel Unique I”, 
règlements cadres tels que complétés par des règlements de la Commission. 

Raisons :

• Introduction d’objectifs obligatoires.
• Contrôle de la croissance du trafic aérien à gérer.
• Contribution à la protection de l’environnement.

Mesures :

• Contrôles des performances (voir illustration ci-dessus).
• Établissement des blocs d’espace aérien découpant l’espace aérien sur la base des 

flux de trafic et non pas suivant les frontières nationales.
• Coordination avec les militaires.
• Développement de la fonction de gestion de réseau par la gestion du déploiement des 

technologies de façon coordonnée (SESAR).
• Évaluation des rôles des organisations européennes : commission, AESA/EASA 

et Eurocontrol, ainsi que les organismes nationaux mandatés de la supervision de 
l’exécution de ces objectifs.

Quelques chiffres :

• Croissance du trafic aérien : 4 % par an jusqu’en 2020.
• 18 % du carburant d’aviation est consommée inutilement du fait d’opérations 

inefficaces.
• Chaque vol Madrid/Londres effectuerait 123 kilomètres superflus.
• Réduction des distances de 50 km/vol en moyenne.
• Coût de trois milliards €/an pour les compagnies.
• Contribution actuelle du trafic aérien aux émissions CO2 : 3 % – augmentation jusqu’à 

15 % en 2030.
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Étapes importantes :

• Établissement du bloc d’espace aérien fonctionnel pour l’Europe centrale (FABEC).
• À réaliser avant décembre 2012.
• Mesures à concrétiser par les États membres : France, Allemagne, Benelux et Suisse 

(pas définies par le législateur européen).
• Objectifs : réduction de délais et efficacité opérationnelle.
• Établissement d’un modèle de gouvernance.
• Coopération entre les contrôleurs de trafic aérien et les organismes nationaux.

Amélioration de la performance sur les terrains suivants :
• Sécurité, suivants les indicateurs européens.
• Environnement, en tenant compte du système communautaire d’échange de quotas 

d’émission de gaz à effet de serre.
• Capacité : réduction de délais.
• Efficacité des coûts de la fourniture des services par les contrôleurs de la circulation 

aérienne.

Conclusions :
• Ciel unique II concrétise Ciel unique I.
• Blocs d’espace aérien à réaliser avant décembre 2012 – des mesures concrètes 

restent à définir et à être approuvées par la Commission.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION



84

ANNALES 2011-2014

• FABEC est important à l’échelle géographique et politique – se concentrant sur la 
gouvernance plutôt que la performance.

• Maintes questions encore à résoudre, y compris les questions juridiques relatives aux 
relations entre les aéroports, compagnies aériennes et contrôleurs de la circulation 
aérienne.

• La coopération entre États membres est une nécessité.
• SESAR est à développer ; rôles des organisations à (re)définir.
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DU LABORATOIRE À LA 
MODÉLISATION DES RISQUES

À la poursuite de l’irréductible complexité

Michel BRAFMAN
Directeur de La Réunion Spatiale, directeur technique de La Réunion Aérienne,

membre titulaire de l’Académie

Biscarosse, site de la DGA Essais de Missiles
Allocution de réception présentée lors de la séance du 22 septembre 2011

Mesdames, Messieurs, chèr(e)s ami(e)s,
Par expérience, je sais qu’il n’est pas aisé d’expliquer la nature du métier d’assureur 

de risques spatiaux d’une part, ou d’assureur aérien d’autre part. La combinaison d’une 
activité à forte connotation technique avec une approche relevant a priori plutôt du monde 
des contrats, ou de l’abstraction des chiffres étonne souvent.

Chacun des domaines a sa logique propre, qui n’est pas nécessairement évidente à 
concilier avec l’autre, sans parler des paradoxes internes qui existent de chaque côté. Un 
métier réputé essentiellement d’ingénieurs d’une part, de juristes et de financiers d’autre 
part. Production d’objets en séries assez limitées d’un côté, appétence pour ce qui relève 
des grands nombres de l’autre. 

Forte diversité ou spécificité, face à une propension au nivellement statistique permettant 
la mutualisation des risques. Recherche et fierté de l’excellence technique confrontée à une 
culture de l’aléa, celui-ci se matérialisant en accidents (qui se transforment en sinistres 
quand ils sont assurés).

L’aéronautique et le spatial ont une image technique forte, porteuse d’une part importante 
de rêve. Le monde de l’assurance a une image certes moins onirique – je ne connais aucun 
enfant disant vouloir devenir assureur quand il sera grand, pas même les miens – mais 
semble intriguer par la capacité qui lui est prêtée d’interprétation des événements, de leur 
sens statistique supposé, voire même de leur anticipation.

Je vais essayer aujourd’hui – au travers de mon parcours personnel – de vous éclairer 
sur les étranges professions que sont celles d’assureur de risques spatiaux d’une part, et 
d’assureur aéronautique d’autre part… 
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Contrairement aux apparences, ce sont des activités vraiment différentes... Et, chacune 
à leur manière, passionnantes par l’angle d’observation particulier et large qu’elles peuvent 
procurer à ceux qui les exercent. Naturellement, tout n’y est pas parfait pour autant. Le 
monde de l’assurance recèle lui-aussi ses propres standards, parfois paradoxaux, qui sont 
des sources de défis pour les cas singuliers que sont l’assurance des risques aéronautiques 
et spatiaux.

Formation : 
Classe préparatoire, école d’ingénieur et biophysique à la fac 

Ma formation n’a rien de particulièrement remarquable dans l’absolu. La décrire 
rapidement sera cependant utile à la compréhension de la suite. 

Un hasard heureux a voulu que je grandisse à Paris, plus précisément dans le Quartier 
latin. Après avoir sérieusement songé à faire médecine, et faute de trouver une meilleure 
idée, je me suis retrouvé embarqué dans la filière conduisant aux classes préparatoires pour 
intégrer une école d’ingénieurs. Cependant, je précise que s’il fallait absolument faire le 
choix classique entre matheux ou littéraire, je me considèrerais plutôt comme un “littéraire”. 
Personne n’est parfait... 

Comme je m’ennuyais un peu, ne trouvant pas entière satisfaction dans ce parcours un 
peu trop tranquille, j’ai ajouté à ma scolarité d’ingénieur un cursus en biologie. Contrairement 
à ce que j’avais vu jusque-là dans le cadre scolaire, j’ai ainsi pu tâter un peu de ces sciences 
dites “molles” où le hasard est omniprésent et qui ne se laissent pas souvent réduire en 
équations. J’étais justement curieux de voir en quoi pouvaient consister ces authentiques 
disciplines scientifiques, où le temps est asymétrique et qui doivent le plus souvent se passer 
de formalisme mathématique, sans que ce soit vécu comme un échec.

Je n’ai pas regretté l’expérience, car précisément, quand il n’y a pas l’ombre d’une 
équation à résoudre ou d’un calcul à faire, il n’y a pas d’échappatoire : on est encore plus 
obligé d’observer sur un champ étendu et de réfléchir aux conséquences matérielles de ses 
choix ou de ses actions. 

Le lien avec le “sens des choses” est maintenu, alors que celui-ci est si souvent masqué 
par la remarquable concision des sciences dures (cf. la magnifique équation de Boltzmann). 
Cette concision a un prix : elle repose sur des hypothèses globales qui trouvent rarement 
l’occasion d’être réunies dans le monde réel.

J’ai ainsi gagné en maturité en comprenant que la réduction de la réalité complexe en 
quelques expressions mathématiques ou modèles ayant un champ d’application limité, est 
certes parfois très élégante et pratique, mais qu’elle risque souvent de rendre aveugle à la 
complexité de la réalité. Il était temps que j’arrête de prendre au premier degré la supposée 
supériorité des sciences dures que certains de mes professeurs m’avaient mis dans le crâne 
jusque-là.

Labo INSERM / Roussel-Uclaf
J’ai effectué la transition entre ma vie d’étudiant et ma vie professionnelle en suivant la voie 

que m’avait ouverte mon DEA en “Biophysique moléculaire”, le temps de faire l’expérience 
de la recherche publique à l’INSERM, puis privée chez Roussel-Uclaf. Même si l’expérience 
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ne s’est pas prolongée, comme je l’imaginais au départ, elle a été riche : le contact avec 
la paillasse de laboratoire et le domaine expérimental sont sans égal pour apprendre à se 
frotter à la réalité dans sa complexité. Rien n’y est absolument et définitivement fixé. Bref, 
c’est une excellente école de vie, qui prépare à remettre en question les postulats et les 
croyances établies que l’on ne manque pas de rencontrer quotidiennement.

Novespace / CNES / ESA
Par hasard, j’ai à ce moment-là eu l’opportunité de rejoindre Novespace, une filiale du 

CNES qui se proposait à l’époque de valoriser l’environnement spatial vis-à-vis des acteurs 
industriels des domaines pharmaceutiques, des matériaux, ainsi que des laboratoires publics 
dans ces domaines. Je restais donc très proche du milieu de la recherche.

Les quelques années que j’y ai passées m’ont aussi permis de largement dépasser ce 
cadre initial. L’environnement pluridisciplinaire et international au contact des agences et 
de l’industrie spatiale, m’a donné accès à des nombreuses compétences complémentaires, 
ainsi qu’à une riche expérience humaine. Le mélange varié entre activités opérationnelles 
de terrain et études scientifiques-techniques-économiques et prospectives m’a donné accès 
à une vision sans cesse renouvelée et équilibrée de mon domaine d’activité, ainsi que de 
son environnement.

J’ai fait la connaissance à cette époque de plusieurs futurs membres actuels de notre 
académie : Jean-François Clervoy, Jean-Pierre Haigneré, Jean-Jacques Dordain… et de 
croiser très brièvement la route de quelques autres (Gérard Brachet, Jacques Durand…).

Arrivée à LRS et LRA :
Découverwte des assurances aéronautiques et spatiales

Lorsque j’ai rencontré Michel Bignier, que Jacques Gangloff avait chargé de recruter un 
souscripteur de risques spatiaux pour La Réunion Spatiale et La Réunion Aérienne, je ne 
connaissais rien à l’assurance en général, ni à l’assurance des risques aéronautiques ou 
spatiaux en particulier. Contrairement aux apparences, mon entrée dans ce nouvel univers 
n’allait pas me détourner du monde expérimental, mais me donner l’occasion de l’aborder 
différemment, en y intégrant de façon centrale la notion d’aléa. 

Cette rencontre avec Michel Bignier a été une véritable chance pour moi, tant sur le 
plan humain que de l’enrichissement de mon expérience. Pendant mes premières années 
comme assureur, j’ai ainsi eu le privilège d’être très régulièrement au contact de Michel 
Bignier, qui consacrait alors exclusivement son temps passé à LRS à me transmettre son 
expérience et à échanger sur nos analyses. Ceux d’entre vous qui l’ont connu savent quel 
homme délicieux – et véritablement bon – il était. Je souhaite saluer sa mémoire en cette 
occasion.

Je souhaite également saluer Jacques Gangloff, grâce à qui la formidable aventure que 
constituent les GIE La Réunion Aérienne et La Réunion Spatiale a été possible : c’est lui qui 
a été le véritable pionnier du développement en France d’une activité d’assurance spécifique 
aux domaines aéronautiques et spatiaux. Pour y parvenir, il a su sortir des sentiers battus 
pour s’entourer – ce qui était totalement inédit à l’époque – d’experts de très haut niveau, 
notamment Pierre Contensou et Michel Bignier.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Cette innovation dans le monde de l’assurance spatiale de la part de Jacques Gangloff 
est d’autant plus remarquable qu’elle vient d’un chef d’entreprise que rien ne rattachait par 
son expérience ou sa formation à la technique. 

Approches de l’assurance : 
Objet / mutualiser / grands nombres / autres cas, grands risques dont air et 
espace

Je vais maintenant tenter de vous décrire, sans trop vous ennuyer, donc en quelques 
mots, la nature et les mécanismes essentiels en œuvre chez un assureur.

Pour résumer de façon un peu lapidaire, un assureur a pour vocation de vendre des 
promesses tarrifées d’indemnisation concernant des accidents à venir dans un cadre 
défini. 

Pour exercer son activité, il doit notamment :
• définir ses “produits” et les marchés de distribution (stratégie et approche marketing),
• trouver ses clients et leur vendre ses produits (approche commerciale), 
• formuler les engagements (réciproques) sous forme de contrats (construction juridique 

et contractuelle) et,
• travailler sur des chiffres pour construire des tarifs, voire (re)définir ses produits 

(approche analytique de retour d’expérience – extrapolations). 
Le produit d’assurance comparé à un produit “normal” est original par plusieurs  

aspects : c’est un échange de papier contre de l’argent qui constitue une promesse 
contractualisée de prestation, conditionnée notamment par le caractère accidentel – donc 
non-intentionnel – du sinistre à indemniser. Le prix de la prestation n’est pas connu à la 
signature du contrat, mais convenu. C’est la raison pour laquelle la prime est due à la 
signature du contrat, et non pas de la réalisation de la promesse. La prime est acquise 
même quand la prestation d’indemnisation n’est pas réalisée. C’est d’ailleurs ce qui arrive 
le plus souvent.

Il s’agit d’une activité commerciale, reposant sur la mutualisation, qui vise à  
un équilibre financier annuel et à la rémunération des capitaux immobilisés nécessaires à 
son exercice. 

Les résultats économiques d’un assureur – ou d’un réassureur – dépendent de multiples 
facteurs. Citons en particulier, évidemment :

• les primes encaissées (et pas seulement facturées),
• les frais généraux,
• le volume des sinistres indemnisés,
• le coût du capital exposé (fonds propres, y compris ceux de la capacité confiée par les 

réassureurs). 
Mais aussi, et c’est ici que cela commence à se compliquer :
• les incertitudes sur les développements dans le temps des sinistres connus (courts ou 

longs, voire très longs quand ils durent vingt ou trente ans),
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• l’anticipation des développements de sinistralité non encore connue (“IBNR”) pour des 
risques dont la prime a été encaissée,

• l’anticipation des conséquences des changements d’environnement sur les risques 
(évolution du droit, technique, nature…).

Les aléas sont donc omniprésents, pas seulement à la signature du contrat, et 
tout assureur doit s’outiller pour y faire face, en estimant le mieux possible les capitaux 
nécessaires à réserver.

Nous voyons donc que la modélisation des risques est un exercice essentiel, trouvant 
matière à s’exercer à tous les niveaux du bilan d’un professionnel du risque. 

La “mise en machine” sous forme de modèles plus ou moins complexes est ainsi  
devenue une seconde nature en assurance, avec pour objectif de minimiser le rapport 
sinistres/primes en première analyse, et – de façon plus aboutie – de conserver un “ratio 
combiné” favorable à la poursuite saine de l’activité. 

Le ratio combiné est à la fois plus révélateur et plus complexe, dans la mesure où il 
prend en compte tous les éléments du bilan, y compris les anticipations sur les sinistres et 
les marges prudentielles qui en résultent. Il est également soumis aux choix de gestion des 
compagnies, ainsi qu’aux règles émises par les régulateurs nationaux.

L’exploitation des données chiffrées, que ce soit en amont de la souscription (au moment 
de la construction du tarif) ou dans l’appréciation de la charge de la sinistralité sur le bilan, 
est une activité vitale pour un assureur, qui requiert une compétence particulière détenue 
par les actuaires. La corporation des actuaires, devenue gardienne d’une incontournable 
technicité du chiffre (qui va au-delà du champ d’intervention des comptables) est ainsi 
fortement présente à tous les niveaux des compagnies d’assurance et de réassurance 
traditionnelles.

Risques de masse et risques d’intensité – défi / réponses
Il convient à ce point de distinguer les “risques de masse” et les risques dits “d’intensité”. 
Les premiers sont les plus importants, et de très loin, dans le volume d’affaires global des 

assureurs mondiaux. On y trouve notamment la gamme des assurances individuelles pour 
lesquelles les contrats se comptent en millions, voire en milliards. 

Les sinistres pris un par un, même les plus chers, ne représentent qu’une infime portion 
de la collecte totale de primes. L’effet de mutualisation est donc atteint naturellement (ce qui 
ne garantit pas le profit de l’activité). 

Pour prendre une image, nous les qualifierons de risques à granulosité fine.
Les risques d’intensité sont à l’opposé, à granulosité extrêmement variable – pouvant 

être importante – et comprennent également les cas de cumuls en grand nombre de risques 
de faible granulosité qui se retrouvent agglomérés dans certaines circonstances extrêmes, 
comme dans les catastrophes naturelles (cf. image de l’avalanche).

La plupart des risques couverts par l’assurance aérienne sont des risques d’intensité. 
C’est le cas en particulier du segment des compagnies aériennes, concernant des 
appareils valant de l’ordre de 100 M$ pour le transport de l’ordre de cinquante à cinq cent 
passagers. Selon les conditions d’environnement rencontrées, notamment aux États-Unis, 
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les passagers peuvent représenter un risque allant jusqu’à près de 10 M$ par personne 
en moyenne sur un vol. Une catastrophe aérienne à plusieurs milliards de US$ à elle toute 
seule est donc aujourd’hui possible (les conditions de réalisation ont déjà été réunies dans 
le passé à plusieurs reprises), et est à comparer à un volume de primes annuel d’environ 
1,5 milliards de US$ actuellement pour la couverture des seules compagnies aériennes au 
niveau mondial.

Les risques en aviation générale sont aussi des risques d’intensité une fois ramenés à 
leur échelle propre : les expositions maximales par événement sont certes beaucoup plus 
basses que sur les compagnies aériennes, mais les activités d’assurance y sont morcelées 
entre les pays, ce qui réduit énormément l’assiette de mutualisation possible.

Quant aux risques spatiaux, ils ajoutent à “une épaisseur de grain” atteignant 700 M$ 
(à comparer à une prime du même ordre), des populations statistiques réduites à quelques 
dizaines de risques par an et une fréquence de sinistres élevée : environ 1/5e des satellites 
connaissent un problème de gravité plus ou moins importante donnant lieu à indemnisation 
entre leur lancement et leur début de vie. 

Aucune autre branche d’assurance ne connaît de telles fréquences.
Par contraste, nous comprenons pourquoi l’assurance spatiale est souvent considérée 

comme “anormale” dans le domaine de l’assurance, du moins quand les résultats sont 
mauvais. Tous ces grands risques, ou risques d’intensité, sont sources de déséquilibres 
importants, et constituent un défi pour les assureurs qui les couvrent. Il existe deux types de 
réponses pour relever ce défi :

• Mutualiser les familles de grands risques entre elles – en faisant le pari de leur faible 
corrélation – les mauvaises surprises sont parfois au rendez-vous.

• Développer une bonne connaissance technique des risques par spécialité pour exercer 
une politique de souscription éclairée – ce qui ne garantit pas d’éviter les déceptions. 

Ces deux approches ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Selon le profil de l’assureur, 
l’une ou l’autre sera cependant privilégiée :

• Les généralistes miseront plutôt sur la supra-mutualisation.
• Les spécialistes mettront plus l’accent sur la proximité et la compétence technique.
Les réassureurs (les assureurs des assureurs) quant à eux sont les véritables 

professionnels de la supra-mutualisation entre les branches d’activités de l’assurance : 
en exposant leur capacité de couverture des risques dans les domaines les plus variés et 
dans virtuellement tous les pays du monde, ils font un véritable travail de concassage et de 
brassage des risques.

Les assureurs généralistes et les assureurs spécialistes font généralement appel à la 
réassurance pour se couvrir contre les situations extrêmes, en particulier celles susceptibles 
de mettre leur bilan en danger.

Les modèles – leurs bases statistiques, méthodologiques – leurs 
usages

Le travail d’évaluation des aléas au sens large repose sur des modèles plus ou moins 
spécialisés et de forme variable. Ils sont le plus souvent exploités sous forme informatique. 
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Les modèles utilisés en assurance 
et en réassurance reposent à la 
base sur le retour d’expérience. 
La source principale d’information 
vient des sinistres. Il ne suffit pas 
de mettre bout à bout une liste 
d’accidents pour constituer une 
base statistique exploitable : lors 
de la constitution d’une telle base, 
la nécessité d’opérer des choix 
sur la nature des paramètres à 
retenir s’impose immédiatement 
et la description de la réalité se retrouve très rapidement réduite à peu de choses, ne serait-
ce qu’en raison du besoin de rendre les données traitées utilisables par un ordinateur, c’est 
à dire quantifiées.

L’information saisie dans le système est donc extrêmement dégradée par rapport à la 
réalité individuelle. Le pari est alors de retrouver une cohérence globale sur un nombre limité 
de paramètres pour pouvoir en tirer une information utile. Tout dépend donc d’une part de 
la qualité et de la cohérence globale des informations prises en compte, et de la méthode 
utilisée pour l’interprétation d’autre part.

Nous avons vu que l’activité d’assurance a besoin d’outils de lecture et d’anticipation. 
Les méthodes actuarielles, reposant sur l’exploitation de la loi des grands nombres sont 
assez bien adaptées – du moins en apparence – et sont en tout cas parfaitement admises 
pour traiter les risques de masse.

Nous avons aussi vu que les risques de masse sont de loin les plus importants dans 
l’activité économique de l’assurance. Pour fixer les idées, retenons que le chiffre d’affaires 
global cumulé des assurances aéronautiques et spatiales ne représente pas même 0,5 % 
du total.

Une conséquence de ces réalités est l’application sans réelle distinction des méthodes 
actuarielles à tous les types de risques y compris les risques aéronautiques et spatiaux. Au 
risque de commettre d’importants contresens…

Manifestations de la distorsion entre les modèles standards et les 
observations

Le bon sens avait conduit Jacques Gangloff, soutenu dans cette idée par Michel Bignier, 
de ne pas céder à la mode de “l’actuarialisation” à tout va. Mon expérience du traitement 
critique des données expérimentales acquises en laboratoire m’a été utile dès le début de 
ma vie d’assureur pour (ne pas craindre de) remettre en cause quelques dogmes en vigueur 
dans la profession. 

Les dogmes les plus profondément ancrés dans le monde de l’assurance et de la 
réassurance sont ceux reposant sur l’utilisation des techniques actuarielles, notamment 
lorsqu’elles servent de support d’analyse à des personnes éloignées de la conception des 
modèles et des éléments techniques. Le recul ne donne en effet une bonne lecture de la 
situation globale que s’il repose sur une vision non déformée par l’outil d’observation.
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Pour se placer du côté du consommateur de résultats de modélisation, il est tentant de 
ne vouloir “voir qu’une seule tête” et de considérer que ce qui est réputé bon pour la majorité 
de l’activité (les risques de masse dé-corrélés) doit l’être aussi pour les cas minoritaires que 
sont les grands risques.

Étant moi-même directement concerné par la création, l’exploitation des bases de 
données ainsi que de modèles pour l’aéronautique et le spatial, je peux mesurer la difficulté 
à éviter les excès ou les dérives d’interprétation des résultats par ceux qui souhaitent en 
faire un outil de décision. La notion d’aléa est difficile à apprécier par chacun d’entre nous, 
voire anxiogène. 

Le grand attrait des modèles actuariels gaussiens résulte en partie de leur capacité à 
rassurer sur les cas extrêmes : les distributions de probabilités convergent rapidement vers 
des valeurs très proches de zéro, ce qui justifie de les considérer comme statistiquement 
négligeables, et ainsi de les éliminer, quelle que soit leur intensité. Il en résulte des erreurs 
d’appréciations régulières et parfois de grande ampleur quand contre toute attente, l’intensité 
forte se manifeste. Il en va de la sinistralité réelle, comme des vagues scélérates ou des 
conséquences des séismes de forte magnitude : aucun modèle gaussien ne sait en rendre 
compte.

Pour parvenir à les intégrer aux modèles sans les nier, il est nécessaire d’exploiter des 
modèles à échelles de probabilités ouvertes, laissant la place pour l’expression des 
intensités les plus diverses, y compris celles qui n’ont pas encore été enregistrées dans les 
bases de données.

J’ai plusieurs fois été témoin de l’absurdité des raisonnements tenus dans la profession 
en se basant sur des calculs actuariels classiques mal digérés :

• Modèle retenu par les Lloyds et la profession de dimensionnement du sinistre 
catastrophique en spatial (ou “PML”) donnant un montant théorique calculé qui est 
non seulement en deçà de l’expérience vécue, mais aussi ignore des phénomènes 
naturels dont les antécédents sont connus (tels que l’événement de Carrington en 
septembre 1859)… un résultat rassurant, uniquement pour ceux qui veulent y croire.

• Un modèle théorique de fiabilité qui m’a été présenté, dont je connaissais en détail les 
fondements et dont j’ai pu illustrer l’inexactitude : poussé dans ses retranchements, 
le promoteur du modèle en question a prétendu avec force et conviction que la réalité 
était “anormale”, bref qu’elle avait tort… (ce type de réaction n’a rien d’exceptionnel de 
la part d’un promoteur de modèle contrarié).

• Les effets de marché et les fluctuations des prix d’assurances eux-mêmes sont 
en partie la conséquence du même phénomène : les capitaux affluent et les prix 
baissent quand les résultats semblent bons, sans analyser vraiment pourquoi, ni ce 
qui est simplement attribuable à l’aléa. Les marchés sont alors optimistes, jusqu’à 
l’excès. Quand les mauvais résultats finissent par arriver – en raison d’une baisse 
excessive des prix, souvent combinée à un aléa défavorable, le pessimisme l’emporte 
soudainement et les capitaux se retirent brutalement. Sans plus de raison. La réaction 
brutale des marchés d’assurance après un événement majeur, comme le 11 septembre 
par exemple, illustre ce qui précède : les modèles d’assurance ont été pris à contre-
pied, car ils ne savaient pas digérer un tel événement. Leur recalibrage a justifié une 
multiplication globale quasi-instantanée par 4 ou 5 des tarifs d’assurance en aviation.
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• Citons enfin les agences de notation, dont les notes sont si importantes pour les 
assureurs et les banques… et maintenant les pays. En appliquant les recettes 
standard, c’est-à-dire en tronçonnant les éléments de risques d’un système en 
sous-ensembles indépendants et en les passant chacun à la moulinette actuarielle 
avant de les re-mélanger, elles éliminent par postulat toute possibilité d’analyse de 
systèmes dynamiques complexes. Leurs échelles de notation sont adossées à une 
courbe de probabilité de défaillance. Ainsi les notes les plus élevées ne sont que 
rarement attribuées et correspondent à une probabilité tellement infime de mise en 
défaut que nous ne devrions quasiment jamais en voir. Pour avoir vu en quinze ans 
d’expérience dans l’assurance plusieurs contre-exemples, dont une compagnie notée 
AA+ disparaître des écrans radar en un week-end, et une autre notée AAA ne devoir 
sa survie qu’à une aide étatique massive, il me semble que la démonstration de leur 
incapacité à fournir une analyse statistiquement ou factuellement fiable est faite.

Cependant ces systèmes de notation, comme les autres exploitations de systèmes 
statistiques fermés, ont la vie dure et ne sont pas prêts de disparaître, pour au moins deux 
raisons : 

- ils ont le mérite rare d’exprimer simplement, en quelques signes, une réalité 
complexe et, 

- en minimisant les risques d’ampleur, ils sont globalement bons pour le moral et la 
confiance. 

Fondements de la distorsion entre les modèles et les observations 
en assurance

Le champ d’action de l’assurance recouvre virtuellement tous les domaines de l’activité 
humaine, qui sont par nature complexes et dynamiques, à l’image du vivant.

Lorsqu’on cherche le seuil de complexité au-delà duquel les comportements deviennent 
chaotiques, il n’est pas nécessaire d’aller loin : un simple système à trois corps soumis à la 
gravitation suffit, comme l’a mis en évidence Poincaré il y a plus d’un siècle.

Les systèmes dynamiques complexes sont omniprésents dans la nature et leur 
comportement est chaotique par définition. Nous pouvons avoir l’impression d’une 
organisation plus prévisible – répondant bien aux hypothèses gaussiennes – en choisissant 
une échelle de temps et une taille d’échantillon compatible.

Lorsque ce choix restrictif est justifié, ce qui mérite tout de même d’être vérifié, alors 
nous pouvons utiliser sans trop de risque “l’approximation gaussienne”. Cependant, c’est 
l’exception, pas la règle, contrairement à ce qui est pratiqué dans les traitements statistiques, 
notamment en assurance. Il est d’ailleurs dommage de se priver de la prise en compte 
des phénomènes chaotiques pour la compréhension d’un système quel qu’il soit : imaginez 
ce que serait l’aérodynamique si elle ignorait purement et simplement les phénomènes de 
turbulence !

Les artifices permis par l’usage des ordinateurs, tels que les tirages stochastiques, 
destinés à recréer artificiellement une masse statistique suffisante pour faire jouer la loi des 
grands nombres, n’y peuvent rien non plus : ils ne font qu’amplifier les hypothèses et les 
postulats de départ.
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La décomposition d’ensembles complexes en sous-ensembles supposés plus simples 
ne résout généralement rien non plus. Un sous-élément reste souvent un ensemble lui-
même complexe, et si on ignore les interactions entre sous-éléments, on se prive d’un 
paramètre essentiel.

Pour reprendre un exemple que Michel Bignier m’a rappelé souvent, j’évoquerai le cas 
de la fusée Europa dont les éléments fonctionnaient bien séparément, mais l’ensemble n’a 
jamais pu marcher. Ceci pour ne pas oublier qu’un système réel est toujours beaucoup plus 
complexe et imprévisible que la somme de ses parties.

Conclusion
Comme cela a été mis en évidence par Benoît Mandelbrot, et développé par de 

nombreuses équipes scientifiques travaillant sur les systèmes dynamiques complexes, 
autrement appelés systèmes chaotiques, les analyses utilisant dans ce cadre expérimental 
les postulats classiques (d’interactions simples en grand nombre) et les outils statistiques 
gaussiens, sont mises en échec par le retour d’expérience.

D’autres outils, basés sur les fractales, semblent quant à eux être capables de prendre 
en compte ces phénomènes. Pour avoir commencé à les étudier et les appliquer à mon 
domaine, je constate également une adaptation nettement plus convaincante des outils 
basés sur une approche relevant des fractales que des approches actuarielles habituelles.

Le vocabulaire des approches gaussiennes fait partie du jargon des assureurs et permet 
de se donner l’impression d’aborder en profondeur les sujets statistiques. 

Les contre-sens sont permanents et les décisions qui en résultent sont souvent mal 
fondées.

De la même manière que les physiciens ont dû revoir leurs postulats avec la théorie de 
la relativité, puis la théorie quantique ; à leur plus modeste échelle, les assureurs et leurs 
actuaires devraient – me semble-t-il – intégrer des outils statistiques moins fragiles à la 
comparaison avec le retour d’expérience. 

Le résultat est certes plus inquiétant, mais il a au moins le mérite de permettre de se 
préparer à affronter l’imprévu.

Pour rejoindre le thème du prochain colloque de l’Académie de l’air et de l’espace qui 
s’annonce passionnant et terminer par un clin d’œil à ses organisateurs, je pose la question 
suivante : devons-nous considérer que nous sommes plus en sécurité en n’ayant pas 
conscience de l’ampleur de l’imprévu dans lequel nous baignons, ou bien en acceptant sa 
réalité pour s’y préparer autant que possible ?

En tout cas, pour l’assureur de risques spatiaux et aéronautiques que je suis, il est 
impossible d’accepter de minimiser la réalité du risque, la complexité de ses mécanismes et 
sa nature irréductible.

Merci pour votre attention.
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LA MARCHE  
D’UN ENFANT DE TROUPE 

Devoir et reconnaissance

Jean-Claude HIRONDE
Ancien directeur général technique adjoint de Dassault Aviation, 

membre titulaire de l’Académie

Biscarosse, site de la DGA Essais de Missiles
Allocution de réception présentée lors de la séance du 22 septembre 2011*

* Cette conférence comprenant de très nombreuses planches, seule une sélection a pu être présentée ici. 
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Cursus dans 
l’enseignement Public

• Lycée Jean-Baptiste Say (Paris 16e).
• Lycée Saint-Louis (Paris 5e) grâce à une 

bourse d’étude.
• SupAéro, promotion 68, option 

Aéronautique.
• Service militaire au CEA/DAM (Limeil-

Brévanne).
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QUELQUES ÉTAPES 
DE MA CARRIÈRE

Mahmut Celal 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

Toulouse, salle du Sénéchal
Allocution de réception présentée lors de la séance du 25 novembre 2011

• Né à Kızıltoprak (İstanbul/Turquie) le 16 Août 1946.
• Actuelle situation familiale: marié, une fille.
• Ma mère est la dame au foyer, mon père est l’ingénieur civil. Son œuvre principale est 

le monument des Martyrs de Çanakkale (Galipolie/Dardanelle).

Fonction Actuelle 
• Professeur de l’université Piri Reis. Date de 

nomination : le 2 février 2009.
• Président adjoint de l’université Piri Reis.

Fonctions antérieurement assurées
• Professeur a l’université d’Istanbul. Date de 

nomination : le 19 mars 1992 (retraite le 22 
juillet 2005).

• Directeur de l’Institut d’océanographie de 
l’université d’Istanbul (du 23 mars 2001 au 
14 février 2005). 

• Doyen adjoint de la Faculté d’ingénierie de 
l’université d’Istanbul (du 2 janvier 2000 au 
23 mars 2001).

• Chef du département d’ingénierie de transport 
et de gestion de la Marine marchande de la 
Faculté d’ingénierie de l’université d’Istanbul 
(du 19 mars 1992 au 2 janvier 2000).

M. Mahmut Barla, 
président adjoint de l’université Piri Reis.
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• Professeur associé de l’université technique d’Istanbul.
• Météorologie, physique de l’atmosphère. Date de nomination : le 26 novembre 1986.
• Directeur adjoint de l’École de la marine marchande de l’université technique d’Istanbul 

(du 1er decembre 1988 au 18 mars 1992). 
• Chef du département de navigation de l’École de la marine marchande de l’université 

technique d’Istanbul (du 1er decembre 1988 au 18 mars 1992).
• Chef adjoint du département d’ingénierie de météorologie de la Faculté d’aéronautique 

et d’astronautique de l’université technique d’Istanbul (du 2 avril 1985 au 30 novembre 
1988).

Grades académiques antérieurs 
• Professeur adjoint (du 19 avril 1984 au 25 novembre 1986). 
• Chargé de cours (du 1er octobre 1982 au 18 avril 1984).
• Maître assistant (du 27 février 1981 au 30 septembre 1982). 
• Assistant (du 8 juin 1973 au 26 février 1981).

Éducation supérieure 
• Université technique d’Istanbul.

Diplômes et Thèses 
• Ingénieur diplomé, février 1973 (normalement cinq ans, équivalent à un Mastère en 

science – MSc – aux États-Unis). 
• Météorologie (thèse de diplôme intitulée : Physique des nuages (en turc), sous la 

direction du professeur M. Erkmen.
• Doctorat (à l’université technique d’Istanbul), le 26 février 1981 : Probabilité d’utilisation 

du rayonnement solaire global en Turquie (en turc). Directeur de thèse : professeur M. 
Dalmaz.

Associations 
• Ex commodore du Club de voile d’Istanbul. 
• Membre correspondant de l’ANAE, élu le 21 juin 1993, membre associé étranger de 

l’ANAE, élu le 17 juin 2010. 
• Membre de la Chambre des ingénieurs de Turquie (TMMOB). 

Liste des Publications 
• Sur le rayonnement solaire global en Turquie, in La Météorologie VI série, n° 31, 

décembre 1982, Paris, France, (pp 33-37).
• Sur les indices de réfractions atmosphérique en Turquie, in La Météorologie VII série, 

n° 13, juin-août 1986, Paris, France, (pp 2-6).
• On the importance of the atmospheric parameters in the fission products distribution 

of a severe reactor accident, avec le professeur A. R. Bayülken, in Nuclear Safety, vol. 
32, n° 4, october-december 1991, Oak Tennessee, USA, (pp 544-550).
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• Vitesse limite en chute libre des gouttelettes de rayon égal ou supérieur à un mm. in J. 
Phys. III France , 1991, (pp. 1611-1615).

• Calculations of the radiance distribution of solar highligts on the surface of the ocean 
when they are observed from geostationary orbit, avec le professeur R. Gardasov, in 
J. Of Optical Technology, 1999.

• The calculation of the distrubition of sun glitter radiance on the ocean surface by 
observing from a geostationary orbit, avec le professeur R. Gardasov, in Journal of 
Remote Sensing, 2001.

• Developments in Maritime Transport and Logistics in Turkey, avec MM. O. K. Sag, M. 
Roe et R. Gray, publié par Ashgate Publishing Limited, Hampshire, Angleterre, 2001.

• Regional Development and Port Planning: The Port of Mersin as a Feeder Terminal 
in the Eastern Mediterrenean, avec MMe. G. B. Alkan et G. Cerit, in Developments in 
Maritime Transport and Logistics in Turkey.

• Atmosfer Fiziği (Physique de l’Atmosphère), en Turc, avec MM. Z. Aslan, S. Topcu et 
D. Özdemir, édité par Papatya, Istanbul, 2004.

Les Conférences 
• Fission products distribution for Istanbul in an hypotetic reactor accident, avec le 

professeur A. R. Bayülken, Tenth European Triga Users Conference, Vienne, Autriche, 
14-16 septembre, 1988, (pp 69-80). 

• Moyennes mensuelles des indices de réfraction atmosphérique en Turquie, NATO-
AGARD 44 th symposium of the electromagnetic wave propogation panel, Sandiago, 
USA, 15-19 mai 1989.

Organisation de congrès 
• À la mémoire du professeur S. Erinç, on a organisé International Symposium on Earth 

System Sciences avec le professeur B. Mater (Barla et Mater sont “co-chairmen”) le 
10 septembre 2004, Istanbul.

Quelques autres travaux 
• Projet “ATILA (Action des Terpènes et Isoprène sur L’Atmosphère)”, à l’université Paul 

Sabatier de Toulouse, sous le patronage du Pr. J. Fontan.
• “Étude de la précipitation excitée en Turquie”, projet MAG/OE 19/A, avec le professeur 

M. Dalmaz et autres, Istanbul, 1976.
• Compte rendu technique sur le sujet “Obtenir plus de précipitation hors de la 

précipitation naturelle aux nuages par la méthode en les ensemençant”, avec M. 
Ozdemir et les autres, 1985.

• Directeur du projet “DISGIV”, Arlon FUL Belgique, 1986. Le sujet du projet “DISGIV” 
était la dissipation des brouillards givrants du viaduc de Beez.

• Après le tremblement de terre de Marmara, j’ai partagé ma connaissance avec une 
équipe de recherche.
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DE LA VACHE NOIRE, 1964  
À BRUXELLES, 2002

Gérard FOUILLOUX
Ancien directeur des affaires européennes du groupe SNECMA, 

membre titulaire de l’Académie

Toulouse, salle du Sénéchal
Allocution de réception présentée lors de la séance du 25 novembre 2011

Natif de Casablanca, le 30 décembre 1938, père fonctionnaire à l’Hôtel de ville, mère 
sage-femme décédée lorsque j’avais neuf ans, ma scolarité s’est déroulée à l’école Mers-
Sultan, puis au lycée Lyautey jusqu’à la taupe Foch pour intégrer l’École des mines de Paris 
de 1959 à 1962. Trois formidables années en plein cœur du Quartier latin – activités multiples 
(cinéma, jazz, gala des Mines, IMO à Vincennes le mardi après-midi et à Mourmelon l’été, 
rencontre de ma future femme, fiançailles, enfin mariage avant le départ au service militaire).

Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer quelques anecdotes notables de ma scolarité à 
l’École des mines. La première est le fait que notre professeur de “machines” nous obligeait 
à aller, tous les samedis du premier trimestre de première année, au centre d’apprentissage 
de Renault à Boulogne, de 8h à 17h, pour nous initier à la mécanique de base – ajustage, 
soudure, tournage, filetage, fraisage – sous l’œil goguenard des contremaîtres. Nous n’étions 
pas frais et dispos après de telles journées pour profiter des soirées parisiennes. 

La seconde, c’étaient les séminaires du maître, Maurice Allais, qui réunissaient les plus 
grands économistes du moment et les plus grandes controverses.

Enfin la dernière est due à notre professeur de “relations sociales” qui, déjà en 1961, 
professait que le problème de la France était la perte de la joie au travail.

Sous-lieutenant au service du matériel, j’ai continué dans le domaine de la mécanique, et 
déjà de l’hydraulique (tourelles de chars), pendant les six mois de formation à Fontainebleau 
et Bourges, avant de partir à Montluçon encadrer les mois de classe des appelés. Mes seuls 
souvenirs de guerre – fictive – ont été des ratissages, embuscades et coups de main en 
riposte à des attaques nocturnes de partisans rouges sur Ury. J’y repense à chaque passage 
sous le panneau Ury sur l’A6 ! Ma première fille, Laurence, est née au début du service 
militaire et j’ai bénéficié des premières réductions de durée.

En février 1964, je dois choisir mon premier employeur : SCET, le nickel à Nouméa, ou 
Retel à la Vache Noire. Finalement j’opte pour Retel, encouragé et séduit par M. Retel, un 
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ancien mineur. PME de 49 personnes (attention à ne pas dépasser le seuil fatidique des 50), 
spécialisée dans la mécanique de haute précision et l’hydraulique, pompes et moteurs à 
pistons axiaux, à engrenages, treuils hydrauliques.

Je découvre la techno, la PME, les clients, tout ; c’est formidable ! Trois clientèles : 
l’administration (CEA, AMX, DCAN, CAR, SNCF), les matériels de Travaux publics, disparus 
pour la plupart (Yumbo, Tractem, Richier, Potain, Poclain) et l’Aéro (CSF, Microturbo, 
Turbomeca).

Je m’initie au H7/G6, au 819 d’Aubert et Duval, au cémenté trempé, au coolanol, JP4, 
air 3520, aux réducteurs doubles épicycloïdaux de rapport 1/67,5, aux roulements à billes, 
à aiguilles, aux paliers lisses DU, DQ, aux essais bancs et terrains, aux devis et gammes à 
imaginer, aux retards de livraison et factures de fin de mois, aux relations et prospections 
de clients ! Passionnant et très enrichissant. Je fais également mes débuts dans les 
organisations professionnelles, le SCTHP (Syndicat des Constructeurs de Transmissions 
Hydrauliques et Pneumatiques) membre de la FIMTM (Fédération des Industries Mécaniques 
et Transformatrices de Métaux), où je représente Retel, et préside assez rapidement la 
commission économique. Là je côtoie tous les patrons des sociétés de France, dont la 
Sopelem et la SAMM ; je prends part au démarrage d’une organisation européenne de 
nos activités au sein du CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et 
Pneumatiques), ce qui me permet de participer à des réunions en Europe : Italie, Allemagne 
(foire de Hanovre), Suisse.

Entre-temps naît ma seconde fille, Perrine.

Trois histoires vécues à méditer :
1. La masse en aéro : je reçois un appel de l’ingénieur de Microturbo qui a besoin 

pour lubrifier une variante de démarreur Noël d’une électropompe de débit 4,5 l/mn sous  
10 bars ; il attend une proposition. Je calcule la puissance nécessaire avant de contacter 
RFB, le fournisseur du moteur électrique, en considérant un rendement pompe de 80 %, soit 
(si je me souviens bien des formules) environ 75 watts ; mais je me dis que le rendement 
de la pompe risque d’être légèrement inférieur et la pression supérieure si le client a sous-
estimé les pertes de charges dans le circuit ; je demande donc un moteur de 90 watts. 
L’ingénieur électricien demande à son technicien de prévoir des tôles en conséquence ; 
mais celui-ci se souvient que lors de la dernière affaire avec Retel, un dimensionnement 
trop juste avait conduit à refaire entièrement le moteur proto ; aussi, prudemment, il dessine 
des tôles capables de 100 watts, ce qui conditionne totalement le moteur et donc la masse 
de l’électropompe ! L’accumulation de coeff de sécurité non identifiés et non coordonnés est 
pénalisante pour les projets.

2. La centrale en inox : Trois petites centrales intégrées tout inox, devant  
fonctionner en ambiance très humide et chaude mais pas très longtemps, sont com-
mandées par le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives). 
Malgré l’insistance de mes questions sur l’utilisation finale, discrétion totale du client ; 
j’ai juste pu savoir qu’il s’agissait de rapprocher deux demi-sphères. Si l’un de mes  
confrères ici présents pouvait satisfaire ma curiosité 50 ans plus tard, j’en serais  
extrêmement heureux !
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3. Le rectifieur : M. Retel avait breveté un dispositif particulièrement astucieux pour 
les pompes à pistons axiaux ; sous l’effet de la pression, l’arbre d’entraînement fléchit et 
de ce fait, l’ajustement plan entre la glace dure et la culasse en bronze baillait. Pour éviter 
ce phénomène, cause de fuites néfastes au rendement, il avait imaginé de faire un contact 
sphérique de grand rayon, la glace convexe suivant alors dans son déplacement la face 
concave de la culasse ; ces deux surfaces étaient rectifiées à trois canards. Un jour où le 
rectifieur habituel était absent, impossible avec son remplaçant et sur la même rectif d’obtenir 
un ajustement correct. J’ai finalement eu l’explication : l’ouvrier habituel poussait avec son 
ventre proéminent sur le plateau de la MO1 en phase finale pour avoir un ajustement parfait. 
Comme quoi le respect des gammes et des procédures n’entraîne pas toujours des résultats 
satisfaisants !

Au bout de quatre années chez Retel, du fait de la disparition de M. Retel, cheville 
ouvrière de sa société, et son remplacement par un cadre d’Alcatel, j’ai eu l’opportunité 
d’entrer à Sopelem comme chef du service technico-commercial du département hydraulique 
dirigé par Claude Libois. 

Sopelem, aujourd’hui disparue, résultait de la fusion de SOM-Berthiot (les zooms) du 
groupe Schneider et de OPL (appareils FOCA) de la famille de Gramont. L’hydraulique 
avait été conçue par un centre de recherches commun à plusieurs sociétés dirigé par le  
Dr. Himmler, Allemand rapatrié dans les bagages de l’armée française après guerre, qui avait 
fait l’hydraulique des V2 ; les servovalves sortaient du programme de compensation Hawk.

Il a fallu que je me familiarise avec les systèmes asservis électro-hydrauliques (Black, 
Nyquist...) et avec l’électronique (ampli Burr-Brown, trimm…), car j’avais la responsabilité 
technique des systèmes, de leur chiffrage, ainsi que des négociations et de la mise en 
œuvre si nous obtenions la commande. Les clients étaient l’industrie mécanique en général, 
l’aéronautique (Microturbo, Hispano-Suiza pour l’antiskid, Turbomeca que j’ai convaincu 
d’utiliser des SV2 dans la régulation, AMS pour les bancs d’essais en piste), la défense 
(ATS pour caisson Orédon, AMX pour Pluton, DCAN Ruelle et Saint-Tropez pour torpilles, 
LMT pour simulateurs de conduite de chars, STCAN pour électrovalves anti-G pour SNLE). 
L’activité hydraulique était à peu près équilibrée, mais les autres départements (optique jour- 
nuit, télémétrie laser, microscopes électroniques) avaient des difficultés, et de plus les deux 
actionnaires avaient du mal à s’accorder sur une stratégie rentable.

Un changement d’organisation m’a confié l’ensemble des activités militaires, y compris 
l’optique ; ce qui a élargi mon portefeuille de clients à APX, SEFT, DCAN Cherbourg, CNIM.

En 1974 naît mon fils Vincent, et j’ai l’occasion de participer sur le stand Sopelem à la 
première exposition française à Pékin. Expérience passionnante et tellement exotique (Mao, 
petit livre rouge…).

À cause des difficultés croissantes de Sopelem et surtout des propositions alléchantes 
dont le directeur général de SAMM (Société d’Assemblage et Montage des Métaux) 
m’abreuvait, j’ai démissionné début 1975.

1. Machine outil.
2. Servo valves.
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Je ne m’étendrai pas trop sur cette partie qui, commencée en fanfare pour développer 
le marché civil de l’hydraulique avec de nouveaux matériels à pistons conçus par  
M. Faisandier, s’est rapidement traduite après quelques mois d’efforts par l’abandon pur et 
simple de cette gamme, impossible à mettre au point et surtout à fabriquer économiquement 
face à la concurrence allemande et américaine. De même la synergie recherchée avec le 
département graissage Martin s’est révélée inapplicable et a été abandonnée. Entre-temps 
SAMM avait reçu l’énorme commande des tourelles bitubes de 30, du contrat saoudien 
Palmier II, sous maîtrise d’œuvre TH/CSF Bagneux (M. Briand) et on m’a confié la direction 
commerce et programme de cette énorme activité (trois fois le chiffre d’affaires) ; la partie 
technique était sous la responsabilité de Bourgeot. 

La modernisation et mise à jour de la version S401 de l’armée française étaient très 
profondes et les exigences de TH/CSF considérables, d’autant plus que les vendeurs avaient 
promis beaucoup de matériels et dispositifs sans études préalables très détaillées, qu’il fallait 
exécuter et livrer dans les temps avec performance et qualité conformes aux attentes du 
client final. De très nombreuses réunions orageuses, interminables avec TH/CSF, le bureau 
de contrôle BCPII, les sous-traitants Sagem, GIAT, COFRAS, ont permis d’arriver à livrer et 
d’être enfin payé !

En parallèle je suis intervenu dans le programme Roland, où SAMM fournissait toute 
l’hydraulique à AS-Bourges, lorsqu’il a fallu sous-traiter une part importante en Allemagne 
auprès d’AEG-Wedel. Les débuts ont été catastrophiques au point de vue qualité et délais. 
J’allais me faire engueuler tous les mois.

Un événement important était intervenu au niveau du capital de SAMM : le groupe 
Peugeot était devenu l’actionnaire principal, la famille Gérard s’étant dégagée à un moment 
favorable pour présenter la société. M. Chiquet a été nommé président directeur général et a 
fortement réorienté la stratégie vers l’armement en affichant l’ambition de devenir le premier 
tourellier de France (au détriment de GIAT). SAMM, approchée par la firme américaine DGA, 
a participé mais sans succès à la compétition LAV3. Pour le Mexique, j’ai négocié et obtenu 
une commande de tourelleaux de gendarmerie.

Et nous nous sommes séparés à l’été 1982.
Je réponds à une annonce de Messier-Hispano-Bugatti et suis retenu pour diriger le 

département civil (Valarcher étant décédé) avec comme patron Berrendoner, Cuny, directeur 
général, et Guibé, président directeur général. 

C’est enfin ma phase 100 % Aéro, et dans une activité mondiale !
Je commence par des stages de prise de contact d’une semaine dans les usines de 

Molsheim (Bugatti) et de Bidos ; les directeurs avouent être très surpris de la connaissance, 
pour un commerçant, des technos d’usinage, TT4, des MO, outillages et calibres.

De mon côté, je suis étonné par la faiblesse de la comptabilité analytique et des prix 
de revient des multiples produits allant du clapet AR5 au train principal de l’A300. Tout est 
dans le petit carnet noir du directeur financier, M. Lefevre ! Il a fallu attendre l’arrivée de 

3. Light Armoured Vehicle
4. Traitement thermique.
5. Anti-retour.
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J-P. Béchat et d’A. Bosser pour avoir enfin une comptabilité analytique qui tienne la route et 
affecte correctement les frais aux produits ; si bien que la DGA a enfin pu déterminer après 
enquête comptable des EGP6 et FHP7.

Côté programme et clients, j’ai négocié avec Dassault-Mérignac le Falcon 900, y 
compris les freins carbone ; avec Aeritalia-Naples, géré le développement des ATR 42 et 72  
ensuite ; avec CASA-Madrid, le CN235. Pour l’ATR nous avions deux coopérants italiens, 
Magnaghi-Naples et Nardi-Milan, qui causaient beaucoup de soucis en délais et qualité. 
Mais surtout je garde un souvenir vivace des négociations des modifications à Naples (qui 
se terminaient toujours le vendredi soir après le départ du dernier avion pour Paris) avec les 
redoutables acheteurs d’Aeritalia, Napolitains de tempérament mais fortement amendés par 
des séjours aux États-Unis chez Boeing ou MDD (au titre des compensations des achats 
d’avions par Alitalia). 

Je me rappelle également mes relations avec Javier Matallanos, patron des achats de 
CASA, qui n’appliquait qu’un principe : quand ça ne va pas, il faut frapper fort et à la tête, 
donc sur Guibé. C’est arrivé plusieurs fois et avec des résultats parfois spectaculaires (au 
détriment des autres clients !).

J’ai eu l’occasion d’accomplir plusieurs missions de prospection auprès des avionneurs 
Boeing, MDD, Lockheed, Gulfstream, Learjet. Je pense avoir été un des initiateurs chez 
Boeing du changement de philosophie sur les atterrisseurs (fourniture complète sous 
responsabilité MHB comme le faisait Airbus), changement qui s’est concrétisé lors de la 
commande du train 787 à Messier-Dowty.

La prospection et les négociations avec HAL pour l’atterrisseur de l’hélicoptère de 
conception MBB n’ont pas eu le succès attendu malgré mes nombreux séjours à Bangalore 
et Delhi.

Pour le programme Hermès, une proposition complète avec notre coopérant Liebherr a 
été établie sous ma responsabilité ; la suite est connue !

Un problème grave et récurrent à l’époque était les retards de livraison, situation bien 
documentée car ancienne. Ces retards étaient révélés chaque mois lors de la conférence de 
production présidée par le DI, qui rassemblait directeurs d‘usine, bureau d’études, achats et 
commerçants.

Le refrain était bien rodé : l’usine attendait soit des plans du bureau d’études, soit des 
fournitures de pièces matricées, de fonderie, des connecteurs ou des raccords, soit le 
plus souvent les coopérants ! Heureusement au fil du temps, des efforts de chacun et des 
classements calamiteux publiés par les avionneurs, la situation s’est sensiblement améliorée.

J’avais aussi hérité de la gestion de la marque Bugatti, qui n’avait pas fait l’objet dans le 
passé d’une protection efficace ; si bien qu’elle était galvaudée et utilisée pour des produits 
de bas de gamme (vêtements, lunettes). Or, un riche industriel italien rêvait de la posséder 
et de concevoir une merveilleuse voiture, genre Lamborghini, dans l’esprit d’Ettore.

J’ai donc été approché et de longues négociations se sont engagées. L’estimation du 
prix possible pour la transaction était difficile ; SNECMA a donc demandé une étude à un 

6. Éléments généraux de prix.
7. Frais hors production.
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spécialiste en marques et brevets ; celui-ci a estimé que la vente pouvait se situer autour du 
million de francs vu l’état des dépôts. Avec J-P. Béchat, nous avons signé à 7,5 MF ! Comme 
quoi le rêve n’a pas de prix. 

A l’arrivée de J-P. Béchat, l’organisation entièrement fonctionnelle jusque-là avec DI8, 
bureau d’études, labo, DC9, DAV, est modifiée en divisions civile, militaire, et roues et freins 
regroupant l’ensemble des fonctions hors production.

J-P. Béchat me confie la responsabilité du commerce militaire, avec trois grands sujets : 
renégociation suite à enquête technique du SCPM des fournitures M2000, négociations du 
Rafale et du Tigre.

Bien entendu la renégociation avait pour objectif d’augmenter les prix, car MHB était loin 
de l’équilibre sur cette part importante de son CA militaire ; j’ai donc passé de longs moments 
avec les enquêteurs à l’usine de Molsheim et à Balard. Au final, les prix ont été relevés de  
20 % si je me souviens bien, ce qui était assez satisfaisant.

La négociation Tigre avec Marignane a été menée avec notre partenaire allemand 
Liebherr ; difficile comme d’habitude, mais nous avons pu justifier nos devis et les faire 
accepter par AS et l’État.

Pour le Rafale, Lefeuvre de Dassault s’est révélé un acheteur très exigeant, utilisant les 
prix initiaux des atterrisseurs du 2000, les courbes et dégressivité de Wright, tous arguments 
pour me mettre sur le grill. Après plusieurs arbitrages à haut niveau, la commande pour les 
atterrisseurs nous a été passée et le développement lancé. Les équipements hydrauliques 
ont fait l’objet d’une compétition féroce et largement ouverte ; MHB en a perdu plusieurs sur 
des matériels traditionnels qu’il fournissait habituellement. La pompe à pistons – 350 bars – a 
été très disputée, et finalement nous l’avons gagnée en faisant une coopération astucieuse 
avec le leader allemand Hydromatik ; j’ignore si cette coopération fonctionne toujours avec 
satisfaction, la partie allemande ayant peu l’habitude des exigences aéronautiques.

Quelques mois après le lancement du développement des atterrisseurs, l’État et AMD 
décident de lancer une analyse de la valeur ; à cette occasion nous avons pu proposer 
avec un immense soulagement une nouvelle architecture interne qui présentait plusieurs 
avantages en masse, fiabilité et coûts. Cela correspondait exactement aux objectifs de l’AV 
en cours ; ils ont été acceptés rapidement. Un nouveau développement était lancé !

Sur le TAV de la version marine et son dispositif breveté de restitution d’énergie lors du 
catapultage, MHB réalisait une première mondiale, qui je crois a été appréciée par certains 
confrères dans cette salle.

Début 1989, SNECMA décidait de créer une DAIG sous l’impulsion d’Émile Blanc et de 
J-C. Malroux ; elle s’est constituée avec des personnels expérimentés des différentes entités 
du groupe. Ayant rempli ma mission avec succès au sein de MHB, j’ai volontiers accepté ma 
mutation vers le siège du groupe, et ce d’autant plus que j’avais souvent ressenti au cours de 
mes missions à l’étranger le manque d’une telle organisation au niveau groupe.

En juin 1989, quelques semaines après mon transfert, la SNECMA changeait de président 
directeur général ; Louis Gallois arrivait avec l’idée qu’il y avait quelque chose à faire pour le 

8. Direction industrie.
9. Direction commerciale.
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groupe à Bruxelles. J’ai eu la chance d’être choisi par J-C. Malroux pour aller voir sur place, 
faire rapport et proposer des solutions.

Après deux ou trois missions et rencontres avec plusieurs acteurs de la scène 
européenne, je proposai de créer un poste de VP délégué aux affaires européennes avec 
bureau et secrétariat à Bruxelles, une forte implication dans tous les forums (y compris à 
Paris) traitant des affaires européennes (AECMA, Gifas, Cidef, EDIG, CNPF…), en lien étroit 
avec la direction générale.

Au même moment AS et AMDBA étaient dans la même approche ; MBB était déjà installé 
à Bruxelles.

Je m’établis à Bruxelles trois jours par semaine, du mardi au jeudi, les lundis et vendredis 
étant en principe réservés aux activités parisiennes et à maintenir le contact avec la direction 
générale, indispensable pour asseoir la crédibilité vis-à-vis des divers acteurs, commission, 
PE, RP…

Je dois sur le tas apprendre et exercer un nouveau métier, lobbyiste, que je vais exercer 
jusqu’à mon départ en retraite en 2002. Et dont, dans le même temps et pendant dix ans, 
j’enseignerai avec beaucoup de plaisir les principes et règles aux étudiants des Mines, 
Science Po, Institut catholique et Léonard de Vinci. 

Pratique ancienne dans les pays anglo-saxons, le lobbying n’est reconnu que depuis peu 
en France et conserve encore aux yeux de beaucoup un caractère immoral et délictueux.

C’est l’extraordinaire développement des politiques européennes décidées à Bruxelles, 
Strasbourg ou Luxembourg, qui a fait prendre conscience aux différents acteurs de la société 
civile et économique de l’importance du lobbying. 

Pour commencer, j’ai dû identifier les interlocuteurs appropriés sur notre secteur 
aéronautique au sein des institutions, et construire avec eux une relation de confiance (qui 
a pu dans certains cas se muer en amitié). Ceci n’est possible que si vous-même et votre 
société êtes jugés crédibles dans les informations (des faits objectifs) et les solutions à 
valeur ajoutée que vous apportez. 

Et il est bien sûr capital de ne jamais mentir et de respecter ses engagements.
Les positions que vous défendez sont d’autant plus solides et facilement acceptées 

qu’elles sont en accord avec celles des autres acteurs européens du secteur ; d’où 
l’importance de la coordination et de la cohésion au sein des organisations européennes de 
la profession.

Les échanges d’informations et la coordination entre collègues des sociétés européennes 
(dans mon cas Rolls-Royce, MTU, Fiat, Volvo) doivent être permanents si l’on veut éviter les 
impairs. Des réunions en commun à la Commission et au Parlement européen sont très 
appréciées des députés et fonctionnaires, et les retombées généralement positives.

Il m’a également fallu m’adapter aux nombreuses évolutions institutionnelles, avec 
notamment la montée en puissance du Parlement européen, la création du Comité des 
régions, et bien sûr l’élargissement à 15 puis à 27, au travers des traités successifs de 
Maastricht, Amsterdam et Nice.

Des domaines nouveaux – Espace, Défense, Sécurité – sont maintenant l’objet des 
réflexions et travaux du triangle institutionnel (Commission, Conseil et Parlement).
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Une grande partie de notre activité, à mes collègues de l’aéronautique et à moi-même, 
a été dévolue à la promotion d’un important programme de recherches aéronautiques au 
sein des Programmes Cadres successifs de R&D de l’Union européenne ; cette démarche 
commune s’est révélée fructueuse, puisque le budget communautaire consacré à la 
recherche aéronautique est passé de 35 millions d’euros en 1990, à un milliard maintenant 
dans le 7e PCRD (Programme Cadre de Recherche et Développement).

Une autre part très importante de mon travail a consisté à piloter, en liaison étroite 
avec la direction juridique de SNECMA, la bonne fin des dossiers de croissance externe 
par acquisitions. En effet, la compétence exclusive de la Commission – plus précisément 
de la direction générale de la concurrence – s’exerce pleinement depuis la fin des années 
1980 ; qu’il s’agisse de fusions-acquisitions, d’ententes ou d’aides d’État, ces opérations 
nécessitent un lobbying très spécifique, différencié du lobbying traditionnel destiné à 
influencer une législation ou à obtenir une subvention. 

Un dossier de ce type est initié et constitué par les entrepreneurs avant soumission aux 
services de la Commission ; l’affaire sera jugée sur le contenu du dossier, d’où l’importance 
des contacts préliminaires informels avec la Commission. Contacts d’autant plus fructueux 
que le lobbyiste aura su préalablement tisser des liens de confiance. Toutefois il ne faut pas 
se bercer d’illusions, un mauvais dossier, c’est-à-dire affectant objectivement la concurrence 
au sein de l’Union, sera sanctionné aussi excellent soit le lobbyiste. 

Au cours de ma période bruxelloise, un moment difficile s’est présenté lorsque mon 
président directeur général de l’époque contestait, au nom de ses convictions profondes, la 
compétence de la Commission et du Parlement européen sur les questions aéronautiques, 
qui selon lui relevaient exclusivement du gouvernement français. Il refusait notamment 
l’application des règles communautaires de concurrence, et dans sa logique il convenait de 
fermer l’inutile bureau de Bruxelles.

Fort heureusement, cette pénible période n’a duré que quelques mois et les choses ont 
repris un cours plus satisfaisant avec l’arrivée du nouveau président directeur général.

Celui-ci a même présidé un groupe de réflexion “Commission/Industriels” sur l’avenir de 
l’industrie aéronautique et spatiale en Europe. J’ai eu la satisfaction d’être son sherpa lors de 
ces travaux qui se sont déroulés sur plusieurs mois (rapport STAR 21).

L’intérêt et l’agrément du travail de lobbying à Bruxelles au profit d’un groupe dynamique 
ont fait qu’à mon départ en retraite j’ai souhaité continuer mes activités vers l’Union 
européenne. L’opportunité s’est présentée rapidement, dans le cadre d’un bénévolat.

La Confédération française des retraités, à laquelle l’association des retraités de la 
SNECMA adhère, souhaitait renforcer ses activités européennes et sa participation dans 
AGE, l’ONG qui rassemble les organisations de personnes âgées des 27 États membres, et 
fait du lobbying sur tous les thèmes pertinents.

Je représentais donc, avec un collègue, la partie française au conseil d’administration 
de AGE, et suivais à ce titre toutes les activités de l’Union, de plus en plus nombreuses et 
variées, nous concernant.

Et naturellement je mène des actions de lobbying auprès de la Commission, du Parlement 
européen à Bruxelles et à Strasbourg, ainsi qu’à Paris pour l’Académie de l’air et de l’espace. 
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Mon carnet d’adresses et les réseaux constitués depuis 1990 – véritable patrimoine – 
sont fort utiles. Bien sûr, les interlocuteurs changent ; les alliances aussi. Mais les règles d’or 
restent valables et s’appliquent pleinement.

Faire entendre sa voix avec des arguments, des analyses de risques et d’opportunités 
propres à chaque dossier est plus que jamais nécessaire et souhaité par Commission et 
Parlement, sans oublier les organes consultatifs que sont le Comité économique et social 
européen et le Comité des régions.

Un dernier point : le lobbyiste doit avoir de la chance ! Il m’est souvent arrivé de rencontrer 
par hasard des personnes, que je cherchais à voir sans succès depuis plusieurs jours, sur le 
quai de la gare de Bruxelles ou de Paris-Nord, ou dans une réception en ville, et de pouvoir 
nouer ainsi la relation interpersonnelle indispensable.

Bruxelles, paradis du lobbying
Les lobbies sont partout et Bruxelles en est la deuxième capitale après Washington. La 

Commission souhaite travailler avec les lobbyistes car elle a l’ambition de légiférer pour tous 
les citoyens, en ayant entendu les arguments des uns et des autres et si possible en tenant 
compte de tous les intérêts ; de même pour le Parlement. Mais il existe un danger dans cette 
écoute générale : qui représente vraiment qui, et qui finance ces activités de lobbying ? D’où 
une nécessité de transparence et d’éthique, qui à terme pourrait conduire à l’instauration 
d’une accréditation officielle. 

Elle existe depuis plusieurs années au Parlement européen, où un registre recense les 
lobbyistes auxquels il est délivré un laissez-passer, valable un an, d’entrée permanente. 
La délivrance de ce sésame se fait au vu d’un dossier (qui s’est progressivement  
complexifié : certificat de bonnes mœurs exigé !) et d’un engagement sur un comportement 
éthique irréprochable. Ce registre compte actuellement 5 000 inscrits.

De son côté EPACA, association européenne de consultants, préconise la mise en 
place d’une charte du lobbyiste. Et depuis quelques mois, la Commission met en place 
son propre registre sur base du volontariat de tous les acteurs du lobbying : groupes, 
sociétés, associations professionnelles, ONG, consultants. Cette initiative démarre avec 
difficulté et son évolution vers un système contraignant, véritable accréditation à la mode 
américaine, n’est pas assurée. En effet, certaines ONG ont des positions extrémistes, leurs 
exigences de transparence absolue, en matière financière notamment, étant difficilement 
compatibles avec les usages commerciaux habituels et la pratique du secret d’affaires. 
L’affrontement entre ONG et organismes patronaux est violent, avec au milieu les consultants  
indépendants ; dans une telle situation, très classique, la Commission a beaucoup de mal à 
trancher entre les différents lobbies.

En guise de conclusion, le lobbyiste, qu’il soit intégré ou indépendant, n’a pas de 
souci à se faire sur son avenir. C’est un job passionnant et en plein essor, où le risque de 
délocalisation n’existe pas !

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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VUES DE LA DIVISION AVIONS DE 
L’AÉROSPATIALE DE 1979 À 1999

Ses produits, son organisation et ses acteurs

Alain GARCIA
Ancien directeur technique d’Airbus SAS, membre titulaire de l’Académie

Toulouse, hall de l’Astralia, salle Véga, Cité de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 10 février 2012

Chers consœurs et confrères, permettez-moi de vous dire combien je suis honoré d’être 
reçu au sein de votre prestigieuse assemblée qui regroupe tant de personnalités ayant joué 
des rôles prééminents dans le développement des activités européennes de l’aéronautique 
et l’espace, leur permettant de se hisser au premier rang mondial.

Dans ce discours, j’ai choisi de rappeler succinctement ce que fut la formidable aventure 
de la division Avions de l’Aérospatiale dans ses vingt dernières années, de 1979 à 1999, 
vue au travers du prisme de mon expérience. La division Avions de l’Aérospatiale s’était 
développée en entreprise performante, semblable aux entreprises privées, en développant 
son rôle d’architecte intégrateur, la rendant maître d’œuvre officieux des produits auxquelles 
elle contribuait. Je voudrais ici rappeler les facteurs essentiels de cette réussite qui se 
classent en produits, organisation et, bien sûr, acteurs.

À ce stade, je tiens à remercier mes amis qui m’ont aidé à me remémorer les étapes et 
certains détails. Je pourrais extraire certains passages de leurs témoignages. Je cite dans 
l’ordre alphabétique : J-C. Chaussonnet, D. Deviller, J-M. Fourtanier, A. Ortega, et G. Ville.

Les produits, d’abord : les développements Avions 
Je rappellerai ici les produits auxquels la division Avions de l’Aérospatiale a contribué 

de manière essentielle. Comme on le notera, elle a été présente dans tous les grands 
programmes d’avions européens commercialisés sous l’égide des GIE Airbus Industrie et 
ATR.

Je dois toutefois rappeler qu’un grand programme de développement avait précédé la 
période qui nous occupe. C’est le programme Concorde. Il fut une formidable aventure de 
coopération entre la France et la Grande-Bretagne; la première réalisée après la mise en 
évidence qu’il valait mieux partager les moyens et les risques. Les GIE Airbus Industrie et 
ATR ont été créés pour ces raisons, avec cependant adaptation de l’organisation pour éviter 
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les difficultés rencontrées par les premiers. En 1979, Concorde était déjà entré en service 
commercial régulier depuis deux ans chez Air France et British Airways. Quatorze avions de 
série, également repartis entre les deux compagnies, poursuivirent leurs vols commerciaux 
au ravissement de leurs passagers. 

J’eus la chance de faire deux vols et d’en apprécier les qualités comme celle d’arriver 
à New York à une heure locale précédant celle du décollage de Paris ! Quelle chance pour 
les hommes d’affaires pressés. Les vols étaient parfois émaillés d’incidents comme ceux 
habituellement rencontrés avec d’autres avions. 

Des équipes spécialisées assuraient le suivi de la navigabilité et l’après-vente de ce bel 
oiseau. Aérospatiale, organisée avec un directeur de programme et un ingénieur en chef 
compétents, a assuré ses tâches comme il se devait. L’aventure Airbus doit beaucoup à ce 
programme grâce à la technologie, au savoir-faire et au tissu industriel développés à cette 
occasion. Mais revenons aux programmes développés entre 1979 et 1999. 

En fait, je dois débuter en juillet 1978, date du lancement de l’A310, 2e membre de la 
famille des avions Airbus, et en cours de développement en 1979. Réclamé par Lufthansa 
pour assurer le transport de 200 passagers en bi-classe (ou 245 en éco) sur des courtes/
moyennes distances, il fut mis en service en avril 1983. On verra à l’usage qu’il n’a eu 
qu’un succès mitigé avec 255 avions livrés, car pénalisé par sa voilure de faible surface de  
220 m2, pourtant moderne, au profil supercritique. Les systèmes sont également modernisés 
avec introduction sensible de l’électronique digitale et le poste de pilotage à deux pilotes 
avec écrans cathodiques.

Une version modernisée de l’A300B, l’A300B4-600 est lancée en octobre 1980 : l’A300-
600 reprend la voilure de l’A300 de 260 m2, rallonge le fuselage de 1,3 m, porte sa masse au 
décollage à 170,5 tonnes et incorpore les nouveaux systèmes développés pour l’A310. Le 
premier vol est réalisé le 8 juillet 1983 et la certification acquise le 9 mars 1984. La carrière 
commerciale de l’A300-600 se prolonge dans une version adaptée au transport de fret (au 
total avec l’A300B, près de 870 avions ont été livrés) La production de cette famille à deux 
couloirs a cessé en juillet 2007. 

Novembre 1980 voit le lancement de l’ATR-42 en coopération entre Aérospatiale et 
Aeritalia. la mise en service de l’ATR42 eut lieu en décembre 1985 et celle de l’ATR72 en 1989 
(livraison à ce jour de près de 1 000 avions). Famille de turbopropulseurs, dont j’entrepris 
la spécification des systèmes propulsif et carburant. Cette famille, après des années de 
vaches maigres, connaît un succès indiscutable ces dernières années grâce à une politique 
dynamique de modernisation et, surtout, grâce aux économies de carburant qu’elle permet. 
Elle est mondialement en tête. Notre confrère André Bord en devint le directeur technique.

En mars 1984 : lancement de l’A320 (mis en service en avril 1988). L’A320 a exigé 
une longue gestation avant l’aboutissement du complexe processus entrepris dès 1976 par 
la partie française (Aérospatiale a étudié la famille des AS200 pendant toutes ces années 
avec A. Bord comme coordinateur technique). Les premières péripéties aboutissent au 
rassemblement des efforts dans Airbus Industrie, mais il faut attendre mars 1984 pour en 
décider le lancement. Les préalables à lever sont nombreux :

• Pour Roger Béteille, le nouveau produit doit devenir la référence du marché et pour 
cela, se démarquer en technologie et flexibilité opérationnelle du produit concurrent le 
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Boeing 737-300 : le fabuleux destin de la famille A320 est là pour montrer le bien-fondé 
de son approche.

• La poussée du CFM56 est insuffisante pour satisfaire les besoins ; le motoriste refuse 
toute évolution de son produit et pour le faire changer de position en 1984, il faudra 
obtenir l’appui efficace du ministre français Charles Fiterman et faire naître une 
nouvelle concurrence avec le lancement du moteur V2500 par le consortium IAE.

Quel succès ! La famille A320 cumule 8 300 commandes et 4 830 avions sont actuellement 
en service. La vache à lait d’Airbus.

En mars 1985, Jean Pierson, alors directeur de la division Avions, est nommé 
administrateur gérant du GIE. Jacques Plénier lui succède alors. Nous faisons avec eux, 
C. Terrazzoni et moi-même, la visite des grands motoristes américains. Elle est marquée au 
restaurant par un sacré coup de gueule du célèbre Harry Stonecipher, alors patron de GE 
moteurs, suite à une remarque de J. Plénier sur l’entente des partenaires de CFMI. À East 
Hartford, résidence de PW, l’accueil est plus calme heureusement, car certains ont des nuits 
écourtées.

Juin 1987. C’est le lancement de la famille A330-A340 dont, grâce à la confiance de 
Raymond Déqué et celle de Claude Terrazzoni, alors directeur technique, je devins l’ingénieur 
en chef pour l’Aérospatiale. Heureusement, car je commençais à souhaiter voir autre chose 
que le département Systèmes Air et Motorisation que je dirigeais.

La décision de lancement de ce programme est prise sur l’observation qu’il est 
indispensable de prendre pied sur le marché des avions long-courriers gros porteurs, car 
Airbus perd des ventes du fait de l’étroitesse de sa gamme, ce dont Boeing profite. À noter 
que malgré ce lancement, la situation tendra à perdurer jusqu’au lancement du très gros 
long-courrier, l’A380, qui complètera la gamme.

Aérospatiale s’affaire sur ce long-courrier depuis plusieurs années avec les études des 
TA9 et TA11. Dans ce contexte, Airbus Industrie reprend et accélère les travaux sur le projet 
bimoteur A330, censé répondre à ce besoin. Toutefois les réacteurs existants n’offrent pas 
au produit la capacité d’atteindre les rayons d’action envisagés ; comme les motoristes ne 
sont pas disposés à concevoir le moteur adapté à ce besoin, Airbus est conduit à envisager 
d’associer au bimoteur A330 de base un produit quadrimoteur très long-courrier, l’A340, 
équipé de réacteurs CFM 56. Pour la propulsion du bimoteur, les propositions des trois 
motoristes sont en concurrence : même Rolls-Royce s’intéresse au produit Airbus. 

Par ailleurs développer deux voilures pour ce programme serait trop lourd, aussi Airbus 
Industrie reprend l’idée de Roger Béteille de retenir la même voilure (ou presque, puisque 
qu’il faut l’adapter à la motorisation) pour les deux produits. Il en résultera, après la course 
à l’attribution aux partenaires, avides d’en prendre la responsabilité, un compromis à voilure 
trop fine pour l’A340 qui se veut un très long-courrier.

La définition des A330-A340 bénéficie des dernières avancées de la technologie : 
aérodynamique, nouveaux matériaux et Conception Assistée par Ordinateur partielle ; 
Aérospatiale est en pointe également sur ce sujet. Un trait remarquable est la reprise de 
caractéristiques éprouvées sur les produits antérieurs : de l’A300 et de l’A310, on retient 
la section de fuselage, et de l’A320, les commandes de vol électriques, l’avionique et le 
poste de pilotage ; une telle communauté dans la définition permet d’offrir une capacité 
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de qualification multiple des équipages très appréciée des opérateurs : la Cross Crew 
Qualification est inventée avec l’aide de notre confrère Jean Pinet.

Dans le cadre de sa maîtrise d’œuvre de facto, le BE d’ Aérospatiale réalise un coup 
de maître, mettant fin à des mois de recherche pendant les essais en vol de l’A340, en 
découvrant, au grand dam de DA et de BAé chargés de la définition aérodynamique de la 
voilure, l’origine d’excitation aéroélastique entrenue par des décollements survenant très 
localement au raccordement interne mât/voilure du moteur externe. En particulier, alors que 
les usines étaient arrêtées, nous avions passé les vacances de Noël à essayer en vain des 
solutions de modifications de la répartition des masses de la voilure.

Les premiers avions de série furent livrés avec une solution de rattrapage, le plastron, 
volume rajouté localement destiné à éviter les survitesses et donc les ondes de chocs. 

La mise en service de l’A340 eut lieu en février 1993, celle de l’A330 en décembre de 
la même année. Bien que la communauté entre ces deux membres de la famille nous ait 
bien aidés, je vous laisse apprécier la performance réalisée pour ce très faible écart entre 
les dates de mise en service. À ce jour, ce programme a fait l’objet de 1 372 commandes et 
1 058 avions sont en service. La production de la version A340 a été arrêtée, néanmoins la 
cadence de production des A330 est toujours ascendante. 

Dès 1991, l’avion de très grande capacité A3XX : pour les raisons commerciales  
évoquées précédemment, Jean Pierson annonce au Salon du Bourget qu’Airbus Industrie 
s’intéresse à l’avion de très grande capacité ; les premières investigations sur un projet 
nommé A3XX commencent cette année-là et inquiètent Boeing. Au début de l’année 1993, 
ce dernier convainc le partenaire allemand de la nécessité d’une collaboration sur ce 
programme ; c’est ainsi que le système Airbus est contraint par DASA à une coopération 
surréaliste avec Boeing pour étudier la faisabilité d’un programme commun d’avion de 500 
sièges (appelé VLCT : Very Large Civil Transport) : celle-ci durera deux années, jusqu’au 
moment où Boeing estimera avoir fait perdre suffisamment de temps à Airbus. Cet épisode 
n’aura pas d’effet sur le lancement du projet Airbus car, dès le début de l’année 1996, les 
travaux reprennent activement au sein d’une organisation spécifiquement créée à cet effet : la 
Large Aircraft Division. Cette décision fut un bien pour la convergence rapide de la définition 
difficile de cet avion par une équipe dédiée, mais elle créa un esprit d’indépendance vis-à-vis 
des centres de compétence qui mit du temps à se dissiper… 

En décembre 1997, le lancement des versions allongées de l’A340 : les A340-500 et 
A340-600 est décidé pour faire concurrence au B777 qui gagne la plupart des marchés 
long-courrier. Ces avions sont mis en service en 2002. Mais, alors qu’Airbus pensait le 
développement des moteurs GE90 limité, le motoriste offre une nouvelle version qui permet 
au B777 de surpasser les A340 en capacité de mission et bien entendu en économie de 
carburant. Aidé en cela par l’administration américaine, la FAA, qui autorise les vols ETOPS 
(en monomoteur) jusqu’à 3h00 suivant la panne, Boeing réussit à asphyxier ce programme. 
Le carnet de commande stagnant à 133 avions, Airbus a arrêté ce programme en 2011.

Entre-temps, les versions dérivées de l’A320, les A318, A319, A321 sont lancées et 
certifiées. Certaines versions sont lancées dans la douleur car les partenaires ne voient pas 
d’un bon œil des investissements supplémentaires sur un programme qui ne marche pas si 
mal que ça. C’est le cas en particulier de l’A319, plus petit que l’A320, contesté pendant des 
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mois par J. Plénier sur l’argument que ces avions reviendront au même prix de production 
alors que leurs prix de vente seront directement liés à leur capacité d’emport.

Mars 1998 : départ de Jean Pierson remplacé par Noël Forgeard en prélude à la fusion 
Aérospatiale-MATRA.

1999 : fusion Aérospatiale et MATRA
Ainsi, dans cette période, la division Avions de l’Aérospatiale a supporté à partir de l’avion 

de base A300B, les développements des familles A310, A300B4-600, A320, A330, A340 et, 
par ailleurs, les ATR42 et ATR72, avec création de plus d’une quinzaine de sous-familles 
d’avions qui se démultiplient en nombreuses variantes liées aux motorisations, aux masses 
caractéristiques, aux capacités d’emport de carburant, etc.

Chacune de ces grandes familles a vu un afflux de solutions innovantes que je ne peux 
détailler à ce stade mais, sans être chauvin, dont la majorité est due aux ingénieurs de 
l’Aérospatiale. 

Je cite G. Ville dans Les histoires d’Airbus 3AF : « Aérospatiale a eu un rôle majeur 
en matière technique grâce à l’expérience acquise lors des programmes précédents et 
au développement de son savoir-faire d’intégrateur tout au long des programmes : il est 
intéressant de remarquer ici que les domaines de responsabilité Aérospatiale recouvrent 
ceux que Boeing conserve dans ses programmes. Cette contribution est à l’origine des 
succès commerciaux d’Airbus et l’on ne répétera jamais assez l’importance de Concorde 
dans cette réussite ; il suffit de regarder les grandes innovations apportées par les produits 
Airbus pour voir que celles-ci prolongent chaque fois des avancées testées sur Concorde : 
commandes de vol électriques, architecture et intégration des systèmes, aménagement et 
ergonomie du poste de pilotage, centralisation des alarmes, analyses de sécurité… »

Qu’il me soit ici permis de saluer la mémoire de deux grands ingénieurs qui auront apporté 
des contributions essentielles bien que différentes : je citerais Paul Ducassé, le respecté 
ingénieur en chef de l’A300 et de A300B, et Max Bossard, le chantre des commandes de vol 
électriques. Bien sûr ils ne furent pas seuls, entourés de collègues de valeur que je ne peux 
tous citer, mais ils se reconnaîtront.

Airbus, pionnier contesté en France de l’équipage à deux : l’adaptation du cockpit, 
pour présenter face à l’équipage l’ensemble de l’instrumentation et des boutons de 
commande, est rendue possible grâce à l’utilisation des premières techniques numériques. 
La version A300, incorporant ce nouveau concept, est vendue en 1979, puis exploitée à 
partir de janvier 1982 par la compagnie indonésienne Garuda. Cette avancée technologique 
est une première dans l’exploitation des avions de ligne ; elle sera reprise pour tous les 
futurs produits Airbus à partir de l’A310 et Boeing sera obligé de suivre en modifiant dans ce 
sens ses nouveaux produits. Dès l’origine, cette évolution s’accompagne d’une polémique 
avec les associations de pilotes de ligne : celle-ci se calmera dans l’ensemble du monde 
sauf du côté français où les syndicats de pilotes continuèrent à s’opposer à une telle  
évolution : il fallut attendre pour clore ce conflit en 1988, la mise en service de l’A320 associée 
à l’énergique intervention du ministre des Transports, Charles Fiterman. Ainsi, malgré les 
reproches de tous ordres faits à Airbus, son standard s’impose mondialement. Il a fallu la 
pugnacité d’un Bernard Ziegler qui faisait face à toutes les critiques, avec la même fougue, 
pour y parvenir.
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L’organisation de la division Avions de l’Aérospatiale et ses acteurs
Chronologiquement, je voudrais identifier une organisation très efficace dans le 

développement de nos avions que furent les Goupes Techniques. Ces groupes, constitués 
d’ingénieurs de grande compétence, en majorité d’origine BE, entouraient l’ingénieur en 
chef de chaque programme. Ainsi j’ai connu le GT2 de Concorde dirigé à mon arrivée par 
G. Cormery (futur directeur technique) auquel J. Rech, futur directeur technique adjoint, 
appartenait, le GT3 Airbus dirigé par P. Ducassé, auquel G. Pichon (futur ingénieur en 
chef de l’A320) et A. Ortega (futur ingénieur en chef A300-600 et VP General Engineering 
d’Airbus Industrie) appartenaient. Ces éléments constituaient le cerveau du développement 
de nos avions.

Débutant et ayant eu l’audace de remplacer sur les moteurs, au pied levé, Roubieu, 
j’ai beaucoup appris à leur contact, et en particulier avec mon ami Ange Ortega qui m’a 
guidé dans mon travail de “motoriste”. Il m’avait même demandé de lui succéder en tant que 
professeur de thermodynamique à l’IUT de Toulouse alors que je donnais déjà des cours de 
propulsion aux élèves pilotes de l’ENAC, que m’avait confiés A. Fort. Je rédigeais un cours 
ENAC sur la propulsion à partir de leurs contributions et du travail que je faisais sur le moteur 
GE CF6-50. Les élèves en ressortaient en ayant reconstitué le cycle de ce moteur et en en 
connaissant les caractéristiques essentielles. 

Ce groupe, autour de l’ingénieur en chef, subsistait encore avec l’A340, transformé en 
Groupe Opérationnel, le G340, que je dirigeais, avec extension de la représentativité des 
fonctions de l’entreprise. À mes côtés, le regretté J-M. Bensussan était le responsable de 
l’industrialisation. Nous faisions une bonne paire. Je ne peux citer tous les membres du 
G340, mais ici je les remercie tous car j’ai passé du très bon temps avec eux. Un summum 
dans une carrière d’ingénieur ! Nous avons livré dans les performances, les coûts et les 
délais ! 

L’efficacité industrielle était une priorité permanente de la division Avions, car 
l’entreprise devait assurer par elle-même sa survie. 

Les efforts ont porté en premier sur les coûts de production au travers d’une démarche 
innovante, dès la conception des produits. C’est l’apparition, supportée par la direction, 
de l’analyse de valeur, ponctuelle au départ, se généralisant avec l’apparition du Groupe 
Opérationnel rassemblant les éléments concernés du bureau d’étude, de la production, des 
achats, de la qualité, du support (on disait alors l’après-vente) et du contrôle de gestion. 
Le directeur de la division Avions de l’époque, André Etesse en fut le précurseur, à partir 
du concept “design to cost”, en faisant étudier les AS200 par le GANT, dirigé par Raymond 
Déqué (qui devint plus tard directeur technique, succédant à C. Terrazzoni). Les objectifs 
étaient de développer un avion avec tenue des objectifs non seulement techniques mais 
également de coûts, de délais, de coûts d’exploitation en compagnie, etc. Quittant le 
département Air-Moteurs, j’eus la chance d’en faire partie car elle me permit d’intégrer ces 
notions alors que je n’avais fait jusque-là que de la pure définition technique.

Dans un deuxième temps, J. Plénier, alors directeur de la division Avions, décide en 1987 
la rationalisation des moyens de production, appelée “démarche industrielle” ; cette 
démarche consiste à passer d’un ensemble d’établissements polyvalents et “autonomes” à 
une entreprise industrielle unifiée. 
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Ainsi, sont mis en œuvre les pôles de compétences, la spécialisation des usines, la 
rationalisation de la logistique, des approvisionnements, l’harmonisation des outils de 
gestion, dont un contrôle de gestion décentralisé auprès des opérationnels – une révolution 
car dans la foulée cette démarche touche également le BE ! Quel scandale ! Ils n’ont rien 
compris ces contrôleurs dans notre esprit de concepteurs !

J-C. Chaussonnet fut un acteur essentiel de la démarche industrielle par ses divers 
postes comme directeur de l’usine de Saint-Nazaire, directeur industriel de la division 
Avion avec J. Plénier, et ensuite directeur du centre de compétence Aérostructure avec  
C. Terrazzoni. Il réussit parfaitement dans sa mission.

En parallèle à ces bouleversements, une direction des programmes, solide, fut mise 
en place. Le regretté Alain Bruneau en fut le pionner. Elle avait en charge essentiellement 
toutes les actions relevant de la robustesse financière et de la rentabilité des programmes, 
le développement étant mis sous la tutelle du directeur opérationnel de la division.  
J-L. Fache et C. Terrazzoni occupèrent ce poste. Il fallait alors une excellente entente entre 
ces grands responsables, avec pour arbitre un directeur de division vigilant. Alors que j’étais 
responsable technique de l’A330-A340, et donc je les fréquentais régulièrement, je ne vis 
jamais de dissension entre eux ! 

Je témoigne qu’alors nos journées étaient certes très chargées, mais les relations entre 
nous tous étaient parfaites ; chacun respectant l’autre dans son rôle quelles que fussent 
les positions hiérarchiques. Il en émanait un enthousiasme d’entreprendre et de partager 
les valeurs de l’entreprise, car chacun pouvait se réaliser. Les rapports d’avancement à 
faire étaient décents en quantité du fait de la confiance accordée. D. Deviller, directeur du 
programme A330-A340 jusqu’en septembre 1989 chez A. Bruneau, était parfait avec moi et 
ce que je viens de décrire plus avant pour le général s’appliquait parfaitement à nous deux. 

La direction des finances de la division Avions jouait bien entendu un rôle également 
prééminent du fait de la nécessité de survivre avec le peu de fonds propres disponibles à 
la direction générale d’Aérospatiale. D’où la nécessité de contracter des emprunts et de les 
rembourser. J’ai connu G. Ville dans ce rôle au cours des réunions de la division Avions du 
lundi matin et étais toujours étonné de la clarté de ses exposés. Je me sentais alors plus 
intelligent : c’est la qualité pédagogique du “professeur” Ville. 

Sur le terrain, il en allait différemment. En effet, les contrôleurs de gestions étaient de 
comportements inégaux et certains avaient une réputation exécrable. Je n’en dirais pas 
plus sinon qu’avec leur chef Jean-Michel Fourtanier, le courant passait très bien entre nous. 
Il est vrai que des stages de perfectionnement faits en commun (d’ailleurs sur la gestion 
des entreprises), avaient permis de tisser des liens de confiance, et puis nous avions un 
cheminement de carrière parallèle.

En même temps, de nombreuses initiatives ont été prises telles que : 
• L’analyse des processus. 
• La formation.
• Les filières expert.
• Les démarches qualité. 
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• Les politiques d’achat.
• Les formations multiculturelles.
• L’optimisation multidisciplinaire.
• La modélisation et la simulation.
• Les organisations matricielles.
• Les politiques de rémunération. 
Je ne peux ici les détailler mais croyez-moi, outre nos tâches de base, nous avions de 

quoi occuper nos soirées, et même nos fins de semaines. Par contre, ces autres démarches 
m’ont permis de mieux appréhender l’ensemble de la problématique industrielle, ce que j’ai 
pu utiliser facilement, plus tard, dans la progression de ma carrière de généraliste.

Aerospatiale-Avions : le constructeur le plus productif
La division Avions va ainsi devenir l’entreprise la plus performante dans le secteur de la 

construction aéronautique civile. On peut mesurer sa compétitivité en marge de production 
(écart entre le prix de vente et les coûts de production), exprimée en pourcentage du chiffre  
d’affaires : dans une saine gestion, ce paramètre doit dépasser 20 % pour couvrir 
l’amortissement des développements, les frais de structure, les taxes et la rémunération des 
actionnaires.

Pour l’année 1997, après avoir corrigé des effets monétaires, les niveaux de marges 
estimées par G. Ville pour les activités d’avions civils étaient de 23 % pour Aérospatiale 
Avions, 13 % pour Daimler-Benz Airbus, 21 % pour BAe et 17 % pour Boeing. 

Épilogue
Malheureusement, ces performances remarquables ne sont pas reconnues et prises 

en compte lors des valorisations successives précédant les fusions Aérospatiale-Matra et 
EADS. Plusieurs facteurs interviennent pour expliquer cette situation :

En Allemagne, la prise de contrôle par Daimler des activités aéronautiques au début 
des années 90 change le comportement du partenaire allemand dans la coopération  
Airbus : le slogan libéral rapproche les industriels allemand et britannique et isole le  
partenaire français rejeté pour son appartenance au secteur public.

L’organisation du type GIE est alors contestée pour son caractère non classique, marqué 
par une forte empreinte française. Derrière les critiques du système, se cache la motivation 
pour DASA et BAe d’affaiblir la position d’Aérospatiale en stigmatisant les prétendues 
faiblesses liées à son appartenance au secteur public. 

De plus, les mérites d’Aerospatiale Avions ne sont pas reconnus par sa direction générale. 
Le dernier président a une vision déformée des activités Airbus et considère Airbus 

comme la “danseuse” de ses prédécesseurs, dilapidant les ressources dégagées par les 
activités militaires (dont il avait eu la responsabilité auparavant en tant que directeur général).

Avec de tels a priori, il est évident que les intérêts d’Aérospatiale ne sont pas défendus 
comme ils le devraient : ainsi lors de la fusion EADS, les valorisations retenues sont  
acceptées sur la base d’une plus grande efficacité du partenaire allemand en totale 
contradiction avec toutes les analyses passées ou présentes.
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En conséquence, la part Aerospatiale est anormalement sous-estimée ; la méthode des 
“cash flow” actualisés conduit à une sous-estimation de 5 à 10 milliards d’euros de la part 
Aérospatiale, soit un déplacement de l’ordre de 10 % de la participation française dans 
EADS. 

En guise de conclusion et malgré cette fin malheureuse, je voudrais rappeler que le 
monde de la construction aéronautique a connu pendant cette période une évolution 
profonde marquée par :

• La mondialisation du marché.
• La consolidation de l’industrie.
• L’évolution des sciences et techniques.
• La préoccupation financière et économique.
• La place donnée aux clients.
• La médiatisation des informations et incidents.
Cette évolution a été accompagnée des actions ou conséquences suivantes : 
• Le développement des coopérations internationales.
• La dimension des entreprises en effectifs, activités, clients, produits, fournisseurs.
• La simultanéité des phases de recherche, développement, industrialisation, production. 
• La place donnée aux techniques de l’information et de la communication, aussi bien 

dans les produits que dans les processus de l’entreprise.
• L’importance donnée au temps, temps de développement, de production, de réaction 

aux problèmes en service.
• La recherche de la compétitivité, performance du produit, réduction des coûts.
• La politique de formation.
La division Avions de l’Aérospatiale avait réussi en combinant ces actions à se hisser 

en n°1 européen, voire mondial en terme de compétences et de rentabilité (témoignages 
rapportés par les quatre motoristes nous ayant, ainsi que Boeing, pour client).

La vision et la détermination de ses dirigeants, l’adhésion et l’engagement de son 
encadrement, les talents et l’action de son personnel ont permis cette réussite.

Je veux citer ici trois dirigeants qui ont transformé de manière radicale la DA :  
J. Pierson qui a réussi, entre autres, à prendre d’assaut la tour de la Direction technique ; 
J. Plénier qui a d’abord transformé le BE et puis impulsé le changement de toute la Division 
en éteignant les baronnies, et enfin Claude Terrazzoni qui a consolidé l’œuvre en créant une 
équipe soudée et enthousiaste tout en tenant tête à l’adversité, même venant de l’intérieur 
de l’entreprise.

La division Avions, par ses apports industriels et humains, a laissé une empreinte 
indélébile dans le fonctionnement d’Airbus qui en bénéficie encore largement aujourd’hui. 

Je suis heureux d’avoir eu la chance de connaître cette ère et je suis fier d’avoir contribué 
avec mes amis à l’atteinte de ce niveau. 

Je n’aurais pu le faire sans la confiance et le support indéfectible de mes chefs de  
l’époque : Raymond Déqué, le sage, Claude Terrazzoni, l’entraîneur d’hommes, enthousiaste, 
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et Bernard Ziegler, le fougueux visionnaire. Je les en remercie sincèrement. Je ne peux que 
souhaiter à nos successeurs d’avoir le courage d’entreprendre des démarches similaires 
à celles que je viens de décrire, même si le monde les entourant a bien changé. À eux de 
trouver leurs propres solutions. Je reste persuadé que ces successeurs existent, et qu’ils 
sauront agir.

Je demande pardon à tous mes amis que je n’ai pas pu nommer faute de temps, mais 
qu’ils sachent qu’ils ont également beaucoup compté dans cette superbe aventure.

Je vous remercie de votre attention. 
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DE CONCORDE  
À LA POSTALE DE NUIT

Bernard POURCHET
Vice-président du musée Air France, membre titulaire de l’Académie

Toulouse, hall de l’Astralia, salle Véga, Cité de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 10 février 2012

Du Concorde (Sud Aviation,1968) à La Postale de Nuit et ses Fokker 27 (Air France, 2000), 
il peut paraître paradoxal d’évoquer des environnements aussi différents voire opposés. 
Passer du Concorde bisonique au Fokker 27 volant à 450 km/h ! Mais cela correspond à un 
parcours professionnel varié et atypique : Sud Aviation, Aéronavale, SNIAS, Air France...

Air France (1973/2004) 

• Chef du détachement AF – maintenance auprès de la compagnie Libyan Arab Airlines. 
• Chef de division Entretien Avions (B707, SE210, B727, B737, F27, C160). 
• Directeur du centre commissariat AF, CARH. 
• Directeur du Centre d’exploitation postale (CEP), La Postale de Nuit. 
• Directeur adjoint du Centre de formation personnel navigant technique AF (CFTPN), 

Vilgenis. 

Historique de l’aviation postale
Les précurseurs du début du XXe siècle 

Début du siècle dernier, l’aviation prend son envol, avec les Santos-Dumont, Farman, 
Blériot… Pionniers passionnés de mécanique et d’innovations. Les records, les exploits se 
succèdent. L’avion est encore un engin expérimental impressionnant, attirant les foules dans 
des fêtes aériennes. Il n’est pas encore question de transporter des passagers, mais déjà de 
maîtriser ces “plus lourds que l’air”… 

Première Guerre mondiale : l’avion devient “utile” 

Observation, reconnaissance, bombardement, chasse… Au lendemain de la guerre, 
les avionneurs se retrouvent avec un potentiel industriel inutilisé, des avions en surplus. 
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Ils se reconvertissent en créant les premières compagnies aériennes, mettant en ligne les 
avions sortis de leurs usines et embauchant des pilotes disponibles en grand nombre et à la 
recherche de travail… Les appareils étant tous d’origine militaire, de petites dimensions (mono 
ou biplace), ils ne peuvent transporter que quelques sacs de courrier, dans l’attente de la 
conception d’avions aux dimensions plus importantes, permettant le transport de passagers. 

Parmi ces compagnies naissantes : CAF, Messageries Aériennes, Farman… 
En cette terre de Toulouse, le rôle et l’impact des Lignes aériennes Latécoère créées par 

l’industriel Pierre-Georges Latécoère (devenues Compagnie générale aéropostale en 1927) 
furent importants. Cette société s’est lancée dans le transport de courrier dans des zones 
d’accès difficiles (Maroc, Dakar puis Amérique du Sud), survolant des massifs montagneux, 
des déserts, exigeant en courage, héroïsme et persévérance pour assurer “La Ligne”. Sous 
l’impulsion de Didier Daurat, patron de l’exploitation, la mystique du courrier s’impose. Un 
état d’esprit, une exigence parfois brutale : respect des horaires, ponctualité, régularité des 
vols... Il faut que le courrier passe à tout prix, malgré les difficultés météos et des reliefs. 

Période héroïque, imposant des sacrifices humains… et évoquée par de nombreux 
écrivains : Saint-Exupéry, Kessel, Fleury, Macaigne, faisant rentrer dans la légende les 
épopées des pilotes et mécaniciens de La Ligne. Mais ce souci d’assurer La Ligne – « Le 
courrier doit passer » – cette exigence suprême, a permis de crédibiliser le rôle de l’avion, 
son utilité comme moyen de transport régulier, pouvant concurrencer le train et le bateau en 
étant lui aussi régulier, et plus rapide. 

Ponctualité, régularité : maîtres-mots pour imposer l’avion comme moyen de transport. 
De cette période héroïque qui a marqué les esprits, forgé une mentalité, on gardera les 
expressions, toujours utilisées par les équipages et les services opérations : “partir en 
courrier”, “assurer un courrier”. 
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L’aviation commerciale et de transport de passagers

L’avion comme mode de transport s’impose par rapport au train et même au  
bateau. La fiabilité technique des moteurs s’améliore. Le transport des passagers se 
développe ; l’acheminement de sacs postaux n’est plus la raison d’être unique des premières 
compagnies aériennes. Les avions ont des soutes qui, en plus des bagages, peuvent 
emporter accessoirement des sacs postaux. 
• Air France :

Création d’Air France en 1933. 
L’objectif est le transport de passagers, or 
l’Aéropostale transportait essentiellement du 
courrier sur l’Amérique du Sud, alors que les 
autres compagnies françaises transportaient 
des passagers. Le gouvernement souhaite 
assurer les liaisons avec les colonies, les 
pays européens et méditerranéens, en 
centralisant les subventions à une seule 
compagnie. 

Le transport du courrier international est désormais assuré par Air France, dans les 
soutes des avions.
• Création d’un Réseau postal intérieur :

1935 : création d’Air Bleu, première 
compagnie aérienne intérieure spécialisée 
dans le transport de courrier. 

10 mai 1939 : 1er vol de nuit entre Paris-
Bordeaux-Pau, grâce à la mise en ligne du 
bimoteur Caudron Goéland. 

1945 : renaissance de la poste aérienne 
avec la céation du Centre d’Exploitation 
Postale métropolitain (CEP).

Le Centre d’Exploitation Postale cesse 
son activité le 15 janvier 2000. Mission 
accomplie : ponctualité et régularité 
supérieures à 99,5 % pendant 55 ans.

Situation actuelle de l’acheminement du courrier 
Déclin très important du volume de courrier (fond de commerce de la Poste : 50 % du 

chiffre d’affaires).
• Essor d’Internet et des messageries électroniques. 
• Libéralisation européenne du service postal, désormais ouvert à la concurrence totale 

depuis le 1/1/2011 (libéralisation commencée en 1999 pour le courrier supérieur à 
300g, puis étendu à tout courrier). 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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• Concurrence. 
- remise en cause, reconversion stratégique de La Poste 
- abandon de la distribution à J+1 systématique, n’ayant plus le même degré d’urgence 
- abandon progressif du transport des lettres en France métropolitaine par avion (dû 

au coût, faible taux d’utilisation quotidien des appareils, malgré l’expérience de SEA 
et d’Europost…) 

- vente de sa filiale SEA à Air Contactors, souci de se désengager du fret aérien, 
- non développement du TGV Postal (une seule ligne, problème de rupture de charge, 

entretien des voies de nuit…) 
- développement des centres de tri automatique, décentralisés et en temps réel, 

permettant un gain de temps
- réseau autoroutier, permettant un transport plus économique par camion
- nombreux prestataires privés de service, porteurs, coursiers, assurant localement la 

distribution des plis ou de la presse (courrier d’entreprise, journaux, publicités…) 
Par contre, développement de l’activité “Colis Express” en forte croissance 

(e-commerce…). Des entreprises internationales (Fedex, DHL...), intégrateurs de services, 
ont capté le marché : 

- utilisation de tous les moyens de transports disponibles pour des liaisons 
intercontinentales (avion, cargo, trains, camions, camionnettes, deux roues…) 

- enlèvement/distribution à domicile en moins de 24 heures 
- intégrateurs de service, assurant gestion d’entrepôts et déclenchant ensuite 

l’acheminement 
- mise en place de hubs gigantesques, de plates-formes centrales avec entrepôts, 

centres de tris, interconnexions combinant les divers modes d’acheminement 
(routier, aérien, ferroviaire…). Le fret express devant aussi permettre de réduire les 
coûts de la chaîne logistique (Supply Chain Management)

Conclusions 
Apports du Centre d’Exploitation Postale : 
• Contribution dès 1945, après guerre, à la réouverture de nombreux aérodromes de 

province et à la mise en place d’infrastructures permettant le vol sans visibilité (rampes 
avec éclairage au sodium, ILS…).

• Développement des méthodes PSV.
• Service public permettant un acheminement du courrier J+1 pendant 55 ans, avec 

régularité, ponctualité et sécurité. On est passé du stade de l’exploit exceptionnel des 
pionniers à la régularité. 

• Esprit qualité : constance, respect du contrat avec le client, pendant 55 ans, quels que 
soient les appareils, les hommes et les conditions météo… 

Il est parfois plus facile de faire un exploit unique que quotidiennement un travail répétitif 
dans la plus grande discrétion et en toute efficacité. C’est un travail exigeant, demandant 
une vigilance permanente et confirmée. La mystique du courrier s’est transformée de nos 
jours en fiabilité, sécurité, rigueur, régularité, professionnalisme. De nos jours, les équipages 
partent “en courrier” ou assurent “un courrier” : vocabulaire hérité du langage postal de  
nos anciens.
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Cette affectation à La Postale des nouveaux embauchés permettait aussi de les  
familiariser au vol manuel, traditionnel, visuel… avant de passer sur réacteurs. Les 
commandants de bord étaient par contre issus du personnel navigant technique ayant volé 
sur tous les types d’avions de la compagnie, avant d’être affectés volontaires à la Postale 
pour repartir à la fin de la Postale sur d’autres types d’avions : B47-400, B777... 

Comparaison avec Concorde (clin d’œil) 

Au sein de la compagnie Air France, deux entités étaient très spécifiques et  
uniques : la division Concorde et le Centre d’Exploitation Postale (moins connu et prestigieux), 
un monde à part au sein de la grande maison. 

• Esprit d’escadrille, taille humaine, tout le monde se connaissait (pas de galons à la 
Postale), cohésion, liens amicaux (AAPN les hiboux et APCOS). 

• Normes d’utilisations spécifiques (vol supersonique, approche postale) uniques et non 
renouvelées. 

Une petite différence subsistera : les riverains pouvaient régler leur montre sur le passage 
de Concorde. Mais cela était plus difficile avec les F27 de la Postale, car selon l’exigence 
de D. Daurat : « Pour être à l’heure, il faut être en avance, le courrier ne peut attendre ». Du 
temps d’Air Bleu, en vol de jour, les paysans réglaient leur montre au passage des Simoun, 
(cf. Tout pour La Ligne de R. Vanier). 

Conclusion personnelle 
Étant enfant, j’étais déjà passionné par l’aviation, mais cela se concrétisait par des 

lectures, par la réalisation de maquettes d’avions, par la visite de terrasse d’aéroports... 
J’ai eu la chance d’exercer une carrière professionnelle dans l’aéronautique. Maintenant, je 
continue à garder le même intérêt, la même passion pour l’aviation, mais en essayant d’en 
approfondir l’histoire et surtout de la faire connaître, de la partager. D’où mon implication au 
sein d’Associations aéronautiques pour promouvoir cette histoire.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Chroniques et articles aéronautiques 
années 2011-2014 (activité bénévole)

Pour le compte de revues Air France :
• Présence – revue des retraités du groupe Air France, parution trimestrielle, publiée en 

13 000 exemplaires.
• Revue de l’amicale Air France – 3 500 exemplaires.
• Lettres du musée Air France – 700 exemplaires.
Je publie trimestriellement une rubrique bibliographique présentant cinq à sept 

livres aéronautiques, ainsi qu’une rubrique aéronautique événementielle annonçant les 
manifestations aéronautiques prévues dans le trimestre à venir. 

Dans la revue Présence, je publie régulièrement des articles historiques ou d’actualité 
ainsi que des reportages sur Air France :

- Janvier 2011 – “Airbus A380… un an déjà à Air France”.
“Les “ELLes” de l’exploitation”, témoignages, faisant suite à l’article sur les pionnières de 

l’aviation et les femmes à Air France, parus précédemment :
- Avril 2011 – “Les “ELLes” d’Air France, ingénieur production au féminin”.

“Racines d’Avenir”, rappel historique des événements ayant marqués l’histoire d’Air 
France :

- Juillet 2011 – “Racines d’Avenir”, rappel historique des événements ayant marqués 
l’histoire d’Air France – années en 1. 

- “Une affectation à Air Atlas”, interview d’un retraité ayant débuté à Air Atlas.
- Octobre 2011 – “Les motoristes, vedettes cachées du salon du Bourget”.

Les 100 ans de la Société Morane Saulnier :
- “Les carburants alternatifs”.
- Janvier 2012 – “Politique de flotte Air France/KLM”.

“Racines d’Avenir”, rappel historique Air France – années en 2.
- Juillet 2012 – “Air France à Paris et en région parisienne”.
- Octobre 2012 – “Avion T6, 54 ans au service des pilotes et mécaniciens Air France”.
- Janvier 2013 – “Les passionnés de T6”.
- Avril 2013 – “Évolutions, modernisation des sites industriels d’Air France Industries”.

“Racines d’Avenir” :
- Octobre 2013 – “Air France et le salon du Bourget au fil des ans”.

L’entretien des moteurs dans le groupe Air France/KLM :
- Janvier 2014 – “Les 50 ans du Dassault Mystère 20 et Air France… De Boulogne-

Billancourt, berceau de l’industrie aéronautique, à… Air France”.
- Juillet 2014 – “Racines d’avenir” – suite de l’histoire d’Air France, années en… 4.
- Octobre 2014 – “Air France et les pilotes d’essais”.
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EUTELSAT
From an international organisation  
to an innovative quoted company

Giuliano BERRETTA
Ancien directeur général d’Eutelsat Communications, membre titulaire de l’Académie

Élancourt, site d’EADS Cassidian
Allocution de réception présentée lors de la séance du 29 mars 2012*

Lors de son discours, notre confrère Giuliano Berretta décrit rapidement son parcours 
professionnel et le rôle essentiel qu’il a eu dans la privatisation d’Eutelsat, forte d’environ 
700 personnes, qui vise actuellement un chiffre d’affaires pour 2012 de 1,2 milliards d’euros.

L’essentiel de l’exposé présente la chaîne globale de valeurs depuis les fabricants de 
satellites, de lanceurs, les opérateurs tel Eutelsat, les plates-formes TV, jusqu’à l’utilisateur 
final. 

Il présente également les enjeux et le développement futur d’Eutelsat qui consacre près 
de la moitié de son chiffre d’affaires en investissements, et a commandé dans les dernières 
années environ une dizaine de satellites par an.

* Cette conférence comprenant de très nombreuses planches, seule une sélection a pu être présentée ici.
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Après s’être développées dans les bandes C et KU, les perspectives les plus  
prometteuses concernent les bandes à haut débit avec les satellites KA-SAT ainsi que les 
technologies d’antennes multi-directionnelles qui permettent une couverture très fine du 
territoire et une desserte des zones reculées à moindre coût.

Cette industrie, très exigeante en capitaux investis, se développe actuellement à 
un rythme très nettement supérieur à celui de la croissance mondiale et s’est montrée 
particulièrement résiliente dans la dernière période de crise économique.
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Increased Free-Float Following 
Abertis Telecom Stake Disposal
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PEINTRE DE L’AIR  
ET DE L’ESPACE

Gérard WEYGAND
Peintre de l’air et de l’espace, membre titulaire de l’Académie

Élancourt, site d’EADS Cassidian
Allocution de réception présentée lors de la séance du 29 mars 2012

Monsieur le président, chères consœurs, chers confrères, je suis très honoré d’être 
accueilli au sein de votre prestigieuse assemblée à la suite de mes grands anciens : Albert 
Brenet, Paul Lengellé, Philippe Mitschké, Dominique Maunoury.

J’ai aujourd’hui une pensée particulière pour le colonel Edmond Petit, membre fondateur 
de l’Académie, ainsi que pour le général Lucien Robineau, membre honoraire. Tous deux 
ont accordé aux Peintres de l’air une attention et un soutien qui ne se sont jamais démentis 
et qui nous ont été précieux.

Le dessin et la peinture ont été dès mon enfance au centre de mes aspirations. Le désir 
d’en faire mon métier m’a poursuivi tout au long de ma scolarité malgré les prudentes mises 
en garde paternelles.

À cette passion, vint s’en ajouter une nouvelle, ce jour de 1956 où me fut donné mon 
baptême de l’air à bord d’un Sipa 901. C’est à la suite de cette révélation que je pris 
conscience que la carrière de mon père avait été liée étroitement à l’époque pionnière de 
l’aviation commerciale. Sa discrétion naturelle l’avait dispensé de s’en glorifier.

Il avait été embauché en 1923 en tant que pilote et en tant qu’ingénieur “sup-élec” par 
la compagnie Air Union pour contribuer à la mise au point de matériel de radio-navigation 
fonctionnant en radio-téléphonie. Il assura ainsi la ligne régulière Paris-Londres pendant 
deux ans. Il m’apprit à connaître, entre autres, les noms de Robert Bajac, Dieudonné Costes 
et de Maurice Bellonte qu’il eut à plusieurs reprises comme mécanicien navigant.

J’appris aussi qu’il avait partagé, avec Antoine de Saint-Exupéry en 1915, son banc 
d’étude en classe de seconde à Sainte-Croix du Mans.

Tout cela nourrissait mes rêves d’un avenir d’aviateur qui passerait par l’École de l’air. 
Mais bien vite, je mesurais que mes très faibles aptitudes à acquérir un niveau élémentaire 
en mathématiques me commandaient de revenir à des ambitions plus terrestres.
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Je suivis des études artistiques qui me firent passer par le concours d’entrée à l’École des 
arts décoratifs puis me conduisirent au professorat de dessin de la ville de Paris. N’ayant pas 
de réelle vocation pour l’enseignement, j’entrais dans une agence d’architecture. Trois ans 
plus tard, je trouvais une activité plus en rapport avec les arts plastiques en me consacrant 
à l’illustration pour différentes agences de publicité.

Pendant la vingtaine d’années qui suivirent, j’ai enrichi ma technique du dessin et de 
la composition. Cette expérience professionnelle intense et exigeante me tint éloigné de la 
peinture artistique située aux antipodes des contraintes publicitaires.

En 1992, une rencontre avec Albert Brenet puis une autre avec Philippe Mitschké, 
m’incitèrent à présenter un dossier de candidature au jury des Peintres de l’air. Je fus agréé 
puis titularisé. Je pouvais enfin réunir mon métier de peintre à ma passion de l’aviation.

Les origines des peintres de l’air
Le désir de voler à nourri le rêve des hommes depuis la nuit des temps. Différentes 

représentations artistiques en témoignent :
• un bas-relief antique représentant Dédale et Icare,
• une peinture de Brueghel,
• les dessins de machines volantes de Léonard de Vinci,
• une miniature persane du XVIIIe siècle.
Et bien d’autres figurent dans les œuvres picturales qui vont de Giotto et Jérôme Bosch 

jusqu’au début du XXe siècle.
C’est au cours de la Première Guerre mondiale que des artistes renommés suivent les 

escadrilles sur les théâtres d’opérations. Quelques-uns d’entre eux étaient même pilotes ou 
observateurs. Il faut citer les noms d’André Dunoyer de Segonzac, d’Othon Friesz, de Roger 
de la Fresnaye, d’Otto Dix, d’André Lhote, d’Henry Farré, de Georges Villa et de Marcel 
Jeanjean.

Un arrêté du Ministère de l’air crée en 1931 un corps de peintres, graveurs et sculpteurs 
du Département de l’air. Ils doivent être quarante au maximum et de nationalité française.

De 1931 à 1936 en trois promotions, 29 artistes recevront ce titre. Il faut retenir plus 
particulièrement parmi eux les noms de : Geo Ham, Henry Farré, Marcel Jeanjean, Georges 
Beuville, André Devambez, Roger Bezombes, Albert Brenet et Paul Lengellé.

Un décret crée en 1955 le statut de Peintre de l’air et prévoit l’organisation d’un Salon. 
En 1981, un nouveau décret institue le titre de Peintre des armées avec spécialisation pour 
chaque armée. Ce décret est en application aujourd’hui. Il établit officiellement le titre de 
Peintre de l’air et de l’espace.

Être Peintre de l’air et de l’espace
Le titre est accordé par le Ministre de la défense à des artistes ayant consacré leur talent 

à l’aéronautique et à l’espace. Il n’accorde aucun droit à rétribution mais offre certaines 
facilités et privilèges dont celui de pouvoir travailler sur les installations de l’Armée de l’air.

Un jury, présidé par l’inspecteur général des armées, entouré de personnalités militaires 
et civiles ainsi que de deux peintres titulaires, examine les dossiers de candidatures. Les 
élus sont agréés pour une période de trois ans renouvelable trois fois, avant d’être titularisés.



135

Agréés et titulaires sont aujourd’hui au nombre de 37. Un Salon officiel est organisé tous 
les deux ans au Musée de l’air pendant le Salon de l’aéronautique.

La diversité des œuvres
Les œuvres des Peintres de l’air offrent une grande variété de style et d’expression au 

travers d’un large éventail thématique. Chaque artiste, loin de se fondre dans un moule, 
affirme sa personnalité et son inspiration.

La peinture sur le motif 
C’est une discipline exigeante qui demande beaucoup de dextérité car pour saisir le sujet 

il faut instantanément faire des choix parmi une multitude de sollicitations qui s’offrent au 
regard. L’œil fait un va-et-vient constant du modèle à la toile. Ces conditions de travail sont 
exigeantes mais elles donnent à l’œuvre un maximum de spontanéité.

Les sujets historiques
Ils nécessitent de privilégier une documentation précise, de sources multiples et variées. 

Leur finalité est de suppléer à l’absence de documents iconographiques ou bien à la maigre 
qualité d’images d’archives. En plus de la rigueur dans l’interprétation du sujet, le talent de 
l’artiste les valorise le plus souvent.

La reconstitution de scènes aériennes
Elle relève des mêmes exigences en laissant toutefois à l’artiste une liberté créatrice plus 

imaginative mais encore très figurative.

L’expression graphique et symbolique
Dans le même sens, certains artistes privilégient une plus grande liberté par le style 

et l’expression. L’œuvre devient plus suggestive que contemplative. Certains affichent, par 
exemple, leur filiation picturale évidente au symbolisme, au surréalisme ou au Pop Art.

L’illustration
Cette spécialité relève des définitions précédentes mais en servant une finalité précise. 

Elle doit évoquer les éléments essentiels contenus dans un texte traitant d’un sujet qu’elle 
présente ou qu’elle accompagne. Ce peut être aussi une affiche annonçant un événement.

Enfin, l’illustration philatélique est remarquable car elle réunit toutes ces exigences.

Les sculptures
Elles obéissent aux mêmes critères que les œuvres picturales. Cependant, si elles 

laissent une grande liberté créatrice à leurs auteurs, les contraintes de dimension et de 
matière sont plus difficiles à maîtriser. La variété, l’originalité et la qualité des pièces réalisées 
par nos deux confrères sculpteurs témoignent de leur maîtrise et de leur talent.

Depuis 1986, à l’initiative de Philippe Mitschké, les Peintres de l’air et de l’espace, sont 
réunis en une association. J’ai eu le plaisir de la présider pendant dix ans à la suite de 
Dominique Maunoury.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Elle nous permet d’entretenir un dialogue constant et constructif avec l’Armée de l’air.
Elle nous permet également de cultiver des liens étroits avec l’industrie aéronautique et 

avec les représentants de l’aviation civile dans son ensemble.

Plein Ciel, de Gérard Weygand, 2013 – huile sur toile 89 x 116 cm.
Réalisation de l’œuvre à l’occasion du 30e anniversaire de l’Académie de l’air et de l’espace.
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DE LAHORE À PARIS 
Quelques étapes de ma carrière

Tasadduq KHAN
Ancien directeur scientifique de l’ONERA, membre titulaire de l’Académie

Malmslätt, auditorium du Musée de l’Armée de l’air suédoise
Allocution de réception présentée lors de la séance du 11 juin 2012

Avec beaucoup d’humour, Tasadduq Khan raconte le parcours original qui l’a conduit du 
Pakistan en Belgique puis en France ; de l’énergie nucléaire, domaine dans lequel il a fait 
sa thèse, à l’ONERA dont il fut le directeur scientifique. Il a été nommé directeur scientifique 
de la branche “Matériaux et Structures” en 1998, lors de la réorganisation de l’ONERA et a 
participé à l’élaboration du premier plan scientifique stratégique dès 1998, puis du deuxième 
plan en 2004-2005.

Ce parcours lui a permis d’allier sa passion pour les matériaux, métalliques et composites, 
à celle de l’aéronautique et de devenir un expert mondialement reconnu. Il a déposé de 
très nombreux brevets, noué des coopérations fructueuses avec l’industrie et développé de 
nouveaux matériaux pour l’aéronautique, en particulier pour les motoristes.

La ligne directrice qui caractérise toute sa carrière peut se résumer par la quête d’une 
recherche de base innovante débouchant sur des applications industrielles. Dès 1974, il a 
joué un rôle central pour la mise au point de matériaux originaux, très en avance sur ceux 
étudiés dans les laboratoires de General Electric et de Pratt & Whitney aux USA. 

Ces travaux ont fortement contribué au rayonnement de l’ONERA dans le monde et tout 
particulièrement aux USA. À partir de 1978, Tasadduq Khan a pris la direction d’une équipe 
pour l’étude et le développement des matériaux “chauds” (superalliages monocristallins, 
alliages pour la métallurgie des poudres) afin de répondre aux besoins du moteur M88 de 
l’avion de combat Rafale et des moteurs d’hélicoptères de Turboméca. 

L’équipe dirigée par Tasadduq Khan a mis au point, d’une part, ces matériaux (AM1, 
N18) et a, d’autre part, développé deux autres alliages monocristallins (AM3 et MC2) pour 
les moteurs Arriel 2 et Arrius 2 de Turboméca. Aujourd’hui la totalité de ces moteurs sont 
équipés des alliages mis au point à l’ONERA.

Au cours des vingt-cinq dernières années, il a été invité par des instituts, des industries 
et des universités dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Japon, en Chine, en 
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Inde, en Corée du Sud et dans différents pays européens. Il est également Visiting Professor 
à l’Imperial College de Londres et titulaire de nombreux prix et distinctions.

Pour conclure son exposé, Tasadduq Khan, adresse trois messages essentiels :
• La clé de l’innovation réside dans une coopération étroite entre l’industrie, la 

communauté scientifique et les agences de financement.
• Les ruptures technologiques viendront d’une approche multi-disciplinaire et non pas 

d’une approche conventionnelle “séquentielle”.
• Les matériaux “hybrides” et “multifonctionnels” verront une utilisation accrue. 
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UN PONT ENTRE L’UTILISATEUR 
ET L’INDUSTRIE

Jean-Georges BRÉVOT
Ancien commandant de la Défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), 

membre titulaire de l’Académie

Toulouse, salle du Sénéchal, hôtel de ville
Allocution de réception présentée lors de la séance du 23 novembre 2012

Trente-sept ans dans l’Armée de l’air, huit ans dans l’industrie (EADS). 
Carrière dans l’Armée de l’air en trois volets : 
• Opérationnel.
• Programmes nouveaux.
• International.
L’alternance entre l’opérationnel et les programmes nouveaux : un élément essentiel du 

dynamisme dans la préparation du futur. 
L’expérience internationale : une compréhension des enjeux stratégiques et des 

capacités militaires requises. 
Une efficacité opérationnelle s’appuyant sur une base industrielle solide : une dualité qui 

n’est pas toujours comprise. 

Carrière opérationnelle 
• École de l’air de Salon-de-Provence, promotion 1964 “Roger Carpentier”. 
• Pilote de chasse en unités opérationnelles de 1968 à 1975 sur Mystère 4, F-100 

Super-Sabre, Mirage 3, Mirage 5. 
• Commandant de l’Escadron de Chasse I/5 Vendée à Orange de 1977 à 1980 sur 

Mirage F1. 
• USAF Air War College à Maxwell AFB, USA, en 1985/86. 
• Commandant de la base aérienne 118 “Rozanoff” de Mont-de-Marsan, de 1989 à 1991. 
• Commandant de la zone aérienne de Défense Sud-Ouest à Bordeaux, de 1991 à 

1992. 
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• Commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA ), de 1997 
à 2000. 

Carrière dans les programmes nouveaux 
• Officier de marque du missile air-air de combat Magic de 1975 à 1977. Développement 

de la simulation de combat dans l’Armée de l’air. 
• Officier de marque du Mirage 2000 de 1980 à 1983 au Centre d’essais en vol d’Istres. 
• Commandant de la division Avions du CEAM (Centre d’Expériences Aériennes 

Militaires) de Mont-de-Marsan de 1983 à 1985. 
• Officier Programme du Rafale et du Mirage 2000D à l’état-major de l’Armée de l’air de 

1986 à 1989. 
• Sous-chef d’état-major de l’Armée de l’air, Programmes-Matériels de 1992 à 1995. 

Carrière dans l’international 
Dans la fonction de sous-chef d’état-major, Programmes-Matériels, développement des 

relations internationales en matière de programmes, en particulier avec les Émirats Arabes 
Unis. 

Inspecteur de l’Armée de l’air de 1996 à 1997, en charge de développer les relations 
internationales avec de nombreuses armées de l’air dans le monde, en particulier à 
Singapour et à Taïwan. 

Directeur de 1998 à 2000 du Groupe aérien européen (état-major multinational à sept 
nations européennes basé à High Wycombe en Grande-Bretagne). 

Dans la fonction de commandant du CDAOA, développement des relations internationales 
au niveau opérationnel avec l’Europe, l’OTAN, le Chili, le Brésil. 

Carrière dans l’industrie aérospatiale 
• De 2000 à 2008, Senior Vice-President Defence Affairs à EADS International 

(organisation de marketing exportation centralisé d’EADS). Dans cette fonction, 
interventions dans le monde entier sur la partie Défense des grands contrats, en 
particulier sur les programmes MRTT (Multi Role Tanker Transport), A400M, UAV 
(Unmanned Aerial Vehicles), avions de patrouille maritime, avions d’entraînement 
avancé, hélicoptères, missiles, systèmes de commandement.

• Depuis 2009, responsable du département Défense chez ALR ( Arbeitsgruppe für Luft 
und Raumfahrt – Groupe de développement de Projets Aérospatiaux ), en particulier de 
la restitution des performances des avions avec leurs conséquences opérationnelles. 
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ENTRE MÉMOIRE ET HISTOIRE
Pierre LAUROUA

Ancien responsable de la mission “Mémoire” de l’aviation civile, 
membre titulaire de l’Académie

Toulouse, salle du Sénéchal, hôtel de ville
Allocution de réception présentée lors de la séance du 23 novembre 2012

Monsieur le président, chères consœurs, chers confrères, mesdames et messieurs,
Je suis entré à l’Académie en 2008 sur recommandation de Robert Espérou. J’animais 

alors la mission “Mémoire” de l’aviation civile à la DGAC. Comme vous le savez, Robert 
Espérou, après avoir passé sa vie à la direction des transports aériens, en est aujourd’hui 
l’historien et c’est à ce titre que j’étais en relations avec lui. 

J’avais auparavant exercé mes fonctions au ministère de l’Équipement, puis à la DGAC 
dans le service de la formation aéronautique, à Météo-France comme directeur du personnel 
et de nouveau à l’aviation civile.

En 2002, Michel Wachenheim, directeur général, aujourd’hui membre de la section IV 
de l’Académie, m’a confié une mission de réflexion sur la conservation et la transmission du 
patrimoine, qui s’est conclue par un rapport intitulé Le patrimoine historique et culturel de 
l’aviation civile. 

Ce rapport comportait une définition du champ patrimonial, une analyse de l’existant 
ainsi que des propositions d’action et de méthode qui ont été suivies de la création en 2004 
d’une mission “Mémoire” de l’aviation civile auprès du chef de l’inspection générale. J’ai 
animé cette mission pendant sept ans, jusqu’à mon départ à la retraite en 2011.

Je vais évoquer aujourd’hui cette expérience qui rejoint la question plus générale de 
la conservation et de la transmission de la mémoire au sein des institutions publiques. Je 
livrerai aussi quelques réflexions personnelles sur le lien entre mémoire et histoire, thème 
que j’ai choisi comme titre de mon allocution.
Définir le patrimoine de l’aviation civile

La question qui se posait en premier lieu était de définir ce que pouvait être le patrimoine 
de l’aviation civile. Tout d’abord, j’ai observé qu’il n’existait pas de définition réglementaire 
du patrimoine culturel. J’ai retenu la définition qu’en a donné l’historien André Chastel : « Ce 
que nous avons hérité de nos pères ou créé nous-mêmes et que nous voulons conserver et 
transmettre aux générations futures ». Hériter ne suffit pas : il faut qu’il y ait appropriation. 
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Il s’agissait ensuite de délimiter le champ de ce patrimoine. Les termes “aviation civile” 
caractérisent à la fois un domaine, qui va des avions commerciaux et des compagnies 
aériennes aux avions de tourisme et aux aéro-clubs, et une institution, celle qui produit les 
règles, qui en contrôle l’application et qui assure en outre un certain nombre de tâches 
opérationnelles conservées par l’État, comme le contrôle de la circulation aérienne ou la 
formation aéronautique.

Il fallait donc ne pas se tromper de cible : la DGAC n’avait pas à se substituer au Musée 
de l’air et de l’espace ou à réécrire l’épopée de l’Aéropostale, mais à se pencher sur sa 
propre histoire, et c’était déjà beaucoup. Formation aéronautique d’État, contrôle de la 
circulation aérienne, transport aérien, bases aériennes, certification, enquêtes d’accidents… 
autant de sujets, peu explorés d’ailleurs, qui méritaient l’attention.

Les trois formes du patrimoine
Pour avancer dans le maquis des concepts et des idées, j’ai choisi de distinguer trois 

formes de patrimoine. Tout d’abord le patrimoine documentaire, qui vaut par son contenu : 
papiers, photos, films, documents et ressources électroniques. En fait, la source principale 
est constituée par les archives, qui ont un double objectif, la preuve et l’histoire. On conserve 
d’abord pour les besoins de la gestion et de la justification des droits ; on ne garde ensuite, 
de façon définitive, pour les besoins de l’histoire, qu’une faible partie de ces documents, 
versés au centre des archives contemporaines de Fontainebleau.

On trouve ensuite le patrimoine physique, qui comprend à la fois des éléments 
immobiliers et mobiliers. Les éléments immobiliers, pour l’aviation, ce sont les terrains, les 
pistes, les aérogares, les hangars, les ateliers. Les éléments mobiliers, ce sont les positions 
de contrôle, les radars, les balises, les instruments de mesure, les simulateurs de vol...

La dernière catégorie est ce que j’appelle le patrimoine humain. Il s’agit de tout ce qui 
est contenu dans la mémoire des hommes : les connaissances, l’expérience, le savoir-faire, 
les pratiques, les usages. C’est là le plus fragile et le plus éphémère des trois éléments, car 
il est à l’état virtuel ; contrairement aux patrimoines documentaire et physique, qu’il s’agit de 
préserver, le patrimoine humain, pour être conservé, doit d’abord être constitué, de façon 
écrite ou orale.

Mais, dans tout cela, il faut faire des choix, s’attacher à ce qui est spécifique, à ce qui 
marque une évolution, à ce qui a un sens.

État des lieux
À l’aviation civile, l’archivage de l’écrit laissait à désirer, sauf peut-être en administration 

centrale, où la présence d’un archiviste remontait à 1964. En fait, des pertes irrémédiables de 
documents avaient eu lieu lors des regroupements et des délocalisations des années 1990 
vers Bordeaux et Toulouse, pertes probablement aussi considérables que celles intervenues 
en 1939 et 1940. Ce que l’on n’archive pas au fil des jours, on ne le fait pas, ou mal, lorsque 
le service fait mouvement. 

Par ailleurs les photos, films et documents sonores, qui font également partie du 
patrimoine documentaire, n’étaient pas recensés. Enfin, un chantier considérable 
s’ouvrait à la DGAC comme partout ailleurs : l’archivage des documents et ressources 
électroniques.
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S’agissant du patrimoine physique, il n’y avait pas eu de réflexion quant à l’intérêt 
historique des lieux, et pas davantage de politique de conservation des outils de la navigation 
aérienne, sauf quelques initiatives associatives. 

Enfin, s’agissant du patrimoine humain, aucune collecte de mémoire orale n’avait été 
entreprise, contrairement à des administrations pilotes comme le Service historique de 
l’Armée de l’air ou, plus inattendu, le ministère des Finances. 

Une politique du patrimoine
Au terme de l’analyse, j’ai fait des propositions de deux types, de fond et de méthode. 

Pour ce qui concerne le fond, il s’agissait d’avancer sur les points identifiés lors de l’état 
des lieux. Tout d’abord épauler le service des archives et proposer une réflexion sur l’intérêt 
historique des documents, qui détermine leur devenir au terme de la période de conservation 
obligatoire ; pour les outils, lancer une campagne de recensement et de collecte et envisager 
sans délai la présentation muséographique de la navigation et du contrôle aériens au 
Musée de l’air et de l’espace ; s’agissant du patrimoine humain, entreprendre le recueil de 
témoignages écrits ou oraux sur les principaux secteurs d’activité de la DGAC.

Mais avant tout, il convenait d’institutionnaliser et de pérenniser la fonction patrimoniale, 
afin d’agir dans la durée tout en affichant la volonté de l’institution de s’investir dans ce 
domaine. 
Suites données au rapport

Les propositions de mon rapport ont été retenues par Michel Wachenheim, et je tiens à 
souligner que j’ai toujours bénéficié de l’appui qui m’était nécessaire, de sa part tout d’abord, 
puis de la part de Patrick Gandil et de Marc Hamy, directeur des services de la navigation 
aérienne, aujourd’hui membre de la section IV de l’Académie.

Une mission “mémoire” a été créée en 2004 auprès de Michel Guyard, chef de l’inspection 
générale de l’aviation civile, et sa responsabilité m’a été confiée. J’avais souhaité que la 
mission soit placée à l’inspection générale plutôt qu’à la direction de la communication de la 
DGAC, car l’histoire et la communication n’ont pas les mêmes objectifs.

Un budget a immédiatement été attribué à la mission, d’attente tout d’abord, augmenté 
par la suite. Des moyens financiers étaient en effet indispensables, à la fois pour la crédibilité 
de la mission “mémoire” et pour qu’elle puisse accompagner ses encouragements d’un 
soutien effectif. J’ai toujours plaidé le fait que même si ce budget n’était pas intégralement 
dépensé, il fallait qu’il soit reconduit : les projets culturels mettent du temps à naître et il faut 
pouvoir honorer les promesses de soutien qu’on a faites.

À côté de la mission “Mémoire” a été mise en place une commission Mémoire, sorte de 
comité d’histoire, à caractère délibérément informel, réunissant les services de la DGAC, 
l’ENAC et le BEA, des associations d’anciens, des historiens et, occasionnellement, le 
Musée de l’air et de l’espace, l’Aéro-Club de France ou encore le Musée régional de l’air 
d’Angers. 

La commission se réunit tous les six mois. Elle a pour objet de susciter, d’examiner et 
de valider des projets mémoriels. Elle se veut aussi un lieu de rencontre, car les personnels 
de la DGAC ne connaissent pas suffisamment le monde de la mémoire aéronautique. La 
commission était présidée par le chef de l’inspection générale, Michel Guyard, auquel a 
succédé Jean-François Vivier, membre de la section IV de l’Académie. 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Principales actions de la mission “Mémoire” de l’aviation civile 
entre 2004 et 2011

Des opérations très diverses ont été mises en place, en régie et sous forme de subvention :
• Numérisation de revues professionnelles et subvention du musée d’Angers pour la 

numérisation de plans d’avions orphelins. 
• Recherches concernant les phares aéronautiques d’avant-guerre, commande d’études 

sur le patrimoine architectural de l’aéronautique, sur l’histoire des aérodromes, de la 
formation aéronautique et de l’information aéronautique.

• Préparation du dossier de classement de la tour de contrôle de l’ancienne hydrobase 
transatlantique de Biscarrosse. 

• Subvention de la restauration d’un ancien avion remorqueur de l’aviation civile.
• Mise en place de locaux de stockage et collecte de matériels radio, radar et balisage.
• Réalisation avec l’aide d’associations de contrôleurs d’une exposition itinérante 

intitulée Du morse à la souris, 60 ans de contrôle en route, présentée sur vingt sites.
• Élaboration avec le Musée de l’air et l’Armée de l’air d’un espace muséographique 

consacré à l’histoire de la navigation aérienne et des aérodromes. L’exposition devrait 
trouver place au Bourget, dans la tour de contrôle réhabilitée. En attendant, une 
première exposition provisoire a été mise en place dans le hall des prototypes.

• Soutien à des commémorations internes et externes, comme le centenaire de Toussus-
le-Noble en 2007, le centenaire de la première boucle d’Henry Farman en 2008 ou le 
centenaire de Port Aviation en 2009.

• Création d’un prix de la DGAC pour le Salon des peintres de l’air.
• Soutien à des publications extérieures concernant des sujets liés à l’activité de 

l’aviation civile, et notamment les infrastructures aéroportuaires.
Par ailleurs, j’ai créé en 2005 une collection éditoriale intitulée Mémoire de l’aviation 

civile, afin de publier des ouvrages sur des sujets trop spécifiques pour intéresser un éditeur 
privé. Ces ouvrages, basés sur la recherche documentaire et sur la collecte de témoignages, 
sont abondamment illustrés ; ils ne comportent pas le logo DGAC afin de ne pas nécessiter 
l’imprimatur du service de la communication et de permettre ainsi que leur contenu puisse 
prendre une certaine distance avec l’institution.

L’objectif affiché de la collection est de mettre en valeur l’histoire institutionnelle, technique 
et humaine des services civils de l’État qui ont œuvré au développement de l’aviation depuis 
le début du XXe siècle.

Entre 2005 et 2011, huit ouvrages ont été publiés, certains en collaboration avec des 
associations d’anciens de l’aviation civile et de la météorologie, d’autres avec des historiens. 
Ils concernent des domaines d’activité très divers : les terrains d’aviation existants ou 
disparus, le contrôle aérien, la formation aéronautique d’État, le parachutisme sportif, l’action 
des ingénieurs de l’aviation civile outre-mer et l’activité du groupement aérien de l’aviation 
civile constitué après-guerre.

Un neuvième ouvrage est actuellement en cours d’impression, concernant l’histoire de 
l’aviation civile à travers ses implantations parisiennes entre 1919 et 2009.
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Quelques réflexions au terme de sept ans d’action 
Je voudrais terminer mon exposé par quelques remarques générales.
Hormis l’archivage, d’ailleurs aléatoire, les institutions n’ont pas l’obligation réglementaire 

de collecter et de conserver. Et lorsque les administrations s’intéressent à leur histoire, 
c’est souvent par le biais de leurs services de communication : ce qui les intéresse, c’est la 
mémoire commémorative, une mémoire non critique. 

En fait, la conservation de la mémoire n’est pas une activité naturelle, elle ne se fait pas 
toute seule. Les fonctionnaires sont dans l’action, concernés par le présent et le futur, pas 
par le passé. Faire suffit, on passe vite à autre chose sans se préoccuper de la transmission 
du dossier que l’on vient de boucler.

Par ailleurs, si archiver est fastidieux, conserver les matériels et les bâtiments a  
un coût.

Enfin, l’essentiel de la mémoire est immatériel, dans la tête des acteurs, et cette mémoire 
disparaît naturellement avec ses détenteurs.

La conservation de la mémoire suppose donc des actions spécifiques : il faut que les 
institutions s’organisent. C’est davantage une question de prise de conscience, puis de 
détermination, que de moyens financiers.

Cela ne signifie pas que l’État doive tout faire : il doit permettre que d’autres puissent faire. 
L’institution est mal placée pour écrire sa propre histoire ; en revanche elle peut beaucoup 
pour la conservation, elle en a les moyens. Elle peut aussi faciliter le travail des historiens, 
inciter à la recherche sur sa propre activité et aider à la publication. 

Elle doit enfin soutenir les initiatives individuelles et associatives de ses retraités et 
légitimer ainsi leur intérêt pour leur passé professionnel. Pour l’institution, l’enjeu est  
double : collecter une mémoire précieuse, mais aussi garder le contact avec les anciens. 
Si la politique mémorielle de l’entreprise permet l’histoire, elle renforce aussi le lien social.

Entre mémoire et histoire
Je voudrais enfin livrer quelques réflexions sur le lien entre mémoire et histoire. 
On oppose souvent historiens professionnels et historiens amateurs, catégorie dont font 

précisément partie les retraités des institutions ; or ce qui différencie l’historien amateur et 
l’historien de métier, ce n’est pas l’objectivité, mais la méthode. 

L’historien amateur, l’ancien fonctionnaire qui se penche sur son passé professionnel est 
souvent mû par la nostalgie et par le désir de se prolonger ; il court le risque permanent de 
l’hagiographie. L’ancien administrateur est mal placé pour faire de l’histoire, ce n’est pas son 
métier, il n’a pas de distance et se sent d’ailleurs lié par le devoir de réserve. 

Quant à l’historien professionnel, qui dispose effectivement d’une formation pour aborder 
les sujets et d’une méthode pour ne pas s’y perdre, on aurait tort de lui prêter une objectivité 
qui n’est pas de ce monde : il ne peut avancer dans l’immensité des sources et des archives 
que par idées préconçues et avec l’intuition de ce qu’il cherche. Je citerai ici Guy Thuillier : 
« Comprendre, c’est pressentir. » Et il ajoute : « La capacité de rêver fait le bon historien. »

Enfin l’historien de métier, par définition, arrive après la bataille. Cela lui donne du recul, 
mais aussi du retard.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Je crois en fait que les deux sont nécessaires et se complètent. Les témoins, historiens 
ou non, ont beaucoup de choses à dire ou à écrire, qui seront précieuses pour l’historien de 
demain ; ces choses ne peuvent être collectées que de leur vivant, souvent par leurs propres 
collègues. Le témoignage donne à l’histoire sa dimension humaine. En outre, l’aviation 
civile dispose d’une mémoire technique complexe, qui sera difficile à appréhender par les 
historiens de demain ; le témoignage de ceux qui l’ont produite permettra d’éclairer le travail 
de l’historien futur et donnera du sens aux archives qui seront à sa disposition. 

Et je conclurai en faisant mienne une phrase lue lorsque j’ai commencé à m’intéresser 
aux questions de la mémoire et de l’histoire : « Le témoin a toujours un avantage décisif sur 
l’archiviste : il a vu l’animal. » 
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SILLAGE
Jean-François VIVIER

Ancien directeur du programme Très gros-porteurs à l’Aérospatiale

Toulouse, hall de l’Astralia, salle Véga, Cité de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 8 février 2013

Mesdames, messieurs, chers amis,
J’ai intitulé cette présentation “Sillage”, sans “s” à la fin du mot, bien qu’elle soit constituée 

de sujets divers rencontrés au cours de ma carrière, parce que j’espère que vous pourrez 
percevoir au-delà de leur diversité, la trace fugace d’une certaine continuité. 

Quand j’ai eu dix ans, mes grands-parents m’offrirent une édition ancienne de l’Histoire 
naturelle de Buffon en 28 volumes. Je n’en lus qu’un seul sur les 28, celui concernant les 
rapaces. Était-ce le signe d’une vocation précoce ? Je ne sais.

Mais c’est sur un oiseau beaucoup moins agressif que j’appris à piloter quelques années 
plus tard, le Breguet 906 Choucas. J’eus en effet le privilège de prendre mes premières 
leçons sur un prototype, le seul construit, et qui était alors à la pointe de la technique puisqu’il 
avait fait son premier vol en 1959, et que nous étions en 1963. Nous ne volions d’ailleurs pas 
uniquement sur le Choucas, mais aussi sur des planeurs plus anciens, le Caudron C800, et 
le Castel C25S qui avaient tous deux volé pour la première fois en 1942. Je pouvais ainsi 
percevoir d’une manière très concrète les résultats d’une vingtaine d’années de progrès 
technique.

C’est ensuite sur des avions à moteur 
que je poursuivis ma formation de pilote. Je 
n’ai pas résisté à l’envie de vous montrer les 
trois premiers : Stampe, Zlin, et Morane 733, 
car ils me laissent de précieux souvenirs d’un 
pilotage précis, agréable et démonstratif. Je 
vous fais grâce de leurs successeurs qui 
n’ont pas ce parfum de “vieilles vieilleries” 
comme aurait dit le poète.

J’ai en effet choisi de vous parler de deux 
sujets abordés à des époques différentes :
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• L’un, à caractère historique, concerne le contrôle du trafic aérien : il s’agit de la 
naissance de la notion de régulation du trafic aérien à la fin des années 1960.

• L’autre, théorique et utile pour la conception des avions futurs : il s’agit de la structure 
des réseaux de transport aérien.

Commençons par la régulation du trafic aérien.
Nous sommes à la fin des années 60, le trafic aérien croît à un rythme très soutenu. 

Exprimé en passagers-kilomètres-transportés, il a été multiplié par 4,2 entre 1960 et 1970, 
soit un taux de croissance annuel moyen de 15,5 %. Cette évolution résulte de deux facteurs, 
une forte croissance économique, et les gains fantastiques de productivité et de qualité de 
service apportés par les avions à réaction (Comet en 1952, B707 en 1958, DC8 et Caravelle 
en 1959, Convair 880 en 1960, B727 et Hawker Siddeley Trident en 1964, DC 9 et BAC 111 
en 1965). Des phénomènes de saturation apparaissent alors aux États-Unis et en Europe :

• Aux États-Unis, essentiellement au niveau des grandes zones terminales.
• En Europe, au niveau des grandes zones terminales, mais aussi en route dans 

certaines zones, du fait du développement d’un trafic saisonnier (charters en particulier 
vers les Baléares).

La FAA réagit la première en prenant trois mesures :
• La création d’organismes d’approche intégrés (TRACON) pour les zones terminales 

à fort trafic.
• L’instauration de créneaux horaires limitant le nombre de vols programmés sur les 

aéroports les plus chargés.
• La création de la Central Flow Control Facility au siège de la FAA, pour assurer une 

coordination en temps réel de tous les organismes de contrôle de la FAA, afin de 
définir les stratégies les mieux adaptées face aux situations de saturation prévues ou 
observées.

C’est également à cette époque que la FAA commença à essayer de limiter les attentes 
terminales, en demandant aux avions en route pour lesquels une attente était prévue, de 
réduire leur vitesse.

En Europe, la France joua un rôle de pionnier pour trois raisons :
• La proximité des zones terminales de Paris et de Londres entraînait des répercussions 

immédiates dans l’espace aérien français en cas de saturation de la terminale 
de Londres, la plus importante d’Europe, et souvent sujette à des conditions 
météorologiques dégradées.

• La France était directement concernée par la saturation de l’espace aérien, et des 
aéroports des Baléares pendant les périodes de pointe estivales.

• La France disposait déjà de systèmes informatiques dans ses centres de contrôle 
traitant tous les plans de vols déposés, et permettant leur actualisation au cours du vol.

Après une brève étude théorique qui permit de vérifier que l’écoulement du trafic aérien 
était sur des intervalles de temps d’une vingtaine de minutes, un processus aléatoire bien 
représenté par une loi de Poisson, un certain nombre de méthodes d’action furent définies 
afin d’essayer d’éviter les phénomènes de saturation et de réduire leurs conséquences 
lorsqu’ils se produiraient malgré tout.
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La définition d’une politique commune au niveau européen eut lieu dans le cadre de 
la Conférence Européenne de l’Aviation Civile (CEAC). En plus des stratégies mises en 
œuvre aux USA, le choix fut retenu en Europe – à cause de l’exiguïté des espaces aériens 
et de la courte durée des vols – de faire chaque fois que possible attendre les avions au sol 
plutôt qu’en vol, d’où l’attribution de créneaux de décollage pour maîtriser le trafic pendant 
les périodes de saturation. Mais les esprits n’étaient pas mûrs pour créer un organisme de 
coordination au niveau européen. La France créa donc pour ses besoins propres la Cellule 
d’Organisation et de Régulation du Trafic Aérien (CORTA) début 1972 et, quelques temps 
plus tard, les autorités britanniques puis les allemandes, puis celles de quelques autres pays, 
créèrent des organismes comparables qui se coordonnèrent entre eux. Ces organismes 
furent dotés d’outils de travail de plus en plus performants grâce au développement rapide 
des systèmes informatiques fournissant des données en temps réel sur le trafic.

Vingt-quatre années s’écoulèrent ainsi avant que les fonctions de régulation de trafic 
soient intégrées au niveau européen. C’est en effet en 1996 seulement que fut mise en place 
au sein d’Eurocontrol la Central Flow Management Unit (CFMU). Celle-ci se substitua aux 
structures nationales préexistantes et put développer activement les processus de décision 
collaboratifs associant aux organismes de contrôle les compagnies aériennes, les aéroports 
et les autorités militaires, autre utilisateur majeur de l’espace aérien.

Il était temps, car cette activité se révélait toujours plus essentielle à un écoulement 
efficace du trafic aérien, que ce soit pour faire face aux aléas quotidiens ou aux événements 
exceptionnels, comme la guerre du Kosovo en 1999, l’épisode des cendres volcaniques en 
2010, ou les événements de Libye en 2011.

J’ai choisi de vous parler maintenant d’un tout autre sujet, celui de la structure des réseaux 
de transport aérien. Je m’y suis intéressé essentiellement dans le cadre de réflexions sur les 
gammes d’avions à produire pour répondre aux besoins à long terme du marché.

Ma présentation pourra vous paraître très théorique, voire simpliste. Il ne s’agit en effet 
pas de reproduire l’analyse des compagnies aériennes qui ont des contraintes multiples et 
des objectifs de rentabilité à court terme, mais de contribuer à la décision de constructeurs 
qui doivent pour une nouvelle famille d’avions trouver l’équilibre optimum entre de nombreux 
paramètres, notamment la gamme de capacités et le confort associé, la vitesse de croisière 
et le rayon d’action.

Il convient d’abord de partir de la demande des usagers. Ceux-ci souhaitent en général 
pouvoir choisir leurs heures de départ et d’arrivée, réduire au minimum la durée du 
déplacement, payer le moins cher possible, et voyager aussi confortablement que possible, 
non seulement en vol, mais aussi au sol.

Par ailleurs, la création d’un réseau sera contrainte par la localisation des zones 
génératrices de trafic et celle des aéroports.

Dans une première approximation, nous ferons l’hypothèse qu’un moyen de minimiser le 
coût d’exploitation d’un réseau est de réduire le nombre de liaisons à desservir.

Si on considère “n” aéroports, le nombre minimum de liaisons nécessaires, “N” est 
égal à “n-1”, et il existe deux structures permettant d’atteindre ce minimum : les réseaux 
en chaîne et les réseaux en étoile. Les premiers offrent une mauvaise qualité de service 
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et des coefficients de remplissage faibles. Les seconds obligent à un grand nombre de 
correspondances. Deux autres types de réseaux sont intéressants à considérer : les réseaux 
en boucle qui dérivent simplement des réseaux en chaîne et permettent une amélioration 
significative de la qualité de service, et les réseaux point-à-point qui sont un rêve pour le 
passager et offrent une grande souplesse d’exploitation, mais deviennent hors de prix dès 
que le nombre d’aéroports est élevé, car le nombre de liaisons est maximal, N= n(n-1)/2.

Tous les réseaux sont une combinaison de ces types de réseaux élémentaires, réalisée 
pour tenir compte de nombreux paramètres. Je vous propose d’examiner quelques types de 
réseaux mixtes :

• Les réseaux en bouclettes sont bien adaptés à la desserte de régions à faible trafic à 
partir d’un aéroport principal (exemple : réseau intérieur suédois).

• Les réseaux structurés distinguent deux catégories d’aéroports. Un petit nombre “k” 
d’aéroports pivots (hubs), et des aéroports périphériques. Chacun de ces derniers n’est 
relié qu’à un seul pivot, et ceux-ci sont reliés par un réseau point à point. L’avantage est 
que le nombre de liaisons reste très faible tant que le nombre de pivots reste inférieur 
à cinq. L’inconvénient est que beaucoup de trajets nécessitent deux correspondances.

• Les étoiles imbriquées dont deux archétypes sont représentés ici : un modèle bipolaire 
particulièrement bien adapté aux réseaux long-courriers, et un modèle multipolaire 
mieux adapté aux réseaux court et moyen-courriers.

Les compagnies aériennes ont une 
vision infiniment plus raffinée. Outre 
la localisation de la demande et des 
aéroports, elles doivent prendre en 
compte de très nombreux facteurs. 
Les principaux sont résumés sur cette 
planche. 

Ils concernent des contraintes 
réglementaires, la politique commerciale, 
et la gestion technique et économique, 
dont un des éléments essentiels est la 
flotte existante de la compagnie et son 
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évolution possible compte tenu des performances et des coûts des avions proposés sur le 
marché. Les compagnies arbitrent également entre des objectifs de rentabilité à court terme 
et des stratégies à long terme, mais ce long terme dépasse rarement quelques années.

Les constructeurs, eux, doivent définir leurs nouveaux produits pour répondre aux 
besoins sur une trentaine d’années, et pour cela il peut être utile d’apprécier quelques 
caractéristiques globales du foisonnement de ces réseaux. La planche présentée ci-dessous 
illustre une analyse de la répartition de l’offre de sièges/ km par liaisons sur le réseau mondial. 

Cette courbe n’a de sens que pour suivre l’évolution d’un réseau bien défini. Son analyse 
sur une trentaine d’années sur les réseaux ayant atteint leur maturité a montré une parfaite 
stabilité. On peut en déduire :

• Le taux de croissance de l’offre moyenne par liaison est la différence entre le taux de 
croissance de l’offre globale, et celui du nombre de liaisons.

• Il existe trois grandes zones importantes pour la concurrence entre familles d’avions, 
celle qui concerne les avions régionaux représente un faible volume de la demande, 
mais une grande sensibilité à la structure des réseaux court et moyen-courriers, celle 
qui concerne les très gros avions ne concerne qu’un nombre très faible de liaisons et 
peut donc faire l’objet d’analyses individualisées, et celle qui concerne la limite entre 
avions à fuselage standard et avions à fuselage large peut être analysée sur un corpus 
de 1 000 à 2 000 liaisons.

Bien sûr les principaux paramètres à prendre en compte en complément sont la longueur 
des liaisons exploitées, et la fréquence des vols qui dépend fortement du niveau de la 
concurrence.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Pour terminer cette évocation de deux 
sujets liés au transport aérien, j’ai choisi de 
vous présenter un coin de France que peu 
d’entre vous connaissent, je suppose. La 
photo date de sept ou huit ans, elle permet 
de voir un aérodrome en herbe qui depuis a 
été doté d’une belle piste en enrobés, mais 
la liaison aérienne reste toujours soumise à 
de nombreux aléas. Pourtant elle est le seul 
lien avec le reste du monde pour les 4 000 
habitants de cette petite île du Pacifique. 
L’avion vers Wallis permet aux malades de se 
rendre à l’hôpital, aux lycéens de se rendre 
au lycée, et tous les autres transports de 
personnes et du fret courant. Je voulais vous 
laisser sur cette image d’un transport aérien 
au service des besoins les plus élémentaires 
de nos concitoyens, sur cette île de Futuna 
que Bougainville avait aperçue le 11 mai 
1768, et qualifiée du joli nom d’“enfant perdu 
du Pacifique”.



153

LA MODERNISATION  
DE LA GESTION  

DES AÉROPORTS FRANÇAIS
Jacques SABOURIN

Ancien délégué général des aéroports français, membre titulaire de l’Académie

Toulouse, hall de l’Astralia, salle Véga, Cité de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 8 février 2013

Le réseau aéroportuaire français 
• Plus de 500 aérodromes. 
• Plus de 300 aérodromes ouverts à la CAP. 

Les aéroports : un acteur de la chaîne de production du transport 
aérien

Les aéroports : un secteur très réglementé 

• Assurer la sécurité des personnes et des biens. 
• Prévenir les actes de malveillance (terrorisme). 
• Tenir compte du degré d’acceptabilité du transport aérien (environnement). 
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Les aéroports sont encadrés par : 

• L’OACI => annexe 14. 
• L’Union européenne (règlements, directives, lignes directrices). 
• Les règles de droit national. 

Trafic mondial

Comment traiter un tel trafic en améliorant la sécurité ?

Le trafic des aéroports français en 2011

Classement des aéroports de France métropolitaine 
Trafic annuel passager > 100 000

Trafic de passagers 
commerciaux
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Classement des aéroports d’outre-mer
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Trafic des compagnies à bas coûts

Mouvements 
commerciaux
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Trafic des aéroports français en 2012 

Les résultats exhaustifs ne sont pas encore disponibles en février 2013 
Passagers = 168 M. pax = + 3 %

Réforme des aéroports français
Un peu d’histoire :

• 1929 :  concession de l’aéroport de Lyon-Bron à la CCI de Lyon (50 ans). 
• 1931 :  concession de l’aéroport de Bordeaux à la CCI de Bordeaux (50 ans). 
• 1933 :  concession de l’aéroport de Marseille à la CCI de Marseille (50 ans). 
• 1936 :  Front populaire – Pierre COT, ministre de l’Air. Préparation à la guerre. 
• 1936 :  création de l’aéroport de Dieppe (convention d’exploitation). 
• 1938 :  création de l’Union des chambres de commerce aéronautiques. 
• 1945 :  création de l’établissement public Aéroports de Paris. 
• 1955 :  cahier des charges type des aéroports aux Chambre de commerce et d’industrie. 

Fret avionné
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• 1972 :  début des travaux de révision du cahier des charges type. 
• 1981 :  retrait des aéroports de la loi Defferre sur la décentralisation. 
• 1997/1999 : nouveau cahier des charges type de concession des aéroports (25 ans 

d’hésitation pour, à l’origine, 20 ans de durée de concession). 
• Loi Corse de janvier 2002 transfère la propriété des aéroports corses à la Collectivité 

Territoriale Corse (CTC). 

Avant 2005 : 

• ADP  établissement public. 
• La grande majorité des aéroports régionaux sont propriété de l’État  concessions 

aux CCI (depuis 1929). 
• Quelques aéroports régionaux  propriété de collectivités territoriales ou chambres 

de commerce (convention d’exploitation passée avec l’État). Exemples : La Rochelle, 
Saint-Etienne, Rodez...

1999 :

• Position du Gouvernement : renouvellement des concessions d’aéroports aux CCI 
« pour des durées de 3 à 5 ans, éventuellement plus dans des cas dûment justifiés ». 

• Instauration d’une grande précarité. 
• Devant cette précarité : 

- les CCI exploitant les grands aéroports s’organisent  CASA 
- travaux introduisant à l’échelon politique les “sociétés aéroportuaires” et la 

décentralisation.

75 ans d’un régime de gestion connu mais en deux ans, deux lois : 

• Loi du 13 août 2004 : décentralisation des aéroports d’intérêt régional et local (150). 
• Loi du 20 avril 2005 : organise la création de sociétés pour les aéroports d’intérêt 

national et international. 

Aéroports d’intérêt national et international 

• Aéroports de Paris : décret en CE du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de 
Paris : 
- statuts initiaux de la SA Aéroports de Paris 
- cahier des charges applicable à la société 
- la SA est propriétaire des emprises → régime de licence.

• Introduction en bourse le 20 juin 2006 → 44 € par action prix public : 
- valeur au 1er octobre 2007 : 80,89 € 
- valeur au 24 janvier 2013 : 61,26 € 
- valorisation : 6 milliards
- 60 % du capital demeurent à l’État (après 8 % du capital à Schiphol).
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Grands aéroports régionaux et d’outre-mer 
• Aéroports dont l’État conserve la propriété : Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, 

Nantes, Strasbourg, Montpellier, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis de la 
Réunion, Cayenne. 

• À la demande de la CCI, cession ou apport de la concession aéroportuaire à une 
société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques dont 
la CCI. 

• Les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des 
participations dans cette société. 

• Prolongation de la concession : 40 ans maximum. 
• Décret en CE du 23 février 2007 : nouveau cahier des charges type. 

Création des sociétés : 
• De 2007 à 2012, tous les aéroports d’intérêt national sont exploités par une société 

sauf Marseille (concession à la Chambre de commerce et d’industrie jusqu’en 2017), 
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe et Cayenne (concession Chambre de commerce et 
d’industrie renouvelée). 

• Forme : SA à conseil de surveillance et directoire. 
• Capital : 

- 25 % Chambre de commerce et d’industrie 
- 15 % collectivités locales
- 60 % État – APE.

• Aéroports d’outre-mer : en raison des spécificités, d’abord renouvellement des 
concessions aux Chambres de commerce et d’industrie. Aéroports de Tahiti, Bora-
Bora… attribués à EGIS AVIA (Groupe Caisse des Dépôts). 

• Cas particulier de l’aéroport de Nantes-Atlantique, lié à la création de l’aéroport Notre-
Dame des Landes. Appel d’offres (BOT) → au 1er janvier 2011, attribution au groupe 
Vinci (85 %).
+ Chambre de commerce et d’industrie (10 %). 
+ ETPO - Entreprises de Travaux Publics de l’Ouest (5 %).

Quid de l’ouverture du capital ?
Aéroports décentralisés (loi du 13 août 2004) 

• 150 aéroports (aérodromes) transférés en toute propriété aux collectivités territoriales 
ou à leur groupement. 

• L’opération décentralisation va de l’aéroport de Beauvais (3,8 M. pax) à l’aérodrome 
d’Avignon-Pujaut (2 clubs). 

• Transfert réalisé au 1er mars 2007. 
• Les collectivités territoriales reprennent les droits et obligations de l’État,  

c’est-à-dire, assument les concessions ou AOT que l’État a passées avec les 
gestionnaires d’aéroports. 

• Procédure de délégation de service public (DSP). 
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Aéroports décentralisés et gestion déléguée 

• Appel à concurrence des collectivités pour des DSP. 
• Des chambres de commerce et d’industrie demeurent gestionnaires. 
• Quatre groupes privés : 

- VINCI AÉROPORTS : Cherbourg, Grenoble, Clermont-Ferrand, Quimper, Rennes 
Dinard, Poitiers

- SNC LAVALLIN : Vatry, Chalon Champforgueuil, Tarbes-Lourdes, Rouen, Tours, 
Vannes, Francazal, Angoulême, Le Havre, Dzaoudzi (Mayotte), Saint-Martin Grand 
Case

- VEOLIA TRANSPORTS : Nîmes, Carcassonne, Perpignan et participations dans 
Beauvais et Lille

- KEOLIS : Angers, Troyes, Méaulte, Dole-Jura.

Mesures d’accompagnement 

• Pour les aéroports de l’État : contrat de régulation économique entre l’État et l’aéroport.
• Convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol. 

Sept grands défis pour les aéroports français 

1. La sécurité 
2. La sureté 
3. L’environnement 
4. Le développement du trafic et des activités, la régulation économique 
5. La qualité
6. Les questions sociales 
7. La gouvernance 

Conclusion
• Trente-sept années d’aviation civile. 
• Délégué général de l’Union des aéroports français (30 ans). 
• Délégué général de l’Association française des usagers du transport aérien. 
• Gérant de IENAIR, gestion et conseil en aéronautique.
• Président de la SAS-C2FPA.
• Président de la SAS-JS Management & Consulting. 
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UNE VIE D’INGÉNIEUR
Bernard VANDECASTEELE

Ancien directeur à la direction de la stratégie du groupe Thales, 
membre titulaire de l’Académie

Amsterdam, auditorium A du NLR (Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium)
Allocution de réception présentée lors de la séance du 27 mars 2013

Mon père aurait voulu être ingénieur, et je crois qu’il en avait les capacités. Son père et 
les hasards de la vie en ont voulu autrement. Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours 
voulu être ingénieur. J’ai suivi la filière depuis la 6e au Lycée. Mon père est décédé à 48 
ans. J’avais alors presque 17 ans, et j’ai pu lui annoncer mes résultats au 1er Bac à l’hôpital, 
quelques jours avant sa mort. Je suivais le chemin qu’il aurait voulu emprunter, non pas pour 
lui faire plaisir, mais parce que c’était mon choix viscéral. Mais je réalisais ainsi son rêve par 
procuration.

Lorsque je suis entré à Polytechnique, j’ai voulu lui rendre hommage en allant me recueillir 
sur sa tombe, en grand uniforme. Cette tenue surprenait beaucoup les autres visiteurs. J’ai 
même entendu : « Regarde, je te dis que c’est un Académicien, il a une épée ». Admirable 
prémonition, que j’avais mal interprétée sur le moment. 

Lorsque j’avais 14 ans, un cousin m’a offert une maquette de bateau, que j’ai eu 
rapidement l’envie de faire naviguer, et de télécommander. Mes moyens financiers et mes 
connaissances techniques étaient nettement insuffisants. J’ai alors cherché à comprendre 
l’électronique à travers des livres de vulgarisation. Cette auto-formation m’a beaucoup servi, 
même dans mes études d’ingénieur. 

Plus que le Meccano, avec lequel je développais mes talents de construction mécanique, 
cette initiation a aussi orienté ma carrière d’ingénieur vers l’électronique. C’est ainsi que 
j’ai choisi comme école d’application SupAéro, l’aéronautique me semblant alors être 
un endroit où l’on faisait de la belle électronique, et plus particulièrement dans l’option 
Radars et Asservissements. J’ai un souvenir très précis de mes cours à SupAéro, où 
j’ai vraiment appris un métier, en particulier d’un certain professeur Michel Carpentier, 
honorable membre de cette académie, qui m’a enseigné le radar. Il avait un chic tout 
particulier, à travers ses “monstrations”, pour nous faire comprendre les mécanismes en jeu, 
renvoyant aux démonstrations du livre pour avoir la justification mathématique rigoureuse, 
incompréhensible si l’on n’a pas compris le fond. La formule de l’enseignement à SupAéro, 
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qui mêlait professeurs académiques et ingénieurs en fonction, était particulièrement féconde 
car elle présentait l’avantage de traiter de problèmes actuels, souvent liés aux contrats 
que suivaient ces ingénieurs. C’est ainsi que l’un de mes projets concernait un radar sol 
appelé Stradivarius, en cours d’étude. Je me souviens de la tête de mes professeurs, qui 
avaient passé le contrat, quand je leur ai dit que le moteur fourni n’était pas assez puissant 
pour entraîner, dans les conditions nominales, la lourde antenne de ce radar. Je crois qu’un 
industriel en a entendu parler. 

De mon service militaire, entre l’X et SupAéro, j’ai surtout retenu le stage de pilotage à 
Dax où j’ai particulièrement aimé apprendre à piloter. J’y ai compris les règles de base du 
comportement d’un avion, ainsi que des conditions particulières dans lesquelles se trouve 
le pilote. Cette formation au pilotage m’a beaucoup servi ensuite dans toutes les activités 
demandant un dialogue avec des pilotes. Bien qu’ayant appris sur monomoteur, j’avais un 
langage suffisamment commun pour pouvoir les comprendre et me faire comprendre. 

J’ai choisi mon premier poste d’ingénieur de l’Armement au Centre d’essais des Landes 
que j’ai eu le plaisir de revisiter récemment avec l’Académie. Ce fut un poste très technique, 
et passionnant comme tout premier poste. 

Le premier projet que l’on m’ait confié, conjointement avec un autre ingénieur de 
l’Armement, était simple à énoncer. Pour les tirs d’essai de missiles air-air Magic à venir, 
il s’agissait de guider avion et cible via la trajectographie pour permettre le tir avec des 
acteurs bien placés en relatif, pour respecter les conditions de tir, et en absolu pour faciliter 
la trajectographie par les cinéthéodolites. Une des conditions était de ne rien installer de 
spécifique ni dans l’avion tireur, ni dans la cible. Tout devait se passer à la voix. Fort de ma 
formation en aéronautique et en asservissement, on me confia ce problème de guidage qui, 
dans une boucle d’asservissement, incluait le pilote, le contrôleur qui lui transmettait les 
ordres à la voix, et le contrôleur de la cible. 

J’ai développé la théorie de ce guidage de façon originale, en nombres complexes, 
et les mêmes équations en nombres complexes ont été transposées dans le programme 
informatique. Les premiers essais ont été suffisamment concluants pour savoir que l’on était 
sur la bonne voie. Ce n’était pas évident a priori, car on m’avait dit qu’il y avait déjà eu deux 
tentatives échouées pour un guidage de ce type, et je n’en menais pas large. 

Les essais donnaient lieu à un débriefing, bien nécessaire avec autant d’intervenants. 
Les pilotes avaient parfois du mal à comprendre à quoi jouait ce programme. Ce qui a donné 
l’idée à un pilote de ne pas exécuter les ordres, pour voir si nous réagirions. Comme il n’était 
pas loin de la trajectoire voulue, on n’y a vu que du feu, mais il nous a quand même avoué 
l’imposture par la suite. Et de mon côté, je mettais dans le programme des sécurités pour 
s’affranchir de ces “non linéarités” de la chaîne. La mise au point a quand même progressé 
rapidement, et a permis la réalisation des tirs dans d’excellentes conditions. Je crois d’ailleurs 
que le général Brévot, membre de cette honorable assemblée, a été guidé par ce système 
pour les tirs de qualification du Magic 2. 

J’ai beaucoup travaillé sur la trajectographie temps réel, avec notamment la refonte 
complète des programmes temps réel, dont j’ai su quelques quinze ans plus tard, que la 
structure avait été conservée, certains algorithmes étant toujours en service aujourd’hui. J’ai 
également travaillé sur la trajectographie en temps différé, et notamment celle des engins 
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balistiques. Le service utilisait différents filtres, et un ingénieur avait développé un filtre de 
Kalman qu’il n’avait jamais réussi à faire converger pour restituer la trajectoire du missile 
en phase balistique. Je suis alors revenu aux fondamentaux : toute la trajectoire balistique 
était définie par six paramètres, les trois composantes de la position et de la vitesse de la 
tête à l’injection. Avec le meilleur modèle de pesanteur dont nous disposions, tout le reste 
de la trajectoire était défini. L’ajustement s’est donc fait à la main, en modifiant petit à petit 
les paramètres d’injection jusqu’à ce que les mesures obtenues soient très proches des 
valeurs calculées. Et cela a marché au-delà de toute espérance. On a ensuite automatisé le 
processus grâce à un classique filtre des moindres carrés. Avant ce traitement, nos résultats, 
au bout de deux à trois mois, fournissaient une précision de deux à trois mètres par seconde, 
que l’Aérospatiale, qui avait besoin de 0,3 m/s, mettait immédiatement à la poubelle. Avec la 
nouvelle méthode, nous fournissions sous quinzaine une précision de deux à trois cm/s que 
l’Aérospatiale prenait tels quels après une rapide vérification.

Sur un tir long, les mesures ne voulaient pas converger vers la fin de la trajectoire, 
jusqu’à ce qu’un ingénieur se souvienne que l’on n’avait pas pris le dernier modèle publié 
de pesanteur dans lequel le centre de gravité de la Terre avait été déplacé de 100 m. Après 
correction, tout est rentré dans l’ordre. Cet ajustement d’une trajectoire complète sur des 
mesures permettait de n’utiliser par exemple que la mesure de distance du radar Béarn placé 
sur l’île de Florès aux Açores. Sa position en flanquement calait parfaitement la direction du 
plan de tir. Comme on n’utilisait plus les mesures angulaires, le remplacement envisagé du 
radar Béarn par un Aquitaine, meilleur en angulaire, devenait inutile. Mieux, le radar pouvait, 
en cas de vent fort, fréquent à Florès, rester sous sa capote qui perturbait les mesures 
angulaires. En s’affranchissant du vent, on a ainsi réduit fortement les “rouges” météo de 
Florès. J’ai aussi réalisé des économies en substituant à un ordinateur à bout de course, 
que le Service d’équipement des champs de tir ne voulait pas remplacer, une logique câblée 
réalisée par le labo du service. Il permettait très bien d’attraper les balistiques, ou même des 
satellites. 

J’ai aussi utilisé ma formation en traitement de signal en m’occupant d’un problème qui 
n’était pas dans mon domaine. Un instrument du CEL mesurait la vitesse des missiles par 
effet Doppler. Ses mesures étaient particulièrement faussées lorsque le missile tournait sur 
lui même. On savait bien que la vitesse de rotation s’ajoutait, ou se retranchait de la vitesse 
linéaire. Mais les erreurs étaient aléatoires et non reproductibles, et les analyses théoriques 
ne donnaient rien. Je suis allé faire un tour avec un technicien du service dans une des 
stations. Les deux antennes linéaires étaient reliées à un coupleur, dont l’une des sorties 
était utilisée. Laquelle ? Le technicien me dit qu’il en prenait une au hasard : un coupleur, 
ça additionne les signaux. En fait, une sortie fournit la polarisation circulaire droite, l’autre la 
polarisation gauche. Selon le sens de rotation du missile sur lui-même, sa vitesse de rotation 
s’ajoutait ou se retranchait, mais différemment selon les stations de mesure. La remise en 
ordre a été facile, mais la compréhension du problème se trouvait sur le terrain. C’est une 
leçon pour un ingénieur que j’avais retenue d’un professeur à l’X : allez voir sur le terrain, les 
conditions de réalisation de certains essais ne sont pas toujours celles que l’on croit. 

Après cinq ans dans un centre d’essais, j’ai eu envie de rejoindre un service technique 
à Paris, dans un poste que m’avait proposé Émile Blanc, bien avant qu’il ne soit DGA. Le 
directeur du CEL était l’ingénieur général Bloch, personnage haut en couleurs qui ne voyait 
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pas d’inconvénient à mon départ mais avait décidé de me coincer tant qu’il n’avait pas de 
remplaçant. J’ai quand même pu me libérer après une bataille entre ingénieurs généraux, 
avec par exemple un message “flash” normalement réservé aux opérations en temps de 
guerre. 

Au Service technique aéronautique (STAE), j’ai d’abord travaillé au développement 
des bus numériques pour avions de combat. Il s’agissait de développer les matériels et 
logiciels nécessaires pour utilisation sur avions d’armes. Le programme utilisateur devait 
être l’Avion de Combat Futur, que nous avions bien du mal à suivre : à peu près tous les 
six mois, il passait d’une version Interception à une version Pénétration à basse altitude. 
L’Armée de l’air avait besoin des deux, mais n’arrivait pas à figer sa priorité. On imagine 
que les études ne sont pas les mêmes, mais la fiche programme changeait plus vite que la 
notification des contrats. Avec le bus numérique, j’avais plus de stabilité que mes camarades 
qui s’occupaient du radar : ce n’est que beaucoup plus tard que l’on a pu envisager un radar 
capable à la fois de fonctions air-air, air-sol et suivi de terrain. Le développement du bus 
numérique a bien fonctionné et était en avance dans le domaine de la Défense, au point que 
j’ai réussi à convaincre mes camarades des autres corps de l’adopter pour le char Leclerc et 
les nouvelles générations de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. 

J’ai ensuite travaillé au développement des calculateurs, ou plus particulièrement du 
calculateur principal du système d’armes. La consultation fit l’objet d’une lutte homérique 
entre industriels, avec des interventions directes auprès du DGA de l’époque, Henri Martre, 
membre de notre académie, et son conseiller Yves Michot, pour faire annuler le choix fait 
par le directeur du STAe, sur proposition de moi-même soutenu par Émile Blanc. Ces 
interventions nous ont tout à fait braqués, et le DGA a dû nous imposer son choix. Pour 
gagner, l’industriel avait fourni des prestations gratuites, comme par exemple un compilateur 
indispensable au bon déroulement du programme. C’est ainsi que j’ai imposé des pénalités 
de retard sur ces prestations gratuites. Étant donné les conditions du choix du calculateur, 
l’industriel s’est exécuté. Quelques années plus tard, lorsqu’Émile Blanc était DGA, je lui ai 
demandé s’il appréciait que des services lui résistent pour un choix industriel. Il m’a répondu 
en souriant. 

Le programme d’ACF, un gros bimoteur dont rêvait l’Armée de l’air mais qui dépassait 
largement les budgets disponibles, fut remplacé par le programme Mirage 2000. On a 
changé les étiquettes sur les dossiers, mais avec un gros avion, on avait pris de mauvaises 
habitudes : les équipements n’entraient plus dans un avion plus petit, et il a bien fallu remettre 
l’ouvrage sur l’établi. 

Avec le calculateur, il fallait des logiciels. Ni l’industriel ni moi-même n’avions jamais 
passé de tels contrats, et nous n’avions pas d’idée sur la manière d’estimer les coûts. Faute 
de mieux, le prix se faisait “à l’instruction”. Autrement dit, on discutait âprement du prix au 
kilo mais l’industriel définissait le poids. Dans le premier contrat, qui portait sur un ensemble 
restreint de fonctions, l’industriel avait largement sous-estimé le volume de travail et le coût 
pour une fonction. Pour le second, qui concernait un standard complet de l’avion, il a alors 
lancé le bouchon très loin, aussi bien sur le volume que sur le prix au kilo, au point que le 
budget annoncé consommait largement les marges de la Direction de programme de l’avion. 
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Je pense que Claude Terrazzoni, lui aussi membre de cette noble assemblée et à l’époque 
membre de la Direction de programme, s’en souvient. La négociation a été difficile, certaines 
réunions se terminant après 21h avec une tension certaine. 

Ces logiciels faisaient aussi face au problème de la stabilisation des spécifications. On 
pouvait toujours changer, puisque “ce n’était que du logiciel”. Ce qui m’avait faire écrire dans 
un article qu’avec le logiciel « il était toujours trop tôt pour dire ce que l’on veut et jamais trop 
tard pour modifier ce qui existe ». C’est ainsi que l’on a appris le métier en le pratiquant, et 
que l’on est arrivé à faire marcher tout cela. 

J’ai alors souhaité aller vers l’industrie, désireux de faire plutôt que faire faire. Je l’ai fait 
savoir à plusieurs industriels, et c’est Dassault Aviation qui m’a fait la proposition la plus 
convaincante. Il m’embauchait pour développer le Système de navigation et d’attaque de 
l’Avion de combat futur post-Mirage 2000. Je suis arrivé chez Dassault le 1er avril 1981 ; le 
contrat de développement de cet avion est arrivé le… 1er avril 1989, soit huit ans, jour pour 
jour, plus tard. Durant cette période passionnante, j’ai eu le plaisir de travailler avec Bruno 
Revellin-Falcoz, Serge Croce-Spinelli et Jean-Claude Hironde, tous trois membres éminents 
de cette assemblée, au sein de la division Systèmes d’armes, à divers postes dont celui de 
chef de cette division pendant les deux dernières années. 

J’ai donc travaillé à la fois sur la préparation du programme avec notamment les 
discussions européennes, sur le développement du Rafale A, un démonstrateur destiné à 
se préparer à une éventuelle compétition européenne, et sur le développement de plusieurs 
versions France et export du Mirage 2000. 

Les discussions industrielles autour du programme d’Avion de combat européen se 
passaient dans les divers sites des avionneurs. On percevait dans ces discussions l’approche 
complètement différente entre Dassault d’une part, le club Tornado d’autre part. En réponse à 
une expression de besoin, les avionneurs devaient faire une proposition expliquant comment 
ils allaient réaliser cet avion. Devant une demande particulière, l’équipe Dassault se lançait 
dans une petite étude technique pour faire une proposition technique argumentée, voire 
pour faire des réserves sur la faisabilité. Après un rapide examen, le club Tornado répondait  
plutôt : vous spécifiez cette fonction, il y aura donc cette fonction, puisqu’il n’y a pas de 
raison sérieuse de ne pas savoir faire. Les discussions ont buté sur un certain nombre de 
problèmes, dont je ne connais que quelques-uns. Le général Brévot avait réussi à faire 
converger les fiches programmes, malgré le fait que la France voulait un avion polyvalent 
(donc aussi multi-rôle) après le Mirage 2000, alors que le club des pays du Tornado voulait 
un pur avion air-air après leur programme de Multi Role Combat Aircraft (MRCA, que les 
mauvaises langues traduisaient par Military Requirements Come After). Mais les partages 
industriels jouaient aussi un grand rôle. Le problème entre les motoristes a beaucoup fait 
parler. Le partage du marché export était aussi crucial pour tous les industriels. La règle 
était de partager le marché export au prorata des contributions nationales. Les industriels 
français, dont le Mirage 2000 venait de remporter plusieurs beaux succès à l’export, voyaient 
partager sans contreparties leur marché export avec un club qui n’avait pas réussi à exporter 
le Tornado. La situation a certes changé par la suite, avec un tassement des ventes du Mirage 
2000, et la vente du Tornado en Arabie Saoudite. Il faut dire que cette dernière vente, faite 
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entre États, avec le soutien énergique de Margareth Thatcher, n’a pas partagé équitablement 
les marges entre les pays européens, qui s’en sont souvenus pour l’Eurofighter, mais qu’elle 
a sauvé British Aerospace de la faillite. 

Chacun sait que la bonne définition des besoins opérationnels est fondamentale pour 
réussir un développement. Mais ces besoins couvrent, selon l’interlocuteur, deux choses bien 
différentes : soit les besoins du pilote dans son avion, soit les besoins du chef d’état-major 
qui doit obtenir un effet militaire. J’ai été particulièrement marqué par deux expériences, 
dans chacun des deux cas. 

Le Mirage 2000-5 était développé pour l’export, et à ce titre devait être multirôle. Développé 
sur fonds propres par les industriels, son “lancement” avait été fait lors d’un déjeuner entre 
notamment Dassault et Thomson-CSF. À la demande de M. Marcel Dassault, l’accord a alors 
été acté sur une feuille A4 sur laquelle le responsable Thomson-CSF avait écrit : “un radar 
RDY sur Mirage 2000 en 1987”. Sa définition avait été faite initialement avec un pilote air-
air. Il demandait que le nombre d’écrans de visualisation soit le plus réduit possible : inutile 
de l’encombrer avec des informations qui ne l’intéressaient pas à un moment donné de la 
mission. Et pour changer d’affichage, il suffisait de naviguer entre les pages avec un joystick. 
Le premier prototype a donc été réalisé de cette façon, qui paraissait logique. L’avion a alors 
été montré à des pilotes plutôt air-sol. Catastrophe : la conception ne leur allait pas du tout. 
Pour eux, pendant une mission air-sol, qui se fait en général en basse altitude, le pilote 
regarde dehors pour éviter de rencontrer la planète ou des menaces. Il ne peut que jeter 
de temps en temps un coup d’œil furtif dans la cabine, pas question donc de chercher une 
page en jouant avec un joystick : toute l’information dont il est susceptible d’avoir besoin doit 
être affichée en permanence. La bonne définition comprend donc le maximum d’écrans que 
l’on peut installer. Les deux conceptions étaient diamétralement opposées. C’est bien sûr 
la deuxième qui a gagné, puisqu’elle seule couvrait les deux types de missions. On a donc 
refait la cabine avec l’aimable participation de Thomson-CSF, puisque cette version export 
était développée sur fonds propres. 

Le premier Mirage 2000 France avait initialement comme fiche programme l’interception 
du Mig 25 Mach 3 à 70 000 pieds. Cet avion soviétique avait le front de survoler notre pays 
pour faire de la reconnaissance et aucun avion ne pouvait l’intercepter. On a donc beaucoup 
travaillé l’alerte à deux minutes, qui supposait quand même que cette alerte soit donnée 
par le réseau NADGE avec une détection à 700 km par des radars sol en Allemagne pour 
une interception au-dessus de la France. Au cours du développement, on a découvert une 
interaction entre les radars, même à grande distance, interaction expliquée avec sa solution, 
dans le Skolnik, la bible du radar, dix ans auparavant. L’état-major nous a alors expliqué le 
véritable besoin opérationnel du Mirage 2000 : 300 avions de bombardement, volant à basse 
altitude, arrivaient de l’Est, escortés de 50 intercepteurs. L’Armée de l’air envoyait alors 30 
Mirage 2000 et l’on assistait à un combat air-air à 30 contre 50 dans 50 NM à basse altitude. 
On a donc retravaillé et le radar, et le système d’armes. 

Je vous ai raconté quelques vicissitudes, mais nous arrivions cependant à faire de très 
bons avions, avec des coûts raisonnables. Avant le lancement du programme Rafale, le 
ministre de la Défense avait eu l’idée surprenante de demander au DOD un audit sur ce 
programme. Lors de l’exposé du budget, les Français affichaient : 35 milliards. Les Américains 
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estimaient que, oui, 35 Mds de dollars, cela semblait correct. Ah non, dirent les Français,  
35 Mds de francs ! Et il y avait alors un rapport d’environ 7. Cette capacité française de 
réaliser les développements avec un franc pour un dollar aux États-Unis, surprenante mais 
qui s’est vérifiée dans d’autres programmes, explique à mon sens pourquoi la France a 
réussi à se maintenir dans ce domaine de l’avion de combat. J’imagine avec admiration 
que les Suédois sont dans le même cas, voire encore plus difficile quand on regarde le 
rapport des populations ou des PIB. Les tribulations du programme F35, dans lequel les 
pays européens ont financé l’équivalent d’un programme Rafale pour une part minime de 
ce programme, semblent montrer que ce ratio se maintient. C’est un atout à conserver, ce 
à quoi s’emploie la commission Défense de l’Académie, mais qui supposera de ne pas se 
perdre dans une organisation industrielle lourde et trop “politique”. 

Après huit ans chez Dassault Aviation, j’ai rejoint Thomson-CSF, d’abord dans une 
division “système” qui se créait autour de la modernisation d’un avion russe au profit de 
l’Irak qui, à cette époque, comptait parmi les amis de la France. En août 91, l’Irak envahissait 
le Koweït et était donc mis au banc des nations. Le client ayant disparu, la division 
système fit de même, et j’ai alors rejoint la division optronique d’abord comme directeur 
des programmes puis comme directeur de la stratégie. Son activité s’étant créée autour 
de produits aéroportés, comme les pods de désignation laser ou la reconnaissance sur 
lesquels j’ai beaucoup travaillé, j’y étais à l’aise comme les autres membres de la direction, 
jusqu’à ce que nous rachetions les activités Défense de TRT. En optronique, leurs matériels 
étaient surtout terrestres, comme les caméras de tir pour chars, et je me souviens de la 
perte de repère que cela a constitué. Lorsque nous recevions des personnalités de l’Armée 
de terre, les seuls exemples que nous trouvions pour expliquer un point de vue venaient 
de l’aéronautique. Il nous a fallu un bon moment pour trouver nos marques. Mais cela m’a 
donné l’occasion de coopérer avec nos amis de Zeiss Optronik et de visiter, lors d’une 
tournée en Allemagne, plusieurs sociétés qui s’apprêtaient à mettre la clé sous la porte suite 
aux réductions drastiques des budgets militaires. Certaines étaient à vendre et présentaient 
un classique Business Plan que j’appelais “en bras d’honneur” : j’étais là-haut, je suis en bas, 
mais avec les mesures prises, demain je serai là-haut. Depuis, je suis très méfiant devant un 
Business Plan euphorique. 

J’ai ensuite rejoint la direction de la stratégie du Groupe. Nous entrions en effet en 
discussion avec des avionneurs, pour des rapprochements ou des investissements, et j’étais 
un des rares chez Thomson-CSF à connaître ces industries. Pour les investissements, nous 
menions les discussions via le “Club Rafale” avec Embraer, chez qui nous avons investi, ainsi 
que chez Hellenic Aerospace Industry (HAI) et chez Korean Aerospace Industry. L’épisode 
HAI est assez amusant. Pour la première offre, non engageante, le Club Rafale composé 
de Dassault Aviation, SNECMA, Thomson-CSF et MBDA, était en compétition avec le club 
Eurofighter qui avait, sur le papier, vendu son avion à la Grèce. Peu avant l’offre engageante, 
EADS était annoncé et MBDA se retrouvait alors dans les deux camps. Bien sûr, Marwan 
Lahoud jurait qu’il y avait une “muraille de Chine” entre les deux équipes chez EADS, mais 
jusqu’à la remise de la proposition, nous nous demandions, tout comme les membres de 
l’autre équipe, s’il allait signer la proposition ou nous planter en rase campagne. Il a fini 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION



168

ANNALES 2011-2014

par signer, notre proposition a été jugée la meilleure, mais financièrement insuffisante. 
Cette privatisation partielle ne s’est donc pas faite, pas plus que le programme d’avion de 
combat que le pays n’avait en fait pas du tout les moyens de s’offrir. Je doute qu’aujourd’hui 
quelqu’un regrette que cette affaire ne se soit pas réalisée. 

C’est à cette époque que j’ai reçu de la main d’Yves Gleizes, alors DGA, la médaille 
de l’Aéronautique. À la direction de la stratégie, en compagnie de Gérard Delalande qui 
m’a parrainé pour l’Académie, au-delà des traditionnels plans stratégiques, j’ai pu participer 
comme acteur ou comme spectateur intéressé à certaines des évolutions du paysage 
industriel européen. Et le processus m’a appris que la logique n’est pas toujours le seul guide. 
En particulier, j’ai pu constater l’effet de la bulle internet sur cette restructuration. Suivez-moi. 
Vers 97-98, les discussions pour un rapprochement entre DASA et Aérospatiale, menées par 
la direction des entreprises, échouent sur un problème de valorisations respectives. DASA 
se tourne alors vers BAE et les discussions avancent bien, avec un accord de principe en 
juillet 98. Devant le risque d’isolement d’Aérospatiale, le gouvernement français choisit de 
la marier avec Matra, créant ainsi Aérospatiale-Matra réalisée en février 99. C’est à cette 
époque que George Simpson, le nouveau patron de GEC-Marconi depuis 96, en Grande-
Bretagne, redéfinit la stratégie de son groupe : la Défense est certes de bon rapport, mais 
ne présente aucun potentiel de croissance, alors que les communications montrent, et toute 
la planète en convient, un potentiel de croissance gigantesque. Il décide donc de vendre 
en décembre 98 son activité Défense pour se concentrer sur les communications. BAE et 
Thomson-CSF se portent candidats, et BAE l’emporte avec une offre à 7 Mds de livres (70 
Mds de francs de l’époque), car il n’imaginait pas possible de laisser entrer Thomson dans un 
tel marché en Grande-Bretagne. Ce faisant, devenu trop gros et trop endetté, il laissait DASA 
sans partenaire. Ce dernier n’a alors comme choix qu’Aérospatiale-Matra et en deuxième 
choix Thomson-CSF. La création d’EADS est alors annoncée en octobre 99. Cette fusion a 
été menée par un commando des actionnaires et non pas par les directions des sociétés. 
Un an plus tard, la bulle internet éclate et GEC-Marconi se trouve en très grande difficulté. 
D’après mes estimations, entre l’activité Communications existante, la vente de l’activité 
Défense et le cash laissé par son prédécesseur, le patron a détruit 150 Mds de Francs 
(environ 22 Mds d’euros) en quelques années, la finale ayant vu les banques racheter les 
titres contre la dette après une dilution par 1 000 : il a ruiné ses actionnaires mais permis 
la création d’EADS. Depuis, on a reparlé de rapprochement d’EADS avec Thales ou avec 
BAE Systems. L’histoire, entamée il y a plus de 15 ans, n’est sans doute pas finie, mais elle 
avance bien lentement. 

Comme je le disais, la logique n’est pas toujours le guide dans ces affaires. Les grands 
enjeux financiers, les intérêts des États ou personnels, tout cela peut intervenir à tout 
moment. Cela montre aussi que de mettre tous ses œufs dans le même panier, comme 
le souhaitent souvent les marchés qui aiment les “pure players” plus faciles à comprendre, 
peut s’avérer très dangereux en cas de retournement de marché. Et cela me pousse aussi, 
dans le cadre de la commission Défense, à suggérer de rester relativement en retrait quand 
aux propositions de regroupements industriels pour l’avenir de l’industrie des avions de 
combat, qui reste un petit marché par rapport à la taille actuelle des acteurs en jeu, mais un 
marché hautement politique. Un industriel européen centré sur les avions de combat aurait 
aujourd’hui beaucoup de mal à vivre et à se voir un avenir. 
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Et voilà une vie d’ingénieur, du travail technique dans un centre d’essais, jusqu’à de la 
stratégie au siège d’un grand groupe. Ce fut une vie passionnante, avec ses grandes joies 
et quelques moments difficiles comme tout le monde. Mais suffisamment passionnante pour 
que j’eu envie d’y inciter des jeunes à travers les actions de sensibilisation d’Ingénieurs 
et Scientifiques de France. Et en plus des voyages et de la photographie, l’aéronautique 
reste au centre de mes activités de retraité, avec la participation à l’Académie de l’air et de 
l’espace et comme trésorier de la Fondation ISAE SupAéro. 

Je tiens également à remercier ici mon épouse Christine qui a toujours été à mes côtés 
pendant toute cette vie active, dans les moments difficiles comme dans les succès. C’est à 
elle que je dédie ce discours. 

Je vous remercie de votre attention.
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CHALLENGES IN  
SPACE VEHICLE DEVELOPMENT

Constantinos STAVRINIDIS
Head of Mechanical Engineering Department à l’ESTEC/ESA, 

membre titulaire de l’Académie

Amsterdam, aéroport de Schiphol, bâtiment V.I.P.
Allocution de réception présentée lors de la séance du 28 mars 2013*

19 member states and growing
ESA has 19 member states: 17 states of the EU 

(AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IT, GR, IE, LU, 
NL, PT, RO, SE, UK) plus Norway and Switzerland. 

Eight other EU states have cooperation 
agreements with ESA: Estonia, Slovenia, Poland, 
Hungary, Cyprus, Latvia, Lithuania and the Slovak 
Republic. Bulgaria and Malta are negotiating 
cooperation agreements. 

Canada takes part in some programmes under 
a cooperation agreement.

Esa facts and figures
Over 40 years of experience 

• 19 member states. 
• Five establishments in Europe, about 2,200 staff.
• 4 billion euro budget (2012). 
• Over 70 satellites designed, tested and operated in flight. 
• 17 scientific satellites in operation. 
• Six types of launcher developed. 
• Celebrated the 200th launch of Ariane in February 2011. 

* Cette conférence comprenant de très nombreuses planches, seule une sélection a pu être présentée ici.



172

ANNALES 2011-2014

CHALLENGES IN SPACE VEHICLE DEVELOPMENT
Distinct technology challenges 
Optical atomic clocks 

Subsystems: 
• Stabilising Reference Cavity (SRC).
• Optical Frequency Comb (OFC).
• Atomic Source: 

- Ion 
- Neutral Atom Lattice

• Frequency Comparison: 
- Emerging/Supporting Techniques

• Quantum Logic/Entangled States.
• Quantum Lock-in Detection.
• Applications: 

- Future Earth gravity sensor 
- Telecom (ultra low phase noise RF) 
- Future navigation (system integrity and autonomy) 
- Fundamental physics missions

Cs microwave atomic frequency standard (9.192GHz) Primary Standard 
In 50 years an improvement in fractional uncertainty of 5 orders of magnitude has been 

achieved, now reached its physical limit. 
- Best caesium fountains have systematic uncertainties <5x10-16 

Optical atomic frequency standard (414-1128 THz) Possibly leading to new Primary 
standard 

In 15 years an improvement in fractional uncertainty of 5 orders of magnitude has been 
achieved. Limits to be established 

- Al+ Estimated frequency uncertainty now 8.6x10-18 
- Hg + Estimated frequency uncertainty now 1.9 x10-17
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Photonics for payloads
Photonics properties: 
• practically limitless bandwidth (BW) as fiber optics offer an exploitable capacity of 

several THz at the band around 1550 nm
• practically lossless propagation in an optical fiber within a spacecraft (S/C)
• transparency to any modulation/coding format
• immunity to Electromagnetic Interference (EMI)
• do not induce EMI
• are lightweight, low volume
• are mechanically flexible
• are galvanically isolated. 
First worldwide IOD of critical use of fiber optic communication links in satellite payloads: 
• on board the SMOS satellite (in orbit since November 2009).
Monitoring needs (T=Temperature, P=Pressure, S=Strain): 
• structural panels: T, S 
• chemical propulsion: T, P, S 
• electric propulsion: T 
• antenna reflectors: T, S 
• DR antennas: T 
• AIT: T 
Fiber optic sensors offer: 
• high degree of multiplexing
• multi-parameter measurement capability
• dialectric characteristics. 
First worldwide IOD: 
• on board PROBA II’s Propulsion sub-system (in orbit since November 2009).

Large stable deployable structures
Large deployable antennas 
Applications: 
• telecommunications (mobile interactive/ broadcasting services and broadband 

services, mainly);
• Earth observation (e.g. P-band SAR such as BIOMASS and high resolution/sensitivity 

radiometry);
• science (e.g. deep space communications and VLBI). 
Main requirements: 
• aperture size 
• surface accuracy and stability.
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Reflector Synergy between Telecommunications and Earth Observation (RESTEO): 
• Earth observation and telecommunications missions requiring large antennas have 

been studied, antenna requirements derived and promising concepts identified; 
• two deployable reflector structure architectures identified depending on the diameter: 

- 9-15m for applications from P to S band based on ESA PATENT 568 
- 4-7m for applications up to Ka-band based on ESA PATENT 596

• two reflecting surface technologies identified: 
- Metal knitted mesh 
- Shell membrane technology (option for 4-7 m)

Ultra stable deployable structures 
For baselines up to 20 m and SRO ~ 10-4:
• IXO type of articulated boom in double stack possible
• other concepts possible (ultra stable mast component)
• for both solutions there is need to improve test / simulation methodologies and facilities. 
For longer baselines (> 20 m) and 10-5 < SRO < 10-4: 
• development of alternative concepts and European ultra stable deployable mast 

needed (target TRL 6 and higher). 
For extreme stability requirements (SRO < 10-5): 
• development of active shape control technologies necessary (requiring metrology 

system and actuation devices development).

Advanced propulsion
SKYLON/SABRE

• Reaction Engines Ltd is developing an European commercial re-usable unpiloted, 
spaceplane intended to provide reliable, responsive and cost effective access to space. 

• Currently in early development phase, the 
vehicle will be capable of transporting 15 tonnes 
of cargo into space. 

• The key enabling technology is the SABRE 
(Synergetic Air-Breathing Rocket Engine). 

• It is the use of SABRE’s combined air-breathing and rocket cycles that enables a 
vehicle that can take off from a runway, fly direct to earth orbit and return for a runway 
landing, just like an aircraft. 
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Overview of SABRE/Heat Exchanger Activities
Since 2009 ESA propulsion has been involved to help develop the SABRE engine 

technology: 
• there is on-going phased TRP/GSTP/PV Programme on key engine technologies 

(including the key heat exchanger technology);
• the first two phases of the (pre-cooler) heat exchanger test programme has been 

successfully completed;
• third and final phase is expected to be completed by the end of 2012.

Manufacturing Studies
ESA Propulsion are investigating additive manufacturing 

for low-cost, rapid manufacturing of propulsion equipment: 
• Examples include 

- rocket engines (chambers, injectors nozzles) 
- filter design 
- propellant tank management device

• Other activities include 
- design methodology and production optimisation 
- advanced materials for additive manufacturing 

Distinct technology challenges
Provision of affordable exploration technologies 

Exploration of the Solar System is being pursued by ESA in cooperation with international 
partners. The involvement of ESA in ventures targeting three destinations, LEO, Moon and 
Mars is well aligned with the foreseeable global scene, and ongoing ESA activities as well as 
future missions and programmes are thus preparing Europe very well for a participation in 
future global endeavors of human and robotic exploration. 

In this context the timely development of new cross-cutting technologies, enabling a 
range of operational capabilities for future exploration activities, are a prerequisite for Europe 
to secure its role in international cooperation. 

Recently ESA promoted a road mapping activity on exploration technologies, coordinating 
inputs from all concerned ESA programmes and European industry. This effort supports the 
preparation of the upcoming ESA Council at Ministerial Level, and forms the basis for the 
procurement plans of the various R&D programmes in this area.
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Technology roadmap of exploration technologies

Exploration technology application areas

System verification advancements 
• In general the AIV/AIT activities span over 70% of the period of the space vehicle 

development, and draw about 30% of the project resources. 
• Advances in verification methods is of particular importance to lower mission risk and 

avoid in orbit failures. 
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• An integrated approach is essential to learn from past projects and ongoing space 
vehicle developments making good use of results achieved from thermal, acoustic, 
vibration, and shock tests, and from launch and in-orbit measurements. 

• The Model and Test Effectiveness Database (MATED) initiative provides opportunities 
for way forward in this area where active participation by the space community is being 
pursued to advance the efficiency of verification methods.

Mechanical system oriented developments 
The Concurrent Design Facility (CDF)

The size and shape of the spacecraft configuration is dictated by a large number of 
requirements addressing: 

• spacecraft mission (orbit, propulsion system 
and size, power requirements): 
- how many tanks and their size
- solar array size

• payloads and equipment (size, pointing, 
environmental requirements): 
- size of payloads 
- location 
- thermo-elastic stability requirements

• launcher (interface, loads, volume): 
- the physical interface to the launcher 
- the stiffness requirement imposed by the 

launcher (no dynamic coupling) 
- space available under the fairing

Initial design concept is facilitated through the 
use of Concurrent Design Facility (CDF)

The ESTEC Concurrent Design Facility is an integrated design environment available 
to all ESA programmes for interdisciplinary and inter-directorate applications, based on a 
concurrent engineering approach! Featuring: 

• concurrent engineering
• integration of tools and project data
• mission and system models
• simultaneous participation of all subsystem and system disciplines. 
Scope now extended to include payload 

instrument conceptual design, scientific 
requirements definition and consolidation, 
reviews of industrial phase A studies, anomaly 
investigation as well as for education and 
training. 
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2. CDF studies and achievements

Benefits in using concurrent design facilities
CDF Benefits 
• Performances (typical pre-Phase A study): 

- Study duration (design phase): 3-6 weeks (cp.6-9 months!) 
- Factor 4 reduction in time 
- Factor 2 reduction in cost (for the customer) 
- Increased number of studies per year, compatibly with a maximum of 2 parallel studies

• Improvement in quality, providing quick, consistent and complete mission design, 
including technical feasibility, programmatics, risk, cost. 

• Technical report becomes part of the specs for subsequent industrial activity, cost 
report remains the ESA independent reference. 

• Capitalisation of corporate knowledge for further reusability. 
• CDF: an essential tool for the ESA decision making and risk management processes. 

Spacecraft mechanical environment and test verification 
Launch loads: 
• Quasi static acceleration loads (< 10g). 
• Dynamic loads (+/- a few g’s base input) (0- 100 Hz). 
• Random and acoustic loads (up to app 1 g2/Hz , app 140 dB SPL) (0 – 2000Hz). 
• Shock loads (several thousand g’s but for a short period, few ms) (up to 10000Hz). 
For design, the combined static load can be several tens of g’s. 
On-orbit loads: 
• Thermal loads: (from cryogenic temperatures to app 120C). 
• Attitude control loads (mainly relevant for appendages such as antennae, solar arrays 

etc). 
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• Meteroid and debris impact loads (integrity and disturbance). 
• Micro-vibration disturbances from moving equipment, e.g. reaction wheels! 
Re-entry / landing loads: 
• Pressure loads.
• Thermal loads (up to app 1700C for exposed hot structures). 
• Landing impact (earth or planetary). 
Subsystem mechanical environment derived from past experience OR by Simulation !

Vibro-acoustic evaluation
Vibro-acoustic environment of spacecraft
• Equipment loads specifications have to be derived in the early design process with 

very limited information on the actual configuration of the spacecraft. Specifications 
need to be adequate but not too conservative. 

• Early definition of the specification based often on heritage of test data from other 
spacecraft and on empirical data [ECSS-E-10-03A] 

• In some situations (e.g. spacecraft of unique dimension or shape), neither the heritage 
nor the empirical data are considered adequate ! A vibro-acoustic analysis is then 
performed. 

• Vibro-acoustic analysis is also performed in order to re-evaluate the equipments’ 
specifications or to perform trouble shooting in case of anomaly. 
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Mechanical 
qualification of 

BepiColombo 
composite assembly 

on STM model : 
vibration sine sweep 
test (ESTEC/2012).

Dynamic simulation on 
a portion of an AIRBUS 
fuselage in a frame of 
a study carried out by 
Airbus to investigate 
structure responses 
to high frequency 
excitation : 6-DOF 
transient simulation 
(ESTEC 2010).
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Coupled BEM/FEM analysis procedure 
• Typical starting point is the FEM and 

its modal base. 
• BEM created as separate entity. Size 

of BE respects the maximum 1/6 λ 
criterion. 

• Frequency independent viscous 
modal damping or frequency 
dependent equivalent viscous modal 
damping can be considered. 

• Diffuse field excitation is represented 
by uniformly spaced plane waves. 

• Coupled system solved in Windows or Linux environment. 
• Response spectra/contour in terms of pressure, acceleration, force, or stresses. 

Vibro-acoustic analysis

Application example : Herschel 
• The Herschel spacecraft weighs about 3,250 kg 

at launch and it is about 7 meters in height. The 
spacecraft carries a 3.5 m aperture telescope and 
three scientific payloads operating at near absolute 
zero K. 

• The payloads (HIFI, PACS & SPIRE) themselves are 
located on the optical bench which is encapsulated 
by a vacuum cryo-vessel. 

• FEM has over 1.8 million dofs and high modal density. 
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Shock environment evaluation

High level shocks seen during launch and deployment operations. 
Definition of the shock environment by analysis possible;
• Similarity – Heritage – Extrapolation methods: empirically derived shock attenuation 

rules, as function of the excitation type. 
• Numerical methods: FE or SEA based 

- FE numerical analysis: For 
mid frequency problems (up to 
2kHz max), implicit formulation 
has been proven adequate. 
Complex modelling (meshing, 
damping, source, equipment, 
junction). 

- Virtual SEA technique: 
Combined FE/SEA analysis, 
where SEA parameters are 
identified from FEM and 
extrapolated to high frequency. 
Adequate correlation verified 
on numerous test cases, over 
the whole frequency range. 

For more info, see Mechanical shock design and verification handbook.

Herschel telescope thermo-elastic evaluation

• Large initial discrepancy between the prediction of the change in back focal length of 
the Herschel telescope and the results obtained from the cryo-optical test! 

• Tiger Team setup to determine cause of the discrepancy (metrology 11.7 mm, analysis 
1.7 mm). 

Conclusions: Metrology OK, models 
generally OK, but materials coefficient 
data not sufficiently accurately measured. 
Distortion is dominated by the difference 
in CTE between silicon carbide (SiC) and 
INVAR (ΔCTE). 

• Flight solution implemented: Shim 
the telescope (based on metrology 
data) to place the cryo-focus within 
the uncertainty volumes of the 
instruments focal positions. 

Spacecraft launched, operating successfully! 
Adequate non linear definition of the coefficient of thermal expansion (CTE) of telescope 

material is essential for system verification.
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SWARM micro-vibration evaluation

In this critical area where highly accurate results are needed and the evaluation process 
is relatively new, various possible methods e.g. modal decomposition dynamic response, 
and direct time integration analysis methods have been used in various analysis tools e.g. 
NASTRAN, PERMAS, DCAP, and SIMULINK.

The good agreement of the dynamic response from different methods, and across various 
analysis tools provides additional confidence as to the relevance of the micro-vibration 
evaluation and the quality of the results.

• Microvibration example: SWARM
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SWARM mission: Study or Earth magnetic field

Coupled Loads Analysis (CLA) capability for VEGA

The launcher CLA is computing 
the low-frequency mechanical 
environment of the spacecraft 
in fully coupled condition to the 
launcher.

The most critical flight events 
are simulated:

-  lift-off,
-  blast waves,
-  pressure oscillations,
-  gust,
-  2nd and 3rd stage ignition

The QSL and sinusoidal 
environments are compared with 
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the loads prescribed in the launcher user’s manual. Results are used 
to evaluate notches in sine test input.

• CLA tool validation with data from maiden flight in progress.
• Flight data generally in line with predictions;

Some additional remarks 
Knowledge

Major elements in work environment: People/Processes/
Technology.

• People: know how & experience, communication & perception, 
collaboration, cultures, global environment, etc.

• Processes: sharing knowledge, reusing knowledge, best practices, etc.
• Technology: maths & physics, engineering, computing hardware & software, data 

management, etc.
Knowledge plays a key role throughout. However, knowledge is not a privilege; it has to 

be earned through hard work.

Information exchange
Exchanging of information and keeping reference of significant findings is particularly 

important. Make good use of CEAS aeronautics and space journals which are supported by 
ESA and the DLR.

• http://www.springer.
com/engineering/
mechanical+engineering/
journal/12567

• http://www.springer.
com/engineering/
mechanical+engineering/
journal/13272
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L’ÉTRANGE BONHEUR DE VOLER
Catherine MAUNOURY

Directrice du Musée de l’air et de l’espace du Bourget, membre titulaire de l’Académie

Le Bourget, amphithéâtre Roland Garros du Musée de l’air et de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 13 juin 2013

1. L’héritage
« Des ailes, nous voulons des ailes, l’essor et le mouvement ! » 
Jules Michelet, L’oiseau, 1865
À huit ans, mon baptême de l’air avec Marcel Charollais. D’un coup mon horizon s’est 

élargi.

Marcel Charollais.Étienne Droneau, mon grand père : un des tout 
premiers observateurs aériens.

* Cette conférence comprenant de très nombreuses planches, seule une sélection a pu être présentée ici.
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2. De l’apprentissage à la compétition
Je voulais devenir maîtresse du jeu, être certaine que la machine ne me mettrait jamais 

dans une situation que je ne saurais dominer.

Qu’est-ce que la voltige ?

Le principe consiste à savoir exécuter un programme de vol constitué d’un enchaînement 
de figures basées sur une combinaison de trajectoires et de rotations.

C’est surtout un moyen d’explorer les trois dimensions de manière beaucoup plus intime 
et passionnelle que par de simples montées-descentes. L’art de l’entourloupe.

1913: naissance de la voltige

Adolphe Pégoud réalise, le 21 septembre 1913 près de Versailles, une boucle complète. 
« Avant Pégoud, on ne savait pas voler. » (Jules Védrines)

La compétition

« J’aime beaucoup la bataille, surtout si je la gagne. » 
(Père Didon, ami de Pierre de Coubertin)

Rodéo… 
Course... 

Cadre noir...
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« Vous interdisez les erreurs, vous empêchez aussi la victoire. » 
(Antoine de Saint-Exupéry)

Un vrai “plus-lourd-que-l’air”

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

Chez les chevaliers du ciel :
Beaucoup de technique… pour encore plus de plaisir de voler.

Marraine d’un bel avion.
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Le temps du coaching...
Le regard des autres reste essentiel tout au long de la vie du pilote.

Et le temps du Musée de l’air et de l’espace ! 
L’arrivée du Transall “Ville de Kolvézi” au Panthéon de l’air et de l’espace

Arrivée-départ : l’inauguration de la salle des huit colonnes, le 3 juin 2013, fut une étape 
dans la restauration de l’aérogare Labro.

La possibilité magnifique… faire naître l’homme… un dieu qui danse… l’étrange bonheur 
de voler !
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RÉFLEXIONS SUR L’OACI
Sur la base de mes dix ans d’expérience  

au sein de cette organisation

Philippe ROCHAT
Ancien directeur général de l’OACI, membre titulaire de l’Académie

Le Bourget, amphithéâtre Roland Garros du Musée de l’air et de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 13 juin 2013

Philippe Rochat a choisi de partager avec les membres de l’Académie quelques 
réflexions personnelles concernant l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
où il a travaillé dix ans, d’abord comme représentant de la Suisse au Conseil puis, de 1991 
à 1997, comme secrétaire général de l’organisation.

L’OACI est une agence de taille moyenne dans le système des Nations unies, avec un 
budget annuel de 100 millions de dollars, financé par les contributions de ses 191 États 
membres. Ses tâches principales peuvent se résumer à l’adoption de normes techniques 
contenues dans 18 annexes à la Convention de Chicago, à la supervision de leur mise en 
œuvre par les États, à l’élaboration de conventions universelles concernant notamment la 
responsabilité des exploitants d’aéronefs et la répression des actes terroristes dirigés contre 
l’aviation civile et à la définition des plans régionaux qui fixent les routes et aéroports servant 
à la navigation aérienne internationale.

L’aviation civile ayant besoin d’un cadre universel, le rôle de l’OACI est incontesté. Il est 
d’ailleurs fortement soutenu par les États et l’industrie du transport aérien. L’organisation, 
dont le siège est à Montréal, fonctionne bien mieux que la plupart des organisations sœurs, 
mais comme toute agence onusienne, elle est perfectible, notamment dans trois domaines 
critiques.

Le premier, relevé par Philippe Rochat, tient à la recherche systématique du consensus, 
objectif en soi, légitime, mais qui l’est moins lorsque le dit consensus conduit à retenir “le plus 
petit commun dénominateur”. 

Le deuxième concerne la répartition équitable des postes cadres du secrétariat de 
l’OACI, un principe légitime lui aussi, mais qui est susceptible, s’il est appliqué sans nuance, 
de déboucher sur le recrutement d’experts moins qualifiés. 
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Enfin, le troisième domaine requérant une attention particulière tient à la tendance des 
organisations internationales de multiplier réunions, comités et autres groupes d’experts qui, 
une fois en place, ne peuvent plus être dissous. 

L’OACI n’échappe pas à cette tendance coûteuse – compte tenu notamment des 
services linguistiques à fournir – dès lors qu’elle est la seule agence onusienne disposant 
d’un Conseil permanent composé de 36 États dont les représentants ont l’obligation de 
résider à Montréal. Philippe Rochat s’interroge sur cette obligation, compte tenu des facilités 
d’accès au siège de l’OACI et du fait que les représentants ainsi basés au Canada peuvent 
éprouver quelques difficultés à témoigner devant le Conseil de l’évolution et des défis de 
l’aviation dans leur propre région.

Ainsi, un conseil formé par exemple par les directeurs généraux de l’aviation civile des  
36 États membres, se réunissant trois fois par an pour une semaine à Montréal, aurait le triple 
avantage de réunir les personnalités les plus compétentes, de réduire sensiblement les coûts 
de gestion de l’Organisation de l’aviation civile internationale et, en raccourcissant la durée 
des sessions, de s’assurer du traitement des seules questions qui relèvent effectivement de 
l’autorité centrale de l’OACI entre deux assemblées.
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TWO EXAMPLES FOR 
ENGINEERING CHALLENGES:

Tornado wing pivot 
Bo 108/EC 135 bearingless main rotor

Volker von TEIN
Ingénieur, membre titulaire de l’Académie

Le Bourget, amphithéâtre Roland Garros du Musée de l’air et de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 13 juin 2013

Abstract
As new fellow of the French Air and Space Academy – similar to each new member – I 

was asked to give a presentation describing my career as engineer. Because I have worked 
on many programmes, I decided to condense my CV into a table (see appendix p. 202) and 
present only two interesting and complex examples out of my experience:

1. Tornado Wing Pivot
2. Bo 108 / EC 135 Bearingless Main Rotor
Normally wings on aircraft are fixed. But the Tornado was designed as an aircraft using 

variable wing sweeps, which in 1970 was and I believe even today still would be challenging. 
The task was to introduce hinges to the wings and allow for wing movement during flight 
(VG1). Two contradictory requirements were aimed at: high speed, low level attack and 
STOL2 operation. 

Again, at least, in the 1950/1960 timeframe helicopters used fully articulated rotors. But 
MBB3 decided to develop bearingless rotors. In this case the task was to eliminate the hinges 
on the rotor blade attachment to reduce the complexity and improve control response.

1. Variable geometry.
2. Short take off and landing.
3. Messerschmitt Bölkow Blohm, the main German element of the Airbus Group.
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1. Tornado Wing Pivot
1.1 Why Swing Wing Aircraft?

The first main requirement for the Tornado Weapon System was all weather, high speed, 
low level attack. Therefore the aircraft needed an automatic terrain following system and 
highly swept, relatively small wings (fig.1).

Fig 2. shows how the gust 
response/cockpit comfort at 
high speeds and low flying 
altitude (Ma 0.5-1.2/ 60ft.) is 
influenced by leading edge 
sweep angle. High sweep 
angle and high wing loading 
result in lowest gust response 
at low level attacks.

Figure 2: 
Gust response.

Figure 3: STOL conf.

Tornado Airfoil Sections and Lift Curve.

Main requirement was high speed low 
level attack (automatic terrain following) 
combined with STOL and good range at 
transsonic speed.

Figure 1: Tornado (high speed configuration).pivot
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The second main requirement was STOL operation. For this task big wings with low 
sweep and sophisticated high lift system would be the optimum choice (fig.3).

The VG configuration was considered 
to be the best overall compromise for these 
two totally contradictory requirements.  
Fig. 4 shows how a VG wing approximates 
the optimum wing sweeps for different Ma 
numbers.

1.2 Challenges of Swing Wing Aircraft

But VG aircraft were unconventional and we had to tackle many unknowns and difficulties: 
• There were “classical” problems by the tremendous amount of data, because in the 

case of VG there is at least theoretically an unlimited amount of configurations to be 
considered:
- different sweeps (25... 67 degrees),
- sophisticated high lift system at 25 degrees sweep,
- maneuver flaps and/or slats between 25 and 45 degrees,
- many combinations of external loads/weapons at different and varying wing positions.

• The second class of tasks were “non classical” and were the consequences of VG:
- the right position and structural design of the pivot and wing sweep system  

(see fig. 5),
- the sealing between the upper and lower wing surface at the wing root taking wing 

sweeping and flexibility into account. Very problematic was an aerodynamically 
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Figure 4: 
Reason for VG.

   Principle of Wing PivotFigure 5: Principle arrangement. Figure 6: Wing fairing and sealing bags.
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smooth fairing, covering the fixed and moving parts of the wing and again mastering 
changes in contour during sweeping and deflection of the wing (fig. 6);

- impact of wing movement on primary and secondary flight control systems, on fuel 
lines and synchronisation of external load attachments;

- unconventional flutter modes.
1.3 Wing Pivot System

As a relatively young and inexperienced engineer I was responsible for the design and 
strength of the German part of the Tornado at that time. Most interesting was the design of 
the pivot itself. I got all the “advice” you could get at that time in Germany. But unfortunately 
every “expert” came up with a different proposal and none was supporting our design. 
Some of them stated publicly that the solution we selected would never work4. After very 
comprehensive testing we selected parallel pivot lugs and an own shear device for vertical 
forces, allowing some redundancy in the bearing surfaces (fig. 7) and Teflon as bearing 
material. The allowable surface pressures were selected very conservatively (fig. 8). 

Because this whole arrangement is flexible we had to optimise the stiffness’s such that 
the loads were going as wanted, vertical loads via shear device and forces in direction of 
the wing plane via the lug bearings trying to avoid direct bending of the lugs. Finding the 
right relationship of strength and stiffness was not easy. In addition we did not know how the 
situation changes when the wing was moving because in this case the friction behavior in 
the bearings changes.

Integrating the central, highly loaded , fixed part of the wing structurally into the fuselage, 
which was made mainly out of high strength aluminum alloys (7075/7050-T73), was a very 
difficult task. To allow easier calculation, clear load paths and interchangeability of the box 
we made a design with several concentrated attachment points (2 points for z and y-forces 
and 4 for z-forces, 2 inboard and 2 outboard longerons for the x-forces).

4. Here I made the important experience that “experts” are never made responsible for their wrong state-
ments, but being wrong doing the job would be very detrimental for you!

   Different Pivot Arrangements Figure 7: Principle of pivots.
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The extremely loaded 
box serves in addition as 
integral fuel tank. The de-
tail parts were made out of 
Titanium 6-4 in the annealed 
condition (fig. 9) and were 
fitted together using mainly 
electron beam welding. Only 
the upper part (compression 
side of the wing) is bolted to 
the integral lower part (fig. 
10). On the lower side, to 
avoid potential fatigue pro-
blems, holes were avoided 
and seams were minimised.

The technology of electron beam 
welding (the welding process and 
quality assurance/controlling) and the 
allowable stress levels were worked 
out in comprehensive test series. Be-
cause of the removable upper part all 
welding seems are relatively easily 
accessible for welding, machining, re-
pair welding and crack detection.

The development of the wing 
carry through box was by far more 
complex than the pivot as such. It is 
probably the most challenging metal 
structural part ever developed and 
built by German aerospace industry5. 

Very early in the programme, the pivot system, including the wing carry through box, the 
Teflon coated sealing bags and the surrounding structure were fatigue tested (fig. 12).

Fig. 13 is a picture of the first prototype, which shows in some detail some of the features 
I have tried to highlight.

5. Considering the front view of the Tornado, not much room is left for structures. Here the classical conflict 
drag versus weight was very pronounced.
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Figure 8: Comparison of bearing pressures.

Comparison of Specific Pressure Levels  
for Pivot Bearings (Teflon)

Figure 9: 
Detail parts 

of wing carry 
through box.

Figure 10: 
Tornado wing 
carry through 
box (EB Welded  
Ti 6-4).

typical welding seem

Electron beam welding is excellent technology for Ti 6-4
Figure 11: Life of eb welding seams.
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1.4 Summary

The Tornado weapon system,which 
was developed and produced by the 
British, Italian and German Industry, 
was besides the Eurofighter probably 
the most complex European military 
aircraft programme. Close to 1000 Aircraft have been built and many of them, 40 years after 
the first flight, are still in service and will continue for years to come.

Of course there would be much more to be reported about this story of success, but I 
limited myself to concentrate on VG issues. To my knowledge the swing wing system did 
not cause any major problem so far and the Tornado still is a reliable and powerful weapon 
system.

2. Bo 108/EC 135 Bearingless Main Rotor
2.1 Articulated Rotor

The development of helicopters, mainly because of their mechanical complexity, was 
lagging behind aircraft. But in the late 50’s, early 60’s a certain level of maturity was achieved 
and helicopters started to find their roles. The most important part of an helicopter is the main 
rotor and each rotor blade is attached to the hub by three different hinges, allowing flapping, 
lead lag and feathering movements of the individual blade6. Fig.14 shows the principle, for 
simplifying reasons considering only the flapping motion. Around the flapping hinge the 
aerodynamic and centrifugal forces acting on the individual blade are balanced7.

6. Famous helicopter designers expressed the opinion that only the parts above the swash plate are fun!
7. The action of the centrifugal forces in combination with the flapping hinge avoids bending and this is the 

main reason, why rotors are relatively not heavier than wings.

Figure 12: 
Major fatigue test.

Figure 13: Tornado prototype P01.

glasfiber pivot fairing and teflon  
coated rubber sealing bags

Thrust and blade mass 
forces are ballanced by 
flapping hinge

a=flapping hinge 
offset

a/R= flapping 
stiffness

R=rotor radius Figure 14: Principle of 
flapping hinge.
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The next picture shows 
a state of the art articulated 
rotor, where one can see  
all 3 hinges and in addition the 
lead lag dampers, which are 
necessary for this type of rotor 
(fig. 15). It is a master piece of 
engineering, but it is complex, 
expensive and control res-
ponse of such rotors, at least 
at some flight conditions, may 
have drawbacks8.

2.2 Hingeless Rotor

In 1963 I started my career as an engineer working in the helicopter department of MBB9. 
Despite being newcomers to this industry, it was decided not to take a license of a foreign 
helicopter, but rather develop an own machine. This is how the Bo 105 programme started, 
which subsequently became a success story and can be seen as the rebirth of German 
helicopter industry after the war. One of the new features of the Bo 105 was a hingeless main 
rotor in combination with glass fiber reinforced rotor blades. The hingeless rotor tries to avoid 
the flapping and lead lag hinges by attaching the flexible blades directly to the hub. This of 
course was a signicant deviation of the state of the art. Because of the potential benefits 

8. At flight conditions with low or negative load factors articulated rotors lose control power. Military helicop-
ters however, which have to operate at lowest altitudes, can not avoid such situations.

9. Before and during the Second World War, Germany was pioneering helicopter technology. Because of the 
lost war work on helicopters was interrupted for nearly two decades.
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Corriolis forces due to blade 
flapping and CF forces are 
ballanced by leadlag hinges 
(not shown)

Figure 14: Principle of flapping hinge.

1. The hingeless rotor has only feathering hinges 
2. Forces are balanced by the flexibility of the blade root

Flapping hinge and leadlag hinge is replaced by the flexibility of the blade root (tailored stiffness)

ae=equivalent 
hinge offset

ae >>a

Figure 16: Principle of hingeless rotor.

leadlag hinge

feathering hinge

flapping hinge

leadlag damper

Figure 15 : Fully articulated main rotor.
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(simpler, less expensive, better maneuverability) many companies tried to develop rotors 
without hinges. But nobody succeeded to full production. Fig. 16 shows schematically the 
difference to articulated rotors, as highlighted before.

In this context it has to 
be mentioned that there was 
no practical experience, no 
theory and even the certica-
tion rules did not care about 
hingeless rotors. To make a 
long story short, by tremen-
dous enthusiasm, hard work 
and maybe good luck, we 
were successful and pionee-
red helicopter technology 
again. The key element was 

the glass fiber reinforced blade which allowed the aeroelastic tailoring at the blade root. Also 
here many “experts”, this time worldwide, predicted that we would fail. Nevertheless, the 
hingeless rotor with glass fiber reinforced blades became a full success (fig. 17). Today glass 
fiber/composite blades can reach unlimited life and may be used on condition. They became 
a worldwide standard10.

Besides the simplication of the system also the control response was improved 
considerably. This is best demonstrated by the fact that pilots of the German Army Aviators 
won 3 times in series the helicopter aerobatic championship using the military Bo 105M(VBH) 
with the described hingeless rotor. Even today, about 50 years after its first flight, the Bo 105 
still is the most maneuverable manned helicopter ever built (fig. 18). About 1500 helicopters 
were built and today more than 600 helicopters are still in world wide operation. Subsequently 
the hingeless rotor with his glass fiber reinforced blades was adapted for the bigger BK 11711.

10. In the 60’s there was a cooperation between France/AS and Germany/MBB and design verification 
flights were performed on an Alouette II, being equipped with a MBB hingeless rotor. Today both partners 
are the main players of Airbus Helicopters. In addition there was also a cooperation with Boeing Vertol. 
Initially Boeing gave support to us. Later they took a license of the Bo 105, including blade technology.

11. The BK 117 started as a joint programme of Boeing, MBB and Kawasaki. Because of other priorities (UH 
70 programme competition in the USA) Boeing withdraw. Fortunately MBB and Kawasaki decided to 
continue without Boeing. Ironically, Boeing lost the UH 70 competition against Sikorsky. Today however, 
the US Army operates several hundred BK 117/EC 145 helicopters (UH 72).

flapping and lead lag at blade root
Figure 17: MBB’s 
hingeless rotor.

Bo 105 with hingeless rotor hub  
(Ti 6-4) and glassfiber rotor blades  

was pioneering simplification of 
rotorsystems

Hingeless rotors are difficult to develop
Hingeless rotors have high flapping 
stiffness(excellent manoeverability)

Figure 18: Bo105 of Red Bull.
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After the success of the Bo 105 more or less all helicopter manufacturers were working 
on glass fiber/composite rotor blades and on rotor systems with reduced complexity12.

2.3 FEL Rotor

The hingeless rotor of the BO 105/BK 117 still has oil lubricated needle bearings for the 
feathering motion and for the rotor head Titanium 6-4 is used13. Over the years, especially 
with new programmes such as the Tiger helicopter, we wanted to get rid of the oil lubrication 
and of the relatively expensive Titanium. Especially for the Tiger the German Army wanted 
similar flight characteristics to the Bo 105, but better battle damage tolerance than with a 
metal hub. Therefore the hingeless rotor for the Tiger was developed into this direction. 
The main rotor consists of basically two composite star parts carrying maintenance free 
elastomeric bearings for the feathering motion. Flapping and lead lag is again allowed by the 
tailored stiffness and strength of the blade root (fig. 20).

The next picture (fig. 21) shows the Franco-German Tiger 
attack/antitank helicopter equipped with an FEL hingeless 
rotor assuring the required maneuverability. This programme, 
besides its military importance, is insofar very important, as it 
was a joint development between AS and MBB . Out of this 
cooperation the world leader Airbus Helicopters (formerly EC) 
evolved.

2.4 Bearingless Rotor
Fig. 22 shows a comparison between hingeless and bearingless rotors. For the bearingless 

rotor the blade is attached to the hub in such a way that the flexible blade root allows all three 
motions. Another important requirement is the introduction of the static and cyclic torque 
around the feathering axis to the blades. One needs an aerodynamically smooth structure, 
soft in bending and stiff in torsion. It was unknown whether the structural in plane damping 

12. For large helicopters hingeless rotors may become unpractical. A good solution in this case are articu-
lated rotors with cardanic blade attachments using elastomeric bearings. Here the flapping and lead lag 
takes place in one hinge.

13. The rotor hub for the Bo 105 and the Tornado wing carry through box probably were the first really impor-
tant structures using Titanium 6-4 in Germany and maybe in Europe.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

Figure 19:  
UH 72, using a 
hingeless rotor.

FEL Rotor of TigerUS Army UH 72 Lakota (EC 145/BK 117)

Hingeless rotor is still 
an attractive solution!

Figure 20: 
FEL rotor.

TIGER was 
the basis 

for EC

EC TIGER

Figure 21: Tiger attack/antitank helicopter.
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was sufficient to avoid lead lag dampers. The hingeless rotors are in this respect marginal. 
Bo 105 and BK 117 can do without dampers, whereas the Tiger needed them.

In the early 80’s MBB began with trade offs of a modernisation of the Bo 105 or an totally 
new replacement helicopter. Finally we decided for a new helicopter dubbed Bo 108. For this 
helicopter we wanted among many other novel features a fully bearingless rotor. Because it 
was clear to us that in time development of such a technological challenge was bearing high 
risks, it was done parallel to the helicopter development. In case of failure or undue delays 
the hingeless rotor with aerodynamically improved blades was the back up. Fig. 23 show the 
development steps leading to the bearingless rotor.

The first step was a crude in flight verification test proofing the feasibility. Using a Bo 
105 with fixed feathering bearings on the hub, attaching the blades via a relatively long flex 
beam and introducing pitch control by torsion rods, we covered in flight tests the basic flight 
envelope of the Bo 105 (fig. 24). During these flight tests, in line with the Bo 105 and BK 
117 experience, lead lag dampers were not necessary. There were no indications of air or 
ground resonance. Nevertheless, to be on the safe side, we decided to use integrated rubber 
devices to add damping to the natural aerodynamic and structural damping.

The next step was a prototype of the wanted configuration with the flex beam of the blade 
bolted directly to the rotor shaft. By doing this the rotor hub is replaced by a double flange 
carrying the blades. The aerodynamically ugly flex beam was smoothed by an elliptically 
shaped fairing. Via this fairing the torque was introduced to the blade. The fairing was made 
of two parts to allow for checking of the flex beam (fig. 25). This prototype was thoroughly 
tested on the relevant whirl tower and parallel in flight tests on the Bo 105.

Bo 105, BK 117 rotor has still 
oil lubricated needle bearings 
(hingeless rotor).

Rotor for Tiger, ALH has 
elastomeric feathering hinges 

(FEL rotor).

Bearingless rotor has no bearings at 
all (flexbeam for flapping, leadlag and 

feathering).

 Hingeless Rotor  FEL Rotor  Bearingless Rotor
Figure 22: Hingeless and bearingless rotor.

 Series Rotor   Rotor Prototype  Experimental Rotor

Blade pitch is controlled using the fairing of the flexbeam. Blade pitch is controlled by 
torsion bar.

Bearingless Main Rotor – Aim: Elimination of the feathering hinge – Three step approach

Figure 23: Development steps of bearingless rotor
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Parallel to the development of the Bo 108 
helicopter the final version of the bearingless 
rotor was designed. In fig. 24 the right picture 
shows this final version on the whirl tower. In 
the fall of 1987 the helicopter Bo 108 and the 
bearingless main rotor14 were ready for flight 
testing (fig. 26).

The last picture shows impressively the simplicity of the end product. The advantages 
are numerous. Mainly:
• utmost simplicity,
• signicantly less weight,
• signicantly reduced parts count and no hub at all,
• practically no maintenance,
• possibility for on condition operation.

14. The Bo 108 was the last MBB helicopter and was the basis for the successful EC 135. After the fusion 
between AS and MBB the French Fenestron tail rotor was introduced, adding operational safety and 
reducing tail rotor noise.
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Proofing The Principle

Proof of concept  Final Version On The Rotor Whirl Tower

Figure 24: Proof of concept.

Figure 25: Prototype of bearingless rotor.

Intermediate Step Proofing The Flexbeam

two parts fairing

Bo 108 With Bearingless Rotor

Figure 26: Bo 108 and EC 135.

EC 135 is fully based on Bo 108
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2.5 Conclusion

The development of the bearingless main rotor was one of the most challenging tasks 
performed by helicopter industry. The task was extremely complicated, but the result is in 
my opinion convincing. To speak with Steve Jobs: “Simplicity is the ultimate sophistication”. 
From the EC 135 today more than 1200 helicopters are in worldwide operation. The EC 135 
is the market leader in the class of light twin engine helicopters.

3. Appendix
3.1 CV/von Tein

Final Version of Bearingless Rotor
“Simplicity is the Ultimate 
Sophistication.”  
(Steve Jobs)

Figure 27:  
Bearingless Rotor
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GESTION DE LA CIRCULATION 
AÉRIENNE ET GESTION DE 

L’INFORMATION
Dominique COLIN DE VERDIÈRE

Ancien conseiller scientifique auprès du DSNA, membre titulaire de l’Académie

Brest, amphithéâtre du Cercle de la Marine
Allocution de réception présentée lors de la séance du 18 septembre 2013

Notre confrère Dominique Colin de Verdière, nous a expliqué sa “trajectoire improbable” 
qui l’a conduit à consacrer sa carrière à la gestion de la circulation aérienne (ATM), en 
particulier sur les aspects informatiques, au sein de la DGAC, et en tant qu’expert auprès 
des principaux organismes internationaux. 

Il nous a présenté l’impact de l’évolution des systèmes d’information sur les services de 
la circulation aérienne qui évoluent progressivement vers un système intégré basé sur les 
technologies internet et qui regroupe l’ensemble des acteurs de la gestion de la circulation 
aérienne (System Wide Information Management). 

Pour lui, les principaux défis posés pour la mise en œuvre des futurs systèmes sont la 
cybersécurité, l’interopérabilité, l’agilité, le mur du développement de ces systèmes et la 
place des services d’information dans l’organisation de l’ATM.

Le partage d’information et les modèles
Le partage d’informations

• État du monde réel.
• État futur probable (flou, incertain,tolérance... ) :

- Prévision / Intentions.
• Actions possibles pour modifier le futur (instructions, autorisations, clairances, contrat).
• Quand et quelles informations partager ?
• Comment les partager ?



204

ANNALES 2011-2014

Modèles de données et des services

• Les domaines d’information.
• De la sémantique au codage de l’information.
• Modélisation des données :

- niveau conceptuel (processus operationels),
- niveau logique (ATM information reference model) par domaine (Meteo, info 

aéronautique, vol, infrastructure),
- niveau physique (Exchange Model XML).

ATM, CNS et SI
La gestion de la circulation aérienne (ATM) repose sur les systèmes de communication, 

navigation et surveillance (CNS), et un système d’information (SI).

Les annexes de l’OACI et l’information

Annexe 1 :  Licences du personnel.
Annexe 2 :  Règles de l’air.
Annexe 3 :  Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
Annexe 4 :  Cartes aéronautiques.

Opérateur 1

Système 
d’information

Opérateur 2
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Annexe 5 :  Unités de mesure à utiliser dans l’exploitation en vol et au sol.
Annexe 6 :  Exploitation technique des aéronefs.
Annexe 7 :  Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs.
Annexe 8 :  Navigabilité des aéronefs.
Annexe 10 :  Télécommunications aéronautiques.
Annexe 11 :  Services de la circulation aérienne.
Annexe 12 :  Recherches et sauvetage.
Annexe 13  Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation.
Annexe 14 :  Aérodromes.
Annexe 15 :  Services d’information aéronautique.
Annexe 16 :  Protection de l’environnement.
Annexe 18 :  Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.
Annexe 19 :  Gestion de la sécurité.

Du réseau télégraphique au WEB2 ou du RSFTA à SWIM
Le RSFTA (réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques)

• Messages : plan de vol, information aéronautique, information météorologique.
• Des liaisons bilatérales adressées.
• Des messages codés pour limiter leur longueur et préserver la bande passante réduite.
• Des difficultés et coût des évolutions, prises en compte des spécificités régionales et 

locales tout en assurant l’interopérabilité.

Plan de vol – FPL
• Objectif :

- obligatoire (vol IFR, franchissement de frontières, survol maritime),
- service d’alerte,
- information des organismes CA.

• Contenu : 
- destinataires,
- origine,
- identification, caractéristiques de l’aéronef et équipement,
- aérodrome de départ et d’arrivée,
- route suivie (points, niveaux, vitesse),
- info pour le SAR (recherche et sauvetage).

Des messages standards (avec des variations régionales) :
• Coordination sol-sol :

- Intercautra et Strida-Cautra,
- message OLDI-Sysco (OnLine Data Interchange) en Europe, et AIDC (Air traffic 

service Interfacility Data Communications) pour l’Organisation de l’aviation civile 
internationale,
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- format ADEXP (ATS Data EXchange Presentation) en Europe pour faciliter 
l’évolution,

- format ASTERIX (All purpose STructured Eurocontrol suRveillance Information 
eXchange format) pour échanger les donnée de surveillance : problème d’adaptabilité 
et de compression des messages.

• Les liaisons air-sol :
- messages ACARS FANS : CPDLC (Controller Pilot Data Link Communications) / 

ADS-C (Automatic Dependent Surveillance - Contract),
- l’ATN (Aeronautical Telecommunication Network).

Du plan de vol à la trajectoire
• Format plan de vol > FPL 2012.
• FF-ICE (Flight and Flow Information for the Collaborative Environment) :

- objet pouvoir prendre en compte :
• les performances des avions et les trajectoires (extension au roulage au sol par 

exemple),
• les spécificités régionales ou locales,
• partager la sémantique des données et leur codage,
• assurer l’interopérabilité,
• faciliter les évolutions,
• un identifiant unique pour les vols (GUFI).

• La suite FIXM (Flight Information eXchange Model).

SWIM System Wide Information Management
• Du mode message bilatéral à un mode de publication, d’abonnement et de requête, 

basé sur des services et serveurs d’informations.
• Intégration de tous les acteurs.
• Utilisation des technologies internet (IP, XML...).

SWIM  
aujourd’hui
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La gestion de l’information dans le plan mondial de navigation 
aérienne de l’OACI

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

SWIM  
demain
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Pour conclure 
Évolution des systèmes d’information

• Importance de la modélisation et des données et des services.
• De l’architecture à l’urbanisation.
• Service Oriented Architecture (SOA) et Entreprise Architecture (EA).
• Services externalisées et/ou partagés.
• Puissance de calcul et capacité de stockage.
• Débit des réseaux sol-sol (fibre optique).

Défis pour l’ATM en matière de système d’information

• Interopérabilité - standard.
• Agilité et capacité d’évolution.
• Mur du développement des systèmes.
• Adaptation aux besoins locaux/spécifiques.
• Transition vers les nouvelles architectures.
• Cybersécurité des systèmes ouverts.
• Gestion des partenaires de SWIM.
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OBSERVATION DE LA TERRE 
Heurs et malheurs du programme SPOT-5

Alain de LEFFE
Ancien chargé de mission Affaires Futures au CNES, membre titulaire de l’Académie

Brest, amphithéâtre du Cercle de la Marine
Allocution de réception présentée lors de la séance du 18 septembre 2013

Après une introduction historique, remontant aux combats des 30 en 1351 et avant d’en 
arriver à son propre parcours professionnel, notre confrère évoque les figures marquantes 
de sa famille, aux racines européennes avérées et qui comporte un nombre considérable de 
personnages aux carrières originales et aux caractères bien trempés.

Pour sa part, orientée en totalité vers l’espace et ses techniques, sa carrière a connue 
d’autres combats plus modernes, mais non moins épiques et palpitants.

Depuis ses débuts d’ingénieur dans les systèmes de détection et de traitement d’images 
en passant par METEOSAT, HERMES, Hélios, les différentes versions de SPOT 1 à 5, 
jusqu’aux constellations Spot-6&7, Pléiades, 1A&B, on peut se demander quels programmes 
ont échappé à la sagacité de notre éclectique confrère qui a très largement participé à 
l’aventure spatiale française et européenne.

Parcours professionnel
CNES – Toulouse – 1969-2008

Principales activités :
• Ingénieur au département optique, systèmes de détection, traitement d’images R&D, 

instruments aéroportés.
• Projets (Astro UV, support METEOSAT, observation de la Terre SPOT phases 0/A).
• 1978-1980: VENERA/VEGA : caméra Vénus.
• 1981-1983: responsable Mission & Système ERS phases A/B (ESA/EOPO-Toulouse).
• 1984 : Océanographie Spatiale (TOPEX/POSEIDON, DORIS).
• 1984-1991 : HERMES phases 0/A/B, proposition C/D.
• 1991-1998 : direction des programmes d’Observation (91-93), filières SPOT – HELIOS, 

programme VEGETATION, Telecom 2C et 2D.
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• 1998- 2004 : projets scientifiques :
-  une quarantaine,
-  tous domaines (instruments, systèmes complets),
-  coopérations avec plus de 20 pays (Europe, États-Unis, Russie, Japon, Inde, Brésil…),
-  moyens : ballons, Airbus zéro g, capsules PHOTON, vols habités MIR et ISS 

(cosmonautes/astronautes + expériences), plates-formes petits satellites PROTEUS 
et mini-satellites MYRIADE.

Spot-5
Aspects programmatiques dans un environnement contraint et changeant :
• Progrès techniques: performances accrues et nouvelles applications → nouveaux 

marchés.
• Évolution de la concurrence pour les satisfaire.
• Contraintes budgétaires.
• Contraintes réglementaires pour la diffusion des données à haute résolution.
• Autres préoccupations : coopérations, outil industriel…
• Changement des acteurs, avec des visions parfois différentes.

État de la situation 1991-1993
• CA SPOT-IMAGE stagnant voire décroissant.
• Perspectives du marché : seuils de résolution :

-  mieux que 3 m
-  mieux que 1 m.
-  10/20 m : marché stagnant (bande MIR nécessaire).

• Diffusion de données haute résolution : blocage réglementaire (SGDN).
• Problèmes techniques sur les satellites en orbite :

-  pertes des enregistreurs Spot-1, Spot-2,
-  pertes du 1er TOP de TMCU: Spot-1, Spot-2, ERS-1.

Spot-3, Spot-4 : garantie de continuité mais performances insuffisantes pour le 
développement de l’activité.

Décision Spot-4
• Bande MIR (1,58μm – 1,75μm).
• Enregistreurs magnétiques Enertec-Sextant.
• Synergies avec Helios-1, dont plate-forme “froide” : durée de vie 5 ans.
• Pas de VÉGÉTATION.
• C’est le dernier ! Coopérations à trouver pour la suite.

Réduction des financements publics
• Recherche de coopérations – partage des coûts, mais la coopération a d’autres 

intérêts.
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• Synergies avec d’autres programmes : optimisation plus globale.
• Financements privés : éléments du segment sol, éléments récurrents, instrument, 

système complet.
• Commandes groupées (deux ou trois exemplaires.).

Recherche de coopérations Spot-5
• Coopérants historiques de la première heure : 

- Belgique (4%)
- Suède (4%)

• Nouvelles coopérations :
- UK : Optical Mapping Instrument (OMI) :

résolution au sol : 1 m
contribution 25% (dont PPP)

- Arrêt : octobre 1993 (raisons financières).

Continuité et améliorations Spot-5 
Décision octobre 1994

• Amélioration de la résolution : 
- bande panchro : 10 m → 5 m, avec diffusion réglementée des images
- bandes couleur : 20 m → 10 m
- bande MIR : idem, 20 m

• Stéréo : AV/AR.
• Capacités opérationnelles :

- trois instruments HRG (3x60 km)
- mémoire de masse : à état solide
- compression de données (2,6)
- télémesure charge utile : 3x50 Mbits/s, SSPA

• Engagement sur la réalisation de deux modèles de vol : Spot-5A/5B.
• Synergies avec Helios-2 (plus d’1 GF).

1996 : révision du programme Spot-5
Révision drastique à la baisse (limitation de la ligne budgétaire annuelle de la 
filière Spot) :

• Suppression du deuxième modèle Spot-5B.
• Abandon de la configuration à trois instruments et retour à la configuration à deux 

instruments du type Spot-1 à 4.
• Télémesure charge utile réduite à 2x50 Mbits/s.
• Hydrazine embarquée : 300 kg / 4 réservoirs → 150 kg / 2 réservoirs.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Améliorations ultérieures du programme Spot-5 
Période 1996 → 1998

• Amélioration de la résolution → 2,5 m (à partir de deux images, 5 m décalées : 
“supermode” + traitement sol)

• Géolocalisation des images (sans points d’appui) :
- DORIS/DIODE, senseur stellaire, miroir de changement de visée (μ-pas)
- perfo recherchée : ≤ 50m (perfos mesurées : 20 m)

• Instrument HRS stéréo AV/AR le long de la trace, champ 120 km, pas au sol 5 m
- Sur financement PPP (accord tripartite MMS/SPOT-IMAGE/CNES)

• VEGETATION-2 en coopération CE-Belgique-Suède-France.
• Capacité accrue de la mémoire de masse (110 Gbits).

Spot-5 : un succès commercial
Spot-5 permet un décollage des ventes : 
• Leader mondial de l’imagerie “Champ Large” à haute résolution (2,5 m). 
• Seul fournisseur de DEM (modèles numériques de terrain) labellisé par la NGA. 
• Référence pour les coûts au km2. 
2010 : décision par EADS/Astrium de financer Spot-6 et Spot-7 assurant continuité et 

amélioration (1,5 m) de l’imagerie “Champ Large” à haute résolution (60 km).

Suites Spot-5
• HRG multispectral → Sentinel-2A/2B (13 bandes).
• HRG haute résolution Supermode 2,5 m.

- Spot-6/7 champ large (60 km) 1,5 m
- Pléiades 1A/1B THR 0,50 m
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• Stéréo: HRS AV/AR + visées latérales HRG.
- basculement Spot-6/7 et Pléiades

• VEGETATION → Proba-V (Belgique).
- Sentinel-3A+3B

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

Filière Observation : évolutions technologiques
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Spot-5 et la loi spatiale sur les débris
• Spot-5 en orbite depuis plus de 11 ans.
• Fonctionnement nominal à part la perte de deux sections du générateur solaire (sur 

dix).
• L’application pure et dure de la loi nécessiterait d’arrêter très bientôt la mission et de 

dé-orbiter Spot-5, compte tenu de l’hydrazine restante.
• Questions :

- Perte sûre d’une mission encore très utile si on tue Spot-5 maintenant, par opposition 
au risque potentiel de collision : conflit éthique.

- Durée de vie: rythme de renouvellement des missions opérationnelles (qui à leur 
tour peuvent créer de nouveaux débris).

-  Priorités dans la gestion des débris ?
-  La loi s’applique-t-elle à des engins conçus antérieurement ?
-  Faut-il arrêter les lancements Ariane ?
-  Landsat-5 lancé en 1984 vient d’être dé-orbité après 29 ans. L’interprétation et 

l’application de la loi ne semblent pas être exactement la même pour tous.
-  Dé-orbitation et rentrée non contrôlée de gros engins: risques non nuls pour les 

populations, pas cohérent avec les règles de sauvegarde lanceurs.
-  Compromis: attendre la mise en service des missions devant assurer la suite, 

et mesures intérimaires : abaissement de l’altitude avec les ergols restants et 
passivation en fin de vie ?

Conclusions
• Constantes de temps très longues :

-  Filière SPOT : depuis les premières études, début des années 70, jusqu’à maintenant, 
40 ans

-  Spot-5 : 12 ans depuis les premières études jusqu’au lancement 2002 + plus de  
11 ans en orbite

• Genèse difficile.
• Décision d’octobre 1994 assez inespérée (synergies Hélios-2).
• Contestations, remises en cause, réductions (mais sauvé principalement par Helios-2 

et les synergies).
• Restauration + passagers à 

moindre coût.
• Durée de vie au-delà des 

espérances initiales, permettant 
d’assurer la continuité des 
services jusqu’à la relève.

• Mais au final, une euthanasie 
programmée.
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DES LANCEURS, DES AVIONS  
ET DES HOMMES

Michel VEDRENNE
Ancien directeur à la direction générale technique de Dassault Aviation,

membre titulaire de l’Académie

Brest, amphithéâtre du Cercle de la Marine
Allocution de réception présentée lors de la séance du 18 septembre 2013

Chères consœurs, chers confrères, chère Myriam, chers amis,
Mes faits d’armes, rapportés à mes seuls mérites, sont minces. Je dédie ce discours 

aux hommes et aux femmes qui ont jalonné ma carrière. Leur influence sur mon parcours 
professionnel a été grande. Sans eux je ne serais pas ici pour vous remercier de m’avoir élu 
à l’Académie de l’air et de l’espace. 

Je suis entré au CNES en juillet 1971. Jeune chef de la section “structures” à la direction 
des lanceurs, Philippe Couillard recrutait un premier ingénieur. Il retint ma candidature, 
donnant à l’universitaire que je suis sa chance. 

La chance d’accéder aux “grands espaces”, au sens propre comme au sens figuré, ces 
“grands espaces” que je recherchais dans l’alpinisme, mais que je ne pensais pas trouver 
dans le monde du travail. Ma tâche consistait en une meilleure compréhension de l’effet 
Pogo, ce phénomène vibratoire auquel était sujette la famille Diamant, comme la plupart des 
lanceurs à liquide. Ce furent avec Philippe trois années d’un travail d’équipe passionnant, 
en étroite relation avec les experts de l’ONERA et du LRBA déjà mobilisés sur le sujet, au 
premier rang desquels : Jacques Bouttes, Roger Ohayon, Jean-Jacques Dordain, Jean-
Claude Lemoine…

Avec pour seule réelle intervention possible l’amélioration du plan de mesure, le Pogo 
persistait lors des deux derniers lancements de Diamant B. Christiane Estoueig prit la 
coordination de l’activité sur Diamant BP4. Nous eûmes progressivement raison du Pogo 
en augmentant l’amortissement structural du premier étage. Jean-Gérard Roussel, chef 
du projet, nous avait suivi dans cette idée originale, de même qu’Albert Vienne, directeur 
des Lanceurs. La compréhension de l’effet Pogo sur Diamant eut comme conséquence 
remarquable, grâce aux dispositifs hydrauliques mis en place dès la conception, l’absence 
totale du phénomène sur les étages d’Ariane, toutes versions confondues.
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En 1975 je rejoignais Philippe Couillard au projet Ariane, comme responsable des 
essais Système. Fin 77, sa nomination à Toulouse comme chef de Projet Spot me fit lui 
succéder à la tête du département Intégration Lanceur. Je reprenais aussi la responsabilité 
du contrat “Architecte Industriel” confié à l’Aérospatiale pour assurer la synthèse technique 
et la cohérence du développement du lanceur. 

Vous connaissez l’épopée du premier lancement. J’entends encore le phrasé de Jean-
Pierre Rouzeval, directeur des Opérations qui, à chaque tentative, prévenait : « À tous de 
DDO, attention pour le décompte final : 10 ; 9 ; 8... ». Ce très grand succès fut d’abord celui 
de l’équipe de direction. Ce fut aussi celui des équipes industrielles… et de leurs familles. 
Les chanceux qui étaient en Guyane en cette veille de Noël, convergèrent spontanément 
vers le hall d’assemblage pour fêter l’événement. Frédéric d’Allest attendait à l’entrée ceux 
qu’il reconnaissait, et leur donnait l’accolade. Je fus de ceux-là, un moment qu’on n’oublie 
pas. 

L’échec du second vol, du cinquième, puis d’autres encore, furent des moments difficiles. 
L01 avait-il été un “random success”, comme l’on parle de “random failure” ? Il fallut aux 
décideurs et techniciens, compétence, convictions et persévérance pour que le mauvais 
sort soit enfin conjuré. C’est depuis cette période qu’on parle de “l’esprit Ariane” parmi les 
équipes. Puisse-t-il continuer de souffler par ces temps incertains...

Comme Airbus, Ariane a contribué concrètement à 
la construction européenne. Je vous livre cette anecdote 
illustrant bien, selon moi, le rapprochement qu’un tel 
programme permit entre les hommes de deux nations 
bien différentes. En fin de campagne de lancement  
SPOT 1, le tore d’eau du deuxième étage présenta des 
fuites dues à la présence de criques. ERNO, maître 
d’œuvre, envisageait toutes les hypothèses pour que 
soit évité le désassemblage du lanceur et le report 
du lancement. Malgré la gravité de la situation, c’en 
était presque devenu un sujet de plaisanterie, car la 
solution retenue par nos amis allemands consistait en 

Diamant A.Diamant A. Diamant B. Diamant B-P4 / N°1 
(6 février 1975).

Le tore du deuxième étage L33.
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l’application de sortes de “couches Pampers” sur les criques constatées. Werner Inden, 
chef du programme, que j’interrogeais régulièrement sur l’évolution de la situation, me dit un 
jour dans un bel éclat de rire : « Michel, les compagnons d’ERNO sont tellement motivés et 
tellement acquis aux méthodes de management du CNES, qu’à Kourou, ils se sont donné 
comme nouvelle devise : Liberté, Égalité, Étanchéité ». 

En 1981 j’étais affecté à Arianespace, nouvelle société de transport spatial. Tout restait 
à faire pour industrialiser et commercialiser le lanceur européen. Même si, par un coup 
magistral de Frédéric D’Allest et d’Yves Sillard, Intelsat avait déjà décidé, bien avant 
L01, l’emport d’un de ses satellites sur Ariane. Chef de la division Système à la direction 
industrielle, avec Ralph Jaeger à la direction commerciale, nous avons initié les “analyses 
de mission” de nos clients, et approuvé la qualification de plates-formes qui, d’abord prévues 
sur la navette américaine, constituèrent l’essentiel des lancements d’Ariane 3.

En parallèle à Kourou, je représentais “l’Autorité de Conception” face aux puissantes 
équipes opérationnelles. Duo classique, mais parfois tendu, entre le bureau d’études et les 
essais en vol.

Puis j’ai rejoint l’Agence spatiale européenne, où le poste de chef de projet  
Développement Ariane 5 était ouvert. J’y ai retrouvé Joerg Feustel-Büechl, nouveau directeur 
des systèmes de transport spatial. Au siège parisien, il y avait peu d’anciens du CNES, la 
“french touch” était à l’ESTEC, grâce à Marius Le Fèvre, son directeur. J’ai préparé les 
décisions du “Programme Board”, où tout est matière à compromis, mais où toute mauvaise 
décision se paye par la suite… Mon assez bref passage à l’ESA a coïncidé avec la décision 
du développement d’Ariane 5 à la conférence ministérielle de novembre 87 à La Haye. 
Jacques Durand, chef du programme ECS à l’ESTEC, prit la suite, avec la réussite que l’on 
sait. Le 215e lancement Ariane du 29 août dernier, n’est-il pas en effet le 57e succès d’affilée 
de la version Ariane 5 ?

Je quittais donc l’ESA pour le CNES Toulouse, à la direction Hermès et Vols Habités 
de Philippe Couillard. Chef du projet “Avion Spatial”, je m’engageais aux côtés d’Alain de 
Leffe, de Jean-Paul Vaunois... dans ce nouveau challenge. Directeur du programme pour 
l’Aérospatiale, Bernard Deloffre, toujours partant pour de nouvelles aventures, comptait dans 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

Avec P. Gauge, J-C. 
Pétoin, B. Perraud, 
Évry (1983).
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son état-major des ténors d’Ariane 1 comme Jean Lacaze, Bernard Humbert, Philippe Pianelli, 
François Duret... Chez Dassault Aviation, Philippe Amblard, ancien chef de programme 
Mercure, assurait la direction. J’appris à piloter à l’Aéro-club Air France de Montaudran. Je 
n’allais certes pas rivaliser avec mes désormais collègues astronautes Jean-Pierre Haigneré 
et Michel Tognini. Mais nos bureaux étant contigus, nous avions au moins des “éléments de 
langage” en commun. Au départ de Philippe Couillard pour l’Aérospatiale – décidément nous 
nous croisions – Michel Courtois pour le CNES, et Jean-Jacques Capart pour l’ESA, prirent 
la direction d’une équipe “intégrée”. 

En janvier 91, j’étais recruté par Dassault Aviation à la Direction Générale Espace de Jean-
Gérard Roussel. J’y relayais Thierry Prunier, nommé directeur technique d’Euro-Hermespace, 
Philippe Couillard étant directeur général du nouveau consortium. Dassault Aviation préparait 
la mise en vol du Rafale C01, et terminait le développement du Mirage 2000-5. Hormis le fait 

que j’étais censé parler couramment le “cnessois”, selon l’expression 
même de Bruno Revellin-Falcoz, autant dire que j’entrais chez 
l’avionneur sur la pointe des pieds. Je rencontrais régulièrement le 
directeur des études avancées, Pierre Bohn, toujours soucieux de 
me savoir bien dans cette “maison”, et son adjoint Jean Pedotti. À 
Saint-Cloud, j’avais aussi affaire à des personnalités de “la Rue Sans 
Joie” : Paul-Louis Mathé, Pierre Perrier, Christian Petiaud... À Istres, 
je voyais Marylène Hermitte, Jean Courau, Jacques Démazure... 
Nos responsabilités sur l’aérodynamique, les commandes de vols, 
la cellule et les protections thermiques nous faisaient travailler avec 
toute l’industrie aérospatiale européenne.

En 1995, malgré des démonstrations prometteuses et 
l’engouement qu’il suscitait parmi les équipes, moins pour des 
raisons techniques que politiques, Hermès fut abandonné. Si malgré 
nos efforts on en arriva là, il reste un résultat tangible : les jeunes 

Dassault Aviation, 
Istres, 1991.

Maquette de soufflerie 
Hermès / Ariane 5, Musée 
du NLR, Amsterdam.
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ingénieurs qui s’étaient portés volontaires sur ce projet sont aujourd’hui à des postes-clefs. 
Notre rôle n’est-il pas désormais d’encourager l’émergence d’idées nouvelles, afin que la 
jeunesse d’aujourd’hui ait aussi sa part de rêve dans la perspective de nouveaux projets ?

Il fallut quitter Toulouse. Sous l’impulsion de Jean-Claude Hironde, je rejoignais sans 
délais la direction Prospective de Joseph Maestrati. Début 98, j’étais appelé à “renforcer 
les gréements” de la Direction générale internationale de Pierre Chouzenoux, marin à 
ses heures, et de Bernard Dubreuil, son adjoint. J’étais immédiatement installé dans mes 
nouvelles fonctions de délégué général à Taipei, à la fin de la livraison des 60 Mirage 2000-5 
et de leurs Mica. Je découvrais l’Asie du Sud-Est à travers le prisme de Taïwan et de ses 
relations conflictuelles sporadiques avec la Chine continentale. Ces six années passées 
sur l’île me donnèrent la crédibilité nécessaire auprès des autorités, de l’Armée de l’air et 
des industriels. Car je me souviens de la critique, à peine voilée, d’un haut fonctionnaire 
taïwanais faite à son homologue du Quai d’Orsay lors d’une réception à Taipei : « Avec nos 
amis français, nous avons fini par comprendre que l’importance de leurs représentants est 
inversement proportionnelle au temps qu’ils passent sur l’ile ».

Quitter Taïwan fut pour Myriam et moi-même l’occasion de nombreuses interrogations. 
Dans une expatriation, nous réalisions que le plus dur n’est pas de partir, mais de revenir. 
De retour à Saint-Cloud en octobre 2004, Bruno Revellin-Falcoz et Jean-Claude Hironde 
m’accueillirent à nouveau. Ils m’orientèrent vers le domaine de la certification des avions 
civils, Alain Picard me confiant le département Règlementation & Suivi de navigabilité de 
sa nouvelle direction. Je représentais aussi Dassault Aviation dans le Safety Standard 
Consultative Committee de l’EASA. Avec les équipes de Mérignac, et sous l’égide de Jean-
Claude, nous avons donné les derniers coups de collier pour obtenir la certification du Falcon 
7X dans les délais. J’eus le privilège d’assister au premier vol. 

La boucle était bouclée : du premier vol d’un nouveau lanceur à celui d’un nouvel avion, 
j’avais réalisé un parcours singulier, conscient d’être souvent « at the right time, at the 
right place, with the right people », parfois au détriment d’un certain confort. Mais fin 71, 
le directeur général du CNES, Michel Bignier, ne m’avait-il pas prévenu ? : « On ne fait 
pas carrière au CNES ». Il s’était d’ailleurs appliqué le principe à lui-même. Je l’ai retrouvé 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

Livraison du 300e 

gouvernail de 
Falcon par l’AIDC, 
Tahoyuan, juin 2003.
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à l’ESA comme directeur des Systèmes de transport spatial juste avant son départ, puis 
chez Dassault Aviation, conseiller spécial Espace de Serge Dassault. Comme je lui faisais 
remarquer, peu avant qu’il nous quitte, que je l’avais rejoint de fait à chacune des étapes 
de sa belle carrière, avec la concision et la courtoisie qui le caractérisaient, il m’a répondu :  
« J’ai commis bien des erreurs dans ma vie, mais pas là ». 

J’ai appris à mieux connaître l’Académie sous la présidence de Georges Ville. Sous celle 
de Gérard Brachet, vous m’avez fait l’honneur de m’élire comme l’un de vos pairs. J’ai été 
secrétaire de la section II avec Claude Roche, membre de la commission Prospective aux 
côtés de Jean-Claude Ripoll et de Gérard Rozenknop, sous la houlette d’Alain Garcia. Je 
suis cette année trésorier-adjoint de Jean-Paul Perrais, appelé à lui succéder en 2014. Tout 
en continuant de transmettre mes quelques compétences, au sein du bureau, je serai fier 
d’apporter ma pierre au bel édifice de l’Académie de l’air et de l’espace.

L’Académie de l’air et de l’espace au Bourget (13 juin 2013).
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DE LA STRATOSPHÈRE  
À L’ESPACE

Alain HAUCHECORNE
Directeur adjoint du LATMOS, membre titulaire de l’Académie

Toulouse, salle des Illustres, hôtel de ville
Allocution de réception présentée lors de la séance du 29 novembre 2013

Chères consœurs, chers confrères,

Toute ma carrière s’est déroulée autour de l’étude de la stratosphère, de ses relations 
avec les forçages extérieurs tels que l’activité solaire ainsi que de ses liens avec le climat. 

À la sortie de l’École polytechnique en 1973, j’ai rejoint le Service d’aéronomie 
dirigé par le professeur Jacques Blamont pour effectuer une thèse sur la dynamique de 

la stratosphère. Il s’agissait d’envoyer des ballons 
pressurisés gonflés à l’hélium dans la stratosphère qui 
dérivaient en suivant les vents pendant plusieurs mois, 
ce qui nous informait sur la circulation stratosphérique. 
Avec mon collègue Jean-Pierre Pommereau, nous nous 
sommes rendus compte que les ballons subissaient des 
différences de pression importantes du fait des très fortes 
variations des flux solaire et infrarouge en fonction de la 
couverture nuageuse survolée, ce qui provoquait souvent 
soit l’explosion du ballon quand la surpression devenait 

Concept de la MIR. Trajectoire de MIR. Envol de Mir au Brésil en 2004.
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trop forte, soit à sa chute quand elle tombait à zéro. Ceci nous a conduit à l’invention de la 
Montgolfière Infrarouge ou MIR, un ballon stratosphérique gonflé à l’air et qui tire sa portance 
du chauffage par absorption du rayonnement solaire de jour et du rayonnement infrarouge 
thermique montant émis par le sol et les nuages de nuit. La partie supérieure du ballon 
est constituée de polyester aluminisé du côté externe pour ne pas perdre de chaleur par 
rayonnement thermique vers l’espace. Cette invention nous a valu le prix Edmond Brun de 
l’Académie des sciences partagé avec les deux ingénieurs du CNES qui ont mis en œuvre 
l’invention. 

En 1979, j’ai rejoint l’équipe de Marie-Lise Chanin qui développait des lidars pour le sondage 
atmosphérique. Le lidar1 est un radar optique constitué d’un laser envoyant des impulsions 
lumineuses très brèves dans l’atmosphère qui sont ensuite rétrodiffusées par les couches 
atmosphériques, nous informant ainsi de leurs caractéristiques thermodynamiques et de leur 
composition. La DGA2 avait financé un lidar Rayleigh à l’observatoire de Haute-Provence pour 
étudier les fluctuations de densité de la haute atmosphère qui peuvent perturber la rentrée 
des missiles dans l’atmosphère. Le principe de ce lidar est de mesurer la diffusion Rayleigh 
par les molécules de l’air directement proportionnelle à la densité atmosphérique. J’ai eu 
l’idée d’utiliser les données de densité atmosphérique pour en déduire le profil vertical de 
température de 30 à 90 km d’altitude en valeur absolue, en intégrant l’équation hydrostatique 
depuis le haut de l’atmosphère. Nous avons alors commencé des mesures régulières 
de la température qui se poursuivent encore à l’heure actuelle dans le cadre du réseau 
international NDACC3 et qui constituent la plus longue série au monde. Avec mes collègues. 

Marie-Lise Chanin et Philippe 
Keckhut, nous avons été les 
premiers à montrer que la 
stratosphère et la mésosphère 
se refroidissaient sous l’effet 
de l’augmentation des gaz 
à effet de serre comme le 
prévoyaient les modèles de 
climat. Un lidar Rayleigh est 
installé sur le BEM4 Monge 
de la DGA pour observer la 
variabilité atmosphérique au 
cours des campagnes d’essais 
de missiles.

À partir du début des années 1990, j’ai élargi mon expertise à l’observation à partir 
d’instruments embarqués en satellite. Alors que le lidar fournit des mesures très précises 

1. Light Detection And Ranging.
2. Direction générale de l’Armement.
3. Network for the Detection of Atmospheric Composition Changes.
4. Bâtiment d’Essais et de Mesures.

Lidar DGA à bord du BEM Monge.
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mais en quelques endroits dans le monde, seul le satellite permet d’avoir accès à 
l’échelle globale, indispensable pour comprendre l’impact du changement climatique sur 
la composition atmosphérique. J’ai fait partie depuis le début de l’équipe scientifique de 
l’instrument GOMOS5, conçu par mon collègue Jean-Loup Bertaux, embarqué sur le satellite 
européen ENVISAT (2002-2012). Il s’agissait d’un spectromètre ultraviolet-visible fournissant 
des spectres d’étoiles quand elles sont occultées par l’atmosphère. L’objectif était l’étude 
de la climatologie de l’ozone et des composés atmosphériques de 15 à 100 km d’altitude. 

Il s’agissait de vérifier si les mesures interdisant l’émission de chlorofluorocarbones dans 
l’atmosphère était efficace pour lutter contre la formation du trou d’ozone stratosphérique. 
J’ai pu avec GOMOS étudier l’impact de précipitations de particules énergétiques solaires 
en zone aurorale sur la concentration d’ozone et de dioxyde d’azote dans la stratosphère. 
Ces résultats m’ont conduit à m’intéresser à l’impact de l’activité solaire sur le climat. S’il 
est admis par la très grande majorité des climatologues que l’accroissement global de la 
température au cours des dernières décennies est bien dû à l’augmentation des gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère, les variations de l’activité solaire au cours des derniers siècles 
ont très probablement eu un effet sur le climat au moins au niveau régional. Par exemple la 
période froide en Europe au XVIIe et début du XVIIIe siècle, appelée le petit âge glaciaire, 
correspond au minimum d’activité solaire de Maunder avec disparition quasi-totale des 
taches solaires. Pour la période récente, il est nécessaire de bien comprendre l’impact des 
forçages naturels sur le climat, que ce soit le soleil ou les éruptions volcaniques, si l’on veut 
prévoir correctement l’évolution future du climat en fonction des scénarios de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. J’ai donc accepté de prendre en 2011 la responsabilité 
scientifique de la mission microsatellite PICARD mise en œuvre par le CNES. Cette mission 

5. Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

GOMOS sur ENVISAT.

Vue d’artiste 
de PICARD.

Transit de Vénus,
5 juin 2012.
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a un double objectif d’amélioration de la connaissance en physique solaire et d’études des 
relations Soleil-Terre. 

Je terminerai par mon expérience à la direction du Service d’aéronomie de 2005 à 2008 
et ma participation à la création du LATMOS6. Une des spécificités fortes de ces laboratoires 
est le lien fort existant entre planétologues et environnementalistes, constituant ainsi un 
creuset privilégié d’échanges de vues et de méthodes entre les deux communautés tant 
au niveau théorique qu’expérimental. La période pendant laquelle j’ai assuré la direction 
du Service d’aéronomie n’a certainement pas été facile dans le contexte budgétaire 
actuel de la recherche scientifique mais a été particulièrement intéressante parce qu’elle 
a constitué un tournant dans la vie du laboratoire avec la préparation de la fusion avec 
une partie du CETP7pour créer le LATMOS en 2009, projet dans lequel je me suis très 
fortement impliqué avec ma collègue Danièle Hauser. Sur le plan de la stratégie scientifique, 
la création du LATMOS a permis la mise en commun des compétences complémentaires 
de deux laboratoires spatiaux et instrumentalistes très impliqués dans les recherches sur 
l’environnement terrestre et la planétologie, et d’accroître l’efficacité et la visibilité de l’IPSL8 
dans ces domaines.

Je vous remercie pour votre attention.

6. Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales.
7. Centre d’Étude des Environnements Terrestres et Planétaires.
8. L’Institut Pierre-Simon Laplace est une fédération de neuf laboratoires : le Centre d’Enseignement et de 

Recherche en Environnement Atmosphérique (CEREA), le laboratoire Géosciences Paris-Sud (GEOPS), 
le Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS), une équipe du Laboratoire 
d’Études du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique et Atmosphères (LERMA), le Laboratoire 
Inter-universitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), le Laboratoire de Météorologie Dynamique 
(LMD), le Laboratoire d’Océanographie et du Climat – Expérimentation et Approches Numériques (LO-
CEAN), le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), le laboratoire Milieux Envi-
ronnementaux, Transferts et Interactions dans les hydrosystèmes et les Sols (METIS).
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ASSISTANCE TECHNIQUE ET 
COOPÉRATION INTERNATIONALE

Gérard ROZENKNOP
Ancien directeur de l’ENAC, membre titulaire de l’Académie

Toulouse, salle des Illustres, hôtel de ville
Allocution de réception présentée lors de la séance du 29 novembre 2013

Lorsqu’en 2011 on m’a proposé de rejoindre l’Académie, et en plus, directement, sans 
passer par la case “correspondants”, j’ai été extrêmement flatté, mais en même temps étonné. 
Qu’avais-je fait pour mériter cet honneur ? Tous les académiciens que je côtoyais au sein 
de la commission Prospective ou des Entretiens de Toulouse étaient tous des scientifiques 
des sections I et II : ils avaient été responsables de la conception ou du développement de 
nouveaux équipements ou systèmes. Ils étaient à la pointe des progrès technologiques, à 
l’avant-garde du développement dans l’aéronautique et l’espace. Moi, certes j’étais ingénieur, 
même deux fois ingénieur, mais je n’avais rien conçu ou réalisé de tel. Et donc au-delà de ma 
surprise, je me suis immédiatement demandé : que vais-je bien pouvoir leur exposer pour 
mon discours de réception ?

Cela m’a amené à réfléchir à ma carrière et j’y ai décelé un fil rouge qui est celui de 
l’assistance technique et de la coopération internationale.

J’ai abordé ce domaine successivement suivant trois angles différents :
• L’assistance multilatérale, c’est-à-dire l’assistance apportée à un État par une 

organisation internationale.
• L’assistance entrepreneuriale, c’est-à-dire l’assistance apportée par une entreprise ou 

un établissement public.
• L’assistance bilatérale, c’est-à-dire l’assistance d’État à État.
L’assistance multilatérale, c’est mon expérience à l’OACI1. J’y suis resté neuf ans, dont 

sept années au bureau de l’assistance technique : six ans à Montréal où je gérais les projets 
en Afrique de l’Ouest et à Madagascar (Madagascar est “considéré” comme Afrique de 
l’Ouest du fait de son appartenance à l’ASECNA2) et un an au bureau régional Asie-Pacifique 
à Bangkok pour les projets dans cette région.

1. Organisation de l’aviation civile internationale.
2. Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar.
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Il y a quelques mois, notre confrère Philippe Rochat nous a présenté sa vision d’ancien 
secrétaire général de l’OACI. J’avais connu Philippe Rochat à Montréal, mais à une période 
où il était le représentant de la Suisse au Conseil, le secrétaire général étant alors notre ami 
Yves Lambert. Donc, Philippe Rochat nous a présenté l’OACI, mais en fait il ne nous a parlé 
que du programme régulier de l’OACI, non pas que ce que je faisais fût le moins du monde 
irrégulier.

C’est l’activité centrée sur la raison d’être de l’OACI, c’est-à-dire l’établissement de 
règles, normes et pratiques recommandées avec tous les groupes de travail et commissions 
qui vont avec. Mais à côté des directions de la navigation aérienne, du transport aérien et 
des affaires juridiques, entièrement financés par le budget général de l’organisation, donc 
par les contributions des États, il y avait une direction de l’assistance technique, financée 
directement par les projets réalisés. L’objectif de l’ATB était de permettre le développement 
de l’aviation civile dans les pays moins avancés, afin de favoriser les échanges économiques 
tout en obtenant un bon niveau de sécurité.

Les projets comprenaient en général un volet experts (des experts sur place pour des 
durées variables pouvant aller d’une semaine à plusieurs années), un important volet 
bourses pour des formations à l’étranger et l’achat de matériel. Vous pouvez voir ci-dessous 
les chiffres pour la période 82-86 : donc environ 1 200 à 1 300 bourses octroyées par an, de 
200 à 400 experts et aux environs de 15 M$ d’achats d’équipements.

(1 379)

(2016)

DÉPENSES RELATIVES AUX EXPERTS DES SERVICES EXTÉRIEURS 
À L’ATTRIBUTION DE BOURSES ET À L’ACHAT DE MATÉRIEL

A – Nombre d’experts des services extérieurs et de bourses attribuées
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Les activités d’assistance technique relevaient de trois types de programme : les projets 
Fonds en dépôt, le Service d’achats et les projets du PNUD.

Pour les projets Fonds en dépôt (Funds in Trust en anglais) et Services d’achats, c’est 
le pays bénéficiaire de l’assistance qui finance lui-même le projet en déposant les fonds 
nécessaires auprès de l’OACI. Il y avait peu de projets Fonds en dépôt, sauf un méga projet 
en Arabie Saoudite où il y a eu à un certain moment plus de 200 experts, qui assuraient, entre 
autres, les services de la navigation aérienne. C’est la diminution de ce nombre d’experts en 
Arabie Saoudite qui explique à lui seul la diminution du nombre total d’experts. Pour l’Afrique, 
je n’avais qu’un seul petit projet Fonds en dépôt en Côte d’Ivoire. Quant au Service d’achats, 
son rôle était de fournir l’expertise et le support technique pour l’achat d’équipements.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

A – Achat de matériel
Les courbes indiquent l’assistance effectivement fournie de 1982 à 1986 et les prévisions pour 1987
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Mais la plus grosse partie du programme du bureau était financé par le PNUD (Programme 
des Nations unies pour le Développement – UNDP en anglais), organisation dont le siège 
est à New York. Le PNUD finançait des projets nationaux et des projets régionaux. Pour 
les projets nationaux, il y avait un représentant PNUD dans chaque pays et un budget par 
pays à se partager entre toutes les organisations des Nations unies : on était ainsi de fait 
en “concurrence” avec des organisations évidemment parfois prioritaires comme la FAO 
ou l’OMS. Nos projets ont souvent permis une nette amélioration des services de l’aviation 
civile, malgré quelques déconvenues, dues parfois à l’instabilité politique de certains pays. 
En particulier, chaque fois qu’il y avait une tentative de coup d’État (et j’en ai connu un 
certain nombre en Afrique), les premières cibles, souvent endommagées, étaient les 
télécommunications, la télévision et les aéroports. Ou bien, j’ai en mémoire un pays où 
le président se méfiait de tous les cadres ayant des contacts avec l’étranger ou ayant été 
formés à l’étranger, et périodiquement les mettait au placard, pour les mieux lotis, ce qui 
nous obligeait à repartir de zéro (il s’agit de la Guinée de Sékou Touré). Pas de difficultés 
similaires en Asie, même dans les pays les plus fermés que j’ai visités comme la Chine de 
l’époque, la Birmanie ou la Corée du Nord.

Les projets régionaux du PNUD dans mes régions concernaient tous des écoles 
régionales de formation. En Afrique, il avait été décidé de créer ou développer quatre écoles 
régionales, deux francophones et deux anglophones, deux dans le domaine techniciens et 
contrôle aérien (l’extension de l’EAMAC, école de l’ASECNA à Niamey au Niger et l’école de 
Nairobi au Kenya) et deux dans le domaine du pilotage (création d’une école de pilotage à 
Mvengué au Gabon, ce dernier projet ayant été un échec et l’école a fermé après très peu 
d’années d’existence, et “régionalisation” du centre de formation d’Ethiopian Airlines à Addis-
Abeba). En Asie, quatre CATC (Civil Aviation Training Center) régionaux à Bangkok, Manille, 
Singapour et Djakarta, ainsi qu’une école nationale en cours de régionalisation, le CATI (Civil 
Aviation Training Institute) à Hyderabad au Pakistan (c’est au sud-est du Pakistan à environ 
150 kilomètres à l’est de Karachi).

Depuis cette époque, l’assistance technique de l’OACI a évolué. D’abord, elle a changé 
de nom et s’appelle désormais la direction de la coopération technique, mais au-delà de 
l’appellation c’est une modification totale du concept, puisqu’aujourd’hui plus de 99 % du 
financement du programme sont apportés par les pays bénéficiaires, finançant donc leurs 
propres projets de coopération technique.

Après cette période oacienne, je suis rentré en France à l’ENAC où j’ai passé seize ans, 
six ans comme chef du département Transport aérien, et dix ans comme directeur, séparés 
par un séjour à Aix en tant que directeur de l’aviation civile pour le Sud-est. J’aurais pu axer 
toute mon intervention aujourd’hui sur l’ENAC, car la plupart des gens n’en ont qu’une vision 
partielle et ne saisissent pas la totalité du spectre couvert par cette école. Mais je me limiterai 
à l’aspect coopération internationale...

Lorsqu’on parle d’activités internationales dans une grande école, on ne parle en général 
que des aspects académiques dans les cycles de niveau ingénieurs, masters ou doctorats. 
On comptabilise le nombre d’étrangers suivant des cycles dans les cursus français, le 
nombre d’accords de coopération académique, le nombre de doubles-diplômes, le nombre 
d’échanges de professeurs, le nombre de doctorants étrangers dans nos laboratoires, etc. 



229

Sur ces critères-là, l’ENAC est dans la moyenne. Mais il faut y ajouter les formations 
professionnalisantes, c’est-à-dire des formations spécialisées, toutes agréées et 
homologuées au niveau européen, répondant à des normes très précises et permettant 
d’accéder à des métiers très spécifiques : je pense ici aux pilotes, aux contrôleurs aériens, 
aux ingénieurs électroniciens de la sécurité aérienne. Le fait que l’ENAC soit la seule école 
européenne présente sur l’ensemble de ces formations, la positionne un peu comme école 
de référence. De ce fait, l’ENAC a été amenée à former bon nombre de contrôleurs étrangers 
ou pilotes.

Mais là où l’ENAC est vraiment particulière, c’est dans le domaine export, export de 
l’expertise et export de l’ingénierie pédagogique. Beaucoup d’universités et d’écoles sont 
présentes sur le créneau conception et construction aéronautique, et nos écoles françaises 
partenaires comme l’ISAE et l’ENSMA sont très prestigieuses dans ce domaine. Mais 
personne à part l’ENAC, et peut-être Embbry-Riddle aux États-Unis, n’est spécialisé sur cette 
niche qui est le domaine de l’utilisation de l’avion qui recouvre les opérations aériennes, le 
pilotage, la navigabilité, les liaisons sol-bord, la navigation aérienne, la gestion aéroportuaire, 
la sécurité et la sûreté. Dans les pays, moins en pointe aéronautiquement mais en très forte 
progression, qui sont devenus une cible de première importance pour nos industriels, il ne 
servirait de rien de vendre des avions, des aéroports, des centres de contrôle ou autres si 
on n’avait pas l’assurance que les acheteurs sauront utiliser au mieux et en sécurité ces 
nouveaux équipements. Et donc de plus en plus, parallèlement aux contrats, il y a un volet 
expertise ou formation dans nos domaines. Ainsi l’ENAC est devenue un partenaire privilégié 
d’Airbus, de Thales, d’Aéroports de Paris, d’EgisAvia et d’autres.

De même, il n’y avait pas de semaines sans que des délégations étrangères, souvent 
en marge de visite à Airbus à Toulouse, ne viennent visiter l’ENAC et demandent notre 
assistance. Pas besoin de développer le marketing, nous avions tant de sollicitations que 
nous étions dans l’obligation d’en rejeter beaucoup et de demander au comité des Affaires 
Internationales de la DGAC, que Michel Wachenheim a présidé plusieurs fois, d’arbitrer 
entre les différentes sollicitations dans le cadre de sa politique industrielle. En contrepartie, 
pour les projets prioritaires, la DGAC s’engageait à fournir, si nécessaire à l’ENAC, des 
renforts ponctuels d’experts pour répondre aux besoins.

Je ne vais pas lister tous les projets réalisés par l’ENAC, j’en aurais pour des heures et 
c’est un inventaire à la Prévert. Citons rapidement :

• Les projets d’établissement de procédures d’approche vers des aéroports ou des 
procédures RNAV, c’est-à-dire schématiquement s’appuyant sur des signaux GPS.

• Les projets d’assistance et de formation in situ dans le management aéroportuaire.
• Les audits sur la supervision de la sécurité ou le fonctionnement des services de la 

navigation aérienne.
• Des concours et tests pour des recrutements de contrôleurs ou de pilotes.
• La mise en place de modules de formation dans le domaine de la sécurité.
• L’ingénierie pédagogique, donc l’assistance à la création ou au développement 

d’instituts ou écoles de formation. Je pense en particulier au développement de 
l’EAMAC à Niamey, au projet de création d’un institut de formation à Eskisehir en 
Turquie en partenariat avec l’ENSICA, et puis, point d’orgue, les projets chinois.
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Depuis une douzaine d’années, l’ENAC et l’ENSICA exportaient trois masters spécialisés 
à l’université chinoise de l’aviation civile à Tianjin, sur financement d’abord européen puis 
Airbus. Exporter des masters cela signifie formation des formateurs chinois, préparation de 
tous les supports pédagogiques et au moins 50 % des cours assurés par des enseignants 
français. Et ensuite, à la demande des autorités chinoises, la création d’une école de formation 
d’ingénieurs “à la française” et francophones, strictement identique au modèle hexagonal, 
c’est-à-dire parcours en cinq ans avec un cycle préparatoire intégré de deux ans et un cycle 
ingénieur de trois ans, le tout précédé d’une année de formation intensive en français et 
de mise à niveau sur les fondamentaux. Pour cet important projet, l’ENAC et l’ENSICA ont 
demandé le renfort de l’ENSMA et de SupAéro, et donc c’est ce groupe de quatre écoles (qui 
est devenu trois avec la fusion de l’ISAE) avec trois tutelles différentes de trois ministères 
différents, et avec le support financier de la plupart des industriels français de l’aéronautique 
civile qui ont réussi à mener à bien ce remarquable projet (dont nous reparlerons cet après-
midi), puisque depuis maintenant sept ans, chaque année, une centaine d’élèves chinois 
parmi les mieux classés au Gao Kao (l’équivalent du baccalauréat) entrent dans ce cycle de 
formation.

Pour mon dernier segment de carrière, un certain nombre de missions m’ont été confiées 
par la Mission de la coopération internationale qui est l’entité au sein de la DGAC chargée 
des actions bilatérales de coopération pour promouvoir le savoir-faire français et contribuer 
ainsi au rayonnement et à l’influence de la France. Dans ce cadre, j’ai été amené à intervenir 
dans deux types de projet : des projets purement bilatéraux en Asie et des projets de 
jumelage en Europe. 

En Asie, les cas indiens et indonésiens sont assez similaires et leur problématique est tout 
à fait intéressante. Je me bornerai à évoquer le cas indien. Vous connaissez tous l’immensité 
du sous-continent indien, son énorme besoin de transport aérien, sa croissance, le nombre 
de compagnies qui se créent et qui achètent massivement des avions. Mais également 
toutes les difficultés : niveau des pilotes, lacunes dans le domaine des opérations aériennes, 
de la maintenance, des équipements, de l’ATM, dans la disponibilité des infrastructures, 
etc. Donc pour garantir un développement harmonieux et en sécurité, le rôle de la DGCA 
(la DGAC indienne) en tant que régulateur et autorité de surveillance est primordial. Mais 
dans ce pays gigantesque, la DGCA c’est moins de 400 personnes, dont seulement 160 à 
180 “professionnels”, donc les ingénieurs, cadres et techniciens. Et quand je dis 160 à 180 
personnes dans un pays fédéral comme l’Inde, cela veut dire y compris les effectifs des 
bureaux régionaux. Donc vous pouvez imaginer le niveau de contrôle et de surveillance 
réellement exercés par la DGCA. L’Inde prenait très au sérieux la menace de la FAA de les 
rétrograder en catégorie 2. La décision avait été prise et le budget abondé en conséquence, 
pour des embauches massives pour tripler les effectifs en trois ans. Mais jusqu’à présent, 
lorsque de nouveaux personnels étaient embauchés, ils étaient formés sur le tas. Cela peut 
à peu près marcher pour quelques unités, mais pas pour tripler les effectifs. Et donc l’Inde 
a exprimé un besoin d’assistance pour évaluer ses besoins, établir un plan de formation, 
étudier la faisabilité de création d’une académie de formation et pour importer un certain 
nombre de formations dans les domaines prioritaires.

Cela étant, beaucoup d’entre vous savez que les projets en Inde n’avancent jamais à la 
vitesse attendue et c’est un euphémisme, et ce n’est pas parce que la décision avait été prise 
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au plus haut niveau et le budget abondé que des recrutements en nombre significatif allaient 
se concrétiser rapidement. Vaste projet appelé à durer.

Je vais donc terminer cette présentation par les projets d’assistance en Europe, les 
opérations de jumelage. En général, quand on entend le mot jumelage, on pense aux 
jumelages entre villes, comme par exemple entre Toulouse et Kiev, Atlanta ou Buenos Aires. 
Évidemment, les projets de jumelage européen (twinning project) sont d’ordre différent. 

Qu’est-ce qu’un jumelage ? C’est la volonté d’un pays de se rapprocher de l’Union 
européenne, soit dans un schéma de préadhésion, soit simplement pour des raisons de 
voisinage, en adoptant les règles européennes (réglementations, directives, manières de 
travailler), ce qu’on appelle les “acquis” européens. Quand l’Union européenne accepte le 
principe d’un jumelage dans un domaine, comme l’aviation civile, avec un pays, elle va le 
financer, lancer un appel d’offres européen où ne peuvent répondre que les États sans sous-
traitance à des prestataires de service. Peuvent répondre des consortiums d’États. C’est 
souvent le cas avec un pays senior avec une grande expertise et expérience, et un pays 
junior qui est un pays qui a récemment rejoint l’Union européenne et a donc traversé tout ce 
processus d’intégration et d’implantation des acquis européens, sans les biais qui peuvent 
exister dans les pays seniors. 

Pour le déroulement du projet, toujours le même schéma : un chef de projet dans le pays 
senior, un résident qui séjourne pendant toute la durée du projet dans le pays bénéficiaire, 
des experts par domaine et des actions d’assistance technique standard (évaluation des 
besoins, aide à la rédaction de réglementations, de procédures et de manuels, et formation). 
Chaque jumelage monopolise au moins une cinquantaine d’experts.

Pour les pays bénéficiaires, le spectre est très large entre des pays très peu développés 
au niveau aéronautique et des pays, au contraire, très développés, et je vais le montrer avec 
deux projets aux antipodes l’un de l’autre. Le premier, le “petit”, c’est le Kosovo. 
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J’ai été peu impliqué au Kosovo, je n’ai participé qu’aux missions finales pour faire le 
bilan et réfléchir aux suites à donner. C’est quoi un jumelage au Kosovo ? Au Kosovo, il n’y 
a quasiment rien, aéronautiquement parlant. C’est un pays où il n’y a qu’un seul aéroport 
civil à Pristina, où l’espace aérien supérieur est fermé, où il n’y a que deux voies aériennes, 
une pour arriver en provenance de Skopje en Macédoine, l’autre pour partir vers Tirana en 
Albanie où il n’y a pas de compagnie aérienne, où il n’y a aucun avion immatriculé, où il n’y 
a aucun pilote licencié. Tout est à bâtir, en faisant de l’assistance technique pure, en formant 
les personnels et en leur permettant de s’approprier totalement les règles européennes, 
même celles qui probablement seront encore inutiles pour un certain temps.

L’autre extrémité du spectre, projet dans lequel je suis plongé jusqu’au cou, c’est la 
Turquie. Je ne vais rien vous apprendre sur la croissance du transport aérien en Turquie, les 
résultats de compagnies comme Turkish Airlines, les projets aéroportuaires à Istanbul, cela se 
passe de commentaires. Mais un jumelage en Turquie, c’est beaucoup plus compliqué qu’au 
Kosovo. La décision de demander un jumelage avait été prise à haut niveau (gouvernement 
et direction de la DGCA) pour se rapprocher de l’Europe et aussi pour améliorer la qualité des 
activités de la DGAC en diminuant le nombre de remarques de carences ou de faiblesses 
relevées lors d’audits de l’EASA, d’Eurocontrol ou de l’OACI. Mais au niveau plus bas, les 
agents de la DGCA turque ne sont pas obligatoirement persuadés de l’intérêt du projet, si ce 
n’est de bénéficier d’un budget pour des actions de conseils ou de prestations de service, ce 
qui n’est pas l’esprit du jumelage.

Donc pour la Turquie, l’appel d’offres avec la fiche de projet a été lancé fin 2012, la 
France a répondu à la tête d’un consortium avec la Roumanie en partenaire “junior”. 

Au lieu de répondre de façon totalement classique en prévoyant des actions 
indépendantes, composants par composants, comme d’habitude, nous avons répondu 
avec une double approche, d’abord une approche transversale pour évaluer l’ensemble des 
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les domaines institutionnels et juridiques, puis par une approche verticale dans les 
domaines précis comme la supervision de la navigation aérienne, la sécurité, la sûreté et 
l’environnement, afin de garantir la cohérence du projet.

En tant que chef de projet, je suis allé présenter notre proposition en mars à Ankara, 
l’Union européenne nous a notifié en mai que nous avions gagné… et les difficultés ont 
commencé. Elles ont commencé parce que nous avions alors six mois, échéance absolue 
non extensible, pour écrire le contrat du projet en accord avec la DGCA. C’est un peu comme 
pour un projet immobilier, il y a d’abord le concours d’architecture, puis il faut écrire l’avant-
projet détaillé. Difficultés parce qu’il est apparu que la fiche de projet avait plus de trois ans et 
était obsolète, et que nos correspondants souhaitaient remanier en profondeur le projet. Et on 
s’est trouvé coincé entre ces demandes des services de la DGCA, dont beaucoup n’étaient 
pas éligibles dans un projet de jumelage, et l’Union européenne dont vous connaissez tous 
le formalisme lourd dans la gestion de projets, et qui voulait absolument retrouver dans le 
contrat tous les éléments de la fiche de projet. Ajoutons un problème budgétaire inédit qui va 
vous faire sourire, à savoir un budget assez surdimensionné et on ne pouvait quand même 
pas prévoir un nombre d’experts à envoyer que ni la France, ni la Roumanie conjointement 
n’arriveraient à libérer, mais également que la Turquie n’arriverait pas à recevoir, en mettant 
en face d’eux les correspondants adéquats. Donc six mois de négociations très dures, ce 
qui explique, et je le dis pour Alain Garcia, pourquoi j’ai beaucoup déserté ses groupes de 
travail et commissions ces derniers mois. Nous avons du rappeler l’esprit du jumelage pour 
éviter un clash final. Le projet de contrat est maintenant accepté à Ankara et a été transmis 
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à Bruxelles pour, on l’espère, approbation définitive et démarrage du projet début 2014. Ce 
sera alors le régime de croisière avec, pour moi, quelques jours de travail par mois, et une 
mission à Ankara par trimestre pour les Steering Committees. Tu me reverras donc, Alain.

J’ai volontairement détaillé ce processus de jumelage parce que je pense que peu d’entre 
vous étiez familiarisés avec ce genre d’actions qui finalement bâtissent l’Europe.

En guise de conclusion, le développement harmonieux du transport aérien et l’amélioration 
de la sécurité nécessitent des progrès techniques et technologiques. Mais dans ce domaine, 
par essence international, il est vain d’avoir un système à plusieurs vitesses avec des pays 
très en pointe avec des équipements et des procédures sophistiqués, et des pays qui ne 
suivent pas et qui ne peuvent pas s’adapter.

J’ai dit en introduction que j’avais été étonné de me retrouver dans cette académie au 
milieu d’experts très pointus qui avaient été à l’avant-garde du développement technologique. 
Moi, pour ma part, quand je regarde ma carrière, j’ai plutôt assuré l’arrière-garde… et 
finalement, j’en suis assez fier.

Je vous remercie de votre attention.
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What does the future bring?
A look at technologies for commercial aircraft  

in the years 2035-2050

Meyer J. BENZAKEIN
Director of Executive partnerships in Aerospace, Aviation and Flight, Director of Propulsion 

and Power Center, Ohio State university, membre associé étranger de l’Académie

Toulouse, salle Véga, Cité de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 7 février 2014

The Future…
What priorities? 
What does the customer want? 
Speed? Noise? Fuel burn? Low cost? 
Environment… CO2, NOX, etc? 
A delicate balance as we move forward.
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• Thermal efficient – high OPR / high temp:
- diminishing returns, but not at entitlement,
- need cooled-cooling air or materials, or...
- component efficiencies and loss minimisation.

• Propulsive & transfer efficiency – low FPR, large fans & enablers:
- unducted fans, propellers.

• Or, new cycles:
- adaptive or non-Brayton cycles,
- pulse detonation, constant volume.

Efficiency trends with core and propulsor improvements
• Propulsion system improvements require advances in both propulsor and core 

technologies.
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New Engine Architectures and New Challenges
Geared Turbofan (P&W)

• Small, high density engine core – 
required to achieve higher fan bypass 
ratio without significantly increasing 
fan diameter.

• Aerodynamic performance – larger 
fan diameter means larger nacelle 
and higher drag.

• Installation – increasingly larger 
diameter engines means limited 
application for current, low wing 
aircraft designs.

Open Rotor (GE/SNECMA)

• Noise – rotor blade noise radiates unobstructed to the environment, well above current 
aircraft noise regulation limits.

• Installation – very large blade diameters mean significant aircraft installation problems, 
perhaps requiring all new aircraft design.

• Power – slow, counter-rotating rotors requires novel turbine power distribution designs to 
optimise turbomachinery efficiency.

• Extensive 1980s collaborative testing experience of counter-rotation, open rotor concepts 
by NASA and GE, resulting in substantial experimental database to guide new activity.

• Improved computational aeroacoustics developed by NASA/GE/universities to evaluate 
new open rotor concepts.

• Improved design and system analysis tools to screen potential candidates and minimise 
scale model test configurations.

• Utilise proven NASA test facilities, improved diagnostic testing techniques and existing 
scale model test articles.

• Build on GE expertise in composite construction and advanced core technology to achieve 
full Open Rotor potential.
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High efficiency high OPR gas generators
• Now driving to bypass ratios of 20+
• Highly loaded front block compressor
• Minimising the core size
• Hot section materials
• 1500ºF HP compressor
• 3000ºF HP turbine blades/vanes
• Ceramic matrix composites
• NextGen disk material
• Tip/end wall aerodynamics
• Turbine clearance controls
• Low NOx combustors
• Core noise
• High bypass installations
• Slim line nacelles
• Adaptive lightweight fan blade
• Distortion tolerant fans
• Multi-degree of freedom acoustic liners
• Low jet flap acoustic interactions

Airplane aerodynamic improvements
• Laminar flow nacelles
• Laminar flow on wings
• Low friction paint coating
• Improved aero-transonic design
• Wingtip technology
• Variable camber
• Adaptive compliant trailing edge
• Active stability control
• Increased wing span
• Enhanced vertical tail
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Structure, materials, and manufacturing

• All composite aircraft
• Integrated structural health monitoring
• Advanced manufacturing technology
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What does it all mean?
Projections for single aisle aircraft

• Baseline A320-200
• Fuel burn improvements 2035+

Aerodynamics 14%
Engine 23%
Structures 8%
 45%

• Noise: will meet Stage 4 with 70dB margin
• NOX: will meet Cap 6 with 80% margin

Projections for twin aisle aircraft

• Baseline B777-200 ER
• Fuel burn improvements 2035+

Aerodynamics 15%
Engine 17%
Structures 11%
 43%

• Noise: will meet Stage 4 with 70dB margin
• NOX: will meet Cap 6 with 80% margin

Projections for regional jets

• Baseline Embraer EI90AR
• Fuel burn improvements 2035+
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Aerodynamics 12%
Engine 28%
Structures 5%
 45%

• Noise: will meet Stage 4 with 70dB margin
• NOX: will meet Cap 6 with 80% margin

Looking forward…the challenges and opportunities
• The market is global and is growing:

- this is good… big markets.
• More players want to play:

- they bring technology competition… which is good.
- they bring financial competition… which is not necessarily good.

• Governments play a role:
- United States Air Force, Navy and Army research labs—still strong on the military 

side,
- NASA going down significantly,
- European Union—strong and growing with the Clean Sky Programme,
- others.
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Looking forward—challenges and opportunities (cont.)
• There will be a stronger need for partnerships:

- between companies,
- between industry and universities.

• Will have to work smarter:
- rely on component tests as opposed to demonstrators.

• Technology roadmaps will be essential to success in a very competitive world…
competitive in terms of technology opportunities as well as funding streams.

• The opportunity for our young engineers are immense as new innovative products will 
be needed and will flourish in this industry.
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50 ANS D’AÉRONAUTIQUE CIVILE
De Mach 10 à Mach... 0

André BORD
Ancien directeur technique d’ATR, membre titulaire de l’Académie

Toulouse, salle Véga, Cité de l’espace
Allocution de réception présentée lors de la séance du 7 février 2014

Malgré une naissance sous les bombardements aériens, j’ai très tôt eu un intérêt marqué 
pour les objets volants ; mon premier souvenir date de la fin de la guerre, on m’avait réveillé 
pour contempler les projecteurs qui traquaient les bombardiers et guidaient une DCA 
allemande efficace, la flak : le lendemain nous sommes allés aux résultats, un bombardier 
US écrasé dans les champs, tôles déchirées, structure d’alu de couleur jaunâtre à l’intérieur, 
hublots cassés et hélices tordues, plus de trace de l’équipage. 

Par la suite, j’ai dessiné et réalisé de multiples modèles réduits, les premiers sans balsa 
ni colle UHU “der alles klebt”, la colle utilisée alors ne résistait pas à l’eau et j’ai le souvenir 
d’une séance d’essais sous la pluie, avec un retour avec des petits morceaux de roseau 
et du papier soie détrempé ! Première intervention catastrophique de l’atmosphère non 
standard sur le comportement des avions ! 

J’ai eu le privilège de faire mes premiers vols sur un planeur allemand treuillé, le Spatz, 
puis plus tard, en échange de quelques écrevisses péchées au fagot, de faire le survol de la 
maison familiale avec Piper Cub du club de Moulins dans l’Allier.

VERAS1 1965-1970 
Ce programme de recherches constituait pour la DRME un thème fédérateur pour 

différentes études censées démontrer la faisabilité d’une structure “chaude”, c’est-à-
dire sans protection thermique externe pour un véhicule hypersonique. L’objet était de 
définir, construire et de justifier expérimentalement un modèle probatoire d’une structure 
capable de “voler” à Mach 10, à 100 km d’altitude pendant 1 000 secondes ; les aspects 
aérothermodynamiques et structuraux étaient seuls pris en compte. 

La configuration retenue était à l’époque simple et originale, avec une pointe avant 
de très petit rayon pour améliorer la finesse et une dérive ventrale pour profiter de la plus 

1. Véhicule d’étude et de recherche aérodynamiques et structurales.
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forte densité de l’écoulement intrados. La structure travaillante était simplement “protégée” 
par des tuiles métalliques en sandwich à âme ondulée (Norsial). Les températures de la 
structure atteignaient 2 000°C à la pointe avant, un peu moins sur les bords d’attaque et  
1 000°C à l’intrados. Ceci nécessita une recherche de matériaux adaptés : du graphite 
pyrolytique pour la pointe avant, des tuiles en TZM matériau spécialement développé par 
l’ONERA et du René 41 pour la structure travaillante, assemblée par soudage TIG.

Les calculs thermiques dont j’avais la 
responsabilité m’ont amené à développer une 
méthode de prise en compte des échanges 
par rayonnement, prépondérants avec ce 
niveau de températures, que je croyais 
originale… Jusqu’au jour ou la lecture d’une 
note technique de la NASA me montra que le 
sujet avait déjà été traité, et très bien. Cette 

découverte me confirma que la recherche bibliographique est un préalable indispensable à 
la recherche tout court.

La charge utile contenue dans le fuselage devait être maintenue à moins de 100°C, 
une protection thermique “active” originale, avec vaporisation et surchauffe d’un gel contenu 
dans des tuiles remplaçables, a été étudiée. Le modèle probatoire et sa protection thermique 
interne à l’échelle 1 ont été testés avec succès au CEAT qui disposait, grâce à Concorde, 
des moyens de chauffage indispensables. Ceci m’a permis de travailler pour la première 
fois avec des personnages importants : Jacques Plénier, Calmels et Fehrenbach que j’ai 
retrouvés à des postes différents dans la suite de ma carrière. 

Des années ont passé et au cours d’un voyage récent à Moscou, à l’Institut central pour 
les moteurs d’avions (CIAM), j’ai eu la surprise de découvrir cette photo, un VERAS russe 

de 2000, censé permettre les essais de 
Scramjet dans le haut hypersonique, 
sans plus de détails quant au stade 
de l’expérimentation. 50 ans après, 
l’histoire se répète : IGLA, laboratoire 
volant hypersonique russe, développé 
avec la participation du CIAM. 

Même concept de planeur propulsé 
à Mach = 6,5 pour essais de Scramjet, 
statuts incertains... et la recherche 
hypersonique continue !

Concorde 1970-1974 – Mach 2,2 
Après une contribution enthousiaste, mais vouée à l’échec, au projet d’avion 

d’entraînement franco-allemand Eurotrainer proposé par Nord/Sud et MBB, qui vit la 
sélection de l’association de Dassault et de Dornier l’emporter avec son Alphajet, et suite à 
la fusion de Nord Aviation et de Sud Aviation, je suis muté au Groupe technique Concorde 
et détaché à Filton où le Groupe propulsion Concorde, dirigé par Etienne Fages, s’efforce 
de mettre définitivement au point l’ensemble propulsif, en particulier le système d’éjection. 
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Ce système d’éjection, de responsabilité SNECMA, vient d’être radicalement amélioré 
par la sélection d’une tuyère secondaire biflux à reverse aval (TRA ou tuyère 28 pour deux 
fois 14) à la place des deux tuyères 10, lourdes, surtout pour la fonction reverse. 

Cette double tuyère s’intègre très bien en aval de la nacelle, ce qui améliore la performance, 
la fonction reverse étant obtenue par les paupières braquées à 73°, l’écoulement étant guidé 
par des déflecteurs fixés aux paupières. Cette double fonction des paupières résulte en un 
gain de masse. Au décollage, le pincement des jets entraine une réduction du bruit. 

Le groupe étudie de possibles améliorations, en particulier une tuyère primaire 
convergente-divergente qui, théoriquement, devrait apporter un gain significatif (3 000 lb ?) 
sur les 22 000 lb de charge marchande.

Compte tenu de l’état d’avancement du 
programme, les pressions industrielles sont 
fortes pour abandonner cette modification 
majeure. Par ailleurs, les motoristes 
invoquent un effet de gaz chauds qui réduirait 
à néant l’avantage de la “condi”. Le modèle 
théorique permettant de calculer le mélange 
des écoulements chaud (primaire) et froid 
(air secondaire de refroidissement nacelle) est remis en cause par les avionneurs. Le sujet 
mérite une communication à l’Académie des sciences. Mais nous sommes déjà en 1973, la 
certification approche, la “condi” est abandonnée. 

Cette première confrontation avec les motoristes a été très instructive pour le reste de 
ma carrière , elle m’a permis de travailler avec un jeune motoriste de talent, Jacques Renvier, 
membre de l’Académie, que je retrouverai bientôt sur le programme A320, puis sur d’autres 
projets, et que j’ai toujours plaisir à côtoyer dans le cadre des turbopropulseurs du futur. 

Pour le futur, Lucien Servanty recommande d’aller au-delà des versions B améliorées à 
l’étude et de penser au successeur de Concorde, tirant parti d’une optimisation encore plus 
poussée et des gains technologiques, principalement aérodynamiques et structuraux. Pour 
la propulsion, seul un moteur à cycle variable pourrait apporter des gains significatifs… mais 
il y a loin du concept à la réalité. Mais nous sommes déjà en 1974 et les projets subsoniques 
ont la priorité.

A320 1974-1988 – Mach 0,78 
Nous sommes donc en 1974, année faste d’un certain point de vue, pour l’industrie 

aéronautique européenne, puisque deux programmes à forte contribution française arrivent 
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enfin au stade de l’entrée en service à quelques jours d’intervalle : l’A300 B2 et le Mercure 
100, Concorde devant attendre encore deux années. 

Les bureaux d’études s’interrogent et les industriels européens discutent “de tout et 
avec tout le monde”. Le groupement CAST, sans les Français, a déjà amorcé des études 
communes ; très influencé par les Anglais de Weybridge, les études portent surtout sur 
les avions à décollage court, donc surmotorisés, donc peu économiques, mais semblant 
répondre à une demande spécifique des compagnies anglaises. 

En août 1974, le “groupe des 6” tient sa première réunion à Brême. Tous les avionneurs 
européens sont présents, sauf Dassault. Airbus y est invité. Ce rassemblement des équipes 
chargées des avant-projets va permettre d’analyser les technologies disponibles, les 
demandes du marché et de proposer toute une gamme d’avions y répondant. Ainsi sont 
proposés les B9, B10 et B11 qui deviendront plus tard les A330, A310 et A340 d’Airbus, une 
version triréacteur (3 x 10t) est même proposée par Hawker Siddeley ; c’est le seul projet qui 
n’aura pas de suite. Il n’était pas encore question de proposer un très gros porteur, le B747 
venant à peine d’entrer en service (1970). Il est par contre beaucoup question du Bi 10t, qui 
est proposé en formule d’avion dérivé remotorisé par Weybridge (BAC X 11) et par Hatfield 
(HSA 12) ou en formule d’avion neuf par l’Aérospatiale.

Dassault rejoindra ce groupe et y défendra l’intérêt d’une version dérivée du Mercure 
100, le Mercure 200. Les rivalités franco-françaises et intra européennes ne faisaient que 
commencer ! 

La méthode de travail, avec des périodes de travail en commun dans chacun des sites 
des industriels, a beaucoup contribué à la familiarisation des équipes... et à la croissance du 
trafic. Mais ce “travelling circus”, pavé de bonnes intentions démocratiques, ne pouvait pas 
accoucher d’un programme nouveau. D’autant plus que les deux industriels français, très 
motivés par le développement du moteur CFM56, lancé dès 1971 et dont le programme de 
certification est approuvé en octobre 1975, se disputent le support du gouvernement et font 
même appel aux constructeurs américains. 

Ainsi, Aérospatiale travaille à un projet commun avec Boeing durant le premier semestre 
1976, projet à fuselage de B737 allongé et à voilure neuve de conception française. 
Pour Boeing, la dénomination interne du projet était B7N7, le N s’expliquant d’après nos 
correspondants, soit par le nom du directeur de la division, soit par “never”.

En parallèle, Airbus évoque avec Boeing la possibilité d’étudier en commun l’avion de 
200 places pour répondre à un éventuel lancement du DCX 200 ! Échanges limités, entourés 
d’une grande discrétion, mais que Boeing a rendu quasiment publique en invitant la direction 
de Lufthansa et la représentation aérospatiale à un diner commun ! Souvenir de cette soirée 
où la direction de Boeing, avec le grand patron Bouilloun, semonçait le grand patron de 
Lufthansa, Abraham, pour les avoir forcés à lancer le Boeing 737 100 produit en seulement 
27 exemplaires, pour DLH et Royal Air Maroc : “never again”. 

Il faut dire que DLH avec son “bureau d’études” important et qualifié qui suivait et même 
précédait tous les progrès chez tous les avionneurs, motoristes et équipementiers, faisait 
forte pression sur tous les intervenants pour obtenir le produit qui convenait le mieux à leur 
type d’exploitation.
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Cette liaison “contre nature” avec l’équipe en charge de la division 707/727/737 de 
Boeing permit aux Toulousains d’apprécier le professionnalisme de ce grand constructeur, la 
visite des chaînes révéla sa recherche continue des améliorations de productivité ; l’équipe 
avant-projet avait une grande réactivité aux évolutions de la demande et gérait facilement 
les projets dérivés en utilisant au maximum des gros éléments existants.; leur voilure était 
cependant toujours nettement plus grande que celle que proposait AS, révélant une vision 
à long terme avec plus de possibilités de développement. Avec le recul, on peut penser que 
Boeing voulait protéger les développements du 737, en proposant un avion plus gros que le 
“150” pax, ce projet évoluera vers le haut effectivement et deviendra le B757 

L’évocation des vols supersoniques et la comparaison de l’état de développement des 
projets des deux constructeurs fut l’occasion pour les Toulousains de montrer qu’ils avaient 
bien plus qu’une longueur d’avance sur Seattle dans le supersonique, ce qui n’était pas sans 
irriter les “requins du Pudget Sound”. 

Cette liaison avec Boeing ne dura guère, car le gouvernement avait choisi l’option 
Dassault qui proposait une liaison, tout aussi contre nature, du moins elle se révéla telle, 
avec l’autre constructeur américain, Douglas, grand concurrent de Boeing, en particulier 
dans le moyen-courrier.

Nous sommes à l’automne 1976, 
l’opération ASMR était effectivement 
lancée, Dassault s’allie avec 
McDonnel Douglas, qui contrôleront 
le programme, les ventes et après-
ventes, l’Aérospatiale contribuera à la 
production. Les termes contractuels 
couvrant cette contribution sont 
farouchement discutés, l’Aérospatiale 
craignant d’être le dindon de la farce 
ou son équivalent en anglais ! Pour 
s’assurer d’abord que la définition 
du projet correspond bien à la 
demande du marché, Aérospatiale 
obtient de participer à la campagne 
de marketing en affectant de jeunes 
ingénieurs au support technique de 
cette campagne. Elle commence par 
un stage de familiarisation avec le 
produit puis par une participation à 
un grandiose symposium organisé à 
Long Beach, où pratiquement toutes 
les compagnies sont représentées. 

Au-delà de la pure présentation du 
produit, c’est l’occasion pour Douglas d’introduire ses deux nouveaux partenaires, ce qui 
donne aux deux PDG le devoir de se présenter, en anglais, nette victoire de l’ex général qui 
dirige l’Aérospatiale !
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La suite de la campagne est constituée de visites aux compagnies, chacun des jeunes 
ingénieurs étant affecté à une zone géographique et à une équipe commerciale, dirigée par 
un représentant de MDD. Je suis affecté à l’Europe du Nord et garde un excellent souvenir 
de la visite chez SAS, territoire de MDD. Le support de la présentation est excellent, le 
présentateur un vrai professionnel convaincant, l’auditoire semble réellement intéressé, mais 
je dois défendre le devis de masse jugé trop ambitieux alors qu’il ne s’agit “que” d’un dérivé, 
proche d’un avion certifié et en service depuis deux ans. SAS est préoccupé par la protection 
anti-corrosion du fuselage, celle des DC9 n’ayant pas le comportement désiré, MDD répond 
que les fonds de fuselage ne sont pas faits pour transporter le poisson frais en vrac ! 

Une critique venant des US était que ces compagnies n’étaient pas prêtes à changer 
de constructeur familier, pour un peu inconnu, dans le monde du transport, même supporté 
par MDD et pour un produit qui n’apportait rien de nouveau, les moteurs et les équipements 
étant tous US. 

L’analyse de l’ensemble des retours de visites n’est pas diffusée, mais pour MDD le 
résultat est une demande d’augmentation de capacité et de range qui perturbent les 
concepteurs du projet qui doivent augmenter la surface de voilure, donc introduire des 
modifications majeures non anticipées pour “un simple dérivé remotorisé”. 

Devant l’ampleur et le coût de ces modifications, le projet de remotorisation du Mercure 
100 est abandonné.

MDD a donc gagné, avec le recul on peut considérer que son seul objectif était de tuer 
dans l’œuf ce projet de remotorisation à partir de l’avion le plus récent donc le meilleur et le 
plus apte à la remotorisation, pour laisser la place à ses propres dérivés... dont il faisait la 
promotion dès que les vendeurs ASMR avaient quitté les lieux. 

Ce dérivé, le MD 80, fut lancé vraisemblablement en 1976 puisqu’il fit son premier vol en 
1979 et entra en service en 1980. Le choix d’un moteur “dérivé” à taux de dilution modéré a 
réduit son attractivité, mais 1 191 avions ont quand même été livrés. La démarche de MDD 
n’était pas sans rappeler celle de Boeing quant à la protection de ses propres dérivés en 
poussant la capacité vers le haut, demande de capacité non confirmée par le succès tardif 
de l’A320 à capacité proche de celle du Mercure 200/ASMR. 

On ne refait pas l’histoire et pourtant, cet épisode Mercure est à rapprocher de l’épisode 
Caravelle pour laquelle Sud Aviation s’était laissé entraîner à une démarche commune avec 
Douglas pour pénétrer le marché US, avec le même résultat : un produit Douglas, le DC9, 
offrant beaucoup plus de confort cabine, qui a été vendu comme des petits pains à plus 
de 900 exemplaires. Les anciens vendeurs de Caravelle qui avaient été embauchés par 
Dassault juraient cependant qu’il n’y aurait pas répétition, et pourtant...
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L’abandon du Mercure 200 laisse le champ libre à deux options pour le bi CFM56 : un 
avion dérivé du BAC 1 11, à 5 de front, appelé BAC X 11, et le projet A200 de l’Aérospatiale 
qui pourrait utiliser des éléments du Mercure 100. 

Des échanges et comparaisons sont faits entre les équipes de Weybridge et celle 
de Toulouse, les Anglais vont même jusqu’à transformer leur fuselage à 5 de front en un 
fuselage à 6 de front, avec un maximum de communalité, ce qui n’est guère convainquant. 
Par ailleurs, leur voilure dérivée ne présente pas un standard aérodynamique “supercritique”. 
Mais les Anglais de Weybridge sont tenaces et poursuivent leurs discussions avec CFM56 et 
leur campagne de marketing indépendante. 

Au début d’août 1977, les directions des six constructeurs européens décident de 
réétudier ensemble le projet biCFM56 en instituant, d’une part, un groupe chargé de l’analyse 
du marché (Joint Marketing Team) et, d’autre part, un groupe chargé des aspects techniques, 
industriels et économiques (Joint Technical Team). Les activités de ces deux groupes étant 
supervisées par un Steering Committee dont les “terms of reference” demandaient de définir 
une famille d’avions basée sur une conception nouvelle, mais qui pouvait éventuellement 
utiliser des composants existants dans la mesure où cet emploi améliorait le succès 
commercial du programme. Cette possibilité a poussé Dassault à participer à ces travaux.

L’équipe intégrée, rassemblant pour la première fois et pour quatorze semaines, avec un 
état d’esprit ouvert, les équipes avant-projet des constructeurs européens, a beaucoup mieux 
travaillé que le “Travelling Circus”. Équipe rassemblée dans les bureaux de Weybridge, un 
peu amusée de voir à quelque distance les irréductibles supporters du BAC X 11 approfondir 
en isolement leur projet. 

Les résultats de ces travaux en commun, utilisant au mieux les études passées, en 
particulier celles sur l’A200, ont été consignés dans un rapport au Steering Committee 
présenté fin novembre 1977. 

Le JET proposait pour la première fois, une famille de trois avions, offrant un maximum de 
communalité entre membres, centrée sur l’avion B2 optimisé, offrant la capacité de référence 
de 162 passagers, avec une version allongée B3 de 188 passagers et une version à capacité 
réduite de 131 passagers. 
Cette famille de trois avions 
était proposée, d’une part 
pour répondre à la demande 
du marché, pour exploiter 
au mieux les possibilités 
de développement de la 
voilure et des moteurs, et 
surtout pour mieux amortir 
les coûts de développement. 
Une famille de trois avions 
pouvant de façon évidente 
revendiquer un volume total 
de ventes plus important. Un 
effort au niveau des coûts 
récurrents était par ailleurs 
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demandé aux partenaires industriels, effort justifié par les nombreuses études de “Design to 
cost” menées par tous.

Ces résultats obtenus par les six constructeurs devaient être partagés par Airbus qui 
était la seule organisation envisageable pour contrôler un tel programme, bien que quelques 
Anglais eussent bien vu un Airbus “narrow body” s’établir à Weybridge. En dehors de la BAC, 
les autres constructeurs étaient aussi partenaires au sein d’Airbus, il semblait donc que ces 
résultats puissent être facilement admis par Airbus. 

C’était oublier la demande pour un 200 places optimisé, le B10 du groupe des 6, 
dont la définition avait progressé et qui était fortement demandée par Lufthansa et par là, 
supporté par les constructeurs allemands. Ce développement à partir d’un fuselage d’A300 
apparaissait plus naturel qu’un intrus “narrow body” pour les équipes Airbus. 

La réaction du management d’Airbus à la présentation du projet par l’équipe JET a été 
très négative, la définition ressemblant de trop près à celle des projets Boeing, le devis de 
masse pas assez ambitieux et de beaucoup, une section courante qui devait être capable 
de containers dérivés des conteneurs LD3 des wide bodies et non pas de conteneurs du 
B727 peu utilisés et d’un emploi jugé dangereux, et un manque d’imagination au niveau des 
systèmes, pourquoi pas des commandes de vol électriques ?

L’enthousiasme de l’équipe JET fut sérieusement affecté et un peu plus tard, en juillet 
1978, le lancement effectif de l’A310, suite à une commande de Lufthansa et Swissair, 
repoussa aux calendes grecques le lancement du bi CFM56. 

La traversée du désert sera longue mais utilisée utilement pour améliorer le produit 
comme demandé. 

Le point positif fut l’incorporation d’une partie de l’équipe JET au sein d’Airbus, qui prenait 
enfin le programme en main, pour assurer un minimum de suivi. Le moteur CFM56 2 est 
certifié en 1979, l’intérêt du marché demeure, les concurrents progressent ; après le MD 80, 
le B737 300 est lancé en 1981. 

À cette date, Airbus met en place l’équipe technique qui redéfinira le projet, l’équipe est 
rassemblée dans l’ancien aéroport de Blagnac, lieu de prédilection pour concevoir un avion ! 
C’est dans ce bâtiment au confort rudimentaire mais à proximité immédiate des avions que 
les grandes décisions ont été prises. Le cockpit à deux, le fuselage bi lobé capable des  
LD3 46, les commandes de vol électriques, la surface de l’aile de 122,44 m² réduite au 
dernier moment pour tenir l’objectif de masse. Le programme est supposé lancé plusieurs 
fois à l’occasion du Salon du Bourget, mais il faudra attendre septembre 1983 pour avoir le 
feu vert interne définitif, confirmé officiellement en avril 1984.

Une fois lancée l’organisation interne Airbus fonctionne à merveille, même si les 
querelles entre partenaires pour la répartition définitive des tâches en particulier, font perdre 
du temps ; le bon sens et l’intérêt général permettent à Airbus d’imposer définitivement le 
principe de spécialisation de chacun des partenaires : l’Aérospatiale ne fera pas la voilure, 
elle conservera, entre autres, sa responsabilité sur le cockpit et sur les commandes de vol 
électriques, et la chaine d’assemblage . 

Le projet se développe, les travaux communs avec CFM permettent d’optimiser 
l’installation, aussi bien d’un point de vue structural que système, avec le refroidissement 
de l’huile moteur par le carburant, que nacelle avec la sélection de l’inverseur à portes, 
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beaucoup plus léger qu’aérodynamique, avec un mat à “béret basque” qui minimise les 
pertes en basses vitesses dues à la coupure locale du bec de bord d’attaque. 

Sous la pression d’Airbus, CFM modifie le CFM56 2 et c’est le moteur CFM 56 4, un plus 
performant, qui est commandé en 1982 avec un Fadec imposé aux motoristes, modification 
qui sera très coûteuse en dollars mais sera très appréciée par l’avionneur, le motoriste et les 
compagnies. 

Ce moteur évoluera encore pour devenir le CFM56 5 encore amélioré qui équipera 
finalement l’A320 pour le premier vol, mais ne sera certifié qu’en août 1987.

D’autres options moteurs ont été analysées : 
PW avait proposé un JT10 qui évoluera vers le haut et deviendra le PW2000, un des 

trois moteurs équipant le B757, premier avion civil certifié avec Fadec. Il étudiera aussi un 
merveilleux moteur, le STF633, offrant “plus de poussée et moins de SFC2” que le CFM, et 
qui avait donc toutes les vertus mais ne dépassa jamais le stade projet. 

Rolls Royce a accompagné quelques temps, seul, les projets Airbus avec le RJ500 qui 
n’a jamais existé mais dont les performances papier garanties ont permis de faire une offre 
formelle en Afrique du Sud, pour contrecarrer avec succès une vente de 737 300. 

Par la suite, PW et Rolls Royce ont développé en commun le moteur V2500 qui répondait 
strictement aux spécifications Airbus au sein de l’organisation IAE, copie de l’organisation 
CFM. Développement significativement perturbé par les difficultés rencontrées par les 
équipes de Rolls Royce pour le compresseur haute pression, dont la définition a été revue 
plusieurs fois avec une responsabilité passant de Patchway (Bristol) à Derby avant de revenir 
à Patchway. Retards qui n’ont finalement pas trop pénalisé ce moteur qui constitue un réel 
concurrent au CFM56, les deux motoristes menant une guerre commerciale sans merci.

Malgré de nombreuses innovations, dont les CDVE, le processus de certification s’est 
déroulé sans difficultés particulières ; si les bases de certification européennes étaient 

2. Specific fuel consumption : consommation carburant.
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établies sous la forme des JAR 25 acceptées par tous en 1974, les variantes nationales 
persistaient. En dehors des aspects directement liés à l’introduction des CDVE qui ont 
intéressé les autorités par leur nouveauté et qui ont eu un traitement “d’ingénieur”, l’un des 
points difficiles à négocier fut la position de la CAA vis-à-vis des charges de rafales. Le 
modèle unique de “discrete tuned gust” imposé par la CAA conduisait à des charges voilure 
nettement supérieures (20 %) au niveau calculé avec les autres modèles, celui de la FAA en 
particulier. Pour couvrir ce cas dimensionnant, un système d’atténuation des rafales CAA fut 
proposé utilisant une modification simple des commandes de gauchissement avec gestion 
par les calculateurs des CDVE. 

Malgré les efforts développés pour convaincre la CAA, la définition de type de l’A320 
100, certifiée le 28 février 1988, incorporait ce système novateur qui fut maintenu sur le 
modèle A320 200 jusqu’à ce qu’une nouvelle procédure de calcul des rafales CAA permette 
d’en réduire le niveau... et de supprimer le système. Mais à cette date j’avais déjà rejoint le 
programme ATR 

Pour information, ce système d’atténuation de rafales est réintroduit sur les avions 
équipés de “sharklet” donc sur l’A320 NEO !

Avant de réduire encore la vitesse et de passer à l’ATR, je me suis permis un regard 
rétrospectif sur les ventes et la production de la famille A320 depuis l’entrée en service en 
avril 1988, avec Air France, jusqu’à ce jour. Ce n’est pas un scoop, mais plus de 10 000 
avions vendus cela réconforte, surtout après les incroyables péripéties qui ont précédé le 
lancement.

ATR 1989-2001 – Mach 0,55 
À la veille de la certification de l’A320, Jacques Plénier me “demande” de rejoindre la 

direction du programme ATR à Paris, pour aider Jean-Paul Perrais qui en était le directeur. 
Ce programme réalisé dans le cadre d’un autre GIE faisait face aux difficultés de ce genre 
d’organisation, malgré le faible nombre de partenaires ! 

C’est la vie parisienne, qui n’a pas que de bons cotés, et les relations avec le nouveau 
partenaire napolitain. Apprentissage de nouvelles responsabilités, découverte des ventes 
avec compensation (offset), en particulier en Espagne ou notre concurrent BAE propose 
sans succès son ATP avec 200 % de compensation. 

Tentative de développer des versions militaires, dont en particulier le Petrel étudié avec 
Dassault qui exploitait, d’une part, l’extrêmement faible consommation en carburant de 
l’ATR72 pour la fonction de surveillance maritime, et d’autre part, la moitié des équipements 
sophistiqués et performants installés dans un Breguet Atlantic. Très bon concept, répondant 
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au mieux aux demandes de nombreux pays à faible budget, mais qui ne vit pas le jour, les 
intérêts particuliers interdisant un accord à trois acceptable. 

Une version à rampe arrière fut longtemps proposée à l’Armée de l’air, mais la section 
du fuselage était marginale pour le transport de véhicules légers, et surtout Alenia ne voulait 
pas développer un concurrent à son G222. Avec le recul, cette version avait un marché si l’on 
considère le relatif succès actuel du CN295 repris par Airbus Military.

Au bout de deux ans, retour à Toulouse et aux réalités de la technique ! 
Le programme ATR72 vient d’être certifié, la mise en production série du caisson 

composite révèle des difficultés : l’accostage des panneaux et longerons composites 
est délicat, et des fissures translaminaires révélées à l’inspection des panneaux rendent 
perplexes le bureau d’études et la production jusqu’à la découverte de l’origine : un agent 
nettoyant n’affectant pas la tenue mécanique du caisson. 

La flotte en service (bientôt plus de 300 avions accumulant chacun plus de 2 500 heures 
de vol par an) nécessite un suivi journalier et la “mega” commande (100 ATR) d’American 
Eagle, filiale de l’immense American Airlines, entraîne une longue liste de modifications qu’il 
faut développer, certifier et incorporer dans les avions dans les délais contractuels. 

En 1994, un ATR72 d’American Eagle s’écrase à coté de Chicago après une attente 
prolongée en hippodrome dans des conditions de givrage sévère. C’est une première pour 
un avion certifié en France et l’enquête du NTSB éduque les équipes de Toulouse faisant 
face à la procédure de la “discovery” digne de l’inquisition, suivie de la séance théâtrale du 
“hearing” sur place à Indianapolis, où l’on fait face aux familles des victimes devant un jury 
peu agréable. Les efforts développés pour comprendre et reproduire en partie le phénomène 
causal ont duré plusieurs années, avec la phase d’essais à la base d’Edwards derrière le 
tanker, et ont finalement convaincu le NTSB qui est revenu sur ses premières conclusions. 
Par ailleurs, après de grosses et intenses séances de travail avec nos avocats US, nous 
préparant à un nouvel interrogatoire devant les avocats des victimes, le procès avorta à 
peine amorcé, un accord de dernière minute étant obtenu. 

Heureusement, de nouveaux projets étaient à l’étude. 
La grande nouveauté introduite sur l’ATR42 500 fut la sélection d’hélices à six pales 

pour réduire significativement le bruit cabine, essentiellement en profitant d’une meilleure 
atténuation par le fuselage. 

Les projets de versions allongées ATR 82 ont permis de maintenir l’esprit “avant projet”, 
mais l’opération la plus novatrice fut l’étude de l’Airjet, conduite avec BAE comme partenaire 
au sein d’AI(R), qui aurait bien voulu devenir comme son sigle semblait l’indiquer, l’Airbus 
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régional. Projet débutant 
par une “mini caravelle” à 
fuselage d’ATR, mais évoluant 
rapidement vers un “mini 
A320” à 5 de front. Le marché 
semblait acquis, le motoriste 
choisi (collaboration entre 
PWC et SNECMA) mais 
l’accord des trois partenaires 
n’a pas pu être obtenu, le refus 
de BAE rendant l’aventure à 
deux impossible, malgré la 
validité du nouveau concept de 

famille, une évaluation très encourageante du volume du marché et un montage industriel 
astucieux assurant des conditions économiques exceptionnelles. 

Les concurrents Embraer et Bombardier en ont profité pour lancer leurs projets, exploitant 
au mieux la période de “jet mania”, même si celle-ci s’estompe actuellement. Les ventes 
cumulées de ces deux avions régionaux ont dépassé les estimations faites pour le projet 
Airjet. 

L’abandon du projet Airjet et la restructuration de l’organisation du GIE m’ont poussé à 
quitter l’Aérospatiale après 37 années de bons et loyaux services, pour rejoindre la direction 
technique de Latécoère qui voulait renforcer son équipe de certification, après avoir été 
sélectionné par Dassault pour l’étude et la production de l’importante partie arrière du  
Falcon 7X qui venait d’être lancé.

Latécoère 2001-2006 – Mach XX 
Le tronçon arrière de ce tri réacteur est effectivement complexe puisque sa structure doit 

supporter, d’une part les empennages, mais aussi les trois moteurs, dont le moteur central 
avec son entrée d’air spécifique en forme de S, ainsi que la majorité des systèmes qu’il faut 
installer dans un espace restreint, sans oublier la soute à bagages pour laquelle Latécoère 
a développé une porte d’accès astucieuse, spécialité de la maison. 

Le travail en plateaux intégrés n’était pas une nouveauté mais l’utilisation des dernières 
versions de Catia par l’inventeur a démontré l’énorme potentiel de cet outil de conception 

et production, avec un montage final 
“mécano” sans retouche. 

La certification a fait appel à 
de nombreux essais très divers, 
avec en particulier un tir au poulet 
sur l’entrée d’air du moteur central, 
réalisé en Espagne sur un spécimen 
très représentatif du tronçon arrière. 

Après avoir contribué à la 
mise en place d’une équipe de 
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certification, j’ai quitté Latécoère et me suis établi comme consultant, ravi d’être consulté 
par les grands donneurs d’ordre, en particulier pour ranimer la flamme turboprop au sein des 
équipes d’Airbus.

L’Académie de l’air et de l’espace 2007...
Par ailleurs, j’ai répondu avec enthousiasme à la demande d’Alain Garcia de l’aider à 

constituer, au sein de l’Académie de l’air et de l’espace, la commission Prospective. Chargé 
du thème “La construction aéronautique”, cela m’a permis de revenir à mes études avant 
projet mais cette fois à très long terme et, hélas, avec peu d’espoirs de pouvoir vérifier moi-
même la validité de mes calculs.

Coptair 2003... Mach 0 
C’est pourquoi j’ai voulu revenir 

à des réalités plus tangibles en 
construisant dans ma cave un 
drone pouvant figurer un avion d’un 
futur plus immédiat, capable du vol 
stationnaire, ce qui est proche de 
Mach 0. 

Ce drone qui devrait voler cette 
année, est une synthèse de mes 
expériences : 

• Une aile très hypersustentée, soufflée, comme sur le Breguet 941 de mon professeur 
Joseph Czinczenheim. 

• Une hélice carénée, héritée du Nord 500 de Soulez Larrivière. 
• Des commandes de vol électriques. 
Je vous en reparlerai, après le premier vol. 
Merci de votre attention !
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L’INGÉNIERIE DES SATELLITES :  
GUIDES ET AVENTURES

Jean-Jacques DECHEZELLES
Ancien directeur et conseiller scientifique du président directeur général d’Alcatel Space, 

membre titulaire de l’Académie

Cannes, bâtiment Odyssée, salle Zeus, Thales Alenia Space
Allocution de réception présentée lors de la séance du 3 avril 2014

Chères consoeurs, chers confrères,
À l’instant de ce discours de réception, je dois remercier notre président Philippe Couillard 

d’avoir programmé cet événement à l’établissement de Cannes de Thales Alenia Space, un lieu 
où, si je puis dire, je reviens visiter les sortes de “crimes” accomplis pendant près de 25 ans de 
ma carrière d’ingénieur.

Le discours est une tradition dans la famille Dechezelles. Il est d’ailleurs fréquent que mes 
collègues aient averti l’auditoire : « donnez la parole à Dechezelles et vous avez peu de chance 
qu’il vous la rende ! » ou bien encore « vous allez entendre parler de Symphonie ».

Naturellement, vous entendrez parler de Symphonie, mais il y a un avant Symphonie et un 
après Symphonie qui méritent d’être relatés et qui peuvent montrer qu’un seul programme, fût-il 
de grande renommée, ne remplit pas toute une carrière d’ingénieur.

On peut aimer les discours mais l’ingénieur préfère les images concrètes et j’en exposerai 
beaucoup devant vous aujourd’hui avec un diaporama.

Aux origines, des repères fixes et mobiles
Les premiers repères d’une vie sont ceux de la naissance ; ils sont fixes. Mon patronyme est 

d’origine tourangelle et provient du petit village nommé Chezelles à 30 km au sud-ouest de Tours. 
Les registres paroissiaux de Saint-Maurice de l’ìle Bouchard, la plus proche commune à 7 km, ont 
permis de retrouver des Dechezelles Jean, de père en fils aîné, à partir du début du XVIIe siècle ; 
tous menaient une profession artisanale de boisselier, métier disparu avec l’ère du plastique à 
l’exception de la confection des boites de camembert.

Après 1870, mon arrière grand-père Aristide, déjà instituteur sous le régime impérial, prit le 
chemin de l’Algérie où il continua d’enseigner jusqu’au moment où la malaria le conduisit au 
trépas.
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Mon père, Yves, brillant élève qui avait mené ses études secondaires au Lycée Malherbe 
de Caen, poursuivit ses études supérieures à Alger ; c’est là qu’il rencontra sa future épouse, 
ma mère, Myriam, à l’Université dans le cours de philosophie, cours que suivait également leur 
condisciple et ami pour toujours Albert Camus.

Après leur mariage mes parents s’installèrent à Caen où ils obtinrent leurs diplômes supérieurs ; 
mon père s’inscrivit comme avocat au Barreau de la cour d’appel de Caen et commença d’exercer. 
Appelé puis maintenu sous les drapeaux à Saint-Médard en Jalles, mon père fut rejoint en Gironde 
par ma mère, Myriam, et je naquis en Gironde, précisément à Caudéran.

Les repères de la famille rassemblaient un contexte large, visant principalement les savoirs 
littéraires et linguistiques. Ce contexte produisait un milieu éducatif très présent dont j’ai bénéficié 
et qui m’a procuré une bonne ouverture d’esprit.

Mon parcours éducatif, des repères variables
Mon père participait au Gouvernement provisoire du Général de Gaulle ; dès la libération de 

Paris, fin août 1944, il rejoignit la capitale, puis ma mère, mon frère cadet et moi-même suivirent 
en octobre. J’ai souvenir que nous partîmes d’Alger un soir avec un avion rapide de liaison qui 
décolla de l’aéroport de Maison-Blanche en utilisant des fusées d’appoint. À l’arrivée à Paris, je 
débutai à l’automne 1944 le cycle de l’école primaire en même temps que se présentait un hiver 
rude où les moyens de chauffage manquaient tout autant que l’alimentation, rationnée pour tout 
ce qui était essentiel.

J’ai peu à dire sur mes années d’école primaire sinon la rencontre d’un instituteur exceptionnel 
en CM2, M. Chollet, qui se dévoua tous les jeudis pour nous faire visiter les musées de Paris, du 
Panthéon au Conservatoire des arts et métiers, sans oublier le Louvre dans toutes ses sections ; 
j’avais acquis de l’avance en sautant une classe. Au Lycée, langues anciennes, langues vivantes, 
histoire et géographie, constituèrent mon menu principal et j’aboutis ainsi jusqu’à la Terminale 
de “philo” suivie à Paris au lycée Janson de Sailly. Nous sommes en 1954-55. L’attrait de la 
philosophie, en abordant Kierkegaard, Schopenhauer et autres grands maîtres, ne m’inspirait 
guère ; heureusement, le professeur de physique, que j’aidais dans la préparation des travaux 
pratiques, m’encouragea à prendre le chemin de sa discipline. Cette invitation s’ajoutait pour moi 
à un goût grandissant pour les techniques, particulièrement l’aviation. Que ce soit à travers divers 
voyages aériens vers l’Afrique du Nord, en JU52 puis en DC3, ou au spectacle des présentations 
aériennes, à Farnborough avec les cousins anglais qui m’accueillaient, et naturellement au 
Bourget, un appel vers un autre futur prit forme. J’ai encore, très présente dans ma mémoire, 
l’image en juin 1955 du Leduc 021, largué en altitude, survolant Le Bourget, statoréacteur allumé ; 
on sait que cet avion n’eut pas de suite mais quiconque a eu la chance de voir voler ce “cigare 
volant” se souvient de cette époque féconde en prototypes qui précéda une grande renaissance 
des ailes françaises.

Mon père fut sans doute déçu que je ne suive pas sa trace quand je lui annonçai que je 
ne m’inscrirais pas à la Faculté de droit et que je reprendrais mon chemin d’études au stade 
de Terminale “math élem”. J’eus de bons avocats en la personne des grands mathématiciens, 
Laurent et Hélène Schwartz , amis de mes parents ; un élève normalien supervisait ma progression 
chaque jeudi après-midi au tableau noir. Le virage était réussi.

Je m’inscrivis en Faculté des sciences. Je suivis le premier cycle à Caen et je revins à Paris 
pour le second cycle en “inaugurant” l’annexe de Jussieu bâtie à Orsay. En parallèle, je menais un 
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cursus d’élève ingénieur dans une jeune école tournée vers les applications de l’électronique et 
les automatismes. Ce fut très positif car j’y appris auprès de son directeur et professeur, Maurice 
Lafargue, la manière de mener, par son propre talent, des projets de A à Z en réalisant tous 
les appareillages nécessaires, y compris ceux des bancs de mesure. Chance : nous étions au 
tournant de l’électronique à tubes vers l’électronique à semi-conducteurs, de sorte que je devins 
capable d’élaborer les divers types de circuiteries, aussi bien sur le papier qu’un fer à souder en 
main, dans ces deux technologies.

L’entrée dans le métier
Une des possibilités de poursuivre en milieu universitaire avait disparu : en effet un DES 

avait été envisagé en 1962 sous le patronage direct d’Hubert Curien, alors titulaire de la chaire 
de cristallographie à la Sorbonne ; il consistait en une étude de cristallographie des glaces en 
Antarctique par le moyen de la spectrographie hertzienne. Les crédits de mission ne furent pas 
obtenus et désormais c’est la perspective du métier d’ingénieur qui se dessina pour moi dans 
l’année 1963, année qui vit également la célébration de mon mariage aux Sables d’Olonne.

Plusieurs portes industrielles m’étaient ouvertes. Je refermai rapidement la porte de la CSF, à 
Levallois, où le Pr. Magne, grand ingénieur et spécialiste de la modulation de fréquence, m’aurait 
accueilli dans la Division des Faisceaux Hertziens (DFH) ; si sympathique que fût le Pr. Magne à 
mon égard, j’avais pu me rendre compte sur place qu’il régnait alentour de son bureau un climat 
“d’engueulades” peu propice pour un “noviciat”. Après des visites à SEREB et Sud-Aviation, j’optai 
finalement pour Nord-Aviation à Châtillon-sous-Bagneux, dans un cadre de pré-embauche avec 
garantie de reprise au sortir du service militaire. L’accueil des jeunes ingénieurs était filtré par un 
ancien, M. Salomon, qui vous interrogeait puis décidait de votre affectation. À l’issue de l’entretien, 
je me retrouvai au Bureau des asservissements et de la simulation analogique, bâtiment A10 
dénommé Léger, dans la division Avions. J’y fus accueilli par M. Do Mau Lam, adjoint du chef de 
service et centralien dans la trentaine. Je me souviens mot pour mot de notre première entrevue. 
« Vous êtes électronicien ? Oui ; vous connaissez les asservissements ? Oui ; vous avez appris la 
mécanique rationnelle ? Oui ; vous savez ce qu’est le calcul analogique ? Oui ; eh bien vous êtes 
devenu depuis ce jour spécialiste du contrôle d’attitude des satellites ! » Une route était tracée, 
peu reconnue à cette époque, à peine plus d’un an et demi après la mise en route du CNES à 
Brétigny.

Notre président de Nord-Aviation était alors M. Cahen Salvador et plus tard le général Crépin 
lui succéda. L’atmosphère de travail était passionnante pour plusieurs raisons : nous traitions 
quantité d’asservissements concernant les pilotages avions, les pilotages lanceurs (enginsVE, 
Diamant, Europa-Coralie), et les contrôles d’attitude des projets CNES et ESRO ; les échanges 
entre la vingtaine d’ingénieurs de même génération étaient aisés et permettaient une émulation 
fertile au profit de la meilleure idée. Lorsqu’une idée était propagée, il s’ensuivait un processus 
de maturation dans le cerveau de Do Mau Lam dont la tentation permanente était de trouver plus 
simple ; il semblait somnolent des jours entiers puis, eurêka, nous dévoilait soudain sa recette de 
plus simple encore. Do, comme nous l’appelions amicalement, avait en tête toutes les subtilités 
du mouvement à la Poinsot et nous les utilisions dans le cadre d’études de la stabilisation des 
satellites CNES de la génération dite D2. Le fameux ouvrage du trio Gilles-Pélegrin-Decaunes 
concernant la théorie moderne des asservissements était à l’époque notre bible d’ingénieurs 
automaticiens.
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Je devins responsable de la simulation du contrôle d’attitude D2 et je m’aidais du calculateur 
NADAC 100 (cent amplificateurs analogiques équipés de tubes électroniques) ; une fois les 
simulations pures terminées, vint la demande de simulation avec éléments réels dans la boucle 
de contrôle, électronique de contrôle en premier lieu. Le département Électronique fut sollicité 
mais ses délais de réalisation dépassaient les six mois, ce qui amena Do à me poser la question 
de savoir si nous pouvions la réaliser nous-même ; je répondis que je pourrais la réaliser en deux 
mois avec l’aide de mon collègue et ami Georges Rue-Fenouche. Le défi était accepté et nous le 
tînmes. Cette électronique analogique fut plus tard recueillie pour des TP à Sup’Aéro (bd. Victor 
à Paris) par Roger Benzaken, professeur devenu un ami et un temps, collègue à Nord-Aviation. 
Cet accomplissement rapide devait m’assurer un crédit certain pour la suite de ma carrière. La 
simulation avec éléments réels se poursuivit avec inclusion de tuyères à gaz froid, montées 
sur des balances piézo-électriques, et avec l’association d’un magnétomètre 3 axes monté sur 
une table de rotation. Je devais apprendre 30 ans plus tard, dans un échange sur nos cursus 
respectifs, que c’était Alain Gaubert qui avait réalisé ce magnétomètre spatial lorsqu’il était jeune 
technicien à la Compagnie des compteurs CDC.

En plus de D2, j’abordais également le contrôle d’attitude, derrière Do, du projet ESRO de 
grand satellite d’astronomie qui prit le nom de projet LAS pour Large Astronomical Satellite.

Nous réalisâmes un avant-projet complet du satellite qui fut présenté, maquette à l’appui, à 
Jean-Pierre Causse qui dirigeait les projets de l’ESRO.

Le premier janvier 1965, j’entamai le service militaire.

Séjour actif à la DAM du CEA
J’avais postulé pour effectuer mon activité de service en tant que stagiaire militaire et j’eus 

la chance d’être accepté dans cette fonction auprès de la DAM du CEA après deux mois de 
casernement à Montluçon. Je fus affecté au centre de Vaujours, département Z, ce centre de 
la DAM ayant une activité très classifiée avec une spécialité de détonique. Je n’ai jamais hésité 
à m’impliquer et les ingénieurs qui m’accueillirent me confièrent des tâches effectives au sein 
du laboratoire d’essais. L’une d’entre elles portait sur la chronométrie rapide, l’état de l’art de 
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l’époque visant la nanoseconde grâce à la disponibilité nouvelle des diodes tunnel et des diodes 
à avalanche. Une autre activité intéressante consista à concevoir et superviser la réalisation d’un 
projet de banc de numérisation de profils recueillis sur support photographique. Numérisée et 
stockée sur bande magnétique compatible ordinateur CCT, l’information pouvait être traitée de 
manière automatisée. Le CEA a longtemps été pionnier dans ces domaines où l’information issue 
de films photosensibles servait à une multitude de traitements. La DAM souhaitait me garder 
mais l’attrait de l’activité spatiale était trop fort, d’autant que mes collègues de Nord-Aviation 
m’apprenaient l’arrivée prochaine d’un appel d’offres de l’ESRO pour un programme LAS. Je 
repris donc ma place à Nord-Aviation en mai 1966.

Le projet LAS et la “découverte” de l’Amérique
Le retour à Nord-Aviation s’effectue dans le même service et j’y retrouve quelques collègues 

connus et un contingent de nouveaux. Do Mau Lam a quitté Nord-Aviation pour rejoindre Matrel, 
une filiale de la société MATRA ; il a été remplacé par Luc Laury qui provient du projet d’avion 
Nord 262 pour lequel il a établi les lois de pilotage et plusieurs asservissements. Je me trouve 
ainsi presque le seul détenteur du savoir de l’avant-projet LAS. Nord-Aviation s’apprête à devenir 
leader industriel d’un consortium pour répondre à l’appel d’offres de l’ESRO. Le chef de projet 
désigné, chef de département, est Pierre Poubeau. Il s’active pour constituer le consortium et, ce 
faisant, établit de concert un accord avec la société Philco-Ford située en Californie afin qu’elle 
nous conseille et nous épaule dans notre ambition spatiale ; on sait que les toutes premières 
entreprises européennes dans le spatial satellite ont eu recours à un partenaire US pour les 
assister dans leur essor initial.

Une petite équipe européenne menée par Nord-Aviation s’installe à Palo Alto pour le premier 
trimestre de 1967 et j’en fais partie pour la responsabilité du contrôle d’attitude, responsabilité 
qui deviendrait ensuite celle de la société Bölkow représentée dans l’équipe par le désormais 
compère et ami Willy Goeschel. C’est une chance de se trouver baigné chez Philco-Ford dans 
une activité satellitaire qui est une réalité visible et industrielle. Philco-Ford détient à cette époque 
la responsabilité de fournir le premier système spatial militaire de communications consistant en 
une ceinture orbitale de petits satellites relais en orbite basse. Nous pouvons apercevoir sur le 
toit d’un bâtiment les essais en émission de ces satellites spinnés. Le grand responsable côté 
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Philco-Ford de notre supervision est John Savidès ; sa renommée deviendra grande plus tard et 
célébrée par les collègues américains comme GOES’ Father, l’homme qui a conçu les satellites de 
météorologie géostationnaire. Il a une expérience de contrôle d’attitude mais de fortes occupations, 
en sorte qu’un autre collègue est mis à notre disposition, Dr. Hartbaum, allemand d’origine ; il 
n’est spécialiste que du contrôle d’attitude passif par gradient de gravité et donc, convient qu’il ne 
pourra pas nous être très utile pour le projet LAS. John Savidès et Fred Stang, autre grand appui 
à Palo Alto, décident alors avec Pierre Poubeau que Philco-Ford demandera à d’autres sociétés 
américaines de nous prodiguer des conseils pour le contrôle d’attitude actif. C’est une nouvelle 
chance pour moi d’ouvrir yeux et oreilles à la rencontre d’autres ingénieurs qualifiés et par la 
même occasion de parcourir les États-Unis. Je partage les destinations avec Willy Goeschel, 
faisant en sorte que nos parcours soient complémentaires. J’eus beaucoup d’étapes dans mon 
parcours, dont deux absolument fascinantes, l’une chez Grumman Aerospace à Long Island - 
Bethpage, puis l’autre chez Honeywell à Minneapolis - Saint Paul. C’est dans ces souvenirs que 
j’ai choisi le titre de ce discours sur les guides et aventures.

Fascination chez Grumman puis Honeywell
Grumman était responsable du premier satellite astronomique dans le cadre du projet OAO 

et il y avait donc un cousinage remarquable avec le projet LAS de l’ESRO. Le dialogue avec 
l’ingénieur système du projet, au milieu d’un hall d’études immense qui regroupait près d’un millier 
d’ingénieurs, fut intéressant à double titre : d’abord il confirmait ce que l’on pouvait attendre de 
performances en vue d’une mission d’observation astronomique en orbite, ensuite s’engagea le 
débat sur la méthode d’ingénierie dont je me souviens très précisément. Je vantais la méthode 
“Do” de recherche systématique de la solution la plus simple et ensuite viendrait le choix des 
équipements, minimisés en nombre, nécessaires pour servir la solution retenue. Mon interlocuteur 
me conseilla une autre approche : d’abord mettez dans la solution tous les équipements qui 
peuvent être utiles au problème qui se présente (senseurs solaires, senseurs de terre, senseurs 
d’étoiles, gyromètres, accéléromètres, magnétomètres, roues d’inertie de réaction de différentes 
capacités, tuyères faibles poussées) puis avancez vos simulations et si cela ne compromet pas le 
résultat, retirez des éléments. Évidemment, nos perceptions étaient opposées : l’Europe avait de 
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bonnes connaissances théoriques et des moyens de simulation tandis que les USA disposaient 
bien sûr de ces atouts et, au delà, d’une panoplie d’équipements prêts à être choisis sur catalogue. 
Cette leçon d’Amérique a toujours été utile pour moi, et pour ne jamais l’oublier, mon bureau a 
toujours été décoré d’un petit panneau indiquant : « Never start a vast project with a half vast 
idea » ! Ma présence de quelques jours chez Grumman fut enluminée par la visite des docks 
d’assemblage des modules lunaires de la mission Apollo, les LM ou encore Eagle vessel. Huit 
LM étaient en construction dans un hall immense et se montraient à divers stades de finition 
avec leur numéro de vol Apollo programmé, un ensemble qui poussait au rêve éveillé deux ans 
avant l’accomplissement magistral de 1969 avec Apollo 11. J’eus droit également de m’installer 
dans le simulateur d’attitude et de navigation du LM pour l’atterrissage lunaire ; la cabine LM était 
montée sur des vérins pour gérer l’attitude et, une fois installé dans cette cabine, la vue à travers 
le hublot percevait un vaste décor lunaire cratérisé, réalisé par les studios Walt Disney avec tous 
les éléments de travelling de ce décor pour gérer des translations 2-axes. J’en suis ressorti étonné 
de l’exiguïté de la cabine pour des pilotes de gabarit américain, devant en outre s’équiper de 
scaphandres volumineux, et de l’angle de vue très réduit offert au commandant de bord sur le 
terrain lunaire ; le pilote devait se tenir debout, ne verrait pas la ligne d’horizon et son regard devait 
se pencher à 45 degrés pour percevoir les détails du terrain en approche jusqu’au posé, dans un 
jet présumé de poussière. Walt Disney au service des artistes du pilotage !

Chez Honeywell, à Minneapolis au mois de février, la première impression est extérieure : 
neige glacée depuis des mois et froid intense très ressenti lorsqu’on a quitté la Californie quelques 
heures plus tôt. Une fois dans les locaux, on comprend pourquoi la grande majorité des noms 
figurant sur les portes des bureaux sont des noms scandinaves, et mieux encore quand on 
traverse les halls pour rendre visite au développement du pilotage du Command Module d’Apollo. 
Je m’introduis avec mon guide dans un Command Module destiné aux essais électriques et 
calculateur ; s’introduire signifie se coucher comme les astronautes et admirer au bout de son 
nez plus d’une centaine de boutons on-off et presque autant de potentiomètres ou variateurs de 
diverses sortes. Fascination est encore le mot adapté à l’impression ressentie avec le sentiment 
que l’ère spatiale est totalement stimulante et attirante.

Je dois ajouter qu’à cette époque, la guerre du Vietnam retenait de nombreux jeunes Américains 
et que le recours au “brain drain” d’ingénieurs et chercheurs européens donnait beaucoup de 
possibilité et d’envie de rester aux USA. Le retour en Europe était nécessaire pour “pondre” la 
réponse à l’appel d’offres LAS ; ce que nous avions engrangé nous permit de rendre cette réponse 
fort honorable, y compris en anglais technique, mais la quantité de gaps technologiques à franchir 
engendra une telle circonspection, aussi bien chez les décideurs de l’ESRO qu’au niveau des 
États membres, que le projet LAS ne vit pas le jour. La proposition du consortium mené par Nord-
Aviation fut, je crois, classée “meilleure proposition conforme”. Le regret de l’arrêt du LAS ne dura 
pas très longtemps puisqu’une nouvelle aventure nous était promise quelques mois plus tard.

Symphonie, un projet “école” exemplaire
De fin 1967 jusqu’en 1975 qui vit le deuxième succès de mise à poste d’un satellite Symphonie, 

puis jusqu’en 1983 à la fin de vie de la mission, le programme Symphonie me donnerait l’occasion 
de développer un récit trop long à exposer en la circonstance. L’industrie représenta un élément 
déterminant de ce programme égalitaire franco-allemand dont l’enjeu, outre de satisfaire la 
première mission européenne de télécommunications et d’inaugurer une présence en orbite 
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géostationnaire, a consisté à concevoir et qualifier une panoplie équipementière sans apport 
américain d’importance. Ce que nous avions touché du doigt et de l’œil dans l’aventure du projet 
de satellite LAS avec nos amis américains, nous devions maintenant le créer ex nihilo pour 
l’essentiel. Superbe challenge.

Nord-Aviation prit la tête du consortium dénommé CIFAS qui remporta la compétition puis fut 
retouché dans sa composition de sociétés pour intégrer l’ensemble des “électroniciens” français 
et allemands dans une opération dite de symétrisation. 

Nord-Aviation désigna Pierre Madon comme chef de projet. Pierre Madon choisit dans le 
vivier des départements sous sa responsabilité les divers lieutenants dont il avait besoin et dont 
il connaissait les qualités. Je reçus la responsabilité de l’ingénierie système satellite où j’appris 
beaucoup avec mon équipe en marchant et en défrichant des domaines nouveaux. Jean-Jacques 
Dumesnil puis Guy Schang furent mes seconds. Pierre Madon se révéla comme un grand chef de 
projet, métronome et déterminant en toutes matières, qui donna confiance à toutes les équipes 
industrielles, comme également aux équipes clientes, et sut convaincre de surpasser les différents 
obstacles rencontrés, y compris les échecs successifs du lanceur européen Europa II qui devait 
mettre en orbite les satellites Symphonie. L’acceptation du management de Pierre Madon par 
les collègues allemands devint totale lorsqu’en décembre 1970, aux Mureaux, Noël fut célébré 
par Pierre Madon en personne, chantant les traditionnels chants de fête germanique avec leurs 
jeunes enfants. L’échec Europa II me donna l’occasion à nouveau en 1972 de rencontrer les 
ingénieurs américains, ceux d’abord de Mac Donnel Douglas à Huntington Beach pour vérifier 
et assurer la compatibilité au lancement de Symphonie avec le lanceur Delta, puis avec ceux de 
NASA dans un double rôle au Delta Office, autorité Lanceur, et au Goddard pour les opérations 
en orbite GTO pour lesquelles le réseau NASA venait en appui des collègues allemands du DLR-
GESOC à Oberpfaffenhofen.

La préparation des opérations en vol de Symphonie me donna beaucoup de satisfactions 
après la qualification au sol des satellites. D’une part, je formais avec mon équipe un lien 
indispensable entre CNES et DLR, qui se partageaient ces opérations, afin d’expliquer toutes 
les séquences de manoeuvres et d’apporter la documentation satellite nécessaire avec les 
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connaissances associées ; d’autre part, l’entente parfaite franco-allemande de mon groupe permit 
d’apaiser certaines rivalités et éliminer des préjugés entre opérateurs, de part et d’autre, pour 
le contrôle des satellites. Ensuite, et pendant toute la vie opérationnelle des deux satellites, j’ai 
suivi journellement les comptes-rendus par telex de chacun des deux satellites et suis intervenu 
en support, présent ou par téléphone, auprès des deux équipes de contrôleurs respectivement 
situées au CNES Toulouse et au GSOC Oberpfaffenhofen. En 1980 nous nous sommes tous 
retrouvés pour faire la synthèse du programme dans un symposium tenu symboliquement à Berlin-
Ouest. Bernard Deloffre, ici présent, est évidemment un grand témoin de ce programme que j’ai 
qualifié de programme “école” tant nous y avons appris et acquis bien des savoirs du métier de 
réalisateur de satellites. L’histoire des satellites de télécommunications en Europe reconnaît dans 
le programme Symphonie le programme pionnier européen avec ses innovations techniques et 
une implication très essentielle de l’industrie.

En attendant la suite de Symphonie aux Mureaux

Pierre Madon avait pris la tête du Groupe architecte industriel Ariane pour le développement 
du lanceur européen. Symphonie n’avait pas de suite immédiate en tant que tel. Des études furent 
lancées dans la perspective d’un satellite lourd de télécommunications profitant des capacités 
attendues du lanceur Ariane en orbite de transfert géostationnaire. J’y participais mais il me fut 
demandé en complément de venir en aide à M. Petitfour, ex SEREB, qui gérait en solitaire le 
petit portefeuille d’activités d’études militaires du domaine des missions satellitaires. Le sujet des 
missions de reconnaissance optique me plut et me donna la chance d’utiliser des savoirs de 
mon passage au CEA DAM (traitement automatisé de photos numérisées) et de rencontrer à 
nouveau l’ICA Corbeau que j’avais eu comme correspondant ELDO pour les interfaces lanceur - 
satellite Symphonie. Revenu à la DTEn, Jean Corbeau avait recréé un service Espace et relevait 
de Antonin Collet-Billon, directeur DTEn, qui lui accordait une grande confiance. L’idée de relance 
d’un programme militaire de reconnaissance fit son chemin, d’autant que les projets du CNES, 
préparatoires à SPOT, créaient une émulation des initiatives entre finalités civiles et finalités 
militaires.
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Parallèlement, une nouvelle occasion se présentait de coopérer avec les collègues américains 
de Palo Alto, maintenant sous pavillon Ford Aerospace, dans la compétition en vue du programme 
Intelsat 5. J’ai alors secondé Lucien Abadie, chef du département Espace à l’Établissement 
de Cannes, dans la négociation du cadre industriel et dans les échanges techniques sur la 
configuration satellite à privilégier. La configuration de stabilisation 3-axes sur les mêmes modes 
que Symphonie fut choisie, le succès technique de Symphonie permettant de l’accréditer. Ce 
succès permit aussi de rejeter le sort de façonnier que nous offrait le directeur de Ford Aerospace, 
Douglas Dwyre. Partenaires japonais et anglais nous rejoignirent dans une forme de rébellion 
contre cette “indignité du blue print” et Ford revint à un schéma de partenariat par découpage en 
sous-systèmes. Lucien Abadie put obtenir des responsabilités de sous-systèmes pour Cannes et 
je pus aider Jurgen Helweg (MBB) à repartir de Palo Alto avec une responsabilité sur l’ensemble 
de mesure d’attitude.

Ford Aerospace remporta le contrat Intelsat 5, amenant pour la première fois Intelsat et ses 
conseillers techniques de Comsat à adopter un satellite stabilisé 3-axes. Au total, seize satellites 
furent réalisés entre la version Intelsat 5 et la version améliorée Intelsat 5A.

L’activité satellites de la division devait se concentrer sur Cannes au terme d’une décision 
arrachée par Louis Marnay, directeur historique de Cannes, à Pierre Usunier, grand directeur de 
la division des Systèmes balistiques et spatiaux qui était établie aux Mureaux depuis fin 1972. 
Lucien Abadie obtint le transfert d’un chef d’équipe de Symphonie, des Mureaux vers Cannes, et 
quand je fus sollicité pour un transfert semblable, en tant que futur adjoint de Lucien Abadie, j’allai 
aussitôt en demander la permission à Pierre Usunier qui me rétorqua : « un c’est déjà beaucoup, 
deux je m’y oppose parce que je ne veux pas qu’on mette trop d’intelligence à Cannes ». Je ne 
l’ai pas compris comme un compliment sur ma personne mais comme la preuve d’une réticence 
à donner plus de pouvoir à un établissement à la réputation contestataire. Après des mois de 
missions en déplacement à Cannes, Michel Chognot et moi-même fûmes transférés à Cannes 
lors du remplacement de Louis Marnay, devenu retraité, par Gérard Chauvallon. 

Cannes, débarquement en 1977
J’avais connu Nord-Aviation à Chatillon, puis Les Mureaux en versions avant et après la 

venue des bataillons de Puteaux (ex SEREB). Surtout, j’avais connu la modernité du programme 
Symphonie avec une gestion centrée sur le succès du programme à quoi s’ajoutait, après 1972, la 
qualité de moyens et de la logistique aux Mureaux, notamment le Centre de calcul, la subdivision 
Systèmes étant dépositaire du pouvoir dans le cadre des programmes militaires.

Selon une expression que j’emprunte aux amis anglo-saxons, Cannes vivait de façon 
paroissiale, sans liaison téléphonique extérieure directe au niveau de mon rang de chef de service. 
Aucune initiative ne pouvait se prendre sans en référer à Louis Marnay seul habilité à décider d’à 
peu près tout, de haut en bas et de bas en haut. Gérard Chauvallon mit un peu de souplesse mais, 
pour complaire aux traditions, son discours d’entrée comprenait le couplet suivant : « s’il y a des 
seigneurs de l’espace, je les mâterai ». Cette déclaration montrait que les programmes militaires 
gardaient la priorité et que le pouvoir de l’ingénieur en chef Jean Escursan, maître à bord des 
départements techniques, ne serait pas contesté. De fait, Gérard Chauvallon prit lui-même le rôle 
de “seigneur de l’espace”, comme pourraient en attester des directeurs contemporains du CNES 
et de l’ESA, ce qui n’alla pas sans de fréquents “froissements” avec Pierre Usunier.

Mon rôle, assez imprécisément défini car les notes d’organisation étaient rares ou absentes, 
fut d’éclairer et d’animer l’ensemble des propositions d’affaires spatiales futures, avant qu’un chef 
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de projet ne prenne le relais une fois le ou les contrats engrangés. J’ai heureusement trouvé des 
collègues de qualité et pu ouvrir avec eux deux sillons fertiles, les avant-projets satellites avec 
l’aide de Charles Morel et l’instrumentation optique avec Guy Cerutti-Maori. La progression de 
l’activité jusqu’au niveau actuel de Cannes atteste de l’essor, mais il fallut plaider beaucoup et 
montrer rapidement des résultats pour que l’avenir de Cannes s’étaye sur de l’activité spatiale. 
Météosat pré-opérationnel était le seul programme de niveau satellite présent en 1977 et le 
pourcentage d’heures consacrées au spatial représentait moins de 10% du total à cette période.

Les phases de conception et de définition préliminaire sont des phases plus importantes que 
ne le considèrent les gestionnaires purs qui ont tendance à minimiser l’investissement à risque 
car, pour la plupart des cas, consenti avant qu’un contrat de réalisation soit signé. Dans ces 
phases amont, on dispose de plus de liberté d’ingénierie, il faut “intuiter” ce que le client, ou 
l’utilisateur, souhaite au-delà de ce qu’il a inscrit dans ses spécifications, il faut doser entre acquits 
avérés et innovations soutenables. L’expérience montre à l’évidence que, si l’avant-projet n’est 
pas de la meilleure qualité, le projet en développement ne sera jamais meilleur ou résultera en 
dépassements de délais et de coûts pour corriger les maladresses de conception. En matière de 
satellites, il existe un autre intérêt : non seulement le véhicule satellite est intéressant en soi avec 
un assemblage de techniques et de disciplines différentes, mais, de plus, on touche directement à 
la charge utile et à la mission à accomplir sur la durée de vie opérationnelle. L’ingénierie système 
comporte ainsi davantage d’aspects et s’intéresse au segment bord ainsi qu’au segment sol 
d’utilisation quand celui-ci n’est pas figé d’avance. Ce n’est pas l’apanage exclusif des satellites ; 
simplement, on montre ici qu’un petit groupe système, bien expérimenté, peut étudier la plupart 
des aspects satellitaires sans appel à la lourdeur des très grands bureaux d’études.

À la poursuite des contrats
Après la réussite du vol Ariane L01 à la fin de 1979, les décideurs nationaux et européens se 

penchent sur des usages satellitaires opérationnels.
Dans le domaine des télécommunications, liaisons fixes, liaisons mobiles et télévision directe 

forment trois branches, l’UIT présidant aux normes applicables, notamment avec la conférence 
CAMR de 1977 pour les normes et couvertures autorisées (les fameuses ellipses) pour chaque 
pays en desserte de la télévision directe.

Aérospatiale n’a malheureusement pas de bons résultats jusqu’en 1981. Le gain du 
programme H-SAT de l’ESA, après une rude compétition, se trouve suivie du refus franco-
allemand de poursuivre ce programme afin de recréer un nouveau programme bilatéral plus tard. 
Un échec pour l’obtention du programme national Télécom 1 auprès de la DGT trouve ses raisons 
dans l’association d’Aérospatiale et Thomson-CSF avec le partenaire US Ford Aerospace ; les 
autorités nationales ont gardé en mémoire certaines leçons de Symphonie.

Les satisfactions proviennent en 1981 du succès à l’export, le premier obtenu par un industriel 
européen, dans la compétition pour le système Arabsat sous l’égide de la Ligue arabe ; elles 
viennent aussi pour un très court moment du programme de satellite militaire de reconnaissance 
SAMRO qui sera gelé en juillet 1981 par le nouveau gouvernement. Cannes conservera un 
contrat de pré-développement de l’instrument de prise de vue, dit EPV, obtenu en confrontation 
avec Matra Espace ; ce sera une étape importante dans la vocation de l’Établissement de Cannes 
dans le domaine des instruments optiques embarqués.

À partir de 1982, le panorama change. L’activité spatiale s’établit sur beaucoup de domaines 
incluant les programmes Arabsat et télévision directe (TVSAT-TDF et Télé-X) plus nombre de 
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sous-systèmes au titre des programmes Intelsat 5A et SPOT. Pierre Madon devient directeur 
de l’ensemble des programmes spatiaux et je reçois, outre les responsabilités techniques 
précédentes sur les affaires futures, celles des démarches commerciales et de la coordination 
des investissements et subsides en R&D. Ainsi la cohérence des moyens qui conditionnent 
le développement de l’activité, commerciale comme institutionnelle, se trouve mieux établie. 
Un partenariat solide est établi avec MBB pour la promotion et l’export des satellites de 
télécommunications à partir d’une gamme harmonisée de plates-formes géostationnaires 
nommées Spacebus. On doit noter aussi l’engagement de démarches importantes en soutien de 
l’ESA en vue de l’établissement de l’organisme européen Eumetsat et simultanément de la mise 
en route d’une série opérationnelle Météosat MOP.

Les années 1985 et 1986 sont marquées par le succès en orbite des satellites Arabsat et le 
gain du programme Eutelsat 2 qui, avec le développement des programmes de télévision directe, 
marque la matérialisation de la génération Spacebus. Le programme Météosat MOP est lancé et 
la météorologie opérationnelle disposera en permanence des données spatiales. La réussite du 
premier satellite SPOT entraîne la relance d’un programme militaire d’observation, Hélios, sur des 
bases améliorées par rapport à la mission SAMRO envisagée précédemment ; Aérospatiale perd 
la maîtrise d’œuvre du système mais la responsabilité de l’instrument EPV demeure à Cannes.

Le débat perturbant des restructurations industrielles
Pendant la décennie qui débute en 1987, Aérospatiale, en lien avec l’actionnaire étatique, 

va constamment se poser la question de la place de son activité satellitaire et du devenir de 
l’Établissement de Cannes. Partenariat franco-allemand, rapprochement franco-français, 
conserver l’activité ou non, tels sont les dilemmes sur lesquels il y a hésitation. Certes les succès 
et l’accroissement important du volume de l’activité ne mettent plus en doute l’existence d’un 
marché satellite, mais la progression ne peut plus s’envisager hors d’un contexte élargi, agrégeant 
plus de métiers et nécessitant un montant d’investissements supérieur. Une hypothèse disparaît : 
plusieurs tentatives, avec des partenaires américains, Ford Aerospace d’abord puis General 
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Electric Astro, n’aboutissent pas à convaincre sur les marchés visés, ni à l’export ni auprès 
des opérateurs Intelsat et Inmarsat. La solution industrielle réside donc dans un regroupement 
européen de façon à créer une entreprise capable de rivaliser avec les majors des États-Unis. 
L’accord est recherché sur deux axes potentiellement complémentaires : France-Allemagne et 
France-France.

Je serai impliqué dans une suite de méandres sur les rapprochements industriels qui ne sont 
pas explicités davantage dans ce récit d’aventures.

Des développements particulièrement difficiles
Le décès brutal de mon collègue, Michel Duigou, en charge de la direction des programmes 

en phases de développement (phases B, C et D), conduit à une révision de l’organisation et 
Philippe Couillard me demande de prendre sous ma responsabilité l’ensemble des programmes 
institutionnels. Cette organisation sera confirmée peu après par Michel Delaye, directeur de la 
division Espace et Défense d’Aérospatiale, avec la création en titre d’une direction de programmes 
dédiée.

Je retrouve des programmes que je connaissais bien pour les avoir menés jusqu’à l’obtention 
des contrats de réalisation, les satellites Météosat MOP, l’instrument EPV Hélios pour DGA-CNES, 
et le satellite d’astronomie en infrarouge ISO pour l’ESA. Les deux derniers cités représentent 
des difficultés techniques et technologiques importantes, tant par le niveau de spécifications que 
par la mise au point de technologies en limite de faisabilité (stabilité de montures instrumentales 
optiques, mécanismes de précisions, motorisations dans un environnement cryogénique). Ce 
seront beaucoup de soucis en même temps qu’une satisfaction de surmonter les difficultés. Ne 
pas cacher la nature des difficultés, trouver les pistes de solutions et gagner la confiance des 
responsables clients, en bref tout l’enjeu d’une responsabilité où voisinent aspects techniques et 
gestion de risques industriels et contractuels.
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Ces deux réalisations seront des réussites en orbite, les lancements Hélios IA et ISO ayant eu 
lieu en 1995. Hélios accomplissait un pas nouveau vers l’imagerie spatiale à très haute résolution 
dans le domaine optique et fixait pour longtemps une activité permanente de l’Établissement 
de Cannes dans le domaine des instruments. ISO a compensé pour moi la déception qui avait 
marqué l’arrêt du projet LAS. En outre, ISO était porteur de deux réalisations intéressantes pour 
l’Établissement de Cannes, le télescope ISOTEL dans le cadre contributif ESA, et la camera 
ISOCAM dans le cadre scientifique d’une fourniture française sous la responsabilité scientifique 
du CEA et de l’investigateur principal Catherine Cesarsky.

L’observation de la Terre, une activité spatiale en extension
Mon passage au rang de directeur me donna l’occasion de mener les programmes contractés 

avec une autorité mieux consacrée au sein de l’Établissement de Cannes, maintenant totalement 
dédiée au domaine des satellites et systèmes satellitaires. Ce fut aussi l’occasion de poursuivre la 
quête de programmes nouveaux et de se hisser à un meilleur rang au niveau national et européen.

Parmi les pistes choisies, celle de la météorologie, bien étayée avec la série MOP des 
satellites Météosat de première génération, s’imposait en vue d’une seconde génération qui 
verrait l’organisation Eumetsat s’établir à un niveau décisionnaire plus important dans son 
partenariat avec l’Agence spatiale européenne. Tout d’abord et pour sécuriser le caractère 
opérationnel Météosat, un satellite supplémentaire, désigné MTP pour Météosat Transitional 
Programme, fut contracté. Le challenge consistait à fabriquer un satellite avec des équipements, 
dont la conception et les composants dataient de plus de 20 ans, et des fournisseurs dont certains 
avaient quitté l’activité spatiale. Cette étape fut bien menée et on peut en tirer diverses leçons dont 
je retiens le facteur humain : un programme qui s’établit dans la durée et se trouve marqué par 
la réussite crée des liens solides entre les responsables de l’ensemble de la chaîne industrielle ; 
les divers responsables sont promus et, même si la demande de re-fabriquer vient tardivement, 
ils ont l’amour-propre de continuer à réussir, ou faire réussir par de nouveaux responsables, ce 
qu’ils ont précédemment réussi. Ce facteur de réussite continue établit une image de qualité et de 
solidité d’une entreprise en même temps qu’il solidifie la confiance de l’organisme client quand il 
revoit les responsables connus dans de nouveaux programmes. Ces constats sont très largement 
reconnus.

Le principal de l’effort devait être porté sur le gain d’une seconde génération Météosat, 
dénommée MSG. Je créais une nouvelle équipe et en donnais la conduite à Patrick Mauté qui 
affirma toutes les qualités que je pressentais, et plus encore, comme capitaine de route. Mes 
amis de Ford Aerospace, John Savides en tête, avaient maintenu leur leadership de la filière 
GOES des satellites météorologiques américains de l’agence NOAA ; ils l’avaient effectué au prix 
d’une révolution technique, passant d’une conception spinnée très sure à une conception 3-axes 
novatrice permettant une présence permanente de la Terre dans les objectifs des instruments : 
un instrument imageur, principalement en infrarouge, et un ou plusieurs instruments dits de 
sondage atmosphérique pour améliorer la connaissance des masses et propriétés hydriques 
dans le couvert nuageux. Cependant, nous connaissions les difficultés et certains déboires 
endurés par nos collègues américains avec cette conception novatrice ; aussi beaucoup d’études 
préparatoires à la compétition MSG furent-elles consacrées à la comparaison entre maintien 
d’une conception spinnée et choix d’une solution 3-axes. La solution spinnée fut choisie comme 
meilleure pour la mission MSG et les organismes clients rejoignirent nos conclusions. Le CNES 
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avait bien compris la nécessité de poursuivre ce programme, avec une contribution financière 
nationale au niveau élevé d’un peu plus de 30% du développement, afin d’étayer la participation 
de ses deux “champions” français au programme MSG. Une génération nouvelle d’équipements 
fut développée dont le radiomètre imageur multicanaux SEVIRI.

Dans le domaine des instruments, l’aventure progressiste devait trouver une voie singulière 
avec l’instrument VEGETATION. Dans le cadre préparatoire de la génération SPOT 4, le CNES 
avait inclus l’emport d’un instrument optique, ce grand champ capable de couvrir en 24 heures 
l’ensemble des surfaces continentales terrestres pour évaluer l’état des végétations et l’état 
végétatif des grandes ressources vivrières. Aérospatiale avait gagné la compétition industrielle 
pour réaliser cet instrument mais le budget de réalisation fut sacrifié sur l’autel des compromis 
que le CNES dut faire pour obtenir le lancement de SPOT 3 (satellite prototype du développement 
SPOT) et pouvoir engager SPOT 4. Jean-Marie Luton ayant pris les fonctions de directeur général 
du CNES, j’allai le voir pour essayer de réanimer un aussi beau sujet, le programme SPOT 4 ayant 
été engagé entretemps. Il me dit qu’après avoir dû être précédemment le “tueur” du projet, il ne 
pouvait pas plaider pour le ressusciter ; il voyait une éventuelle possibilité au niveau européen 
de Bruxelles et m’invita à en prendre le chemin, ce que j’engageai rapidement en y établissant 
la présence quasi permanente d’un collaborateur me paraissant talentueux dans le domaine du 
relationnel, Joël Barbier. L’appui de la délégation française permanente auprès des communautés 
via son responsable de la recherche fut rapidement établi avec le concours d’une personne 
détachée par le CNES Mme Aline Chabreuil. Une rencontre fut organisée pour solliciter l’avis de 
Jean-Pierre Contzen, haut responsable de la direction générale DG XII Recherche, ancien de 
l’ESRO et présentement directeur du centre commun de Recherche des Communautés CCR 
situé à Ispra (Italie).

Jean-Pierre Contzen était intéressé mais pensait qu’il était impossible de s’écarter de 
“l’équilibre de Yalta” (son expression) existant entre les Communautés et l’ESA, laissant à 
l’ESA toute l’activité spatiale de développement de moyens spatiaux. Je compris cette difficulté 
structurelle infranchissable et considérai alors qu’il fallait utiliser une ressource politique 
capable d’amener la possibilité de franchissement (sans doute une idée née du savoir familial 
et personnel loin de la technicité d’ingénieur). Dans ma conviction, la ressource politique était 
l’envie du Parlement européen de hausser ses responsabilités vis-à-vis de la toute puissante 
Commission. Cette initiative très politique et le talent de Joël Barbier firent merveille même si 
l’entreprise n’était pas simple ; elle devait se conformer aux règles et au temps de fonctionnement 
du Parlement. Après environ deux ans d’efforts, le premier petit pas budgétaire, un grand pas 
politique de facto, fut obtenu grâce aux appuis parlementaires. Dès lors, la Commission, et 
c’était naturellement l’intérêt bien compris du CCR, ne fit pas obstacle et le programme put 
renaître dans un cadre légitime de 50% de financement du budget communautaire et de 50% 
des États participants, initialement France, Belgique et Italie. Le CNES reçut délégation pour 
gérer le programme Végétation – SPOT 4. Il y eut ensuite une seconde édition pour établir 
Végétation – SPOT 5.

Lorsque les signes d’accroissement de cette activité instrumentale optique pour l’observation 
de la Terre se montrèrent positifs, je demandai et j’obtins de Michel Delaye la possibilité 
d’embaucher deux adjoints, l’un pour les projets civils, l’autre pour les projets militaires, 
respectivement Antoine Mizzi provenant du CNES et Joël Chenet provenant de la DGA. Je les 
connaissais, Antoine Mizzi depuis SPOT 1 et Joël Chenet depuis le programme mort-né SAMRO.
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Les succès que nous avons ensuite obtenus pour les contrats MERIS-Envisat à l’ESA, IASI-
METOP avec le CNES, EPV à très haute résolution pour le programme Hélios 2, leur doivent 
beaucoup.

L’exploration scientifique de l’Univers, un émerveillement constant
Le lancement du satellite ISO eut lieu à l’automne 1995 et son fonctionnement ne fut limité 

que par la durée d’épuisement de l’hélium liquide superfluide alimentant le cryostat et s’évaporant 
avec un débit de quelques milligrammes par seconde. Durant 27 mois, l’Univers fut analysé en 
infrarouge moyen et lointain, permettant de repérer les galaxies très anciennes et, plus près de 
nous, de montrer que la molécule d’eau H2O était partout présente dans le système solaire et les 
systèmes stellaires proches. L’autre satisfaction d’ingénieur résida dans l’agilité et le comportement 
autonome du pointage, hors du champ des stations de contrôle, pour éviter que le champ de vue 
du télescope n’intercepte ni le Soleil, ni la Terre, ni même la Lune au risque de “fusiller” les rétines 
de détection en infrarouge. Cette gymnastique journalière sur l’orbite 24h allongée (altitudes : 
périgée 1000 km, apogée 70 000 km) se déroula mille fois sans défaut.

ISO était encore en développement lorsque l’ESA émit l’appel d’offres pour la mission Huygens, 
associée à la mission interplanétaire Cassini de la NASA, en vue de pénétrer dans l’atmosphère 
de Titan, principale lune de la planète Saturne. Titan possède une atmosphère épaisse (1 000 km 
environ) principalement composée d’azote et de méthane et, avant la mission Cassini-Huygens, 
personne n’avait idée de ce qu’était la surface de cette grosse lune scientifiquement intriguante. 
La sonde Huygens ressemblait donc à un corps de rentrée, capable de résister aux hautes 
températures de rentrée à grande vitesse dans cette atmosphère, de ralentir et d’effectuer sous 
parachutes une descente dans un milieu atmosphérique froid, de température estimée à -180°C. 
Compte tenu des capacités d’Aérospatiale DS dans le domaine balistique, l’envie de gagner ce 
programme était particulièrement attractive mais l’ESA n’avait jamais contracté deux maîtrises 
d’œuvre simultanées à la même entreprise dans son programme scientifique. Heureusement, 
le programme ISO avait été remis sur de meilleurs rails. Aérospatiale fut choisie après une 
compétition serrée. Une bonne entente avec le partenaire DASA, chargé de l’intégration de la 
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sonde à Ottobrunn près de Munich, complétant les talents balistiques regroupant les spécialités 
des trois établissements d’Aérospatiale DS (Cannes, Les Mureaux et Aquitaine), fut un facteur 
positif pour le choix du contractant et plus encore pour le très bon déroulement du programme. Je 
passe sur les étapes et le lancement réussi de Cassini-Huygens en 1997. Un parcours de sept 
ans dans le système solaire, avec des assistances gravitationnelles de Vénus, de la Terre et de 
Jupiter, conduit Cassini dans la banlieue de Saturne en juillet 2004. Une importante manœuvre 
propulsive du vaisseau l’ancre définitivement dans la gravité de la planète aux anneaux. Vers Noël 
2014, Huygens est détaché de Cassini et vise balistiquement Titan. Le 14 janvier 2005, l’entrée 
se produit avec un réel suspense puisqu’il faut du temps aux ondes radio émises pour rejoindre 
la Terre de si loin (environ un milliard de kilomètres) d’autant que les données de la sonde sont 
d’abord enregistrées par liaison avec le vaisseau Cassini qui ne pourra les relayer vers la Terre 
qu’une fois la fenêtre de visibilité radio de Huygens par Cassini totalement terminée.

La sonde a parfaitement fonctionné et le résultat scientifique est “époustouflant”. Certes nous, 
ingénieurs, nous étions attachés à développer au mieux cette sonde complexe de 300 kg, mais 
jamais nous n’avions osé parier sur le bon fonctionnement de l’ensemble des organes jusqu’à 
l’atterrissage complet, et moins encore, nous, curieux et scientifiques, n’étions capables d’imaginer 
un tel spectacle.

Le panorama visible en dessous de 30 km montrait un réseau “hydrographique” convergeant 
vers une sorte de lac près duquel la sonde a atterri. Un voisinage de sable, et des cailloux en 
forme de galets, qui se sont révélés être des boules de glace d’eau, l’une d’elle fendue par le 
choc glissant de la sonde à l’impact. Moment imagé exceptionnel qui restera dans l’histoire de 
l’exploration spatiale. Chance exceptionnelle que d’avoir pu largement contribuer à ce résultat. 
Toutes les carrières d’ingénieur ne mènent pas à une semblable émotion de découverte, 
mondialement partagée. 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

Prise de vue par la caméra visant l’horizon.

Prise de vue par la caméra à visée oblique.

Prise de vue par la caméra visant la verticale.
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Titan possède un cycle du méthane (liquide et vapeur, autour de -180°C) comme la Terre 
possède un cycle de l’eau ; il pleut de temps en temps du méthane et cette pluie a creusé des 
vallées et formé de grands lacs sablonneux. Le radar de Cassini en a dénombré un certain nombre 
et la curiosité scientifique reviendra un jour pour mieux connaître le moteur thermodynamique qui 
anime ce cycle intarissable du méthane, sans doute saisonnier.

Revenons sur Terre
Il nous reste encore un épisode.
Le temps était venu de reconsidérer ce qui pouvait être réalisé avec des satellites moins 

lourds, moins chers à construire et à mettre en orbite, et susceptibles de profiter d’architectures 
et de circuits électroniques nettement plus intégrés. En partenariat avec Space System Loral 
(SSL, ex Ford Aerospace), Alenia Spazio et DASA, Aérospatiale participait à la réalisation de la 
constellation Globalstar de télécommunications depuis l’orbite basse, soit plus de 50 petits satellites 
à construire. Une nouvelle ère industrielle en matière de réalisation de satellites commençait.

Le CNES prit l’initiative, dénommée Proteus, pour engager le développement de plates-
formes de satellites de taille moyenne avec une modularité et une flexibilité permettant de 
minimiser les adaptations et les modifications d’une mission dédiée vers une autre. Le domaine de 
l’observation de la Terre était visé comme première utilisation dans un cadre institutionnel français 
ou multilatéral. Le programme était envisagé en co-développement entre le CNES et l’industrie, 
après une consultation des deux maîtres d’œuvre Aérospatiale et Matra Marconi Space. Une 
compétition serrée s’ensuivit.

Ayant la responsabilité pour Aérospatiale, je mis en place à Cannes une équipe système, 
petite et brillante, à qui j’ai demandé de compléter sa vision en effectuant une tournée aux USA 
auprès de nouvelles sociétés créées pour favoriser l’essor de satellites moins coûteux pour des 
missions institutionnelles. Au retour de cette tournée, la vision système était meilleure et je décidai 
une seconde étape tournée vers les départements horizontaux. En effet, si l’architecture système 
peut être mise au point par une petite équipe, le déploiement de nombreux services pour la 
réalisation me semblait un challenge difficile à tenir en matière de réduction de coûts. J’ai donc fait 
venir pour deux semaines un ingénieur des États-Unis très précisément qualifié dans la réalisation 
de petits satellites à faible coût sans altération de la qualité. Sa mission était d’auditer chacun des 
départements techniques appelés à travailler sur le projet Proteus, si nous le gagnions, puis de 
réaliser le “débriefing” avec moi.

L’expérience fut intéressante, dans un premier temps, de constater les réactions des 
départements à ce processus, une mise en condition bien entendu ! L’audit conclut à la bonne 
qualité professionnelle des départements, mais aussi à leur difficulté à travailler ensemble dans 
un cadre resserré, moins corseté par le dispositif usuel de spécifications – sous-spécifications – 
devis détaillés – ordres de services, etc. À l’opposé, la conception et l’expérience de mon expert 
montraient qu’une équipe expérimentée pouvait réaliser le challenge avec moins de dix ingénieurs 
à caractère polyvalent. Tout le dossier de définition détaillé d’un petit satellite qu’il avait réalisé 
tenait dans un ordinateur portable (produit aux USA en 1994). L’Amérique était bien à l’avant-
garde.

Notre proposition fut finalement choisie par le CNES, et le groupe de projet commun CNES-
Aérospatiale s’établit à Toulouse pour environ deux ans, afin que la phase de définition détaillée 
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soit étudiée et fixée ensemble. La supervision conjointe fut assurée par Michel Courtois, auquel 
succéda Marc Pircher, et moi-même. Quatre types de mission ont concrétisé cet effort : les 
missions Jason (trois exemplaires) d’altimétrie océanique, la mission d’astronomie Corot visant la 
recherche d’exoplanètes et la sismologie stellaire, la mission Calipso avec une charge utile Lidar 
de NASA-JPL pour l’analyse des composantes de l’atmosphère, et SMOS avec une charge utile 
de radiométrie hyperfréquence, fournie par l’ESA et l’Espagne, pour mesurer l’humidité des sols 
et la salinité des océans.

Les chefs de projet, Christian Tarrieu pour le CNES, Philippe Bertheux puis Gérard Huttin 
pour Aérospatiale / Alcatel Space, ont magnifiquement engagé les réalisations de ce programme 
multimissions et les performances en orbite en ont consacré le succès.

Épilogue
Mes travaux d’ingénieur m’ont conduit vers beaucoup d’aventures et de terrains novateurs. 

Mon élan vers la physique avec un renversement de cursus aura bien été récompensé par cette 
carrière au service de grandes entreprises. Quittant Alcatel Space après avoir permis d’engranger 
l’étude de la mission Planck, très connue maintenant, j’ai continué de servir cette passion 
professionnelle comme consultant individuel, principalement dans le domaine de l’observation de 
la Terre et de la politique des applications satellitaires.

Je dois amplement remercier les grands responsables qui m’ont toujours accordé leur 
confiance et m’ont donné la liberté d’aborder des challenges qui s’éloignaient souvent des métiers 
et des savoirs courants de l’entreprise qui m’employait. J’ai une reconnaissance profonde envers 
tous les équipiers, collaboratrices et collaborateurs qui m’ont épaulé et ont assuré la réussite 
de toutes ces entreprises de programmes. Comme mon grand-père, cheminot de métier, me 
l’a souvent dit : « un travail bien fait rend l’ouvrier meilleur et plus heureux ». Soyons de bons 
ouvriers !

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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J’exprime toute ma gratitude envers l’Académie qui me reçoit comme membre ce jour. J’en 
suis sincèrement très honoré. Merci de votre attention à ce long exposé.
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CONFLITS ET RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE

Perception d’un “spect-acteur”

Bruno DEPARDON
Conseiller opérationnel Air chez Thales Optronique, membre titulaire de l’Académie

Cannes, bâtiment Odyssée, salle Zeus, Thales Alenia Space
Allocution de réception présentée lors de la séance du 3 avril 2014

Chers collègues et amis, 
Moment du discours de réception redouté par moi comme par vous, sans doute. Ce 

genre de circonstances m’a en effet convaincu qu’Einstein avait raison : la notion du temps 
et de la durée est relative, en particulier celle d’un discours, vu par l’orateur ou son auditoire. 

Je vais néanmoins abuser de pouvoir proposer à un tel auditoire quelques idées issues 
d’un regard global sur une carrière, d’abord de plus de 30 ans de pilote de combat à conduire 
des opérations aériennes, suivies en 2012 de la traversée du Rubicon vers l’industrie de 
défense et désormais en charge de générer les images indispensables à ces mêmes 
opérations.

Cette carrière professionnelle, assemblage d’expériences à la fois puzzle et kaléidoscope, 
m’a conduit à être plongé au cœur de l’évolution des conflits, miroir de celle de notre société.

Quelle impression d’ensemble ? Celle d’un paradoxe
Continuité des missions à accomplir au long de ces 30 années et pourtant impression 

d’avoir vécu une accélération formidable du changement du monde, difficile à mesurer mais 
si tangible dans notre quotidien.

La continuité tout d’abord
Nos matériels comme nos uniformes n’évoluent pas très vite : 
• J’ai fait mon dernier vol militaire en 2012 sur le même Alphajet que celui qui m’a permis 

d’obtenir mon brevet de pilote de chasse en 1984, mon grand père, aérostier militaire 
en 34, portait les mêmes ailes que les miennes sur son uniforme. 

• Le Rafale faisait son premier vol en 1986 : en 2014, ils sont loin d’être tous livrés.
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Reconnaissance, attaque au sol, défense aérienne, les types de missions sont les 
mêmes qu’en 1981. On est plus précis, plus réactifs et plus polyvalents, mais on ne vole 
pas plus vite. Simplement, étant moins nombreux, on est forcé de se regrouper, étant plus 
observés, on est condamné au succès.

Car entretemps notre monde s’est connecté et le changement 
s’accélère
Rupture numérique tout d’abord

La dématérialisation massive des contenus et leur numérisation conduit à une accessibilité 
globale de l’information. Elle est devenue instantanément reproductible et transmissible. 

Quelques exemples :
• En 1981, beaucoup d’entre nous découvraient l’informatique en programmant avec 

des piles de cartes perforées. 
• En 1984, internet fête son 1 000e ordinateur connecté. William Gibson publiait 

Neuromancer, roman où il est le premier à utiliser et définir le terme de “cyberespace”.
• En 1992, il y a à peine plus de vingt ans au Centre d’expériences aériennes militaires 

de Mont-de-Marsan, un jeune ADJ de mon équipe de marque me vantait les mérites 
du multi fenêtrage : « Les Américains appelle ça Windows ».
Bien peu savaient où trouver l’arobase sur un clavier. Les communications vocales 
représentaient encore plus de 90 % du trafic global des communications.

• En 2014, cette part du vocal est tombée à moins de 10 %, au profit d’une quantité 
inimaginable de données :
Les Français et leurs 48 millions d’ordinateurs connectés ont regardé 15 milliards 
de vidéos au seul mois de janvier dernier. Pour mémoire : le premier journal  
télévisé de Pierre Sabbagh en 1966 était reçu par 3 000 récepteurs sur la France 
entière. 
Le temps de lire ce discours, le seul Google aura traité 1 000 teraoctets, soit mille 
milliards de fois ces cinq pages
Le temps de lire une ligne, 30 millions de mails ont été envoyés.

Changements stratégiques ensuite

En parallèle, pendant ces 33 ans de carrière, nous sommes passés de 4,5 à 7 milliards 
d’habitants ; il avait fallu 10 000 ans pour passer de 600 millions à 1Md 5, puis 150 ans pour 
atteindre les quatre milliards et demi d’habitants.

À la 11e escadre de Toul en 84, je me tenais prêt à affronter le déboulé des forces du 
pacte de Varsovie. Jusqu’en 89, on apprenait la mission Alpha one pour attaquer un terrain 
en Tchécoslovaquie. Il fallait savoir raser le sol pour échapper aux radars soviétiques. 

Aujourd’hui la quasi-totalité des missions se font depuis la haute altitude.
Mon premier commandement en 86 a été celui d’un centre d’instruction des appelés, 

disparus depuis. Nos armées sont désormais totalement professionnelles, de plus en plus 
rares sont les politiques ayant eu une expérience militaire.
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En 2001, nous avons créé l’euro et des structures militaires européennes, j’ai planifié 
depuis Bruxelles les déploiements des forces spéciales suédoises au cœur de l’Afrique et 
participé en 2004 à la création de l’Agence européenne de défense.

En 2009, j’ai dirigé la première création d’une base permanente française à l’étranger 
depuis cinquante ans : cela se faisait au Moyen-Orient et non plus en Afrique.

Oui nous avons vu le monde changer drastiquement pendant ces 30 années. 

« So what »
Alors : ces changements affectent l’objet principal d’une politique de défense

La globalisation et l’accélération des flux immatériels, “Big Data” comme disent les 
Américains, ont affecté les notions de territoires et de frontières, fondatrices de celles de 
souveraineté et de sécurité depuis le traité de Westphalie il y a 350 ans. 

Depuis internet, la souveraineté sur un territoire ne garantit plus le contrôle de ses outils 
économiques ou industriels, et donc de fait la sécurité de la population.

L’évidence du militaire, comme garant de la survie de la nation et principal instrument 
de sa défense en tant que seul délégataire de la violence légitime, a ainsi fait place à 
l’interrogation sur la pertinence du militaire dans un monde dématérialisé.

Historiquement, l’espace du conflit était confiné dans le temps et dans l’espace, dans un 
rapport de forces local entre des adversaires identifiés, définissant la victoire ou la défaite. 

Le progrès technique a provoqué un virtuel mais brutal rapprochement des acteurs, 
invitant au débat une multitude d’entités géographiquement éloignées du théâtre des 
opérations, soutiens plus ou moins affirmés à l’une ou l’autre des parties en présence.

Numériques, les images vidéo de l’emploi de la violence circulent hors de tout contrôle, 
propagées par internet qui les soumet en direct aux émotions d’une audience planétaire. La 
violence y est assénée, médiatisée ou plutôt immédiatisée, au point de paraître bien plus 
présente et insupportable qu’en 1980. Devenue insupportable, la violence paraît absurde, le 
fort qui l’utilise parait injuste et illégitime, fait caractéristique des conflits asymétriques.

Il devient alors essentiel de s’attacher sans relâche à convaincre de l’efficacité et de la 
légitimité de l’action. La victoire, ou la défaite, n’est plus constatée par un traité, mais relève 
d’une perception collective de l’issue du conflit. Nourrie par un flux continu d’informations, 
elle finit par s’imposer, faisant de facto renoncer l’un des camps jugé perdant.

Car c’est un fait : les vidéos des combats, qu’elles soient issues des portables ou des 
cockpits, finissent toutes sur internet. Vingt minutes ont séparé la mort de Kadhafi de la mise 
en ligne sur Youtube, convainquant ses soutiens et la planète de la fin de sa résistance et 
mettant ainsi un terme au conflit.

Comment ré-imaginer l’action militaire au XXe siècle face à 
l’incertitude des besoins de la nation.
Comprendre, contraindre et convaincre 

Trois clés de l’action militaire, trois faces de ma carrière. Je suis persuadé que ces 
trois clés continueront à fonder légitimité et crédibilité de l’action démocratique, mais en 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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admettant que ces clés doivent ouvrir d’autres portes que celles conduisant à l’État-nation 
aux frontières continues et rassurantes.

Quelles priorités sur ces trois axes ?

D’abord savoir pour comprendre. 
Comprendre d’abord la situation actuelle, ce qu’on attend, les moyens qu’on accorde et 

les limites qu’on fixe, les chemins possibles pour y parvenir et les oppositions qu’il faudra 
affronter. Savoir écouter pour comprendre ceux qui nous entourent, car derrière une menace 
il y a une volonté. L’irrationalité n’est souvent qu’une rationalité différente de la nôtre. 

Apprendre ainsi nos capacités, comprendre et accepter l’incertitude sur leur pertinence 
face aux crises à venir. Nous pouvons néanmoins réduire cette incertitude par une lecture 
critique du passé, la polyvalence des personnels et des matériels, tout en favorisant l’agilité 
qui permet d’innover.

Permettez-moi d’illustrer par un exemple vécu. Début 91 donc, sûrs de notre expérience 
et de nos armements éprouvés en Afrique et en 40 ans de guerre froide, nous avons attaqué 
au Koweït à douze Jaguars, très très bas, le plus vite possible. Mais de jour et sans GPS, 
au-dessus des postes de commande irakiens, à l’opposé de l’effort allié de ce 17 janvier, 

en haut et en Irak. Bilan : quatre 
avions touchés sur les douze de la 
patrouille. Heureusement, tous les 
pilotes sont rentrés car le Jaguar avait 
deux moteurs, son train était solide 
et que Charlie a pu piloter jusqu’au 
bout. « J’ai pris un pet à la tête, j’ai 
du sang partout, qu’est ce que je  
fais » : les mots résonnent encore 
à mes oreilles. Heureusement, le 
Jaguar pouvait délivrer depuis la 
haute altitude aussi bien l’armement 
guidé laser que des bombes lisses 
ou des roquettes. 

Ne l’ayant jamais fait, nous avons dû innover : deux jours pour apprendre à attaquer 
en piqué façon Stuka depuis aussi haut qu’un Jaguar pouvait monter et dès lors, privés 
de repères sol, acheter les premiers GPS pour pouvoir se positionner. Nous avons pu y 
rejoindre les Américains et l’abri de leurs moyens de suppression des défenses anti- 
aériennes ennemies. Les Britanniques, eux, ont continué en BA parce que leur armement 
l’imposait. Sept Tornados abattus, deux pilotes capturés, exhibés à la télé. 

Comprendre les enjeux, innover dans la conception aujourd’hui pour pouvoir 
innover dans l’action demain.

Savoir écouter pour comprendre aussi ceux qui nous entourent, car derrière une menace 
il y a une volonté. Pas une fois, je n’ai eu le sentiment que la posture de nos adversaires 
était fondée sur l’idée que leurs enfants en seraient plus malheureux qu’eux, du fait de leur 
position. L’irrationalité n’est souvent qu’une rationalité différente de la nôtre. 
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Ayant compris la situation, on pourra concevoir ensuite une stratégie adaptée, et la 
mettre en œuvre en agissant sur les deux leviers : “proposer pour convaincre” et “imposer 
pour contraindre”, et ce aussi bien dans les milieux matériels qu’immatériels.

Agir sous ces deux formes aujourd’hui indissociables : contraindre et convaincre. 

Convaincre que la contrainte est légitime, et ne contraindre qu’au niveau nécessaire 
pour crédibiliser le discours de conviction : cette approche d’une conflictualité transformée, 
théâtralisée par la numérisation et ses réseaux, requiert une adaptation de notre outil de 
défense au niveau de ses personnels comme de ses matériels.

En 1991, nous attaquions, 
y compris en zone urbaine très 
défendue, quasiment sans 
armements guidés. En Jaguar, 
frapper à moins de 50 mètres 
relevait de l’exploit... mais 
Youtube, les smartphones et 
internet n’existaient pas, et 
les dégâts collatéraux non 
médiatisés et admis comme 
un mal nécessaire.

En 2011, en sept mois de bombardement en Libye, aucune cible n’a été attaquée sans 
qu’elle n’ait été précisément identifiée et désignée, les risques de dégâts évalués et la frappe 
filmée. Aucune victime non combattante de ces frappes n’a pu être présentée de manière 
crédible par les pro Kadhafi. Nous avons pu convaincre de notre volonté de discriminer.

Loin du huis-clos des opérations d’antan, affermi autant par l’éloignement que par la 
censure, le militaire est devenu acteur d’un spectacle suivi en temps quasi réel par une 
audience planétaire, avide et impatiente.

L’événement et sa violence, filmés, numérisés, deviennent instantanément et 
universellement accessibles par internet. 

À sa tête, le chef doit être aidé à mieux “savoir pour comprendre” et pouvoir forger 
ainsi son intime conviction, pierre angulaire de l’action collective qui suivra, matérielle autant 
qu’immatérielle.

Le champ de la contrainte immatérielle, du “cyber”, va avoir son volet militaire défensif 
et offensif, identifié comme tel, signant ainsi la volonté régalienne de s’impliquer lorsque la 
sécurité nationale l’exige.

Ensuite les équipements comme la formation doivent permettre d’adapter le niveau de 
violence employé, et de convaincre tout acteur local autant qu’un spectateur distant, que ce 
niveau est nécessaire et suffisant. Dès sa conception, l’impact physique ou numérique d’une 
arme doit être mis en regard de son impact médiatique. 

La valeur ajoutée de l’action militaire s’en trouvera alors renforcée sous une forme 
renouvelée : être capable d’estimer, de justifier et de délivrer la “juste violence”, c’est-à-dire 
convaincre de son juste niveau, au juste moment et contre le juste adversaire. Légitime, le 
militaire imposera une autre force à l’adversaire : celle de la conviction.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Honoré d’en être désormais membre, je suis persuadé que notre académie doit participer 
à cette réflexion, car l’air et l’espace sont les milieux privilégiés à la fois de la circulation, de 
l’information et de l’application de la force militaire. La variété et la richesse des expériences 
ici représentées ne peuvent qu’en favoriser l’exercice éclairé.

Chers amis, merci à tous de votre attention.
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SUR DES RAILS :  
L’ÉTAT DE SERVICE

Jean-Claude RIPOLL
Ancien directeur de l’ENSAE et du CEAT, membre titulaire de l’Académie

Cannes, bâtiment Odyssée, salle Zeus, Thales Alenia Space
Allocution de réception présentée lors de la séance du 3 avril 2014

Chères consœurs, chers confrères, ce n’est pas sans un mélange d’émotion que je 
m’adresse ainsi à vous. Qu’il me soit permis, en préambule, de rendre hommage à Marc 
Pélegrin, à qui je dois très largement d’être ici. 

C’est bien en 1935 que je suis né, sous le soleil d’Alger. 
Il doit certainement en rester quelque chose, mais je ne l’identifie pas très bien ! Une 

éducation très étroite, pour bien des raisons, met sur des rails. De résultats scolaires en 
résultats scolaires, on se retrouve dans la “boîte à claque”. La taupe d’Alger intégrait alors 
avec succès, grâce en particulier à son professeur de mathématiques, dit “le Singe” (Marcel 
Saint-Jean). La voie toute tracée mène alors à un corps d’ingénieurs militaires, mais de l’air 
tout de même. La direction technique de l’Aéronautique recrutait alors de fortes promotions. 
Dans la même promotion, on compte nos confrères Jean-Marc Weber et André Motet. 

Le groupe se rassemble à Vélizy-Villacoublay, entre Hurel-Dubois et le Château cher 
au CERA, pour une formation de base au pilotage sur Stampe. Puis certains suivent, à 
Marignane, une progression sur SIPA 121. Ayant choisi le “transport”, c’est le passage par 
Avord sur MD 312 et “macaronnage” en compagnie d’André Motet. 

Après cet intermède, reprise des études à SupAéro, 32 boulevard Victor. Premier contact 
sans doute avec Marc Pélegrin et ses collaborateurs, mais plus de succès avec la RDM 
(résistance des matériaux) auprès de Paul Dellus, alors directeur du CEAT1. Le programme 
des études ne pesait pas très lourd, mettant cependant en contact avec des personnalités 
de haut niveau de compétences, en automatique déjà évoquée, en aérodynamique avec 
Paul Germain par exemple. Sans oublier les travaux pratiques sur machines-outils chers 
au directeur de Valroger. Le “projet” de fin d’études restait très théorique, voire superficiel, 
rien à voir avec les stages qui sont désormais pratiqués. Mais à l’époque, tout était à  

1. Centre d’essais aéronautiques de Toulouse, actuellement renommé le centre DGA techniques 
aéronautiques (ou DGA TA).
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découvrir ; le perfectionnement aux États-Unis s’imposait, et bien souvent, devant un projet 
industriel innovant, les novices n’en savaient pas beaucoup moins que les anciens. 

CEPr 
Néanmoins, c’est au Centre d’Essais des Propulseurs que je fus affecté (en même temps 

que Jean-Marc Weber) en 1960. Accueilli par Pierre Soufflet, sous-directeur, qui me donnait 
une brève leçon sur les essais en altitude simulée, je rejoignais le bâtiment A où devait 
passer aussi André Dubresson. 

Après une histoire mouvementée marquée de replis dans le Sud-Ouest, le CEMH2 était 
devenu le CEPr, implanté sur les étangs de Saclay. L’activité principale, simulation du vol 
des turboréacteurs, s’inspirait directement du centre américain dit de Tullahoma, l’AEDC3 qui 
avait fait l’objet de visites approfondies de nos services techniques. L’AEDC bénéficiait des 
puissances électriques de la Tennessee Valley ; le CEPr tira sa puissance, bien plus limitée, 
de chaudières récupérées de navires de la Marine nationale. Les bancs d’essais au sol se 
logeaient dans les fossés du fort de Villeras, heureusement proche des étangs. À l’époque, 
la SNECMA et TURBOMECA ne présentaient pas une assise structurée qui aurait pu guider 
un regroupement géographique des investissements. Les étangs dus au Versailles de Louis 
XIV fixèrent le CEPr, la SNECMA choisit l’aérodrome de Melun-Villaroche. Je reviendrai plus 
loin sur les investissements au CEPr. 

Hypersonique Mach 8 
En 1960, l’hypersonique était à l’ordre du jour, qu’il s’agisse du “planeur hypersonique” 

joignant l’Europe à la côte Ouest, ou des missiles balistiques et de leur rentrée. Le CEPr 
se lançait dans le domaine et j’étais en charge de l’achèvement d’une soufflerie à rafales à 
Mach 8, dotée d’un réchauffeur à billes. 

À l’époque, l’ONERA utilisait plutôt des souffleries à arc, le LRBA s’orientait vers le tunnel 
de tir, le CEAT4 de Poitiers visait aussi le réchauffeur, et Sud-Aviation à Suresnes avait un 
projet tout à fait analogue, assez largement financé par le service technique de l’Aéronautique. 
L’institut du professeur Valensi et l’Institut de Saint-Louis préféraient les tubes à choc. Tous 
ces organismes peuplés d’ingénieurs et de scientifiques expérimentés furent très aimables 
avec des débutants encore naïfs, sans formation métrologique, mais qui disposaient d’une 
forte équipe d’ouvriers souvent hautement qualifiés des métiers aéronautiques. 

Cette période me permit de fréquenter les ouvriers d’État, autant lors de leurs grèves-
football hebdomadaires que dans leur enthousiasme pour les défis techniques. La 
comparaison avec les ouvriers du “privé” à l’aide des “jugements d’allure” enseignés à 
SupAéro était sans appel. 

Les Engins 
Ce premier passage au CEPr ne dura guère. En effet, Pierre Soufflet avait pris la tête 

du département Engins de la DMA, et il recrutait. Lors d’un entretien, il me dit gentiment :  
« Ce n’est pas vous que je veux ». Trois mois plus tard, j’étais affecté au DEN, avec passage 

2. Centre d’essai des moteurs et hélices.
3. Arnold Engineering Development Center.
4. Centre d’études aérodynamiques et thermiques.
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par un stage au STAé Études Générales, et chargé des corps de rentrée. Le DEN devenait 
ensuite DTEn et s’installait à Puteaux dans les bâtiments de l’ancien arsenal, comme la toute 
nouvelle SEREB. 

Ces années 1965 à 1969 laissent le souvenir d’une activité bouillonnante autour des 
développements des engins balistiques. Les tirs se succédaient avec des bonheurs divers, 
il fallait tout découvrir, mais bien entendu la question des crédits ne se posait pas. Les 
calculs en Fortran demandant une puissance croissante, le centre de calcul utilisait des 
mémoires gigantesques sous forme de gros cylindres magnétiques pour quelques mégas, 
et les données transitaient par lignes téléphoniques, probablement piratées par certains 
services de renseignements. Seule l’apparition des diagrammes PERT indiquait la voie de 
la gestion de projet, et la démarche qualité faisait cruellement défaut, certes compensée par 
l’enthousiasme et l’immensité du flot des crédits. 

Soutien à l’ONERA 
Autour de la célèbre année 1968, l’organisation des activités fut modifiée, avec en filigrane 

une plus grande délégation aux industriels, l’amélioration des méthodes, une voie vers une 
maîtrise des dépenses. L’une des conséquences porta sur le financement de l’ONERA, 
passant d’une totale subvention à une proportion (ensuite croissante) d’activités sous 
contrats des industriels, ce qui impliquait l’apparition de tarifs et taux horaires, notamment 
pour les souffleries. Une spirale dangereuse pouvait s’enclencher, moins d’essais faisant 
croître les taux horaires, entraînant d’autres réductions ; une commande forfaitaire anticipée 
d’un bon nombre d’heures d’essais permettait d’afficher un taux relativement attractif, et fut 
bien accueillie. 

Bérénice 
L’exploration des conditions aérothermiques de la rentrée faisait appel aussi à des 

vols hypersoniques de maquettes, opération Bérénice, avec la particularité que le lanceur 
était fourni par l’ONERA et la tête scientifique par Sud-Aviation, aux soins de l’équipe de  
Gliniasty. 

NT 21 
Autour du corps de rentrée, la mise au point du revêtement ablatif menait aussi bien à 

des modélisations sommaires qu’à des tissages de silice, et des fabrications de structures 
composites parfaitement artisanales. Bobinage et marouflage étaient les deux mamelles de 
la rentrée. 

L’installation des charges restait entourée de secrets jalousement détenus par le CEA/
DAM. L’aventure la plus marquante fut le choix d’une nouvelle forme de tête pour le MSBS, 
passant du cylindro-conique du SSBS à un simple cône. Il fallait résoudre les problèmes 
d’hydrodynamique à l’éjection, et les réticences devant cette forme réputée instable. 

Nous trouvant à Cannes, c’est avec plaisir et un peu d’émotion que j’évoque deux 
domaines qui me firent voyager régulièrement par train de nuit, aller et retour la nuit suivante. 
A l’aller, réveil de parisien sur les merveilleux paysages ensoleillés de l’Esterel, au retour, 
réveil dans le grand virage de Mongeron, devant la gare de triage de Villeneuve-Saint-
Georges. 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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X 422 
Ce n’est pas le lieu de rappeler toute l’histoire des statoréacteurs à Sud-Aviation ; le 

Groupe technique de Cannes proposa un programme de missile que l’on appellera plus tard 
missile de croisière, capable de suivi de terrain basse altitude supersonique. La DTEn lança 
une opération de prototypes et j’en fus chargé. L’industriel accepta la formule d’un contrat 
forfaitaire à intéressement, semble-t-il originale à l’époque, que je proposais : sur la base de 
trois tirs, la conception devait être qualifiée par deux réussites. Dans le cas de la réussite des 
deux premiers, l’industriel recevait un montant lui laissant un confortable bénéfice, tout tir  
au-delà du troisième lui infligeait une pénalité significative. Cette formule de contrat 
s’éloignait de la régie et des “dépenses contrôlées” largement pratiquées par ailleurs. Effet 
direct ou indirect de cet intéressement ou pas, les deux premiers tirs furent réussis mais Sud-
Aviation effectua tout de même le troisième. Les tirs eurent lieu à Colomb-Béchar, surveillés 
notamment par Claude Terrazzoni, avec qui j’échangeais quelques mots grâce à la liaison 
BLU ; les temps ont bien changé ! 

Penaids
L’autre domaine fut celui des “aides à la pénétration”, qui me donna l’occasion de 

fréquenter monsieur Béteille. En même temps que la France développait sa force balistique, 
les systèmes de défense anti-missiles apparaissaient, et nos têtes nucléaires, puis 
thermonucléaires, demandaient à être durcies et assorties de diverses mesures améliorant 
leur probabilité d’atteindre le but. Avec André Motet, déjà à la SEREB, nous avons fait la 
promotion des “leurres” et autres trajectoires non optimales, dans l’esprit de développements 
dont les prémisses étaient confiées au GTC. Je ne suis pas sûr d’avoir assimilé tous les 
éléments de cette lutte classique entre l’arme et la cuirasse, dont certains relèvent de hauts 
niveaux de secret parfaitement justifiés. Le souvenir de ces rencontres à Cannes reste 
marqué par la personnalité de Roger Béteille, qui montra beaucoup de patience avant la 
concrétisation d’un contrat. Le déploiement des aides à la pénétration ne fut effective qu’une 
petite dizaine d’années plus tard, sur le M20, perfectionnement du M2 dont le programme fut 
lancé alors que je quittais la DTEn. 

La dissuasion s’accompagnant de discours appropriés, ce qu’on appelle maintenant 
“communication”, les magazines américains exposaient clairement les principes des 
“penaids” avec assez de précision pour en tirer les termes d’un contrat de recherche. 
Rétrospectivement, je rattache ces “révélations” orchestrées aux publicités pour des 
accéléromètres, dont nous avions besoin, qui promettaient des performances contractuelles 
excellentes, mais en réalité bénéficiaient de dérogations de la part des autorités américaines. 
Ce n’est pas le lieu d’entrer dans le détail des relations avec les États-Unis, mais cela suffit 
à rappeler certains aspects de cette course en troisième position vers une dissuasion 
indépendante. 

Retour au CEPr 
Diverses raisons motivant le départ de la DTEn, en 1969, il fallait trouver une autre 

station sur les rails. Est-ce qu’une gestion des ressources humaines intervint ? Ce n’est pas 
clair, mais je retrouvais le CEPr. 
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Fin du banc F1 
Spécialiste des essais de propulseurs en altitude simulée, le CEPr reçut logiquement la 

tâche d’essayer des propulseurs pour les balistiques. À cette fin, il mit en service un caisson 
de tir capable d’abriter le fonctionnement des deuxièmes étages MSBS. Mon retour au CEPr 
coïncidait avec le développement du propulseur RITA II ou P6, et un tir au banc d’altitude 
était prévu ; j’en fus responsable pour l’exécution matérielle, mais l’exploitation nous 
échappait. Le banc fut transféré quelques années plus tard au CAEPE. On peut rappeler à 
cette occasion que le CAEPE est issu d’une annexe du CEPr. 

Management 
Les ingénieurs militaires formaient l’étage scientifique mais s’absorbaient dans les essais 

proprement dits, avant de rejoindre, en général, les services techniques puis l’industrie. 
Parmi ceux que j’ai accueillis à leur sortie d’école et qui ont acquis une certaine notoriété, je 
citerai Bernard Cocheteux, Henri Sala, Dominique Hédon, et aussi Pierre-Henri Gourgeon 
et Patrick Goudou. 

Le pain quotidien du chef des essais consistait à définir le programme des essais du 
lendemain, en essayant de naviguer entre les urgences, les programmes militaires avec les 
priorités de défense et le programme Concorde avec ses priorités spéciales, que défendait 
Jean Calmon. Il faut bien avouer que les installations d’origine visaient les programmes 
militaires nationaux, forcément limités, et n’avaient pas anticipé l’expansion du secteur. 
Toute la disposition des machines et des bancs réduisait la productivité, j’évoque un passé 
désormais lointain, du siècle dernier ! 

Parallèlement, des investissements complémentaires étaient constamment entrepris 
dans la mouvance des programmes en plein essor. Et sans rencontrer de réelle difficulté de 
financement. L’installation de deux nouvelles chaudières permettait l’action de compresseurs 
pour 50 MW. On y associait ensuite un banc de compresseur de cette puissance pour les 
grandes soufflantes. Un banc pour le démonstrateur Dextre abritait un puissant dispositif de 
radiographie X. Le CFM 56 demandait un banc en plein air pour les essais d’injection et de 
rupture d’aube. La soufflerie anéchoïque mérite un paragraphe spécial, ainsi que les essais 
liés au programme Concorde. 
Essais payants 

En même temps que la DMA cherchait à rationnaliser les travaux militaires, les activités 
civiles se développaient, notamment chez les motoristes. En dehors de Concorde, il 
apparaissait cohérent de facturer aux industriels le coût des essais. Un calcul direct de 
taux horaire conduisait à des coûts immédiatement considérés comme exorbitants par 
les industriels. Il est vrai que les installations avaient été dimensionnées pour les moteurs 
militaires du genre ATAR, réalisées par additions de matériels hétéroclites, et ne permettaient 
pas d’ajuster la puissance mise en œuvre au besoin exact de l’essai. Il fallait amortir une 
infrastructure complexe et lourde, à la conduite non automatisée, réclamant beaucoup de 
personnel. Deux décennies plus tard, le CEPr a pu prendre une autre physionomie. 

Un MWDDEA (Mutual Weapon Development Data Exchange Agreement) avec l’AEDC, 
et la participation au Panel Énergétique et Propulsion de l’AGARD (Advisory Group for 
Aeronautical Research and Development) furent l’occasion de rencontres internationales et 
de visites de grand intérêt, mettant en lumière les différences entre membres. 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION



290

ANNALES 2011-2014

Concorde et la TRA 28 
Le changement de solution pour les tuyères intervint tardivement, notre confrère André 

Bord nous en a récemment parlé, et le CEPr fut chargé d’installer un banc au sol ambitieux, 
capable de recevoir un ensemble complet, tuyère double et deux Olympus, permettant le 
fonctionnement au régime de décollage et en reverse. Certes, la structure en béton existait 
déjà, mais les conduits d’évacuation des gaz dans les deux configurations représentaient 
une belle architecture. Il me souvient d’avoir sillonné les routes menant à Saclay pour 
retrouver un convoi exceptionnel livrant le principal divergent. Finalement, pouvoir observer 
à trois ou quatre mètres de distance les deux tuyères en pleine postcombustion était une 
forme de privilège assez impressionnant. Les personnels étatiques ont montré encore à 
cette occasion leur capacité à se mobiliser sans compter. 

CEPRA 19 
Inutile de revenir sur la question du bruit à propos de Concorde. Disposant de nombreuses 

sources d’air comprimé, le CEPr s’était doté d’une chambre anéchoïque accueillant des 
maquettes décimétriques, mais en l’absence d’écoulement, l’expérience était insuffisante. Le 
passage à une soufflerie anéchoïque s’imposait, et au moins deux candidats se présentaient 
aux décisions, l’ONERA et le CEPr, établissements sous deux tutelles différentes et il faut 
bien le dire, de niveaux scientifiques différents, comme d’expérience en souffleries d’ailleurs. 
Le projet ONERA reprenait la forme classique des veines parallélépipédiques, alors que le 
CEPr, pour économiser le béton, proposait une forme sphérique. Chaque formule avait ses 
avantages et inconvénients, mais le CEPr fut plus rapide à décider de couler le béton. 

Je pense toutefois ne pas avoir été pour rien dans l’adoption d’une attitude coopérative 
envers l’ONERA, d’où le nom de l’installation. Certains ingénieurs y gagnèrent au 
plan scientifique, et je pus retrouver “sur le tas” notre professeur d’aérodynamique de  
SupAéro, Pierre Rebuffet, venu pour améliorer la soufflerie, peut être bien dessinée un  
peu hâtivement. 

Services centraux 
Au cœur de la Cité de l’air, au troisième étage, le bureau le moins bien éclairé, amputé 

des toilettes, vit la perte de quelques dixièmes d’acuité visuelle. La proximité du directeur 
des Constructions aéronautiques fut cependant l’occasion d’approcher d’une certaine façon 
l’industrie, et l’Armée de l’air, dont le chef d’état-major régnait quelques étages plus haut.

 Pendant cette période, avec la gestation des programmes HAP-HAC, devenu le “Tigre”, 
et ACX, précurseur du Rafale, le démarrage d’Airbus, activé par Georges Ville dans les 
services, les perspectives de regroupement des équipementiers, les nouveaux radars 
de combat, les questions Hawkeye et AWACS, le programme 2000, et quelques autres 
opérations moins emblématiques encore qu’importantes pour les forces, l’activité était à la 
fois continue et variée. 

Un travail sur les investissements à réaliser pour mettre à niveau les centres d’essais 
préparait en somme la prochaine affectation, mais je mentionnerai une affaire plus  
pittoresque. 
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PUSPIPTEK 
Deux ministres de la Recherche, l’un français, l’autre indonésien, se connaissaient 

amicalement. Après une visite du CEPr, notre confrère associé Barahuddin Jusuf Habibie 
déclara qu’il voulait un laboratoire du même genre pour son Centre de recherche et 
développement “PUSPIPTEK”, et une coopération fut lancée sur le LTMP (Laboratoire 
de Thermodynamique, Énergie et Propulsion). À ce titre, j’effectuais une mission de 
reconnaissance à laquelle participait Jean-François Vivier, suivie d’une dizaine de 
déplacements pour essayer d’obtenir une décision du ministre sur un projet technique à 
caractère aéronautique. Le délégué général pour l’Armement, Henri Martre, attachait une 
certaine importance à l’affaire car il y avait naturellement en filigrane la vente d’avions de 
combat, voire de transport. À l’époque, les usines de Nurtanio à Bandung bénéficiaient de 
soutiens avec la sous-traitance sur les hélicoptères, et se lançaient sur le CN 235. La leçon 
de cette aventure est que les compétences efficaces dans ce genre d’affaires internationales 
ne sont pas les mêmes que pour concevoir un banc d’essais. L’opération alla plutôt vers 
une impasse, manque de financement, erreur sur les vrais besoins qui concernaient plutôt 
l’habitat et l’automobile, contre-expertises défavorables de la part de services allemands, 
choix malheureux du principal partenaire indonésien parmi les adjoints du ministre. Le LTMP 
a pris corps une dizaine d’années plus tard, curieusement avec une facture britannique. 
Cette déception fut couronnée par l’échec lorsque j’essayais quelques années plus 
tard de nommer le professeur-docteur- ingénieur B. J. Habibie, docteur honoris causa  
de SupAéro. 

1985-1991 : CEAT 
À l’aube de 1960, un instant de distraction sur des skis s’était traduit par une fracture 

du tibia “spiroïdo-comminutive du tiers moyen inférieur” : trois mois de plâtre allongé en 
clinique, le master au Caltech (California Institute of Technology) s’évanouissait, de même 
que l’affectation au CEAT, auprès de Paul Dellus. Ce n’est qu’en 1985 que je rejoignais 
l’établissement pour en prendre la direction, sans celle de l’ENSICA. Cette séparation a peut 
être facilité ensuite le passage de l’École de la Direction des constructions aéronautiques à 
la Direction des personnels de la DGA. 

Rapprochement précurseur 
Le transfert de l’ENITA devenue ENICA à Toulouse, conforme aux décisions de 

décentralisation, se fit sans heurts et discrètement, à l’opposé de celle de SupAéro. La 
direction technique, en installant l’école pratiquement dans le centre d’essais, eut un geste 
précurseur dont je ne sais s’il était explicite ou instinctif. La symbiose entre les établissements 
s’établit complètement avec l’unicité de directeur : l’image est bien celle qui s’imposa ensuite 
à SupAéro grâce à Marc Pélegrin, et bien plus tard se généralisa à toutes les grandes écoles 
d’ingénieurs, d’un centre de recherche associé au centre de formation. Simplement, le CEAT 
relevait non de la recherche mais du développement : si la formation par la recherche a 
ses mérites, la formation par l’ingénierie n’en manque pas. Confrontés aux exigences de 
l’enseignement, les ingénieurs du CEAT se maintenaient au meilleur niveau. 
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L’effet Concorde 
Ayant obtenu, non sans mal, d’effectuer les essais thermo-structuraux de Concorde, le 

CEAT put passer à la SOPEMEA un contrat d’assistance technique in situ, et ainsi se doter 
d’une équipe stable d’ingénieurs civils de qualité. Ils deviendront évidemment indispensables 
en tant qu’armature du centre et restèrent progressivement intégrés bien longtemps après 
Concorde. 

C’est ainsi que, en 1985, je trouvais un établissement à la hauteur des défis qui se 
présentaient pour suivre les évolutions des avionneurs, encore une forme de retombée 
bénéfique du programme Concorde. On peut dire que sans Concorde, le CEAT n’aurait  
pas existé. 

L’image classique 
On ne peut éviter de montrer, lorsqu’on évoque le CEAT, la photo iconique des charges 

extrêmes sur la cellule A310, ce qui valait trop souvent l’appellation “casseur d’avions”, 
particulièrement fausse ; en réalité il s’agit justement de “faire parler” la structure sans la 
casser ! On remarquera la simplicité du montage, qui laisse bien voir la cellule, alors qu’on 
devine l’aile de l’A340 derrière un rideau de vérins. La finesse des montages a suivi le 
raffinement des calculs. 

Accessoires, équipements et logiciels 
En 1985, le CEAT effectuait, au-delà des matériaux et structures, des essais sur 

pratiquement tout ce qui constitue un avion, à l’exception de la propulsion. Depuis les 
pneumatiques et les trains d’atterrissage, les systèmes hydrauliques, jusqu’aux vibrations 
de pales d’hélices, en passant par la susceptibilité électromagnétique, les ambiances sur 
appareils électroniques, la protection des pilotes, jusqu’aux systèmes de conditionnement 
d’air. 

Foudroiement 
La tenue au foudroiement concerne directement les matériaux soumis à l’impact et les 

équipements soumis à l’impulsion électromagnétique. Le CEAT participa activement aux 
campagnes de foudroiement d’un Transall pour l’évaluation et l’analyse du phénomène, et 
se dota progressivement de nombreux équipements mobiles, que j’avais surnommés “le 
cirque Jupiter”, pour aller sur place tester les aéronefs. Sur le site de Balma, une installation 
fixe à très haute tension souffrait d’être sensible à la météo locale ; j’en décidais l’installation 
sous une nef isolante, construite comme un équipement et non un bâtiment. Cette entorse 
aux bonnes règles me valut quelques remontrances de la part d’un service constructeur non 
aéronautique ! 

À l’abri et grâce aux vastes dimensions, on put recevoir toutes sortes de machines, 
volantes ou non, parfois confidentielles. Je mentionnerai par exemple la mise sous tension 
d’un hélicoptère d’inspection des lignes EDF. Les visiteurs étaient charmés par le spectacle 
de l’arc ou celui de l’injection du courant normalisé ! 
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Électromagnétique 
À l’époque de la numérisation et des composites, les problèmes d’agression 

électromagnétique prenaient de l’ampleur. Une forte activité peu spectaculaire occupait 
plusieurs “cages de Faraday”, mais il fallait passer à une échelle de matériels complets. Là 
encore toutes les bonnes règles de financement ne furent pas respectées pour installer une 
chambre à vocation anéchoïque (qualifiée de “tranquille”), d’abord sur le site de Jolimont puis 
transportée à Balma, dans un bâtiment agrandi pour les besoins du CNES. La compétence 
“champs forts” ainsi développée amenait d’autres interventions à l’extérieur. 

Expertise logiciels 
Avec l’A320, les années 80 voyaient arriver le problème de la certification des 

logiciels. Dans l’ambiance universitaire toulousaine, une petite équipe s’était formée au 
CEAT, développant une compétence en analyse de la qualité des logiciels. Il m’apparut 
fondamental de soutenir cet axe, notamment en y affectant plus d’ingénieurs de l’Armement, 
quitte à démunir l’aérodynamique. Il était un peu osé d’envoyer un jeune ingénieur inspecter 
Honeywell aux États-Unis, mais ce fut efficace. 

Cette activité, doublement duale, militaire et civil, aérien et surface, est devenue un pôle 
d’excellence pour la DGA, au service en particulier de l’EASA. 

Filière matériaux-structures 
Il est inutile d’insister sur les essais structuraux. Les bâtiments du CEAT ont vu passer 

tous les programmes d’avions, du CAP 10 à l’A340, pour les essais statiques et de fatigue, 
à l’exception des Airbus traités en Allemagne par l’IABG. En l’absence de nouveaux 
programmes, les prolongations de vie ont à l’époque pris le relais. 

Parallèlement, les essais sur les matériaux devenaient de plus en plus pointus, notamment 
avec l’arrivée des composites. D’autres laboratoires s’y adonnaient, sans toutefois accéder à 
l’échelle de la structure réelle. 

En dépit de quelques réticences de l’administration centrale, j’insistais sur les 
investissements dans les matériaux pour assurer une continuité “de la fibre à la cellule”. 
Cette vision n’est sans doute pas étrangère au niveau d’expertise internationale acquis par 
certains ingénieurs du centre, comme au développement des essais plus proches de la 
recherche technologique et du développement industriel sur des éléments partiels. 

De même, l’expertise ainsi constituée a permis de rassembler au CEAT l’analyse 
des restes d’accidents (hors propulseurs), d’éviter la confusion avec les matériaux non 
aéronautiques traités ailleurs dans la DGA, et d’implanter à Toulouse les services techniques 
pilotant les programmes en amont. 

Chambre OSU 
Le discours de notre confrère Meyer Benzakein, de l’Ohio State University, prononcé à 

Toulouse récemment, m’a remis en mémoire nos tribulations avec “la chambre OSU”. La 
certification des matériaux de cabine exigeait des tests d’inflammabilité, et les résultats du 
CEAT ne convenaient pas toujours à la FAA car ils différaient de ceux obtenus par l’OSU 
dans une installation couramment appelée “chambre”. Il fut donc décidé de reproduire à 
l’identique ce dispositif de référence, mais les résultats différaient encore : en réalité cette 
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chambre OSU était sensible à l’environnement aéraulique du local d’implantation. Moralité : 
ne pas se laisser impressionner par la FAA. 

Investissements 
Il va sans dire qu’il était nécessaire d’investir en permanence pour s’adapter aux 

caractéristiques des matériels, telles que les dimensions des gros porteurs, et aux évolutions 
technologiques, comme les composites ou l’électronique numérique, ainsi qu’aux besoins 
opérationnels comme la furtivité. Il s’agissait d’une grande variété de matériels, mais je 
m’attarderai sur deux ensembles marquants. 

Conditionnement d’air 
Les installations d’essais des systèmes de conditionnement d’air, logées sur le site de 

Jolimont, devenaient insuffisantes, notamment face aux performances du Rafale. Dans le 
cadre d’un plan de mise à niveau de ses Centres d’essais, la DCAé finançait au CEAT un 
ensemble beaucoup plus puissant localisé à Balma. La réalisation d’une première tranche 
était confiée à une entreprise maître d’œuvre. Cette affaire reste pour moi un échec. Arrivés 
avec retard aux essais de réception, les performances escomptées n’étaient pas au rendez-
vous et l’entreprise réclamait une rallonge au prétexte de demandes supplémentaires que 
nous contestions. J’imaginais de réclamer des pénalités de retard et une réfaction pour 
insuffisance, en refusant la rallonge. L’affaire aboutit au Conseil d’État qui nous condamna 
pour notification tardive après lettre de commande anticipée (signée par mon prédécesseur) 
et vice de forme pour la réception. La deuxième tranche, après mon départ, fut prise en 
mains par l’ingénierie du Centre, avec plus de succès. 

Banc d’éjection 
Plus heureuse fut la décision de construire une installation approchant les conditions 

d’éjection en vol supersonique. Un banc fixe présentait des avantages certains par rapport 
au rail du CEL. Le dimensionnement de la tuyère a demandé l’intervention du directeur 
en personne ! L’ONERA apporta son expérience aérotechnique. Malgré ses dimensions 
et une utilisation certainement limitée, la sécurité des équipages méritait bien cet  
investissement. 

Essais payants 
L’inventaire des programmes d’avions de l’époque montre à l’évidence que le plan de 

charge en essais pour l’aviation civile prenait de plus en plus d’ampleur ; or, ces essais 
devaient être remboursés par les industriels. Il s’agissait une fois encore de les évaluer 
au mieux, mais désormais sous la pression d’une concurrence, essentiellement allemande 
avec notamment l’IABG. La répartition des essais de fatigue Airbus à l’IABG et statiques au 
CEAT était une tradition fragile. Les montants des conventions qui tenaient lieu de contrats 
devenaient importants, et il fallait sans doute une certaine complaisance des services 
centraux. Il fallait négocier âprement avec l’industriel, sans céder à la facilité d’un déficit 
absorbé incognito par les deniers du contribuable. Néanmoins, l’activité civile avait largement 
cessé d’être marginale, et cela a sans doute contribué à instaurer progressivement une 
culture industrielle dans l’établissement. 
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Les conditions administratives de ces activités vendues ont quelques temps conduit à 
envisager le passage des centres d’essais en “compte de commerce”. Les réticences des 
dits centres, et peut être les malheurs du GIAT, ont alors écarté cette solution. 

Management 
Diriger le CEAT n’était certes pas une sinécure, mais la période était encore 

relativement facile avant l’apparition de plus lourdes contraintes de toutes natures, et la 
qualité des personnels, motivés mais exigeants, était stimulante. La marque principale de 
la problématique était en somme la nécessité d’évoluer, du fait que plus rien n’était acquis 
en termes de charge de travail. L’européanisation impliquait une forme de concurrence avec 
les partenaires, les industriels nationaux revendiquaient plus de responsabilités, la DGA se 
cherchait quelque peu. 

Finalement il fallait désormais penser en industriel tout autant qu’en établissement 
étatique. 

Un historique systématique n’a pas sa place ici, on peut évoquer comme faits saillants : 
• L’axe stratégique “matériaux-structures”, et l’accrochage aux nouvelles problématiques 

(logiciels, optronique) déjà évoqués. 
• La démarche “qualité” avec la mise en place d’un “plan”, aboutissant à la certification 

ISO 9000, une première pour un établissement de la DGA. 
• L’initiative interne d’un “projet d’établissement” dont l’annonce ne manqua pas de 

surprendre le DGA, notre confrère Yves Sillard, lors d’une visite de l’établissement. 
• L’effort de communication, notamment avec la célébration d’un “quarantenaire” par 

une exposition sur les activités, opération qui connut un grand succès.
• Enfin, une réorganisation en profondeur mettant en exergue, d’une part, la notion de 

système, de l’autre, la distinction entre définition des programmes et réalisation des 
essais. 

Cette dernière étape ne fut pas facile, mais c’est avec plaisir qu’on la trouve longuement 
décrite dans un volume historique rédigé par les personnels du Centre, avec les mentions 
“dix ans d’avance”, et “heureusement qu’on l’a fait”. 

Pour terminer sur le CEAT, je mentionne le regroupement du Centre sur le site de Balma, 
opération dont je lançais les plans et qui aboutit à une implantation dont je revendique le 
concept, mais pas le dessin (le lecteur curieux trouvera le plan, par exemple, sur le site de 
l’IGN) ! 

1991-1995 : directeur de SupAéro 
Après le CEAT, l’établissement qui supporte l’école présente un changement de culture 

particulièrement marqué, assez loin du souci de la performance. Quant à l’école elle-même, 
elle vit sur sa lancée et sa très réelle réputation. Il m’apparaît qu’un aggiornamento s’impose. 
Je découvre aussi combien le monde de l’enseignement supérieur national et européen est 
un univers de concurrence impitoyable. 

Aux compétences scientifiques et techniques du plus haut niveau, doivent s’ajouter 
désormais des compétences non technologiques, émises sous une rubrique “les nouvelles 
sciences de l’ingénieur” à l’intention des parties prenantes. 
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Les principaux axes d’action furent dès lors : 
• Instauration d’un vrai tronc commun débouchant sur un large choix de filières 

spécialisées. 
• L’ouverture d’une année intercalaire (optionnelle) de stage avant la dernière année, 

formule qui a connu un certain succès malgré la position de la commission des Titres. 
• L’obligation de l’apprentissage de deux langues vivantes étrangères.
• La création d’un diplôme en ingénierie des affaires, au prix d’études supplémentaires, 

également largement suivi.
• La remise en vigueur d’une cérémonie de remise des diplômes.
• Le soutien affirmé à la formation complémentaire ECATA (European Consortium for 

Advanced Training in Aerospace).
• Les amorces d’une restructuration générale. 
• L’édition d’un “master plan 2009” pour le campus, notamment en vue d’y accueillir 

l’ENSICA (concept d’une logistique unique aérospatiale dans le secteur).
En même temps, les coopérations avec des établissements étrangers se poursuivaient, 

notamment avec Cranfield, Stuttgart (professeur Ernst Messerschmitt, votre confrère) et le 
MIT (accord d’échanges d’étudiants “under graduate”). 

Les péripéties du passage en Établissement Public à Caractère Administratif (statut 
inadapté à une grande école) n’ont pas permis d’aller au bout d’un mandat forcément limité 
par l’âge. 

Auprès du remarquable préfet Bidou, la rédaction d’un rapport sur le complexe 
d’enseignement et de recherche aéronautique et spatial Midi-Pyrénées permettait de 
produire quelques 75 recommandations, parmi lesquelles des regroupements d’écoles, 
l’enseignement en anglais de masters agréés par l’ABET (USA), etc. 

Des questions alors émergent : en Europe, combien de formations spécialisées pour 
combien d’avionneurs ? Avantages et inconvénients de la formule d’écoles à forts effectifs, 
même si le caractère généraliste est souligné ? Place dans la concurrence mondiale ? Les 
réponses ne sont pas évidentes. 

Fedespace
Cette association vivait de l’animation par Marc Pélegrin, que j’ai rejoint vers 2005, 

sur le thème de l’aéroport du futur. Nous avons contribué aux projets européens THENA 
(Thematic Network on Airports) et AVITRACK (surveillance vidéo de l’aire), ainsi qu’au projet 
IFATS mené par l’ONERA. Puis consacré de longues rédactions au Transport aérien et 
développement durable, condensées dans un fascicule disponible à l’Académie. 

Regard sur ce récit 
Ainsi, 36 ans se sont passés sur les rails de la DGA, dans les services de l’État, quelle 

leçon en tirer ? Qu’est-ce que l’État ? 
Dans les sociétés humaines, l’État s’est développé comme une organisation émanant 

des citoyens pour être à leur service, au sens large d’une protection et d’une efficacité. 
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Être au service de l’État c’est être au service des citoyens, et dans le cas particulier, 
gérer au mieux les deniers du contribuable : économiser la dépense mais aussi investir pour 
l’avenir. 

Qu’en est-il de nos jours ? 
À titre personnel, il me semble que l’individuation qui marque notre société depuis 

quelques décennies atteint l’État lui-même qui subit une sorte de méta-individuation. Celle-
ci se traduit par exemple par l’addiction aux statistiques en pourcentages, mais surtout par 
une moindre attention au long terme. Or, l’aéronautique est une question de long terme : 
s’agissant de moteurs, j’ai connu vers 1970 les essais MINOS d’une ébauche de ce que 
pourrait être une aube de turbine avancée, puis du démonstrateur DEXTRE de corps HP, 
suivi du démonstrateur du M88, etc. En parallèle, l’histoire du CFM56 commence par un 
concept également vers 1970, et rebondit avec LEAP 40 ans après. Il s’agit en fait de la 
création d’un flux de compétences, aboutissant vers 2010 / 2020 à la maîtrise complète du 
système propulsif qui vivra encore quelques décennies au-delà. 

Encore faut-il que ce flux de compétences ne se perde pas dans les sables mouvants de 
la finance ou les méandres de la bureaucratie. 

À la lumière de cet historique, il apparaît que les travaux, que l’ont peut appeler “recherche 
technologique fondamentale” qui sont menés aujourd’hui, concernent non plus “2050” sur 
quoi l’Académie a publié, mais sans doute plutôt “2070”. 

La prospective doit stimuler le présent.
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L’AVENIR DU DROIT DE L’ESPACE 
AU TROISIÈME MILLÉNAIRE

Stephan HOBE
Directeur de l’Institut de Droit aérien et spatial à l’université de Cologne,

membre titulaire de l’Académie

Argenteuil, salle Rafale, site de Dassault Aviation
Allocution de réception présentée lors de la séance du 12 juin 2014

Monsieur le président, mesdames et messieurs, 
Chères consœurs et chers confrères de l’Académie,
C’est pour moi un très grand honneur de rejoindre l’éminent cercle de l’Académie de l’air 

et de l’espace. Cette reconnaissance m’incite à redoubler d’efforts et m’investir encore plus 
pour l’humble domaine que je me permets d’appeler mon domaine d’expertise.

Je suis conscient que dans cette illustre Académie, dont les membres sont issus de 
toutes les sciences confondues, je suis un élément un peu original. Il est vrai que dans le 
domaine spatial, ainsi que dans le domaine aérien, il y a essentiellement des ingénieurs 
et des physiciens. Les juristes n’y jouent qu’un rôle marginal. À mon grand regret, j’avais 
été confronté à cette dure réalité au tout début de ma carrière professionnelle, lors de 
mon admission à l’Agence spatiale allemande. Les premiers mois, j’ai travaillé avec des 
physiciens et ingénieurs, qui me lançaient des regards pleins de reproches, convaincus que 
je n’étais qu’un de ces juristes qui anéantissent leurs beaux plans scientifiques. 

Je n’ai pas pour but aujourd’hui de contribuer à cette méfiance. Au contraire, je souhaite 
vous faire part de ma vision de juriste et vous soumettre quelques idées sur l’avenir du Droit 
de l’espace. Dans un premier temps, je souhaiterai vous donner un aperçu du développement 
de ce droit, avant d’en soulever certains problèmes dans un second temps. 

Enfin, je vais orienter le regard sur l’avenir du Droit de l’espace.

1. L’ordre de base actuel du Droit de l’espace
Si l’on jette un regard en arrière, on est tenté de dire que le développement du Droit 

de l’espace est peu habituel. Les cinq traités relatifs au Droit de l’espace ont vu le jour 
en seulement 12 ans, entre 1967 et 1979. Pour ne pas les citer, il s’agit tout d’abord du 
Traité de l’espace de 1967, très général du point de vue du droit international public, qui 
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a été un grand succès. La preuve est qu’il a été ratifié par plus de cent États. Ensuite, 
en 1968, il y a eu l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes 
et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, ratifié par plus de  
90 États. La Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par 
des objets spatiaux de 1972 a été ratifiée 82 fois et peut également être considérée comme 
un succès. Cela est un peu moins vrai pour la Convention sur l’immatriculation des objets 
lancés dans l’espace extra-atmosphérique de 1976, dont 64 États sont tout de même parties. 
Seul l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes de 
1979 est un traité qui n’a pas su convaincre la communauté internationale avec seulement 
15 ratifications. Cependant, on voit bien que la plupart des principes de l’ordre international 
pour les activités humaines dans l’espace extra-atmosphérique était déjà reconnus dans les 
années 70. Il s’agissait de questions aussi fondamentales que :

• L’interdiction de s’approprier un territoire sur les corps célestes et dans l’espace.
• L’internationalisation de l’espace et des corps célestes, qui en est la conséquence de 

l’interdiction d’appropriation des territoires.
• Le domaine non réglementé – et donc autorisé - de l’appropriation des ressources sur 

les corps célestes.
• Le devoir international d’immatriculation.
• Des règles strictes pour l’engagement de la responsabilité, lors d’un accident sur Terre, 

dans l’espace aérien ou spatial.
• Le principe selon lequel la mise en espace extra-atmosphérique d’un objet n’altère en 

rien la détention du droit de propriété de cet objet.
• Le principe de souveraineté et de contrôle de l’État de lancement et – du moins en  

partie – le principe de protection de l’environnement dans l’espace, qui doit à l’évidence 
être complété en de nombreux points.

Ainsi, l’on peut dire qu’un certain ordre de base a été posé pour les activités humaines 
dans l’espace extra-atmosphérique. Il est reconnu que le lancement de fusées et de s’en 
servir – du moins à titre pacifique – est autorisé. 

Concernant l’emploi militaire de fusées, seul l’article 4 du Traité de l’espace ne traite que 
très partiellement du sujet. Il est cependant possible de dire que les corps célestes sont et 
doivent être en grande partie démilitarisés, alors que l’espace extra-atmosphérique peut être 
emprunté par des missiles balistiques intercontinentaux, mais uniquement à titre défensif. 
Cela reflète de façon nette les intérêts des superpuissances dans ce domaine.

Par conséquent, il est possible de lancer des objets dans l’espace et d’en tirer profit, soit 
par les activités de lancement, soit par des activités d’exploitation de satellites en espace 
extra-atmosphérique. Ces derniers temps, on a parlé d’autres activités, comme par exemple 
le tourisme spatial. Bien que ces activités soient régulièrement annoncées depuis près de 
dix ans, elles n’ont pas toujours vu le jour. En plus de ces activités, il existe aujourd’hui 
l’industrie d’observation par satellite. Or, celle-ci est actuellement peu importante, si l’on fait 
abstraction de son utilisation militaire. De nos jours, ce sont donc surtout les activités de 
lancement (comme par exemple Arianespace) et l’utilisation de satellites en espace extra-
atmosphérique qui sont les plus fréquentes. L’exploitation des ressources situées dans 
l’espace, quant à elle, n’est aujourd’hui toujours pas en vue. 
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Au regard du peu de possibilités d’exploitation de l’espace momentanément, il paraît 
curieux que le Droit de l’espace ait pu établir en si peu de temps un véritable ordre de base.

2. Problèmes actuels
Néanmoins, il nous faut constater que depuis un certain nombre d’années, l’établissement 

de règles de droit pour le domaine spatial est en crise. Le manque de consensus au sujet 
de l’accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes est 
flagrant. Cette division concerne surtout l’article 11 qui prévoit le régime d’exploitation des 
ressources. La France a bien reconnu le bien-fondé de cet accord et a tout du moins signé 
ce traité. Malheureusement, cette vision n’est que partiellement partagée en Europe, par 
exemple par la Belgique et par l’Autriche. 

Ce manque de convergence des intérêts et des idées a engendré une seconde phase 
dans l’établissement d’un régime de Droit de l’espace. Celle-ci se caractérise par l’abandon 
de la volonté d’établir des règles de droit dit “dur”, des règles contraignantes. À leur place sont 
apparues des règles de droit dit “mou”, du “soft law”. On peut citer les résolutions concernant 
l’utilisation de satellites émettant au-delà des frontières, datant de 1982, l’utilisation de 
satellites de télédétection de 1986 ou l’utilisation de sources d’énergie nucléaire de 1992. 
Selon la Charte des Nations unies, les résolutions de l’ONU établissent des règles de 
droit non-contraignantes, l’assemblée générale des Nations unies ne disposant pas de 
compétence pour émettre des règles de droit “dur”. Cette compétence reste uniquement 
dans les mains des États membres. Or, c’est précisément ce que les grandes puissances 
spatiales voulaient. Elles ne souhaitaient pas devoir se plier à des règles strictes, mais 
seulement être liées “un petit peu”. Se pose alors d’un point de vue juridique la question, s’il 
est possible de n’être lié “qu’un petit peu”. Personnellement, je suis extrêmement sceptique 
vis-à-vis de cette notion de droit “mou” ou de “soft law”. Ce scepticisme redouble si ces 
règles de “soft law” ne font pas parties d’un processus visant à édicter une règle de droit 
contraignante, mais cherche seulement à lier “un petit peu”. Il ne peut logiquement que 
s’agir d’une règle de droit – et qui donc s’impose à toutes les parties – ou non. Il ne peut y 
avoir d’intermédiaire. Les États membres s’étaient mis d’accord afin de ne pas s’imposer 
de nouveaux devoirs, ce qui laisse penser qu’il ne devrait pas y avoir de règle de droit en 
l’espèce.

Ce manque de volonté est aussi vrai pour la troisième phase du développement du Droit 
de l’espace, dont je situe le début en 1996. Sur la base des travaux préparatoires du Comité 
des Nations unies pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, l’assemblée 
générale des Nations unies avait décidé de donner une interprétation obligatoire de certaines 
stipulations du Traité de l’espace (Art. 1 para. 1). Cette déclaration, appelée “Benefits 
Declaration”, avait pour but de trancher si, oui ou non, les pays en voie de développement 
ont droit à une part des profits et bénéfices obtenus grâce aux voyages spatiaux entrepris 
par les pays développés. Elle y répond par la négative. Si la réponse donnée paraît juste, la 
méthode empruntée pour y parvenir semble discutable. En effet, bien que visant à éclaircir un 
flou juridique par le biais de l’interprétation, il s’agit ni plus ni moins d’une nouvelle résolution, 
donc à caractère non contraignant. Ce procédé se renouvelle en 2004, lorsque le Comité 
des Nations unies pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique propose une 
définition de l’État de lancement (“Launching State”) sur la base de la Convention sur la 
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responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux et de la 
Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique. Ici se 
pose de nouveau la question : pourquoi la simple interprétation du terme n’est pas suffisante 
à elle seule et pourquoi il a été nécessaire de venir y apporter un éclaircissement par une 
résolution dont la teneur se veut contraignante ? Cela vaut également pour les principes 
édictés en 2007 relatifs à l’immatriculation des objets spatiaux – sur la base de la Convention 
de 1975. Enfin, en 2013, le Comité des Nations unies pour l’utilisation pacifique de l’espace 
extra-atmosphérique a de nouveau proposé des principes sur lesquels doivent reposer 
les réglementations au niveau national. Une nouvelle fois, une résolution de l’assemblée 
générale a repris la proposition telle quelle.

À mes yeux, ce “ramollissement” du noyau dur du Droit de l’espace couvre un grand 
danger. S’il est indéniable que le Droit de l’espace se soit développé au sein des Nations 
unies et ce dès le début, il est très inquiétant que depuis 35 ans, plus aucune convention 
de droit contraignant n’ait été conclue. Nous nous sommes éloignés encore un peu plus 
du but stipulé dans l’article 1 du Traité de l’espace, à savoir le partage de l’espace entre 
tous les États. Il est manifeste que moins les États doivent se soumettre à des règles de 
droit, plus les États qui ont une avance technologique et les moyens financiers, donc les 
puissances spatiales, pourront échapper à leurs devoirs qu’ils pourraient se voir imposer. 
L’on comprend pourquoi ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie n’ont d’intérêt à voir des 
règles de droit contraignantes sur le plan du Droit international public. À ce propos, j’ose 
néanmoins formuler le souhait peut être naïf, que la communauté internationale se réveille et 
retrouve dans un futur proche la volonté d’adopter des règles de droit qui lient tous les États.

3. Perspectives pour l’avenir
Quelles sont donc les perspectives – et pas seulement du point de vue juridique ?
Je dirai que l’on peut discerner trois points qui sont chapeautés par une question 

principale. Celle-ci est : à quel point sommes-nous sérieux quand nous disons vouloir 
exploiter les ressources de l’espace ? Je souhaite examiner cette question à travers trois 
problèmes auxquels je tenterai d’apporter une solution juridique. Il s’agit tout d’abord de la 
possibilité de l’exploitation commerciale des ressources se trouvant sur les corps célestes. 
Ensuite, se pose la question corollaire du transport dans l’espace. Troisièmement, il faut 
régler le problème de la pollution spatiale, c’est-à-dire des débris qui encombrent notre 
espace extra-atmosphérique.

a) Exploitation des ressources

En ce qui concerne la question de la possibilité de l’exploitation des ressources sur les 
corps célestes, il n’existe qu’un commencement de régime juridique très lacunaire. L’article 
11 de l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes prévoit 
uniquement la potentielle exploitation de la Lune ou d’autres corps célestes et soumet cette 
exploitation à un régime juridique qui doit encore être créé par la communauté internationale. 
Je tiens ici à repréciser que cet accord ne représente pas pour l’instant l’opinion de la 
communauté internationale et qu’il n’a été ratifié que par 15 États.

Néanmoins, il est prévu que le régime devra garantir la possibilité de l’exploitation 
des ressources et la possibilité pour les États en voie de développement de profiter des 



303

fruits des exploitations avec les États investisseurs. La répartition des fruits devra être 
équitable. Ce régime juridique manquant pour l’instant, il faut en déduire que rien n’étant 
interdit, l’exploitation par chaque État est autorisée et ce sans égard pour tous les autres 
États. Il s’agit donc d’un régime anarchique. Le principe du “premier arrivé, premier servi” 
forme aujourd’hui l’ordre juridique de base dans l’espace. Ceux qui veulent y remédier 
pourront cependant aller s’inspirer des régimes réglementant l’exploitation des fonds marins 
ou – et j’y reviendrai – concernant l’Antarctique. D’un côté, le régime juridique encadrant 
l’exploitation des ressources marines non-vivantes accorde plus ou moins de liberté aux 
États et entrepreneurs à exploiter ces ressources sous certaines conditions. D’un autre 
côté, le régime concernant l’exploitation des ressources de l’Antarctique prévoit l’interdiction 
totale de toutes actions d’exploitation. L’Antarctique est déclaré patrimoine écologique de 
l’humanité pour une période de trente ans.

b) Transports spatiaux

Deuxièmement, se pose la difficulté du transport spatial. À mon avis, le commerce du 
transport de biens et de personnes dans l’espace va se développer dans le futur. Les offres de 
voyages touristiques dans l’espace – dont aucune n’a pu être concrétisé jusqu’à maintenant 
– me semblent être les précurseurs de ce que l’activité va représenter dans le futur. Dans le 
domaine militaire, l’utilisation d’engins de transport est, comme nous l’avons vu, autorisée 
et même prévue. Cependant, dès que le transport spatial deviendra réellement possible, 
se poseront toutes sortes de difficultés juridiques. Par exemple, le régime de responsabilité 
concerne uniquement, jusqu’à présent, les États tiers. Il s’agit de régler les cas dans lesquels 
un objet spatial cause un dommage sur Terre ou dans les airs ou à un autre objet spatial. Cela 
ne comprend certainement pas les dommages qui peuvent être causés à des passagers. 
Aujourd’hui, ces cas sont régis par des clauses d’exonération de responsabilité comme on 
les rencontre dans les activités à hauts risques, comme par exemple l’alpinisme. Il faudra 
sans doute attendre pour voir si cette pratique est suffisante à résoudre le problème. Je 
suis d’avis qu’il sera nécessaire de s’affranchir de cette pratique des clauses d’exonération. 
Par ce biais, le Droit de l’espace s’alignera un peu plus sur le droit de l’air, qui à ses débuts 
connaissait également ces forts intérêts commerciaux. Se pose alors la question du suivi 
administratif : cette charge doit-elle reposer sur les Nations unies ou serait-il plus judicieux 
de l’attribuer spécialement à l’Organisation de l’aviation civile internationale ?

c) Pollution spatiale

Toutes ces perspectives n’ont de sens que si l’humanité réussit à reprendre le contrôle 
sur le problème de la pollution spatiale. Comme vous le savez, nous n’en sommes d’un point 
de vue juridique qu’au début de notre tentative de réduire la production de débris spatiaux 
ou du moins de les éloigner encore plus de notre planète. L’épineuse question de la cause 
de la pollution – qui est un principe du droit international environnemental – se pose, et 
il est évident que les États qui exploitent aujourd’hui l’espace ont peu d’intérêt à voir se 
dresser des régimes de responsabilité se basant sur la causalité. Or, s’il n’est pas possible 
d’instaurer des règles concernant la responsabilité pour la pollution spatiale, le défi de la 
réduction de la pollution semble perdu d’avance. L’humanité doit se décider si elle veut oui 
ou non scier la branche sur laquelle elle est assise en tant qu’usagère de l’espace.
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Conclusion
En conclusion, je souhaiterai faire une dernière remarque. Comme nous avons pu le 

constater, le Droit de l’espace se trouve dans une période de crise. Cependant, les crises 
représentent également des chances qu’il faut savoir saisir. J’espère que les potentielles 
possibilités d’exploitation de l’espace fassent retourner la communauté internationale aux 
sources de ce droit : c’est-à-dire à l’instauration de règles de droit contraignantes, observées 
par tous. Cette orientation vers le “rule of law” est l’unique chemin dans l’intérêt de tous États 
en tant qu’usagers de l’espace. 
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Allocution de réception présentée lors de la séance du 12 juin 2014

Le titre “Histoire et stratégie aérienne” illustre modestement ma contribution au 
développement et au rayonnement de la pensée aérienne. Je précise tout d’abord que cette 
contribution s’inscrit dans la lignée du travail des chercheurs qui, principalement au Service 
historique de l’Armée de l’air, sous férule de directeurs avisés, ont très largement défriché le 
domaine de l’histoire de l’Armée de l’air, épaulé par d’autres chercheurs universitaires ou par 
des journalistes. Les travaux de nature historique ou conceptuelle que j’ai menés ou dirigés à 
Vincennes ou au Centre d’études stratégiques aérospatiales à l’École militaire, m’ont conduit 
à explorer deux domaines principalement : la question de la doctrine d’emploi et la question 
de l’emploi politique de la force aérienne.

La question de la doctrine dans le domaine de l’histoire de la guerre est essentielle. 
On peut penser aux doctrines qui, à la fin du XIXe et au début du XXe, chez les Français, 
comme chez les Britanniques ou les Allemands, ont privilégié l’esprit offensif alors que la 
puissance de feu des armements avait considérablement augmenté. La doctrine est ce qui 
donne aux systèmes militaires leur efficacité. Elle constitue une sorte de soupe à la manière 
d’un plasma de quarks et de gluons dont l’agencement forme ensuite les diverses matières 
concrètes que sont l’organisation, l’équipement et l’emploi.

Dans le contexte des années 2000, et plus particulièrement des fortes turbulences 
engendrées par le Livre blanc de 2008, la question de la doctrine était également un enjeu 
financier, voire existentiel. Il fallait pouvoir répondre rapidement et de manière convaincante 
au pouvoir politique et dire à quoi servait l’Armée de l’air dans le nouveau contexte 
international de l’époque. Dans ces années, les États-Unis étaient alors englués dans une 
inextricable guerre civile en Irak. En Afghanistan, les Taliban revenaient et profitaient du 
vide relatif pour lancer de vastes assauts contre les forces coalisées. Le général Petraeus, 
aux États-Unis, publiait une nouvelle doctrine de contre-insurrection, largement inspirée 
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des écrits français de la guerre d’Algérie (Trinquier, Lacheroy ou Galula) et réussissait à 
convaincre le Pentagone que la guerre en Irak était gagnable si l’on déployait 20 soldats 
pour 1 000 habitants, soit 640 000 soldats pour les 32 millions d’Irakiens et 580 000 pour 
quadriller l’Afghanistan et ses 29 millions d’habitants. Bientôt, à la surprise générale, Bush 
annonçait le surge irakien.

Dans ce contexte, le paradigme des guerres au milieu des populations était la thèse 
dominante à l’époque dans les think tanks parisiens, avec la parution du livre de Rupert 
Smith – L’utilité de la force. L’art de la guerre aujourd’hui – et celui du général Vincent 
Desportes – La Guerre probable. 

Il fallait donc répondre rapidement aux questions : à quoi sert l’Armée de l’air dans les 
conflits de contre-insurrection ? Quelle est la doctrine d’emploi de l’Armée de l’air ? D’autant 
plus qu’au même moment, une étude de l’IFRI dénonçait la paralysie doctrinale de l’Armée 
de l’air. Intitulée Stratégie aérienne comparée : France, États-Unis, Royaume-Uni (2006) et 
s’inscrivant dans la lignée des travaux de Pascal Vennesson, les deux auteurs (Étienne de 
Durand et Bastien Irondelle) cherchaient à montrer que contrairement à l’US Air Force ou 
à la Royal Air Force, l’Armée de l’air française n’avait pas su bâtir une doctrine identitaire :  
« La France présente cependant une singularité notable : l’absence de tradition de l’Air 
Power, au sens de la domination de l’arme aérienne et de l’autonomie radicale de l’Armée 
de l’air appuyé sur la mission existentielle du bombardement stratégique ». Les auteurs 
attribuaient ce “silence doctrinal” à la mémoire des féroces controverses de l’entre-deux-
guerres et à la prévalence d’une culture fondée davantage sur la technique et l’action que 
la pensée et la réflexion : « Souvenirs douloureux, anti-intellectualisme relatif et primat de 
l’expérience et de “l’oral” sur la théorie et l’écrit se conjuguent ainsi pour expliquer le “silence 
doctrinal” qui caractérise de façon remarquable l’Armée de l’air aujourd’hui ».

Le général Abrial demanda alors au CESA de lui proposer un concept pour l’Armée de 
l’air. Ces travaux s’appuyèrent sur une recherche dans les archives de l’air pour trouver 
les documents dans lesquels les aviateurs avaient conceptualisé l’emploi de la force 
aérienne. Une soixantaine de documents furent sélectionnés et publiés à la Documentation 
française. Une introduction montrait que s’il est incontestable que l’Armée de l’air n’a pas 
développé de doctrine de l’Air Power fondée sur la mission de bombardement stratégique, 
celui-ci n’est pas l’unique paradigme qui fonde le concept de puissance aérienne et qui 
constitue l’essence de la stratégie aérienne. Si pour des raisons géographiques, historiques, 
culturelles ou institutionnelles, l’Air Power s’est cristallisé aux États-Unis et au Royaume-
Uni sur le bombardement stratégique, en France l’expression de la stratégie aérienne est 
restée plus diversifiée et, il est vrai, s’est manifestée moins bruyamment. Pourtant, les textes 
rassemblés montrent qu’il existe une véritable culture stratégique propre à l’Armée de l’air 
française qui s’incarne dans le principe d’acquisition de la supériorité aérienne ou la “maîtrise 
de l’air”. C’est d’ailleurs l’essence de la stratégie aérienne, tout comme la supériorité navale 
constitue l’essence de la stratégie navale telle qu’elle a été énoncée par Mahan ou Corbett. 
Cette culture stratégique marquée par la mission de supériorité aérienne se traduit dans les 
textes doctrinaux mais aussi par une forte héroïsation du pilote de chasse sur laquelle avait 
travaillé notre confrère Claude d’Abzac.

L’Armée de l’air française apparaît tout d’abord comme une organisation militaire 
ayant pour finalité stratégique de procurer le degré nécessaire de supériorité aérienne, 
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nécessaire à l’exercice de sa souveraineté par l’État, elle pouvait être également analysée 
plus prosaïquement comme une organisation chargée pour le compte de l’État de fournir 
une expertise technique en matière d’aviation militaire et donc comme le résultat d’un 
processus d’appropriation organisationnelle d’une innovation technique. Le processus 
d’institutionnalisation de l’arme aérienne au sein des armées françaises s’apparente alors à 
la courbe en S identifiée par Joseph Schumpeter dans ses études sur le développement de 
l’innovation et son rôle économique. Le premier temps est celui des inventeurs et des débuts 
de l’aéronautique militaire des années 1909-1914. Le second temps du processus d’innovation 
identifié par Schumpeter consiste dans l’apparition d’imitateurs “par grappe” qui viennent 
bouleverser l’ordre établi en les généralisant et en développant des innovations secondaires. 
L’introduction de l’aviation suscite d’autres innovations techniques et doctrinales. Pour 
l’aéronautique militaire, ce temps correspond à la Première Guerre mondiale, à l’invention 
du tir à travers l’hélice par l’ingénieur Raymond Saulnier et le pilote Roland Garros, à la 
construction d’ailes au profil épais par Ludwig Prandtl ou au développement de moteurs 
en étoile fixe par Gnome et Rhône, de l’hélice éclair par Marcel Bloch. Le troisième temps 
est caractérisé par un retour à l’ordre et par la définition progressive de normes militaires 
modernes qui entérinent le nouvel ordre social issu de ces bouleversements. Il intervient en 
1933 avec la création de l’Armée de l’air. C’est à partir de cette date que l’avion qui n’apparaît 
au départ que comme une invention devient réellement innovation. Avec la création de 
l’Armée de l’air, les aviateurs parviennent collectivement à donner un sens à l’avion et à son 
emploi militaire.

En 2008, l’Armée de l’air publie son concept dans lequel elle affirme que l’Armée de l’air 
est une composante de la puissance aérienne de la nation et que « la puissance aérienne 
militaire recouvre l’ensemble des actions envisageables par des moyens militaires, grâce à 
l’exploitation potentielle ou effective de la troisième dimension, dans le but de garantir les 
prérogatives d’un acteur de la scène internationale ou de soutenir l’action d’un décideur 
politique. Sa finalité est d’altérer le cours des événements ou de modifier la conduite d’un 
opposant ».

Deux mots encore sur la doctrine. Dans le domaine de l’aviation militaire qui naît 
réellement au cours de la Première Guerre mondiale, par exemple, il est frappant de voir que 
les Français, les Britanniques et les Allemands tirent des leçons doctrinales comparables 
des opérations aériennes après le conflit en ce qui concerne l’emploi de l’aviation militaire. 
C’est frappant lorsque l’on lit Hans Ritter, ancien aviateur de la Première Guerre mondiale 
et ensuite théoricien employé par le petit état-major du général von Seeckt dans les années 
1920. Son ouvrage, Der Luftkrieg, publié en 1926, était bien connu des Anglais qui l’ont 
partiellement traduit, mais très peu commenté par les Français. Nous l’avons fait traduire et 
publié en 2012 à la Documentation française. Il montre une réelle convergence des doctrines 
aériennes européennes à la fin de la Première Guerre mondiale. Puis, ces doctrines ont 
évolué d’une manière complètement différente à partir des années 1930. Il y a eu à cette 
époque une disjonction des doctrines française d’un côté et britannique et allemande de 
l’autre. 

Le prisme de la doctrine et de la pensée stratégique a rarement été adopté en histoire 
militaire. M’inspirant de cette approche, j’ai commis une nouvelle histoire de la Bataille 
d’Angleterre, dans un ouvrage publié chez Tallandier (La Bataille d’Angleterre : juin-octobre 
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1940). Il y avait déjà beaucoup de livres sur la Bataille d’Angleterre, on peut citer celui de 
Bédarida qui propose une lecture politique, celui de Marcel Jullian qui offre un récit épique, 
mais il y avait encore la place pour un ouvrage qui n’avait pas été écrit et qui véritablement 
étudiait les doctrines et les stratégies aériennes. Lorsque l’on applique ce filtre à la Bataille 
d’Angleterre, on peut analyser d’un côté les opérations de la Luftwaffe comme une véritable 
campagne de coercition visant par les bombardements aériens à obtenir de Churchill une 
paix de compromis. De l’autre côté, on comprend véritablement comment les Britanniques, 
grâce à la mise au point d’un système de défense aérienne novateur fondé sur l’exploitation 
du progrès technique dans le domaine des ondes électromagnétiques, ont inventé la guerre 
aérienne moderne telle qu’elle se conduit encore aujourd’hui.

Le deuxième axe que je voudrais développer est la question de l’emploi politique de la 
force aérienne qu’Hervé Coutau-Bégarie avait appelé la diplomatie aérienne.

Un des exemples les plus connus de diplomatie aérienne est l’action internationale qui a 
eu lieu en 1998-1999 pour mettre fin aux combats entre l’armée serbe et les albanophones 
de l’UCK au Kosovo. Alors que la province est agitée par des troubles sécessionnistes, 
le Conseil de sécurité des Nations unies prend, en septembre 1998, la résolution 1199 
qui demande la cessation des hostilités entre l’armée régulière yougoslave et l’UCK, et 
l’instauration d’un cessez-le-feu. Pour appuyer cette résolution, le Conseil de l’Atlantique 
Nord active, le 13 octobre, l’ordre d’opération “Determined Force” qui peut être déclenché 
en 96 heures et qui prévoit principalement des frappes aériennes sur les forces yougoslaves 
déployées au Kosovo.

Le diplomate américain Richard Holbrooke est alors envoyé sur place pour convaincre 
Slobodan Milosevic de retirer ses troupes du Kosovo. Il est accompagné du général 
américain Michael Short qui commande les forces aériennes du théâtre Sud-Europe et qui 
est un ancien pilote de chasse de la guerre du Vietnam. Lors d’un entretien avec Richard 
Holbrooke, Milosevic demande à Short : « Alors, c’est vous qui allez me bombarder ? ». Le 
général répond : « Monsieur le président, j’ai un avion U-2 de reconnaissance dans une main 
et un B-52 dans l’autre. Faites votre choix. Voulez-vous la paix ou la guerre ? ». Quelques 
temps plus tard, le chef d’état-major de l’Armée de l’air serbe demande à Short quels sont 
ses plans. Short répond que si la Serbie choisissait la guerre : « Vous ne pouvez pas imaginer 
ce qui va se passer. Je vous suggère de sortir, de prendre votre voiture et de faire le tour de 
Belgrade. Regardez bien son apparence aujourd’hui. Si vous m’obligez à entrer en guerre 
contre vous, Belgrade ne ressemblera plus jamais à ce qu’elle est aujourd’hui, tout au long 
de votre vie et de celle de vos enfants ».

Milosevic accepta de retirer ses troupes et des observateurs furent déployés. Puis, le 
conflit repartit et aboutit à la conclusion que l’on connaît. Mais il illustre bien les qualités 
politiques de l’emploi de l’arme aérienne, de ce que l’on peut donc appeler la diplomatie 
aérienne. Clausewitz a écrit qu’un gouvernement qui déclare une guerre est un gouvernement 
qui continue à faire de la politique mais qui « livre bataille au lieu de rédiger des notes ». La 
diplomatie militaire comme la diplomatie aérienne dans leur aspect coercitif, c’est à la fois 
livrer bataille et rédiger des notes.

En effet, dans la guerre, l’effet militaire recherché est la destruction des forces ennemies 
ou sa paralysie stratégique. Dans la coercition, l’effet militaire à atteindre est beaucoup 
plus limité. La diplomatie militaire sous son aspect coercitif se rapproche de la définition 
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de “la stratégie indirecte” telle quelle a été définie par le général Beaufre. En effet, il définit 
la stratégie indirecte dans Introduction à la stratégie (1963), comme inspirant « toutes les 
formes de conflit qui ne cherchent pas directement la décision par l’affrontement des forces 
militaires mais par les procédés les moins directs, soit dans l’ordre politique ou économique, 
soit même dans l’ordre militaire (guerre révolutionnaire) en procédant par actions successives 
coupées de négociations (stratégie hitlérienne de 1936 à 1939) ». En s’inspirant de la 
définition de la stratégie indirecte de Beaufre qui semble unir la stratégie et la diplomatie, 
on pourrait soutenir que la diplomatie aérienne rassemble à la fois l’emploi coopératif des 
moyens aériens dans les relations interétatiques et l’emploi coercitif des moyens aériens à 
chaque fois que la décision n’est pas recherchée dans l’affrontement des forces militaires 
mais dans la négociation d’une issue diplomatique.

Même si le concept de diplomatie militaire n’a jamais été défini précisément, les armées 
constituent depuis longtemps un outil de l’État sur la scène internationale. Le soldat est 
associé au diplomate par Raymond Aron dans Paix et guerre entre les nations. Ils symbolisent 
les relations interétatiques qui « comportent, par essence, l’alternative de la guerre et de la 
paix ». Comme l’écrit un général américain dans un mémorandum de 1943 sur l’organisation 
des forces armées : « La fonction première des forces armées est, lorsqu’elles sont appelées 
à le faire, de soutenir et, dans le cadre d’une action militaire, de faire prévaloir la politique 
nationale du pays ».

La diplomatie aérienne est une forme de la diplomatie militaire. Elle apparaît assez tôt, 
une vingtaine d’années après la naissance de l’aviation. Il est significatif que le premier 
à employer l’expression “diplomatie aérienne” est un diplomate. Paul Claudel emploie, en 
effet, le terme dans une interview qu’il donne au New York Times le 23 août 1927 avant de 
s’embarquer pour prendre son poste d’ambassadeur de France à Washington pour qualifier 
le vol transatlantique de Charles Lindbergh le 21 mai 1927. Il déclare alors : « Ma tâche sera 
facilitée par la diplomatie aérienne et populaire dont les aviateurs américains ont pris, sans 
se rendre compte de leur apostolat, l’admirable initiative… ».

La diplomatie aérienne a de plus des caractéristiques propres qui dépendent des 
spécificités du vecteur aérien. Compte tenu de son volume d’action, l’aviation est un 
instrument diplomatique planétaire. Raymond Aron présente ainsi l’aviation comme un outil 
d’unification du champ diplomatique. Il affirme : « Au temps où les bombardiers coûtent deux 
milliards de francs, atteignent la vitesse du son et ont un rayon d’action de plusieurs milliers 
de kilomètres, l’unité planétaire du champ diplomatique n’est pas illogique ».

Les caractéristiques propres au milieu et aux vecteurs confèrent une formidable “plasticité 
politique” à l’arme aérienne. Cette plasticité se manifeste particulièrement lors des opérations 
extérieures. Celles-ci ont constamment émaillé l’histoire de l’aéronautique militaire et de 
l’Armée de l’air, depuis février 1915, date à laquelle le gouvernement Viviani apporte un 
soutien militaire à son allié serbe en envoyant une centaine d’aviateurs et six avions Maurice 
Farman MF-11 de reconnaissance, alors que les Autrichiens se sont emparés en décembre 
1914 de la capitale du royaume de Yougoslavie et que les alliés s’apprêtent à débarquer à 
Salonique, jusqu’à l’opération Harmattan ou Serval aujourd’hui.

La projection de forces aériennes apparaît comme un échelon intermédiaire dans 
l’engagement militaire entre un premier stade, qui serait le soutien logistique avec la fourniture 
d’armes et de matériels, et un second stade qui serait le déploiement de forces terrestres 
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régulières. En somme, l’arme aérienne se montre suffisamment souple pour pouvoir se plier 
à des règles d’engagement restrictives ayant pour objectif d’éviter une confrontation ouverte 
entre les forces militaires qui s’opposent indirectement. L’emploi de l’arme aérienne a montré 
donc qu’il peut être modulé en une presque infinie variété de combinaisons afin de s’adapter 
à la conduite politique de l’action extérieure. Mais cette plasticité comporte des contraintes 
pour les aviateurs comme le souligne l’Air Chief Marshal Stephen Dalton, chef d’état-major 
de la Royal Air Force, lorsqu’il affirme que « la puissance aérienne est un instrument subtil 
qui exige de ses commandants un doigté certain pour naviguer dans les complexités des 
confins civilo-militaires ».

C’est toute la difficulté du métier des aviateurs de l’Armée de l’air auxquels ce discours 
de réception veut rendre hommage.



311

RADAR SPATIAL
De l’observation de la Terre à l’exploration des planètes

Roberto SOMMA
Senior Advisor du président et CEO de Thales Alenia Space Italie, 

membre titulaire de l’Académie

Évry-Corbeil, salle Viercy, SNECMA
Allocution de réception présentée lors de la séance du 13 juin 2014

Chères consœurs, chers confrères,
C’est pour moi un grand honneur d’avoir été élu membre titulaire de cette prestigieuse 

Académie de l’air et de l’espace et c’est pour moi un grand plaisir d’adresser aujourd’hui à 
cet influent et compétent auditoire mon discours de présentation.

En 44 ans d’activité dans le domaine de l’espace, j’ai eu l’opportunité, ou le devoir, ou 
le plaisir de me rapporter à différents auditoires : présentations finales d’activité, débats 
publics, conférences scientifiques ou de vulgarisation, séminaires, leçons universitaires, 
participations télévisées et radiophoniques, etc., les arguments étaient toujours inhérents 
à mon activité professionnelle. Mais être moi-même un argument, je n’en avais jamais eu 
l’occasion ; donc je dois vous confesser que je suis un peu embarrassé aujourd’hui, mais 
j’espère que cet embarras n’influencera pas mon discours.

L’argument que j’ai choisi pour mon discours, “Radar spatial : de l’observation de la 
Terre à l’exploration des planètes”, aussi s’il ne représente pas les 100 % de mon activité 
professionnelle, c’est celui qui m’a donné l’opportunité de contribuer au progrès de ma 
société avec le démarrage et la consolidation d’une nouvelle ligne d’affaires dans le domaine 
de la haute technologie et d’une nouvelle génération d’experts.

1. L’Université
Radars, même s’ils n’étaient pas encore spatiaux, ont été la voie de ma spécialisation 

à l’université de Rome “Sapienza”, où, en 1970, j’ai obtenu ma maîtrise en ingénierie 
électronique, avec la thèse Projet de la ligne de retard d’un radar à compression d’impulsion : 
il s’agissait de l’élément-clé pour améliorer la résolution dans la mesure de la distance radar. 

L’industrie italienne était alors au début de l’activité spatiale. Les seuls satellites italiens 
lancés, à partir de 1964, avaient été les San Marco, qui avaient été développés par l’École 
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d’ingénierie aérospatiale du professeur Luigi Broglio. Au niveau industriel, il n’y avait pas 
beaucoup de personnel dédié à l’espace qui, donc, ne se présenta pas comme une possibilité 
réelle de carrière, même s’il était au centre de mon intérêt (la lecture du Voyage dans la Lune 
de Jules Verne, quand j’étais encore adolescent, m’avait impressionné et j’étais toujours très 
intéressé à suivre la compétition entre les États-Unis et l’Union soviétique à travers la lecture 
des articles dans les journaux de mon père).

2. La fiabilité
Mais lorsque, seulement deux mois après la sortie de l’université, j’ai été engagé par 

Selenia, mon désir de travailler dans le domaine de l’espace s’est réalisé. Mon engagement 
était dans le cadre de l’alignement du département Fiabilité aux nouvelles exigences 
provenant, en particulier, des clauses contractuelles de l’espace. Donc, pour mes premières 
années d’activité, je me suis occupé des analyses de fiabilité relatives aux sous-systèmes 
des satellites de l’ESRO (ESRO IV, COS-B, Meteosat) et du Plan spatial du Conseil National 
de la Recherche (SIRIO).

Après la parenthèse militaire (sous-lieutenant de la Marine de guerre), j’ai continué à 
m’occuper des programmes satellitaires, mais mon occupation prioritaire était la recherche 
sur les aspects théoriques de la discipline et le développement de méthodes avancées pour 
l’identification et l’évaluation des paramètres de la fiabilité des systèmes.

Cela a conduit à une complète révision de l’application du modèle de Markov à la fiabilité, 
les résultats de cette recherche ont été publiés sur un numéro spécial du Journal Technique 
de Selenia et, plus tard, dans un livre, Les méthodes de la fiabilité, adopté par l’université 
de Rome.

3. Le radar spatial : le programme ERS
En 1978, les États-Unis ont lancé Seasat, le premier satellite opérationnel pour 

l’observation radar de la surface de la Terre donnant une démonstration de la potentialité de 
cette nouvelle typologie d’instruments. (En effet, en 2012, après 48 ans, ils ont déclassifié 
leur première image radar satellitaire obtenue en 1964).

L’année suivante, l’Agence Spatiale Européenne a démarré un “Programme Préparatoire 
de Télédétection” pour la définition des instruments et le développement des nouvelles 
technologies. Sur invitation du directeur de la division Espace de Selenia, j’ai accepté de 
prendre en charge la direction des activités nécessaires au démarrage et à la consolidation 
de cette nouvelle ligne d’activité. Finalement, l’espace 100 % !

La compétition pour les deux radars prévus dans le programme concernait principalement 
les industries européennes, avec des compétences des systèmes radar et de technologies 
spatiales.

Suite à l’évaluation des propositions pour le Radar Altimètre, l’ESA a placé deux contrats 
d’étude en compétition, à la société canadienne SPAR et à Selenia. La clé pour la victoire 
a été l’idéation d’une technique originale d’élaboration du signal d’écho (due au professeur 
Giovanni Picardi de l’université de Rome), plus précise que la technique utilisée pour Seasat 
(en effet, une note technique du laboratoire de physique appliquée de l’université Johns 
Hopkins, responsable du RA/Seasat, avait mis en évidence que la précision obtenue en 
opération pour la mesure plus critique, celui de la distance entre le satellite et la surface de 
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la mer, n’était pas en ligne avec les bons résultats des simulations faites dans les phases de 
projet et développement. Donc ils n’étaient pas en ligne avec les spécifications de l’ESA !). 
ERS-1, lancé en 1991 (suivi par ERS-2 en 1995), a signifié la création d’une nouvelle ligne 
pour Selenia, mais il fallait la consolider avec de nouveaux programmes.

4. Le Radar à ouverture synthétique
Parallèlement aux activités ERS, aussi bien en Allemagne qu’en Italie, les agences 

spatiales avaient commencé des activités d’étude et de technologie pour le Radar à 
Ouverture Synthétique (SAR), capable d’obtenir des images de la surface de la Terre même 
en l’absence d’illumination ou/et en présence de condition météo adverse (couverture 
nuageuse). La résolution de l’image est obtenue par la bande du signal dans la direction 
de propagation (across track) et par synthèse d’ouverture obtenue par le mouvement de 
l’antenne dans la direction de la trajectoire du satellite (along track).

Après l’expérience d’une modalité SAR du système expérimental MRSE embarqué sur 
le premier vol du Spacelab (Space Shuttle STS-9, 1983), les agences spatiales allemande et 
italienne se sont mises d’accord pour un programme de collaboration utilisant l’opportunité 
d’un vol Shuttle offert par la NASA ou DFVLR. Les sociétés Dornier et Alenia Spazio, 
qui avaient déjà établi un excellent rapport de collaboration pour ERS, ont partagé le 
développement d’un SAR en bande X (X-SAR), pour une mission intégrée avec deux autres 
SAR (en bande L et C) développé par JPL.

Le système a effectué deux missions (SRL-1/April et SRL-E/Octobre 1994) aussi pour 
expérimenter la détection des changements entre les deux saisons.

Le programme a remporté un vif succès. À l’époque, Air et Cosmos l’a assimilé au 
passage de la photo en noir et blanc à la photo couleur. 

5. Tridimensionnalité radar
La disponibilité d’un SAR en bande X, donc avec l’antenne plus étroite par rapport aux 

deux autres fréquences du SRL, a suggéré la possibilité d’une mission avec un système 
radar en configuration interférométrique, pour expérimenter la création d’images 3D de la 
Terre avec un seul passage satellitaire : c’était la SRTM – Shuttle Radar Topographic Mission.

Donc, les Américains ont développé un bras extensible et rétractable de 60 m, à l’extrémité 
duquel une seconde antenne en bande X a été placée. Le signal d’écho en réponse au signal 
émis par le radar était donc reçu par les deux antennes. L’élaboration interférométrique des 
deux signaux faisait le reste pour la production des images 3D. 

6. Envisat : RA-2, Envisat/CESA et MWR
L’étape suivante a été Envisat. Cela a signifié la consolidation du rôle sur le programme 

de l’ESA, avec le développement du Radar Altimètre de seconde génération, du Radiomètre 
à micro-ondes pour la correction de sa mesure de distance et le sous-système électronique 
(CESA) du SAR de seconde génération.

7. Cassini : un radar à plusieurs modes d’opération
Parallèlement aux programmes d’observation de la Terre, une nouvelle opportunité 

a été créée par la recherche des ondes gravitationnelles avec un instrument scientifique 
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de Radio-science, proposé par le Prof. Bruno Bertotti (université de Pavia) en réponse à l’ 
“Announcement of Opportunity” de la NASA pour le programme Cassini. Les discussions 
qui ont suivi ont déterminé un accord entre NASA et ASI incluant aussi le développement 
en coopération (JPL, Alenia Spazio, université de Rome) du RADAR pour l’exploration de la 
surface de la lune Titan au-dessus d’une atmosphère très dense.

L’instrument avait quatre modalités d’opération : SAR pour les images, altimètre pour le 
niveau de la surface, scatteromètre pour caractériser le sol de Titan. En plus il avait aussi 
une modalité radiométrique. Cassini est en orbite autour de Saturne, donc il observe Titan à 
l’occasion des passages rapprochés en une trajectoire qui comporte différentes distances et 
géométries de vue. En conclusion, non seulement différents modes d’opération, mais aussi 
flexibilité dans les paramètres radar des différents modes (signal en transmission, répétition 
des impulsions, etc.).

L’instrument de Cassini a permis d’obtenir des résultats très importants.

8. MARSIS : à la recherche de l’eau dans le sous-sol de Mars
MARS’96, la sonde interplanétaire russe pour l’exploration de la Planète rouge, 

embarquait plusieurs instruments financés par l’agence spatiale européenne. Après son 
insuccès, l’ESA a décidé un nouveau programme qui pouvait avoir l’avantage des instruments 
déjà développés pour MARS’96.

Grâce aux excellentes relations entre la NASA et l’ASI, créées par les programmes SRL 
et Cassini, le JPL, Alenia Spazio et l’université de Rome ont présenté la proposition pour 
le développement d’un radar basse-fréquence pour le sondage du sous-sol de Mars à la 
recherche des possibles réservoirs d’eau, jusqu’à une profondeur entre 0,5 et 5 km. Il est 
encore en opération et a donné des résultats très intéressants à la communauté scientifique 
internationale.

9. ShaRad : une recherche complémentaire à MARSIS
Pour la mission NASA vers Mars, en vue de l’opportunité suivante (2005), ASI a proposé 

sa participation avec une nouvelle sonde RADAR dédiée à une recherche plus détaillée 
de l’eau souterraine plus proche de la surface, pour identifier des sites intéressants pour 
des possibles explorations in situ. L’instrument, ShaRad (Shallow Radar), embarqué sur la 
sonde interplanétaire MRO – Mars Reconnaissance Orbiter – est en opération. La perte en 
pénétration est compensée par une meilleure résolution dans la mesure de la profondeur.

10. Cosmo/SkyMed : la synthèse des expériences
Au début des années 90, les compétences accumulées étaient mûres pour envisager un 

programme de télédétection national. Les activités initiales étaient finalisées à la définition 
du système et au développement des technologies-clés, en particulier les éléments 
transmetteur-récepteur pour l’antenne active. À cause de l’intérêt du ministère de la Défense, 
le programme a évolué vers une configuration/spécification duale.

Cosmo/SkyMed est une constellation de quatre satellites déjà en orbite (deux en 2007, un 
en 2008, un en 2010) à haute flexibilité opérationnelle, ayant diverses modalités d’opération, 
caractérisé par l’extension de la zone observée, la résolution et la capacité de pointage, en 
accord à l’utilisation. 
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11. RADARS !
Mon activité exclusive dans le secteur de la télédétection, avec différents rôles, s’est 

terminée avec les premières phases de Cosmo/SkyMed, mais l’héritage de mon travail 
est passé à d’autres ingénieurs, naturellement plus jeunes que moi, certains d’entre eux 
ont commencé leur chemin professionnel sur mes programmes et à présent ils recouvrent 
des rôles de haut niveau, non seulement dans la société (aujourd’hui la franco-italienne 
Thales Alenia Space), mais aussi dans d’autres institutions comme les agences spatiales 
italienne et européenne. C’est une chose qui me donne beaucoup de satisfaction, comme 
la continuité de la ligne de télédétection radar avec d’autres satellites, qu’ils ont développés 
et qui ont été déjà placés en orbite : Radarsat-2 (2007), qui utilise la plate-forme PRIMA 
de Cosmo ; le SAR du satellite coréen Kompsat-5 (2013) ; la maîtrise d’œuvre du satellite 
Sentinel-1 A (2014) de l’ESA.

12. Une activité de recherche additionnelle
Parallèlement à mon activité dans l’industrie, durant la période 2001-2010 j’étais aussi 

le directeur général du Co.Ri.S.T.A., un consortium de recherche préindustrielle sur des 
systèmes avancés de télédétection. Quelques exemples de réalisation du consortium ont été 
un petit SAR aéroporté, un système LIDAR pour l’évaluation de la pollution atmosphérique 
et la participation aux systèmes radar pour l’exploration du sous-sol de Mars. Dans la photo 
ci-dessous, notre ami commun Érick Lansard de l’Académie de l’air et de l’espace, qui a 
rendu visite à Co.Ri.S.T.A.

13. Astéroïdes, un autre intérêt
Juste après la collision entre la comète Shoemaker-Levy 9 et la planète Jupiter (1994), 

moi, avec le personnel de ma direction des Études avancées, nous avons commencé à 
réfléchir sur le risque pour la Terre et sur la possible contribution de la technologie spatiale 
pour sa protection. Les analyses ont été effectuées dans des contrats d’étude par la Région 
Piémont et l’ESA. Une initiative importante a été aussi le “workshop” organisé à Turin avec 
la participation des plus importants experts internationaux. Les résultats (incluant la “scala 
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Érick Lansard avec moi à sa 
droite, et à sa gauche le professeur 
Antonio Moccia, président du 
consortium, l’ingénieur Angelo 
di Cecca, Chief Technology 
Officer de Thales Alenia Space 
Italia, le docteur Stefania Mattei, 
et l’ingénieur Giovanni Alberti, 
directeur programmes et directeur 
technique du consortium.
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Torino” pour la classification du risque) on été discutés lors d’une table ronde (à laquelle j’ai 
participé) organisée par la Planetary Society et conduite par un représentant de la NASA, 
dans le cadre de la réunion Unispace III (1999) de l’ONU.

Sur proposition de Nikolai Chernikh, de l’Observatoire de Crimée, à l’Académie des 
sciences de Russie, l’astéroïde 7323, découvert par lui, a pris le nom de Robersomma 
(2000).

14. Publications
Co-auteur de quatre livres, environ cent articles publiés. Depuis 2009, en charge de la 

rubrique “Lift-off, notizie dallo spazio” sur le magazine mensuel Le Stelle.

15. Temps libre
J’essaie d’utiliser mon temps libre pour satisfaire mes curiosités et mes  

“hobbies” : la lecture, l’engagement dans le social, la peinture, l’exploration de Rome et des 
autres villes et sites historiques, la vulgarisation scientifique.

16. Reconnaissances
• Officier de l’ordre du Mérite de la république Italienne.
• “Universus 2010”, pour l’activité de vulgarisation scientifique de la science spatiale.
• “Master Satelliti 2011”, par l’université de Rome à l’occasion de la 10e édition du Master 

en Satellites et Plates-formes orbitales, que j’ai contribué à définir et organiser et que 
je continue à supporter (comité didactique, leçons, etc.)

17. Personnes
En 44 ans d’activité dans le même secteur j’ai eu l’opportunité de connaître un incroyable 

nombre de personnes, avec certaines d’entre elles nous avons établi un rapport d’amitié. Je 
n’essayerai pas de faire une liste tout à fait incomplète. Mais je veux seulement souligner 
qu’ici dans l’Académie j’ai retrouvé beaucoup de vieux amis (dans le sens d’amis de longue 
date) et j’en ai trouvé des nouveaux. 

Merci.
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FORMER DES INGÉNIEURS POUR 
L’AÉRONAUTIQUE ET L’ESPACE

Développer des recherches en combustion  
pour la propulsion

Sébastien CANDEL
Professeur des universités à l’École centrale de Paris, professeur honoraire à l’Institut 

Universitaire de France, membre titulaire de l’Académie

Évry-Corbeil, salle Viercy, SNECMA
Allocution de réception présentée lors de la séance du 13 juin 2014

Abstract
La première partie de cet exposé décrit mon parcours. La seconde partie traite 

de recherches actuelles dans le domaine de la combustion pour la propulsion. Je traite 
notamment des problèmes d’allumage dans les foyers aéronautiques et des questions 
soulevées par la combustion transcritique dans les moteurs fusées cryotechniques. En 
partant de mon expérience personnelle, j’ai souhaité insister sur la priorité à donner à la 
formation des ingénieurs et des docteurs et illustrer la recherche par des travaux actuels 
menés par notre équipe au laboratoire EM2C du CNRS et de l’École centrale de Paris.

Introduction
Merci pour m’avoir élu au sein de cette académie où je retrouve beaucoup d’amis. 

Merci aussi pour cette invitation à présenter mon parcours dans le domaine aéronautique et 
spatial. Le lieu ne pouvait être mieux choisi pour prononcer ce discours puisque j’ai travaillé 
avec SNECMA de façon continue et que cette entreprise m’est particulièrement chère. C’est 
l’occasion de rendre hommage à SNECMA, Dassault Aviation, MBDA, Astrium, Airbus..., des 
entreprises qui nous ont aidés dans nos développements aussi bien en enseignement qu’en 
recherche ainsi qu’à la DGA, au CNES et à l’ONERA pour leur soutien constant. 

C’est un plaisir de parler de ma trajectoire, partager des idées sur la formation des 
ingénieurs et la recherche et décrire des travaux récents, c’est traiter deux sujets, l’un qui 
concerne la propulsion aéronautique et l’autre qui porte sur la combustion cryotechnique 
pour les moteurs fusées à haute performance :
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• allumage des foyers annulaires avec applications aux moteurs aéronautiques,
• combustion cryotechnique dans les conditions extrêmes typiques des moteurs fusées.

Pour cette synthèse de 
beaucoup d’années en peu de 
temps, je vais essentiellement 
m’appuyer sur des images. Pour 
fixer les idées, la figure 1 donne 
une vue des objets qui ont été 
au centre de mes travaux de 
recherche (moteurs aéronau-
tiques, moteurs fusées).

Premiers pas
Je découvre les sciences de 

l’ingénieur, la mécanique des 
fluides et l’aéronautique à l’École 
centrale Paris. À l’été 1967, j’ai la 
chance d’être admis comme élève 
à l’École d’été de physique spatiale 
organisée par l’ESRO (European 
Space Research Organisation), 
l’ancêtre de l’ESA et je découvre 
ainsi le milieu de la recherche 
(fig. 2). La physique spatiale dans 
les collines de Frascati, près de 
Rome, en ce mois de juillet 1967, 
c’était “a magical working summer 
vacation…” Avec un diplôme 
d’ingénieur de l’École centrale 
Paris en poche, je pars en 1968 au 
California Institute of Technology (le 
fameux Caltech) à Pasadena pour 
passer quatre années inoubliables 
(fig. 3) qui changent ma trajectoire. 

Je pensais devenir ingénieur, je suis désormais passionné par la 
recherche et l’enseignement.

À Caltech je fais vraiment connaissance avec la recherche. 
La figure 4 montre un moment de relaxation au bureau à Kármán 
laboratory où j’étudie l’analyse spectrale généralisée, de Norbert 
Wiener. La recherche c’est aussi fondamentalement le plaisir 
d’apprendre.

Figure 1. À gauche : La soufflante du moteur CFM. À droite : le moteur 
Vulcain 1 de la fusée Ariane 5 au banc d’essai.

Figure 2. L’École de physique spatiale organisée par l’ESRO à Frascati 
en juillet 1967.

Figure 3. Le campus du Caltech vu de la piscine. On distingue la 
bibliothèque Millikan et en arrière plan, le Mont Wilson.

Figure 4. Dans mon bureau à Kármán lab. 
pendant un moment de relaxation.
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Theodor von Kármán, premier 
directeur des laboratoires d’aéronau-
tique du Caltech (le GALCIT : Graduate 
Aeronuatical Laboratories of the Califor-
nia Institute of Technology) avait laissé 
une empreinte durable dans cet institut. 
Kármán que l’on voit ici (fig. 5) faire 
les derniers calculs, le 23 août 1941, 
juste avant un essai en vol d’un avion 
à décollage assisté par fusée, avait 
supervisé les recherches de Frank 
Marble pendant ses études doctorales 
et Frank Marble, était justement mon 
directeur de thèse, mon “PhD thesis 
adviser” (fig. 6).

Quatre ans après mon arrivée au 
Caltech, un PhD et une expérience 
postdoctorale de six mois, c’est le 
retour en France en 1972, pour remplir 
mes obligations militaires comme sous- 
lieutenant dans l’arme blindée cavalerie. 
Je passe quatre mois à Saumur à l’école 
de l’ABC et huit mois aux 4e dragons à 
Orléans.

On voit ici notre régiment, à la parade 
sur les Champs-Élysées le 14 juillet 
1973 (fig. 7). La transition de la liberté du 
Caltech aux contraintes militaires n’a pas 
été facile mais l’expérience était intéres-
sante et instructive malgré tout.

Professeur à l’École centrale Paris
Après quelques années à l’ONERA où 

j’effectue des recherches en aéroacous-
tique et où je traite de l’environnement 
acoustique des lanceurs Ariane, et trois 
ans à l’université de Compiègne, après 
un doctorat d’État de l’université de 
Paris 6 en 1977, je suis nommé à l’École 
centrale Paris en octobre 1978 comme 
professeur, responsable de l’option 
Air-Espace. En assumant ce rôle avec 
enthousiasme, je me suis totalement 
investi et c’est avec beaucoup de plaisir 

Figure 5. Theodor von Kármán faisant les derniers calculs avant 
l’envol d’un avion fusée.

Figure 6. Avec Frank Marble, mon directeur de thèse. La photo a 
été prise en 1985 au cours d’un séjour d’été au Caltech.

Figure 7. Défilé du 14 juillet 1973 sur les Champs-Élysées avec le 
quatrième dragons.

Figure 8. Le séminaire “première neige” à Méribel avec l’option 
Mécanique, Aéronautique, Énergie. Ski en journée, travail 
en soirée. Une combinaison idéale pour travailler dans une 
ambiance conviviale.
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que j’ai piloté, pendant plus de trente ans, la formation des élèves ingénieurs dans leur 
dernière année d’école d’ingénieur, comme on peut l’imaginer à partir des photos de notre 
“séminaire première neige” annuel à Méribel (fig. 8). Je retrouve avec joie beaucoup de ces 
élèves qui développent de belles carrières de professeurs, de chercheurs ou d’ingénieurs au 
sein des entreprises du secteur aéronautique et spatial. 

À partir de l’an 2000, l’option Air-Espace se transforme et devient “Mécanique, Aéronau-
tique, Énergie” puis après une autre réforme en 2008 “Mécanique, Aéronautique, Espace”.

À partir de 1982, je reprends 
le cours de mécanique des fluides 
enseigné en deuxième année 
de l’École centrale Paris. Pour 
réussir les cours en amphi, il fallait 
faire un “show” comportant des 
expériences de tous types, parfois 
dangereuses, pour concrétiser les 
notions abstraites. Ici par exemple, 
je suis en train de lancer une fusée 
après avoir démontré le théorème 
des quantités de mouvement et 
son application à la propulsion par 
fusée (fig. 9). Le film tourné par un 
élève est disponible sur Youtube 
(il suffit de chercher “mf a l’ECP”). 
L’équipe de mécanique des fluides 
qui m’entoure est formée pour une 
grande partie d’ingénieurs prati-
quant la mécanique des fluides 
en entreprise. Nous remportons 
l’adhésion des élèves avec des 
évaluations très positives.

Pour les cours, la meilleure 
méthode reste encore celle du 
tableau noir désormais assisté par 
des projections vidéo. Je mets en 
œuvre deux ordinateurs et deux 
écrans mais tous les développe-
ments sont systématiquement 
effectués au tableau (fig. 10).

Développement de la recherche
Avec Émile Esposito, nous étions initialement deux professeurs pour développer la 

recherche en combustion au sein d’un laboratoire du CNRS du secteur naissant des sciences 
pour l’ingénieur (le département des sciences physiques pour l’ingénieur est créé en 1975 
au CNRS). Je signale au passage que le CNRS joue un rôle considérable dans le dispositif 

Figure 9. Lancement d’une fusée d’artifice en amphi. Cette démonstration 
divertit l’auditoire après la présentation du théorème des quantités de 
mouvement et de son application à la propulsion. La fusée est lancée en tir 
tendu à partir d’une rampe de lancement.

Figure 10. Cours de mécanique des fluides en amphi. Enseignements de 
contrôle digital avec des ingénieurs Dassault Aviation et de traitement du 
signal avec mon collègue Nasser Darabiha.
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de recherche universitaire et je profite de l’occasion pour remercier le Centre et notamment 
l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS) qui nous a apporté une aide 
essentielle au développement de notre unité. Nous avions deux autres atouts, une relation 
déjà forte avec les entreprises et en particulier 
avec SNECMA et notre proximité de jeunes 
élèves ingénieurs à fort potentiel. Beaucoup 
de ceux qui nous ont rejoints ont fait des 
travaux remarquables et de belles carrières. À 
l’exemple de Thierry Poinsot (fig. 11) qui entre 
au CNRS, passe une thèse d’État, devient 
directeur de recherche au CNRS et pilote 
l’équipe CFD du CERFACS. Pour réussir, il 
suffisait donc de : 

1. s’investir résolument, 
2. travailler en équipe, 
3. dans une bonne ambiance, 
4. avec les meilleurs. 
C’est ainsi que le laboratoire EM2C 

(Énergétique moléculaire et macroscopique, 
combustion) devient un groupe marquant dans 
le paysage de la recherche en combustion  
(fig. 12).

Notre rayonnement au niveau international 
peut être mesuré dans plusieurs domaines-
clés de recherche. À titre d’exemple, la figure 
13 compare les résultats en termes d’articles 
scientifiques et de citations dans le domaine 
de la dynamique de la combustion sur une 
période de onze ans entre 2002 et 2013. 
Notre unité est en tête devant des équipes 
renommées... 

Nos contributions à l’avancement de la 
recherche sont reconnues et en 2010, je 
reçois une des trois médailles d’or du Combus-
tion Institute (la médaille Zeldovich) au 33e 

Symposium international sur la combustion. 
La même année, notre équipe (N. Noiray, D. 
Durox, T. Schuller et moi-même) gagne aussi 
la médaille d’argent du Combustion Institute 
pour le meilleur article présenté au 32e 
Symposium International sur la combustion 
(Montréal, 2008). 

Figure 11. Avec Thierry Poinsot, à l’École de printemps 
de combustion à Oléron (1987), nous terminons un article 
sur l’instabilité des flammes turbulentes… plutôt que de 
profiter du soleil et de la plage. « Le travail raccourcit nos 
jours mais allonge nos vies » disait Diderot.

Figure 12. Le laboratoire EM2C du CNRS et de l’École 
centrale Paris en 2007.

Figure 13. Étude des positions respectives des laboratoires 
engagés dans des recherches sur la dynamique de la 
combustion. L’étude est réalisée sur une période de onze 
ans. L’étude est effectuée à partir de la base de données 
Web of Science (WOS) avec les mots clés suivants 
“Combustion dynamics” or “combustion instabilities” or 
“flame oscillations” or “flame dynamics” or “combustion 
control”. EM2C est en tête du classement.
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Élu à l’Académie des sciences, je suis reçu sous la coupole en juin 2011 avec les 
nouveaux membres. En juin 2012, je suis invité à prononcer une conférence plénière sur les 
progrès de la combustion dans le cadre du 100e anniversaire du Aerodynamische Institut à 
Aix la Chapelle. C’est l’occasion d’évoquer la mémoire du premier directeur de cet institut, 
qui n’était autre que... Theodor von Kármán. En 1931, Kármán, comprenant l’avenir sombre 
que lui réserve l’Allemagne, accepte l’invitation de Robert Millikan, président du Caltech et 
devient le premier directeur des laboratoires d’aéronautique GALCIT de l’Université dans 
laquelle je défendrai un PhD quarante ans plus tard...

En juin 2013, ma conférence plénière au European Combustion Meeting à l’université de 
Lund en Suède porte sur la dynamique des flammes swirlées et des foyers annulaires. C’est 
ce dernier sujet qui va servir d’illustration aux travaux que nous menons actuellement dans 
le domaine de la combustion pour la propulsion aéronautique.

Travaux actuels
Les écoulements d’intérêt pratique sont majoritairement turbulents. La turbulence 

accélère le mélange et permet d’atteindre les taux de réaction élevés qui sont nécessaires 
pour obtenir une densité de puissance adaptée dans les systèmes de propulsion. Ainsi par 
exemple, la puissance dégagée par unité de volume dans le moteur Vulcain est de 50 GW 
m–3. D’après Richard Feynman, célèbre prix Nobel de physique, que j’ai eu la chance de 
connaître au Caltech dans les années 1970, la turbulence est le problème non résolu le plus 
important de la physique classique (« Turbulence is the most important unsolved problem of 
classical physics »). Le problème n’est pas résolu au niveau fondamental mais les ingénieurs 

savent gérer les écoulements 
turbulents et les utiliser dans une 
grande variété d’applications. Les 
problèmes posés par la combus-
tion turbulente sont encore plus 
difficiles car ils mettent en jeu les 
échelles et les temps caractéris-
tiques de la turbulence et de la 
combustion (fig. 14). Il en résulte 
un caractère multi-échelle et une 
raideur mathématique liée à la 
dépendance exponentielle des 

vitesses de réaction qui suivent des lois d’Arrhenius. Les difficultés sont encore composées 
par des complexités supplémentaires : injection du combustible sous forme de sprays 
liquides, écoulement en rotation issu des vrilles (“swirlers”), multiperforation des parois des 
chambres de combustion, conditions de pression et de température élevées...

Pour aborder des problèmes aussi difficiles il faut mobiliser l’intelligence collective et cela 
passe par exemple par le biais du centre de recherche sur la combustion turbulente (CRCT) 
un laboratoire sans murs initié par EM2C, IFPEN et CERFACS ou dans celui de l’initiative 
sur la combustion avancée INCA. 

Pour illustrer les questions étudiées actuellement, on va d’abord considérer le problème 
de l’allumage, un processus critique du point de vue opérationnel. On traite plus spécia-

Figure 14. Flammes turbulentes dans un four verrier.
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lement ici de l’allumage circulaire de foyers annulaires, ce qu’on appelle aussi en anglais 
le “Light-round”. Les études sur ce thème ont été engagées par l’équipe présentée à la 
figure 15. Ces études soutenues par l’ANR et SNECMA se sont d’abord développées au 
niveau expérimental avec la conception et la réalisation d’un foyer de laboratoire que l’on voit 
en fonctionnement stabilisé sur la partie gauche de la figure 15. La configuration annulaire 
reproduit à l’échelle du laboratoire, la géométrie des foyers annulaires utilisés dans les 
moteurs aéronautiques et les turbines à gaz modernes. 

Dans ces systèmes, la dynamique de la combustion est un problème-clé à la fois au 
niveau de l’allumage et pour ce qui concerne les instabilités de combustion.

Dans les foyers de turbines à gaz, la combustion est stabilisée par la mise en rotation 
de l’écoulement au moyen de vrilles d’injection. Cette méthode est largement exploitée dans 
beaucoup de procédés de 
combustion. Au niveau de la 
recherche, la dynamique des 
flammes swirlées est traitée 
dans de nombreuses études 
réalisées sur des flammes 
formées par un injecteur isolé, 
plus rarement dans des confi-
gurations dans lesquelles un 
secteur comporte quelques 
injecteurs et très rarement dans 
des configurations annulaires 
(fig. 16).

Pour étudier la dynamique 
de l’allumage dans les systèmes 
annulaires, on utilise le foyer 
représenté à la figure 17. Ce 
système est muni de seize 
injecteurs swirlés disposés de 
façon périodique en fonds de 
chambre. Les parois en quartz 
permettent une visualisation 
directe de la propagation de la 
flamme dans l’anneau.

Figure 15. L’équipe de recherche 
sur la dynamique des foyers 
annulaires comprend mes collègues 
Daniel Durox et Thierry Schuller 
et un doctorant, Jean-François 
Bourgouin. À gauche, on voit le 
foyer MICCA2 en fonctionnement 
stabilisé.

Figure 16. Une synthèse de la recherche sur la dynamique des flammes swirlées.

Figure 17. Le foyer MICCA2 reproduit de façon très idéalisée les conditions 
qui règnent dans le foyer d’un moteur au moment de l’allumage. Les parois en 
quartz permettent une visualisation directe de la dynamique de la flamme au 
cours de l’allumage circulaire.
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Les images obtenues au moyen d’une caméra numérique fonctionnant à grande 
vitesse caractérisent le processus et permettent d’identifier les mécanismes qui contrôlent 
la propagation de la flamme jusqu’à l’établissement de la combustion dans l’ensemble du 
foyer. On peut ainsi distinguer plusieurs phases au cours de la propagation de la flamme à 
partir de la bougie et déterminer le délai nécessaire pour l’établissement de la combustion. 
Ces données peuvent aussi servir à la validation de méthodes de simulation numérique du 
phénomène. Des travaux ont été engagés à cet effet en collaboration avec le CERFACS. 
Cette étude qui implique plusieurs collègues (Ronan Vicquelin, Thomas Schmitt, Matthieu 
Boileau, Daniel Durox) et un doctorant Maxime Philip a déjà conduit à des résultats remar-
quables. On utilise ici la simulation des grandes échelles appliquée à la combustion (“Large 
Eddy Simulation”), des méthodes spécialement adaptées à l’analyse de la dynamique de la 
combustion (Réf. [2]). La figure 19 montre une comparaison entre les données et les calculs 
au cours de l’allumage circulaire. La correspondance entre les calculs et les expériences 
est spectaculaire. Ces simulations, réalisées avec le code AVBP du CERFACS équipé de 
modèles de combustion développés à EM2C demandent des ressources en calcul impor-
tantes (de l’ordre du million d’heures de calcul soit environ 114 années) et ne peuvent être 
réalisées qu’au moyen d’une parallélisation massive.

La simulation retrouve bien les configurations de flamme observées expérimentalement 
ainsi que les délais de propagation de la flamme turbulente dans le foyer, ce qui est encoura-

Figure 18. Images prises en divers instants au cours de 
l’allumage circulaire. L’émission de lumière est détectée au 
moyen d’une caméra rapide CMOS intensifiée fonctionnant à 
une cadence de 6 kHz. L’intensité de lumière est représentée 
en fausses couleurs pour améliorer le contraste. Figure tirée 
de la Réf. [1].

Figure 19. Comparaison entre des résultats de simulation 
LES et les données expérimentales. Les structures de flammes 
calculées et mesurées sont très proches. Figure tirée de la 
Réf. [2].
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geant et permet d’envisager des configurations 
encore plus complexes. On peut signaler que 
ces résultats ont fait l’objet d’une vidéo qui a été 
présentée au concours organisé chaque année 
par l’American Physical Society, Fluid Dynamics 
Division et qu’elle a été choisie pour le prix 
Milton van Dyke pour l’année 2013. 

La deuxième illustration des recherches 
menées actuellement concerne la combustion 
cryotechnique pour la propulsion spatiale. On 
s’intéresse ici à la combustion dans les moteurs 
à haute performance comme Vulcain qui équipe 
le lanceur Ariane 5 (fig. 20).

La propulsion spatiale fait apparaître des défis techniques et économiques considérables 
avec des objectifs de fiabilité et de réduction des coûts. Il y a des besoins de connaissances 
et de moyens de simulation pour la maîtrise des moteurs actuels et pour les nouveaux 
développements. 

• Les défis scientifiques concernent :
1. la structure des flammes transcritiques, 
2. les mécanismes et les critères de stabilisation,
3. les effets de la géométrie d’injection et des conditions de fonctionnement et des 

paramètres d’injection, 
4. le fonctionnement transitoire et les instabilités, 
5. la modélisation et simulation en subcritique et transcritique. 

• Les défis technologiques ont trait à :
1. la performance et à la fiabilité, 
2. la maîtrise des transitoires,
3. la prévision et la suppression des instabilités, 
4. la durée de vie de la chambre, 
5. la réduction des coûts.

Dans les moteurs cryotech-
niques alimentés en oxygène 
et hydrogène stockés sous 
forme liquide, l’injection s’effec-
tue au travers d’une multitude 
d’éléments coaxiaux (fig. 21). 
La géométrie fait penser à 
la pomme d’une douche. La 
vitesse d’injection de l’hydrogène 
gazeux est particulièrement 
élevée, ce qui pose la question 

Figure 20. L’ensemble propulsif d’Ariane 5.

Figure 21. Dans les moteurs cryotechniques, l’injection de l’oxygène liquide 
et de l’hydrogène gazeux s’effectue au travers d’une multitude d’éléments 
coaxiaux. Le fond de chambre ressemble à une pomme de douche.
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du mécanisme de stabilisation de la flamme. Comment la flamme arrive-t-elle à être  
stabilisée dans un écoulement à grande vitesse ? 

Une des difficultés de la combustion cryotechnique est associée aux pressions extrêmes 
qui règnent dans le moteur en fonctionnement nominal. Cette pression dépasse 10 MPa 
alors que la valeur critique pour l’oxygène est de 5.04 MPa. La pression dans la chambre est 
pratiquement constante et elle est située nettement au-dessus du point critique de l’oxygène 
(voir le diagramme thermodynamique de la figure 22). On passe ainsi continûment des 
conditions d’injection basse température à des températures plus élevées sans passer par 
une interface entre un liquide et un gaz.

Pour comprendre la combustion dans ces conditions très particulières, il fallait réaliser 
des expériences sur un seul injecteur dans des conditions de pression et de température 
représentatives de celles qui prévalent dans les moteurs. Nous avons ainsi effectué des 
essais systématiques sur une configuration comportant un injecteur unique alimenté en 
oxygène liquide et hydrogène gazeux ou méthane liquide ou gazeux. On donne à la figure 
23 un exemple de résultat obtenu à partir d’essais systématiques réalisés par notre équipe 
sur le banc Mascotte de l’ONERA. La flamme transcritique formée par de l’oxygène liquide et 
de l’hydrogène gazeux est ici représentée en appliquant la transformée d’Abel à des images 
d’émission du radical OH*. On obtient ainsi la structure moyenne de la flamme (couleur). La 
position du jet d’oxygène liquide, (images de rétroéclairage) est représentée sur une échelle 
de gris. On voit immédiatement que la flamme est stabilisée sur les lèvres de l’injecteur.

Figure 22. Diagramme thermodynamique de 
l’oxygène. Dans les conditions nominales, 
le moteur fonctionne à une pression qui est 
située au dessus du point critique alors que la 
température d’injection est inférieure à la valeur 
critique.

Figure 23. Structure moyenne d’une 
flamme cryotechnique transcritique, 
p = 6.3 MPa.
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Les conditions transcritiques qui règnent dans le moteur compliquent la modélisation 
numérique : l’écoulement est non seulement turbulent mais il faut aussi tenir compte des 
effets de gaz réel qui apparaissent aux très hautes pressions et pouvoir représenter les 
gradients de masse volumique importants qui apparaissent dans l’écoulement. À haute 
pression et basse température, la masse volumique de l’oxygène s’apparente à celle d’un 
liquide et elle est de l’ordre de 1000 kg m–3. Dans les mêmes conditions de pression mais à 
haute température, cette masse volumique est de quelques dizaines de kg m–3. Ces varia-
tions s’effectuent sur des distances très faibles. Une autre difficulté de la modélisation est 
liée à la représentation de la flamme turbulente dans le cadre de la simulation des grandes 
échelles. Ces problèmes sont envisagés par exemple dans la Réf. [4]. Le code de simula-
tion développé pour traiter de la combustion transcritique est une version gaz-réel du code 
AVBP du CERFACS. Parmi les cas de validation, la figure 24 montre celui d’une flamme 
transcritique formée par injection cryotechnique d’oxygène liquide et de méthane gazeux. 
Le calcul reproduit bien la structure générale de la flamme et sa longueur. La forme de la 
zone terminale de la flamme est aussi bien retrouvée par la simulation. Ces résultats sont 
très encourageants et ils montrent tout l’intérêt des méthodes de simulations aux grandes 
échelles pour le calcul de flammes turbulentes dont la complexité est ici augmentée par 
la nature transcritique de l’écoulement. Ces méthodes sont désormais utilisées au niveau 
industriel et elles servent aussi au développement d’analyse des instabilités haute-fréquence 
des moteurs fusées, un sujet toujours important qui est désormais abordé avec les moyens 
de simulation les plus avancés.

Conclusion
Dans cet exposé, j’ai essayé de donner, dans un espace réduit, un aperçu de ma trajec-

toire et partager mon expérience dans le domaine de la formation et de la recherche. Les 
points saillants ont été d’une part, la priorité donnée à la formation des ingénieurs et des 
docteurs, et d’autre part l’importance accordée à la recherche dans le domaine des sciences 
de l’ingénieur et notamment celui de la combustion pour la propulsion. J’ai montré que des 
progrès significatifs avaient été accomplis mais il ne faudrait pas en déduire que toutes les 
questions sont désormais réglées. Au contraire, beaucoup reste à faire et les sujets à traiter 
sont de plus en plus difficiles. Dans notre développement, l’aide que nous a apportée le 
CNRS a été considérable. Le lien fort avec les entreprises a été un atout à la fois dans le 
domaine éducatif et dans celui de la recherche, et cette relation mérite certainement d’être 
amplifiée et consolidée.

Figure 24. Simulation à grande échelle d’une flamme cryotechnique transcritique formée par injection d’oxygène liquide 
et deméthane à une pression de 5.6 MPa. Figure tirée de la Réf. [4]. À gauche, visualisation directe de la flamme. À droite, 
résultat de calcul.
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Monsieur le président, chers confrères, chers amis,
Lorsque en 2009, Claude Frantzen m’a appris que mon nom était proposé pour rejoindre 

l’Académie de l’air et de l’espace, à l’époque en tant que correspondant, puis que cette 
illustre académie l’avait accepté, je ne sais pas ce qui l’a emporté dans mon esprit ; j’ai 
ressenti d’abord le sentiment qu’il m’était fait un honneur exceptionnel, pour quelqu’un 
dont les rapports avec le monde de l’aéronautique s’étaient construits par le hasard des 
expériences professionnelles – mais je crois qu’à un certain degré, ce sentiment d’honneur 
était mêlé à un certain sentiment d’illégitimité. 

L’an dernier, vous m’avez élu membre titulaire. Peut-être alors que quelque chose dans 
mon parcours ou dans ma participation à vos travaux vous avait convaincu que j’en valais la 
peine, que je pouvais vous apporter quelque chose ? Et pourtant, « si vous saviez... »

J’ai compris que l’usage est ici de se présenter, de présenter ses travaux, en quelque 
sorte de convaincre votre assemblée qu’elle n’a pas eu tort de remarquer et de distinguer 
l’impétrant. Bref, de plaider ma propre cause, ce qui pour un avocat est un exercice 
extrêmement périlleux (on dit dans mon métier « a man who is his own lawyer has a fool for 
client »), le péril étant ici fortement atténué, il faut bien le reconnaître, par le fait que l’on n’est 
invité à plaider qu’après que la décision – favorable ! – a été rendue. 

L’exercice aura donc peut-être cette vertu de me convaincre moi-même que ma place 
parmi vous donne un sens à ce que j’ai pu faire et une direction à ce qu’il me reste à faire 
pour me hisser à la hauteur de ce qu’on attend d’un académicien !

Qu’est-ce, donc, qu’un Air and Space Lawyer et en quoi le serais-je ?
Vous n’avez pas beaucoup d’avocats à l’Académie. Vous avez quelques grands juges, 

des professeurs de droit, français et européens, des juristes exerçant dans l’administration 
civile ou militaire, mais comme représentants du Barreau, mon illustre aîné Fernand Garnault 
et moi-même sommes les seuls. 
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Pourquoi si peu “d’avocats de l’air et de l’espace” pour accompagner l’Académie de l’air 
et de l’espace ? 

Pourtant la matière est là : le Droit de l’air et de l’espace existe depuis que l’homme se 
déplace dans les airs et envoie des objets dans l’espace ; toute activité humaine appelle la 
régulation et il faut bien des juristes pour la penser, l’inventer (car contrairement à ce que l’on 
pense, la discipline juridique laisse une très grande part aux qualités d’imagination), l’écrire, 
l’ordonner. Il serait inconcevable qu’un champ d’activité aussi immense soit ignoré par le 
législateur qui crée ce droit et par l’Université qui le conceptualise. D’ailleurs, les “législateurs” 
du Droit aérien et spatial, ses administrateurs, ses universitaires, sont représentés en votre 
sein. 

Alors pourquoi si peu de praticiens ? Peut-être parce que cette discipline, en tout cas 
en France, se pratique encore peu dans les tribunaux. Il y a aux États-Unis, au sein de 
l’American Bar Association, plusieurs centaines de praticiens du Droit aérien et spatial. En 
Angleterre, la Royal Aeronautical Society compte un “Air law group” de plusieurs dizaines de 
personnes. L’Air and Space Lawyer serait-il donc une spécificité anglo-saxonne ?

Répondre à cette question entraînerait de longs développements sur la place du droit 
dans notre pays ; la comparaison avec les “lawyers” anglo-saxons renvoie à des sociétés 
de “common law”, irriguées par le droit dans sa dimension “contentieuse”, la “litigation”, où 
les règles de la vie commune se définissent progressivement, par petites touches, à travers 
les décisions de justice, approche aux antipodes de celle qui a si longtemps prévalu dans 
notre propre tradition où un droit codifié, censé avoir anticipé toutes les situations, est écrit 
et façonné par les administrations. 

Rien d’original dans ce constat, qui se traduit par une activité juridique, dans le domaine 
aéronautique, qui occupe l’État administrateur et créateur de normes beaucoup plus que 
les prétoires et les avocats. Un de mes professeurs disait que c’est par le contentieux que 
la production normative devient véritablement du droit ; qu’il faut aux lois et aux règlements 
subir l’épreuve du procès, celle où les parties, dans des situations que le législateur n’a 
pas anticipées, confrontent leurs interprétations divergentes de ce que signifie la règle, de 
sa portée concrète. Les avocats, exégètes et hommes de robes appartenant à une même 
confrérie, l’Ordre des avocats, lointains cousins laïcs des prêtres, pasteurs ou rabbins, se 
retrouvent ainsi dans des temples/palais de justice pour d’étranges cérémonies où se fait 
la lecture de la loi et l’écriture de ce qui, alors, devient le droit : une sorte de méta-système 
de régulation sociale, évolutif et flexible, une “grammaire des sociétés” qui cherche en 
tâtonnant à reconstituer en permanence la cohérence de l’incessante production législative 
et réglementaire.

Or en France, les normes internationales, européennes ou nationales qui régissent 
l’activité aéronautique et spatiale sont rarement soumises à cette “épreuve du feu” qu’est le 
procès. Si nous avons des (peu nombreux) “French Aviation lawyers”, ils pratiquent en réalité 
toutes sortes de domaines du droit, mais assez peu le Droit aérien proprement dit : dans les 
tribunaux, l’activité aérienne est par exemple abordée à travers...

• Des procès de passagers contre des compagnies aériennes, pour des retards, pertes 
de bagages ou annulations de vols (plus rarement des accidents), ce qui se rattache 
peut-être plus au droit de la consommation qu’à un véritable Droit aérien.
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• Des procès de compagnies aériennes contre des constructeurs aéronautiques, 
même si c’est particulièrement rare, leurs différends sur tel ou tel défaut éventuel d’un 
avion étant la plupart du temps négociés et transigés ; et l’on applique alors un droit 
(responsabilité du fait des produits, vice caché par exemple) qui tient en réalité plus du 
droit des contrats que du Droit aérien.

• Des litiges entre industriels concurrents, ou entre constructeurs et sous-traitants, ce 
qui relève généralement du droit commercial ou du droit de la concurrence.

Et pourtant il arrivera sans doute de plus en plus que soient soumises aux tribunaux des 
questions relevant véritablement du droit aéronautique et spatial. Il m’est ainsi arrivé de plaider 
sur des questions de certification : il revient alors au juge d’interpréter, par exemple, le règlement 
Part. 21 ; ou encore sur le rôle respectif du pilote et du contrôleur aérien dans la direction de 
l’aéronef : au juge, alors, d’appliquer et pour cela d’interpréter la RCA (Réglementation de la 
circulation aérienne), un “code des airs” dont il est bien sûr beaucoup moins familier que du 
code de la route ou du code civil, et qui n’est pas encore édité chez Dalloz.

Dans les années qui viennent, le juge prendra plus souvent qu’il ne l’a fait jusqu’à présent 
la place du régulateur. C’est une tendance lourde de l’évolution de la place du droit dans 
notre société et le secteur aérien et spatial n’y échappera probablement pas. Le “Air and 
Space Lawyer”, figure reconnue du barreau anglo-saxon, a donc sans doute de l’avenir dans 
notre pays à la judiciarisation croissante.

Comment devient-on alors, et comment suis-je devenu, un praticien 
du Droit de l’air et de l’espace ? 

Probablement par un mélange de prédispositions et d’opportunités... Pour ma part, je 
n’ai pas bénéficié d’une formation spécialisée, qui n’était d’ailleurs pas dispensée lorsque j’ai 
terminé mes études (l’IFURTA n’avait par exemple pas encore été créé). Ma spécialisation à 
l’Université était le Droit international.

Je n’avais pas non plus vraiment de prédisposition familiale... encore que ! Mes parents 
travaillaient dans le secteur automobile pour mon père, agroalimentaire pour ma mère. Il faut 
remonter une génération pour trouver une influence aéronautique. 

Du côté maternel mon grand-père était marin. Il avait passé dans son jeune âge les 
concours de la marine marchande et exploitait au port de Cannes un canot à moteur dans 
lequel il emmenait les touristes en promenades, jusqu’à ce qu’une tempête l’emporte avec 
ses passagers et son bateau en avril 1946. Peut-être y a-t-il là des ferments pour une 
sensibilité aux problématiques de sécurité et d’accidents collectifs ? 

Pas d’aérien de ce côté en tous cas, à part un grand oncle qui avait été aviateur pendant 
la Première Guerre mondiale, disparu bien avant d’avoir pu m’en raconter quoi que ce soit.

Du côté paternel, mon grand-père a fait sa carrière dans la Royal Air Force, où il a 
participé au débarquement. Ces deux photos (voir page suivante) le montrent enfant, devant 
un biplan, vraisemblablement dans les années 20 sur une plage du sud de l’Angleterre, et 
en 1945, peut-être en Belgique où son unité avait repris possession d’une base aérienne 
allemande dans les environs de Bruxelles.

Il n’a pas communiqué à son fils la passion de l’aéronautique et mes “prédispositions 
familiales” s’arrêtent donc là.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Mais je suis devenu avocat l’année du premier vol de l’A320 et de l’accident d’Habsheim, 
en 1988. Après deux ans passés au sein du cabinet Lyon-Caen, devenu avocat à mon tour, 
j’ai ainsi rejoint mon nouveau “patron”, Daniel Soulez-Larivière, au moment où il était désigné 
par le ministère des Transports pour attaquer en diffamation les propagateurs de la “théorie 
du complot” selon laquelle les boîtes noires auraient été falsifiées pour dissimuler un défaut 
de l’avion. 

Ce fut sans doute mon premier “grand procès” et ma première incursion dans le monde 
aéronautique. Soulez-Larivière parlait à son propos de l’alliance de l’intelligence et de la 
vertu : « Dans votre monde, l’intelligence ne suffit pas, pour que cela fonctionne il faut y 
ajouter la vertu, la recherche permanente de la sécurité sans laquelle l’avion ne reste pas 
dans les airs ».

Je me souviens des longs brainstormings avec des ingénieurs de toutes disciplines, 
nous expliquant comment il était inconcevable et impossible que les boîtes noires aient été 
trafiquées ; de ma soif de comprendre, de nos questions pour aller au bout des hypothèses 
et des raisonnements ; de la pédagogie des ingénieurs qui avaient compris que nous ne 
pourrions pas, ne saurions pas défendre l’intégrité de leur travail si nous n’en comprenions 
pas les moindres détails. 

Je crois que dès cette première “grande affaire” s’est développée cette évidence qui 
guide encore aujourd’hui mon approche des dossiers les plus techniques : partir du principe 
que le juge, celui qui va devoir vous écouter avant de vous juger, n’a aucune raison de vous 
croire sur parole. Devant un juge, il n’y aucune “parole d’expert” qui vaille.

Il faut au contraire décortiquer le problème, le ramener à une succession d’idées simples, 
prendre le juge par la main pour le guider étape par étape. Il entrera dans les entrailles d’un 
réacteur si c’est nécessaire. Il décortiquera les rapports d’essais, comme s’il était ingénieur, 
éclairé par les explications des parties et de ses propres experts judiciaires.

Et cette pédagogie de la salle d’audience se fait avec les moyens du bord, définis par 
le code de procédure. Jusqu’à une période récente, rien d’autre que la parole (celle des 
témoins, celle des parties, celles des experts et des avocats) et des documents sur support 
papier. 

Je me rappelle avoir mimé, à l’audience d’une cour d’appel, le vent soufflant dans un 
sens, les avions devant décoller ou atterrir face au vent, pour expliquer qu’une piste est 
exploitée dans un seul sens à la fois et que non, mon client contrôleur aérien n’aurait pas pu 
donner une clairance d’atterrissage sur la piste 23 alors que la piste en service était la 05, 
que cela ne dépendait pas de son bon vouloir mais de règles aéronautiques elles-mêmes 
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fondées sur des lois physiques qui veulent que l’on n’atterrit normalement pas avec le vent 
dans le dos.

Après l’affaire Habsheim, la fatalité a voulu qu’en janvier 1992 un deuxième A320 vienne 
s’abîmer à flanc de montagne, à nouveau en Alsace, au Mont Sainte-Odile. Ce dossier durera 
16 ans, jusqu’à ce qu’en 2008 la cour d’appel de Colmar confirme la relaxe générale de tous 
les prévenus : transporteur, constructeur et autorités. On ne sort pas indemne d’aventures 
aussi longues, aussi fortes. Ni les prévenus, bien sûr, ni les avocats. 

Pendant que cette affaire était en cours, en 2000 survenait le crash du Concorde à 
Gonesse. En 2005, celui de Sharm el Cheikh. En 2009, ceux du vol AF447 et de la Yemenia. 
Dans ces affaires et dans d’autres, systématiquement, à un stade où personne ne pouvait 
encore connaître les causes de ces accidents, le parquet ouvrait des enquêtes pour homicide 
involontaire, présumant ainsi que si catastrophe il y a, c’est nécessairement de la faute de 
quelqu’un qu’il faudrait démasquer.

À partir de 2005-2006, j’ai été invité à travailler avec la Flight Safety Foundation sur ce 
thème de la pénalisation excessive des accidents et de ses effets potentiellement pervers 
pour le retour d’expérience et la sécurité : “just culture” contre “culture de la pénalisation”. Ce 
sujet est à l’ordre du jour de tous les colloques de Droit aérien depuis une dizaine d’années. 
En 2006, avec des juristes américains et anglais, représentant la Flight Safety Foundation, 
CANSO et la Royal Aeronautical Society, nous avons été artisans d’une résolution qu’a 
également signée l’Académie, avec laquelle c’était mon premier contact, alertant sur les 
risques d’une pénalisation systématique des accidents. 

Et pourtant, encore en 2014, le récent crash d’Air Algérie a donné lieu à l’ouverture d’une 
procédure pour homicide involontaire, comme si le parquet savait que la disparition du vol 
AH517 n’était ni accidentelle, ni le fait d’un acte intentionnel. 

Le sujet n’est donc pas clos. L’Europe s’en est emparée et un règlement 996-
2010 a récemment été adopté pour tenter d’uniformiser les règles européennes en 
matière d’enquêtes-accidents et, du coup, les liens entre ces enquêtes et la recherche 
de responsabilités pénales. Les États, et notamment la France, tardent à transposer ce 
règlement dans leur Droit national et à le mettre en application mais qui sait, peut-être à 
terme cela changera-t-il la donne.

La rencontre du Droit international et du Droit aérien
Cette problématique de l’interaction entre Droit national et Droit européen ou international 

me ramène à mon sujet de prédilection à l’Université : le Droit international. On disait 
volontiers au début des années 80 que faute d’effectivité, c’était un “faux” droit, un droit de 
papier. J’ai toujours été convaincu du contraire et milité, notamment dans le domaine des 
droits de l’homme, pour son renforcement. Le Droit aérien et spatial est largement un Droit  
international : par son objet (l’aéronautique et l’espace sont des activités transfrontalières 
par nature) et par ses sources : il est largement régi par des conventions internationales (de 
Chicago, de Varsovie, de Montréal…) et par des normes qui ont vocation à être appliquées 
uniformément au-delà des frontières (voir la création des JAA bien avant la naissance 
officielle de l’EASA, ou encore l’harmonisation nécessaire entre normes FAA, JAA et 
aujourd’hui EASA). 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Je préside depuis quelques années la Coalition française pour la Cour pénale 
internationale, qui est essentiellement une structure de lobbying créée conjointement par le 
Barreau de Paris, des ONG et quelques syndicats, pour que les pouvoirs publics français 
soutiennent le développement du Droit international dans le domaine pénal.

Le spectre de mes intérêts va ainsi de l’infra-pénal (les infractions involontaires qui 
sont si souvent le support des poursuites en matière d’accidents aéronautiques) jusqu’au 
super-pénal (le génocide, les crimes contre l’humanité, à partir desquels se développe un 
droit pénal international spécifique). Il faudrait un autre discours pour en parler, mais disons 
que j’en tire des leçons communes, notamment sur la notion de procès et sa raison d’être, 
son essence anthropologique comme lieu d’élaboration d’un récit (récit de « ce qui s’est  
passé », élaboré collectivement par les parties concernées pour « éviter que cela se 
reproduise »), avant d’être le lieu de la punition. Et sur les alternatives qu’il est possible 
de développer : si la “just culture” prêche que le retour d’expérience est plus adapté à la 
recherche de sécurité que de punir les simples erreurs, le droit pénal international propose 
des modèles de démarches non judiciaires qui se sont développés depuis 20 ou 25 ans 
sous le nom de “justice transitionnelle”, la figure la plus connue étant celle de la commission 
Vérité et Réconciliation présidée par Desmond Tutu pour aider l’Afrique du Sud à tourner la 
page de l’apartheid. Le parallèle a bien sûr ses limites, mais le philosophe Paul Ricœur a 
écrit quelques pages sur ce modèle qu’il voyait comme l’ébauche de “procès sans peine”. 
Un siècle plus tôt, Nietzsche se demandait si l’humanité serait un jour assez mûre pour 
se passer du besoin d’infliger le châtiment… Il ne semble pas que nous y soyons encore 
arrivés. Dans le secteur qui nous intéresse ici, peut-être faut-il y voir un signe de défiance de 
l’opinion à l’égard du monde aéronautique et spatial, ressenti comme opaque et mystérieux. 
L’Académie de l’air et de l’espace n’a-t-elle pas vocation à y remédier ?



335

SAILPLANES & GLIDING
A good foundation for aeronautical engineering

Jürgen KLENNER
Ancien Senior Vice-President Structure & Flight Physics, Airbus,

membre titulaire de l’Académie

Lausanne, École polytechnique fédérale (EPFL)
Allocution de réception présentée lors de la séance du 9 octobre 2014

It is a great honour for me to become a “membre titulaire de l’air et de l’espace” just three 
years after having been nominated as a correspondant of this prestigious organisation.

In my reception speech I would like to briefly touch on my professional career, and then 
focus on “Sailplanes and Gliding”. This topic was not just very important in my life, but I think 
it is also a good example of how young people could be interested in aeronautics and thus 
be motivated to join the Air & Space business later as scientists, engineers or managers.

Graduated as Aeronautical Engineer at the Technical University of Braunschweig in 
Germany with a doctor degree in Mechanical Engineering I joined in 1980 MBB (later part 
of Dasa and then of EADS/Airbus Group). Based on my good knowledge of composites, 
that I could gain during my university time as a member of the Akademische Fliegergruppe 
Braunschweig (academic flying club) I started as a composite technology engineer in MBB`s 
Military Aircraft business at its Augsburg plant. Working closely together with the Ottobrunn 
based Engineering branch I was intensively involved in the following decade in aircrafts like 
Tornado, Eurofighter and X31. After having been responsible for all composite manufacturing 
activities at MBB Augsburg plant I finally became Head of Production in Augsburg.

After having moved from military to civil aircraft, and from Manufacturing to Engineering 
in 1995, I became responsible for the Material & Process and Testing part of Airbus in 
Germany, located in Bremen and Hamburg. This included all structure technology aspects for 
the Airbus components produced in Germany, but also contributing to the A3XX architecture 
on the transnational plateau in Toulouse. 

With the foundation of the Airbus Single Company I became the Head of the COC 
Structure in Toulouse, and was finally responsible for Flight Physics in Airbus before I retired 
in 2009. During that very interesting period of my professional life in France I not just learnt 
how to create and lead huge transnational organisations, but could contribute intensively 
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to major Airbus developments like the A380, the A400M and the A350 – both regarding 
Structure and Flight Physics disciplines. 

In various aspects of my professional life the knowledge I could gain by designing, 
building and flying of gliders in a group of students helped me a lot. And these are not 
just the technical elements, like dealing with composite material, the aerodynamic and flight 
mechanic design of sailplanes, and the flight testing of a new vehicle including the first flight. 
But it also includes the development of skills concerning team working/building/leading, 
funding acquisition and project management.

Gliders are perfectly suited to develop all those skills – but the same is true for other 
types of light aircraft. Especially since the advent of composite materials (that are standard 
for already long time for gliders and light aircraft) it became easier for young people to design 
and build their own aircraft considering the limited means they have. Besides the teamworking 
aspects and the discipline they learn for flying safely, the upcoming aeronautical engineers 
can acquire a lot of knowledge on all aeronautical fields. This includes engines and their 
integration – more and more based on electric energy. 

Sailplanes feature an impressive development in terms of design and performance in the 
last century. Since a good lift-to-drag ratio is paramount for gliding the aerodynamic design 
of gliders were always at the leading edge – be it natural and hybrid laminar flow, winglets, 
extreme high aspect ratio of the wing – up to cleaning devices for ensuring good laminar flow 
throughout the flight. Laminar airfoils and very long, slim and thin wings required very stiff 
composite material, even high modulus carbon fibers. But there are also other aspects when 
thinking about the leading role of light aircraft: Retractable electrical engines, solar power 
generation and storage, safety cockpits and rescue systems for the complete vehicle, etc.

Especially within the academic flying clubs very interesting (although not always 
successful) new configurations have been developed and flown, like variable geometry 
techniques and flying wings.

Even if just few of these technologies can be adopted for large aircraft, be it military 
vehicles or commercial airplanes, the knowledge gained in these applications and the know-
how acquired by the involved people are a great asset for the aeronautical engineering. 

Besides those very practical and useful aspects of dealing with sailplanes and gliding, 
soaring itself is amazing – be it just for fun during a cross country flights using thermals or 
enjoying wave flying in the mountains, or by participating in a competition. 

For the sake of helping to ensure the availability of sufficient number of skilled and 
motivated engineers for our business in the future, the fostering of young people dealing 
with light aircraft in designing, building and flying them seems to me very important. The 
circumstances for that unfortunately do deteriorate since quite a while: Reduced time for 
studying, sometimes a lack of appreciation of those skills by the industry, a tendency towards 
less individual responsibility in our society, widespread and less focused interest of young 
people, etc.

Even more an effort is necessary to work against these trends and to help to master our 
future by securing the required human resources.
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PASSION DES ÎLES  
ET PASSION AÉRONAUTIQUE

Maurice ARGOUSE
Ancien directeur de la division Sécurité de la SAGEM, membre titulaire de l’Académie

Balma, Direction générale de l’Armement, DGA-Techniques aéronautiques
Allocution de réception présentée lors de la séance du 27 novembre 2014

Monsieur le président, chers collègues, chers amis,
Vous m’avez admis dans votre Académie et, dans l’impossibilité d’être des vôtres, je 

vous demande d’excuser mon absence aujourd’hui à Toulouse. Néanmoins, comme je 
m’étais engagé à prononcer un discours de réception, j’ai pris la liberté de faire parvenir 
cet enregistrement à Bertrand de Courville, président de la section III... Le sujet de mon  
propos : un parcours professionnel entre les îles et les avions...

En effet, ma vie professionnelle est dominée par deux passions : la passion des îles et 
une certaine passion aéronautique. Ces deux passions s’opposent et se complètent à la fois.

Les îles, comme chacun sait, sont entourées d’eau de tous cotés ; cette tautologie 
de l’insularité justifie l’attrait des marins pour les îles. Le vrai marin déteste la mer et ce 
sentiment explique la fascination que les îles ont exercée de tous temps sur les marins. 
Le transit maritime n’a de sens que parce que, seul, il permet d’atteindre ce paradis : l’île, 
tropicale de préférence. Et l’escale dans l’île justifie tous les inconvénients de l’inconfortable 
traversée maritime. 

Le miracle aéronautique initié par Clément Ader va nuancer cette vérité : certes les îles 
sont toujours entourées d’eau mais certaines d’entre elles sont équipées d’installations 
aéroportuaires ! Voilà pourquoi j’ai dû concilier ces deux passions car le développement de 
l’aéronautique est venu contrarier l’attrait exercé par les îles.

La passion aéronautique est venue assez tôt et si j’ai mentionné Clément Ader c’est que 
le lieu où je suis né – Castelnaudary – a été le théâtre de ses premiers exploits ; “l’oiseau 
en plumes”, injustement méconnu, fut l’objet des premiers essais dès les années 1870, 
vingt ans avant le premier vol de l’Éole dans la région parisienne. Faute de soufflerie, Ader 
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a utilisé le vent d’autan pour tester “l’oiseau en 
plumes” à Villeneuve-la-Comptal. Avec le vent 
d’autan, le marin, le cers ou la tramontane qui 
soufflent dans le Lauragais 300 jours par an, l’air 
est palpable et les sensations aéronautiques 
sont réelles : il suffirait, semble t-il, d’étendre les 
bras pour s’envoler. C’est sur les pentes de la 
montagne Noire, au Centre national du même 
nom, qu’avec mon frère Pierre nous connûmes, 
dès l’adolescence, les premières joies du vol 

en planeur. Dirigé à l’époque par un très grand monsieur, Hubert de Lassageas, le centre 
accueillait de nombreux stagiaires ainsi que les membres des aéro-clubs locaux ; à 15/16 
ans on pouvait s’initier au planeur dans des conditions attrayantes.

La passion des îles restait néanmoins entière : elle m’a conduit à l’École navale (où 
les fanas aéro pouvaient piloter des Stampes, plus faciles à contrôler une fois en l’air qu’à 
rouler sur les pistes venteuses de la presqu’île de Crozon) puis à un premier embarquement 
sur le Francis Garnier. Le Francis Garnier est le navire amiral de la flotte de haute mer 
du Pacifique. L’amiral, à l’époque, c’est Philippe de Scitivaux, une figure de l’aviation 
embarquée, compagnon de la Libération et prédécesseur de Mouchotte au commandement 
du Groupe de chasse Île-de-France des Forces françaises libres : un exemple fascinant pour 
un enseigne de vaisseau qui envisage de rejoindre l’Aéronautique navale. Avec le Francis 
Garnier et son amiral-pilote, nous sillonnons le Pacifique sud de Nouméa à Sydney, puis 
de Wellington à Papeete ! Surtout les Marquises et les Australes, encore épargnées par 
des installations aéroportuaires. Le Francis Garnier, lui, n’échappa pas aux bombes des 
Étendard du Foch dans la baie de Vairao en 1966.

Retour en métropole et cours de pilote : rappelons avec un brin de nostalgie la riche 
formation des pilotes dans ces années soixante : 120 heures de Fouga, 80 heures de T33 
et lâcher Mystère IV – premier vol sur monoplace – le premier avion sur lequel on vole sans 
avoir volé avant ! Un grand moment avant le macaronnage !

Castel 25S en vol.

Francis Garnier 
à Sydney.
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Compléments aéronavale à Hyères avec premiers appontages Fouga Marine sur 
l’Arromanches. À l’époque, le capitaine de vaisseau Antoine Sanguinetti qui commandait la 
base de Hyères avait convaincu ses “pairs”, anciens de l’Aviation embarquée Sea-Fire, F6F 
et autres SB2C, adeptes du pont droit, de remettre le couvert, de se qualifier à l’appontage 
piste oblique. Nous fîmes notre apprentissage en compagnie de ces grands anciens que 
Sanguinetti allait conduire jusqu’à l’appontage sur Étendard sur le Foch ou le Clemenceau !

Une place est disponible à la 14F Crusader ; cet avion (à géométrie variable en quelque 
sorte) est une curiosité : l’aile qui se lève – avec le recul, je me demande s’il aurait été accepté 
par le CEV (Centre d’Essais en Vol) en France ? À moins de contrer vigoureusement, il 
prenait 500 pieds quand on levait l’aile ! Et, pour gagner quelques nœuds à l’appontage, le 
soufflage de la couche limite. Très à l’aise sur porte-avions, beaucoup moins sur les pistes 
ventées de la Bretagne Nord (dès 15 nœuds de vent de travers, il fallait prendre les brins à 
l’atterrissage) c’est un avion très attachant...

En 1972, l’opportunité d’aller 
à l’EPNER (École du personnel 
navigant d’essais et de réception) 
s’est présentée et, de 1973 à 
1976, je fus affecté au CEV-Istres, 
pilote CEV du Super Étendard qui 
fit son premier vol avec Jacques 
Jessberger en 1974 et ses pre-
miers appontages en 1975. Dé-
couverte du Head Up Display 
(HUD) et du Vecteur Vitesse (VV), 
et de l’énergie totale et mise en 
application des enseignements 
de Gilbert Klopfstein dispensés à l’EPNER et démontrés sur le Nord 262 n°55, avec le SUE, 
le premier avion qui possédait tous les accessoires nécessaires !

Après l’entracte de l’École de guerre, je reçois le commandement de la 11F, première 
flottille équipée du SUE encore en service 40 ans après son premier vol ! Mise au point avec 
le capitaine de frégate Figuri de l’appontage au viseur ; malgré les réticences de certains sur 
l’usage du viseur pour apponter, j’observe que la mire dessinée en 1978 est toujours visible 
sur le pont du Charles-de-Gaulle !

Fasciné par les centrales inertielles et les filtres de Kalman, par les mystères de 
l’alignement des centrales sur le pont des PA... par les muses de la SAGEM quoi ! Je me 
décide à rejoindre ces équipes brillantes bientôt dirigées par Pierre Faurre. Mathématicien 
renommé, spécialiste des théories de Kalman (dont il fut l’élève) et benjamin de l’Académie 
des sciences ! Pierre Faurre donne à la SAGEM un nouvel élan. Il laisse les rênes longues 
à ses collaborateurs. En charge du développement des activités défense et sécurité, j’ai la 
chance de conduire l’acquisition d’une pépite – MORPHO – alors détenue par la Caisse 
des dépôts. Avec Morpho, Safran est aujourd’hui leader mondial dans le domaine de la  
sécurité ! Avec J-J. Floch, pilote d’essais comme moi et pilote sans avion à la SAGEM comme 
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SUE au catapultage.
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moi, nous lançons les avions sans pilotes, et 
l’activité drone trouve des clients en Hollande, 
en Suède, au Danemark et aussi en France...

À propos de drones et pour finir l’exposé 
en cours, je voudrais adresser une réflexion à 
ceux qui, à force d’automatismes, s’efforcent 
de chasser les pilotes des avions. L’avenir – 

et les colloques programmés – diront s’ils y parviennent. C’est une réflexion qui vient à 
l’esprit des membres de la commissions Formation des Pilotes que j’ai eu l’honneur d’animer 
au sein de l’Académie : tant qu’il y a des pilotes dans les avions, donnons-leur les moyens 
de comprendre la fameuse formule mnémotechnique incantatoire pour les actions vitales 
avant l’atterrissage : « Ah ! Voilà Pourquoi Ça Vole » Oui pourquoi ça vole ? En particulier, en 
apprenant à se servir de l’incidence, du vecteur vitesse, de l’énergie totale et des figurations 
associées dans les dispositifs de pilotage tête haute. Ces dispositifs ne s’opposent pas aux 
automatismes, mais ils aident les pilotes à prendre conscience de la réalité des phénomènes 
physiques de l’aérodynamique et de la mécanique du vol. Je pense que cette culture du 
contrôle de la trajectoire doit s’appliquer dès les débuts de la formation des pilotes et je livre 
cette réflexion à votre méditation...

Merci pour votre attention.

Sperwer.
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TROIS DÉCENNIES DE R&T 
AÉRONAUTIQUE

Bruno STOUFFLET
Directeur de la Prospective et de la Stratégie scientifique, Dassault Aviation, 

membre titulaire de l’Académie

Balma, Direction générale de l’Armement, DGA-Techniques aéronautiques
Allocution de réception présentée lors de la séance du 27 novembre 2014

L’allocution revient sur les principales étapes des 30 ans passées par Bruno Stoufflet 
dans des activités de R&T1. Il est actuellement directeur de la Prospective et directeur de 
la Stratégie scientifique de Dassault Aviation. Il est actuellement membre du Conseil pour 
l’orientation de la recherche aéronautique civile (CORAC) et vice-président du Governing 
Board de la JU Clean Sky. Il est administrateur de l’Onera. Il a été président de la commission 
R&D du GIFAS de 2011 à 2014.

Calcul scientifique pour l’aérodynamique
Après avoir intégré l’École polytechnique puis passé trois années de doctorat à l’INRIA, je 

mets à profit ces travaux de thèse pour participer au développement de codes de simulation 
numérique en aérodynamique dans le département Aérodynamique de Dassault Aviation. Les 
premières applications portent sur les simulations aérothermiques de la rentrée d’Hermes, 
les études de ce projet de navette spatiale européenne débutant au milieu des années 90. 
C’est le démarrage de l’utilisation des simulations numériques aérodynamiques pour la 
conception industrielle de formes. À cette époque, les moyens de calcul limitent fortement 
la taille des maillages (10 000 nœuds) correspondant au volume entourant la forme dans 
lequel les équations de la mécanique des fluides sont discrétisées. L’évolution spectaculaire 
des calculateurs permet ensuite de calculer les écoulements autour d’avion complet sur la 
base de plusieurs millions de degrés de liberté dès les années 2000. Aujourd’hui, un maillage 
industriel courant comporte plus de 10 millions de nœuds, les moyens de calcul actuels 
permettant plus de 500 évaluations par jour.

Ces travaux et leurs développements théoriques associés me valent le prix IBM de calcul 
scientifique intensif en 1989 et le prix Blaise Pascal de l’Académie des sciences en 1994.

1. Recherche et Technologie.
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Vers l’optimisation automatique
Les codes de calcul aérodynamique ayant fait d’énormes progrès en précision et 

en vitesse de calcul, il est envisageable de les intégrer dans une boucle d’optimisation, 
automatisant le processus “manuel” de conception de la forme par itération automatique 
sur les paramètres de conception. L’enjeu est de développer les méthodes d’évaluation des 
directions de descente liées au gradient de la fonction à minimiser qui soient efficaces. Une 
application à la réduction de la traînée d’une nacelle à large diamètre illustre les capacités 
de ces méthodes qui sont aujourd’hui largement utilisées en conception.

Animation d’une équipe scientifique
À la fin des années 90, de nouvelles responsabilités qui me sont confiées me permettent 

d’élargir mon champ d’activités à de nouvelles disciplines scientifiques :
• Modélisation (acoustique, givrage, mécanismes d’impacts sur l’environnement).
• Calcul scientifique.
• Ingénierie logicielle & méthodes formelles.
• Approches stochastiques.
Une politique de coopération plus active avec le monde académique est alors mise  

en place.

Highly accurate and highly efficient dedicated codes.
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Participation à l’aventure drones
Au tout début des années 2000, l’idée de bâtir une stratégie de démonstrateurs de drones 

à taille progressive voit le jour. Le Petit Duc ou AVE (Avion de Validation Expérimentale) est 
développé en moins d’un an et son premier vol a lieu en juillet 2000. C’est le début de 
l’aventure qui mènera au démonstrateur nEUROn développé par Dassault Aviation et ses 
partenaires européens.

Entrée de Dassault Aviation dans des programmes de recherche en 
coopération

Au milieu des années 2000, je contribue activement à faire entrer Dassault Aviation dans 
des programmes de recherche européens :
• Tout d’abord en construisant une étude portant sur la faisabilité technologique et technique 

d’un futur avion d’affaires supersonique répondant à un cahier des charges enveloppe. 
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Proposé à la Commission européenne, le projet HISAC coordonné par Dassault Aviation 
est lancé en 2004. Trois avant-projets tirant chacun une caractéristique-clé sont menés en 
parallèle et les résultats du projet sont unanimement salués.

• Puis en positionnant Dassault Aviation comme membre de l’initiative technologique 
conjointe Clean Sky qui rassemble l’ensemble de l’industrie aéronautique européenne et 
dans laquelle Dassault Aviation joue un rôle majeur.

Conduite des activités de R&T
Ces dernières années voient la mise en place d’une conduite structurée des activités de 

R&T en mode projet, fédérées par des avant-projets conceptuels avec prise en compte du 
cycle de vie complet des futurs produits. Cette approche plus intégrée des activités de R&T 
bénéficie d’une boucle de conception multidisciplinaire repensée tirant partie de modèles 
paramétriques.

Différents concepts de Systèmes de Combat Aériens incluant des UCAV ont fait l’objet de plusieurs 
évaluations sur un cycle de vie complet.
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40 YEARS HELPING CREWS TO 
NAVIGATE VERTICALLY

To reduce fuel consumption, noise on the ground and 
approach accidents – with mixed success

Hugh DIBLEY
Ancien pilote de ligne, Chairman de la branche Toulousaine de la  

Royal Aeronautical Society, membre titulaire de l’Académie

Toulouse, salle du Sénéchal
Allocution de réception présentée lors de la séance du 28 novembre 2014

I was brought up in a strong naval environment. One of my mother’s forebears was 
Admiral Sir Hugh Palliser who joined the Royal Navy in 1735 as a Midshipman aged 11 was 
promoted captain aged 24 and went on to command 9 ships before serving as Governor of 
Newfoundland 1764-1768. Palliser was a friend of Captain Cook who produced charts of 
Newfoundland and supported Captain Cook in his later Voyages of discovery in the Pacific. 

My father Engineer Rear Admiral A. Kingsley Dibley trained at the Royal Naval Engineering 
College Keyham, Devonport near Plymouth and served in the battle cruiser HMS Princess 
Royal during the 1916 battle of Jutland after which the German navy remained in port – her 
oil painting above was bought by my grandfather. 

When 6-8 years old I spent much time with my father when he was working in his last job 
at Devonport dockyard and my joining the Royal Navy seemed an inevitable career choice. 

However in 1948 we moved to a house at the end of Runway 36 at the Fleet Air Arm’s 
main airfield HMS Daedalus, Lee on the Solent with streams of naval aircraft flying just above 
the house on short finals to land. 

The sight of Seafires, Sea Furies, Sea Hornets, Barracudas, etc scraping the chimney 
pots soon changed my ambition to fly aircraft in the Royal Navy/Fleet Air Arm. 

Family Background.
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My father had bought this house with a large garden to raise some pigs and chickens 
plus fruit and vegetables. My interest was in the cultivating machinery which I started taking 
to pieces at an early age. There was a long private drive leading to the house so I was 
able to learn to ride my father’s motor bike and drive the family car when about 12 years 
old. Operating machines efficiently and improving the design if possible in any environment 
continued to be an aim in life – which led me into motor racing which is described at the end, 
and in airlines by encouraging crews to fly efficiently and achieve the prime operational aim 
of carrying the maximum payload at minimum cost.

I joined the Naval Section of the Combined Cadet Force but switched to the Air Force 
section to take the RAF pilot aptitude selection to be granted a Flying Scholarship to obtain 
a Private Pilot’s Licence. I flew my 30 hours in a De Havilland Tiger Moth from the Royal 
Naval Flying Club, Gosport a short ride from our house on my father’s BSA motor bike, and 
received my PPL shortly after my 17th birthday. 

After starting as a Naval Airman Second Class I 
joined the 2 months’ officer training course and was 
then appointed a Midshipman (A) Royal Naval Volunteer 
Reserve and could start flying training in Piston Provosts 
at RAF Syerston near Grantham (Margaret Thatcher’s 
home town). 

Due to the 1957 defence cuts all RNVR flying was cancelled so my course could not 
continue to Vampire jet training and to finish my 2 year’s National Service I was posted 
the HMS Ark Royal which was operating Sea Hawks, Sea Venoms. Wyverns, Gannets, 
Skyraiders and Whirlwind helicopters. 

My year there was fortunate for 2 reasons – 
First – one of the most interesting jobs of operating the radio 

in Flyco to communicate with the aircraft was given to two of 
us Midshipman (A) RNVR – the other was an Observer (now a 
professor at Austin University in the US). Flyco was the nerve 
centre with a complete view of the flight deck where the ship’s 

captain would often be during flying operations – and VIPs such as HM The Queen and 
Prince Phillip during the Queen’s 1957 Review of the Fleet. There could hardly be a better 
position to learn about aircraft carrier operations. We had deck trials of the latest jet aircraft 
and cross operations with the US carriers Saratoga and Forestall. 

Second – there were 21 Midshipmen on board the Ark and initially we lived in the 
Gunroom separate from the other officers in the wardroom. Halfway through the commission 
the Admiralty eliminated gunrooms in the fleet so we became something of a specialty as the 
last Gunroom in the Royal Navy. 18 were going to Oxford or Cambridge universities and 12 
were scholars so it was an interesting group with a lively social life. 

The Ark visited New York when the musical My Fair Lady was at its height. I had been 
assigned the duty of Social Secretary and sent a letter via a Skyraider aircraft inviting the 
cast to come on board. The cast of Julie Andrews, Rex Harrison and Stanley Holloway came 
to the Gunroom, and actress Kay Kendall who was with Rex Harrison – this was apparently 
the only time the cast went out together socially.
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BOAC years
On leaving the Royal Navy I took the Advice of the Captain of the Ark Royal, later Admiral 

Sir Frank Hopkins, and of my uncle Captain Peter Frend, RN, to take up a career in civil 
aviation. I applied to BOAC who recommended that I complete the short commercial course 
at Air service training, Hamble to obtain a Commercial Pilots Licence and Instrument rating.

Like many ex-military pilots I found civil flying more of a challenge than expected by 
having to “think as well as fly” but after being granted a CPL in September 1958 I was 
accepted by BOAC under the Pilots’ Initial Navigation Scheme. 

BOAC allowed me to join the six month’s Flight Navigator’s course which was running 
at AST at Hamble so I could live my mother close by as my father had died in July. Having 
obtained a Flight Navigator’s Licence I navigated DC7s, Britannias, Comet 4s on the North 
Atlantic, Africa and the Far East before being posted to the new Boeing 707-436 with Rolls-
Royce Conway engines. BALPA the pilots’ union wanted 3 pilots on the 707 but BOAC 
required a four man crew (2 pilots, Flight Engineer & Flight Navigator) therefore all pure 
Flight Navigators returned to other aircraft and in early 1961 were replaced by 90 of us Pilot 
Initial Navigators.

I received my first commercial aircraft type rating as a pilot on the Boeing 707-436 in 
1962 – this was a Class 1 Type Rating required by captains rather than the Class 2 needed 
for copilots. As there had been too many accidents worldwide caused by pilot error which 
could have been avoided by better cross-cockpit monitoring, BOAC decided to upgrade 
the standard/qualification of the copilots/First Officers so they could be more capable of 
monitoring the captains’ actions. 

The ex RAF pure Flight Navigators initially carried out the training and routine checking of 
the pilot navigators. In 1965 this task was taken over by 5 Check First Officers (Navigation) 
and I joined the 707 Check Nav Office in 1966. We inspected all the navigators’ logs and 
charts for any significant problems and carried the annual checks to confirm their individual 
competence. We also trained new pilots to navigate in service and were given authority from 
the UK CAA to check them out and be issued with a Flight Navigator’s Licence.

Inertial Navigation Systems were first introduced into BOAC and most airlines on the 
Boeing 747 – ours were the Carousel made by AC Delco similar to the system provided 
to the Apollo moon mission. The navigational capability of the INS made a flight navigator 
unnecessary, however the serviceability of the INS in service was unknown. Therefore BOAC 
fitted sextant mounts on their first 3 aircraft and Loran on the right of the First Officer’s/
copilot’s position on the first 6 aircraft. In 1969 I was posted to B747 nucleus as a Check FO 
(Navigation) to run a 747 Check Nav Office should the INS not prove to be reliable.

ALLOCUTIONS DE RÉCÉPTION
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It turned out that the INS in the 747 was extremely reliable but the engines were not! (Pan 
Am had an engine over-temperature while taxying out of New York on its inaugural service in 
1970.) I therefore changed to be a First Officer Assistant Instructor on the 747 flight simulator. 
After completing the UK CAA Flight Instrument Examiners Course we were authorised to 
conduct the annual simulator checks on First Officers to renew their 747 Type and Instrument 
Ratings, and to train captains and First Officers during their 747 transition courses and 
annual recurrent training. (I submitted a paper on “Current airline training methods” which 
was awarded the 1971 Guild of Air Pilots Sir Alan Cobham Prize.)

In early 1975 I was the first BOAC First 
Officer to be given a direct command on the 
747 – aged 37 which was relatively young 
for a 747 captain at the time especially 
compared to the US operators. Being 
already a qualified Type Rating Examiner 
I was allowed by the CAA to become a 
Training/Check Captain after 200 hours 
line flying. I was then very fortunate to 

become a Training Captain on the 747 aircraft and simulator while being the most junior 
captain in the company with a worldwide route structure from North America, Africa through 
to the Far East – many would consider an ideal job the airline world. 

First ex BOAC-BEA Combined Operation on the Lockheed TriStar
In 1971 the British Airways Board was formed to oversee the two nationalised airlines 

BOAC and BEA. On the 1st April 1974 the names of BOAC and BEA were replaced British 
Airways Overseas Division (BAOD) and British Airways European Division (BAED) while 
they continued to operate separately but with the BAB taking more control towards a full 
re-merger. 

BAED had ordered 12 
TriStars which were underu-
tilised, flying only 3 ½ hours 
per day compared to the mini-
mum 8 hour daily utilisation of 
most short haul airlines, and 

therefore the BAB decided that 2 TriStars should operate the expanding market to the Ara-
bian Gulf through to India. After industrial negotiations it was agreed that the aircraft should 
be crewed by half the Captains and First Officers from each of the divisions with the third 
crew member from BAOD Flight Engineers rather than third pilots as in BAED. The operation 
came under BAOD’s Aircraft Operating Certificate (AOC) using BAOD’s inflight procedures 
but the aircraft continued to be maintained by BAED.

I was asked by the BAOD TriStar Flight Training Manager to join the nucleus of 3 captains 
formed to start the operation as the Training Captain. 

We, the initial nucleus were to be trained by Lockheed as the BAED flight management 
would not allow their training captains to train to a technique they believed to be unsafe. I 
had no wish to leave the 747 Training Flight but it was a great opportunity to be trained by 
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a manufacture such as Lockheed, so I agreed. It was my task to help set up the operation 
similar to the 747, and the initial Flight Manager Technical was happy for me to write the 
technical manuals and decide the procedures for approval. 

The BAED procedures were significantly different from our own so I and a First Officer 
from BAED flew with the North American TriStar operators to make sure we adopted the 
optimum techniques in our operation which were assessed by Lockheed to be similar to their 
best operator. The aircraft were short range and were initially delivered from California via a 
night-stop in Montreal, after I was appointed Flight Technical Manager in 1977 we flew the 
last 2 aircraft direct to London which remained the longest flights for the TriStar -1. 

BA became a lead customer for the new long range TriStar -500 and I worked on a new 
navigation system closely with the BAED Manager Avionics Benny Lee whom Lockheed 
considered to be one of the finest avionics engineers in the industry. 

In April 1977 the BAOD and BAED managements were merged fully in to British Airways, 
however there were effectively still two operations becoming BALH (Long-Haul) and BASH 
(Short-Haul). After a management reorganisation in April 1978 I was posted back to be the 
Flight Manager Technical Boeing 707s as I was much younger than the other TriStar Flight 
Managers.

Chairman of BA fuel policy and fuel conservation working group
From 1972 I had worked to improve the B747 fleet fuel efficiency and in 1978 I was 

appointed Chairman of a new BA Fuel Policy and Fuel Conservation Working.
The two divisions had very different fuel policies which I was charged with rationalising. 

I suggested to the group that we should start with the ICAO policy and investigate those of 
other operators from American to Singapore Airlines. The group finally agreed on a policy 
similar to ICAO with some refinements which I believe remains in use in BA without significant 
changes.

After the fuel conversation measures on the 747 and TriStar were applied to other aircraft 
types BA’s short-haul fuel consumption improved by 5% with the TriStar improvement up to 
10%. 

In 1980 I was awarded the GAPAN (Guild of Air Pilots and Air Navigators) Brackley 
Memorial trophy for work on fuel conversation, and in 1981 I had the great honour of 
presenting the trophy to the next recipient John Young, Commander of the first Shuttle flight 
together with Captain R Crippen, after John Young’s lecture at the RAeS in London.

Flying the B707 for another 15 Years 
Going back to the 707 was a reminder of the industrial difficulties which can develop when 

merging large organisations. The Tridents had developed wing cracks and after structural 
strengthening the Trident 2s could no longer fly from Tel Aviv to London non-stop and were 
making regular technical stops for fuel. This caused the Israeli authorities to threaten to sue 
BA for poor performance.

The spare VC10s and crews which were no longer being used in long-haul could not 
operate out of the short-haul LHR Terminal 1 because there was no industrial agreement to 
tow VC10s to Terminal 1.
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As BEA Airtours had operated the ex BOAC 707-436 aircraft out of Terminal 1 there was 
an industrial agreement to operate 707s in short-haul, but as no 707s were available BA paid 
some £90,000 per month to lease an early Pan Am 707-321 G-AYSL from Dan Air. 

The optional Boeing engineering modifications on G-AYSL were well below the standard 
of those on the current BOAC 707-436 & 707-336 models (portable loud hailers had to be 
used by the cabin crew in an emergency evacuation) but I reluctantly agreed that we could 
operate G-AYSL due to the over-riding unfortunate commercial situation.

In 1982 a corporate decision was made to save money by disposing of the Vickers 
Vanguard short-haul turbo-propeller aircraft and the Boeing 707s. The last official B707 
service was Cairo-London on the 24th May 1982.

As we still had serviceable aircraft and crews we continued to operate charters with BA 
aircraft and tried to expand outside contracts providing flight crews operate for other airlines 
and private 707s. Having started crewing the Air Mauritius 707 on their South African route 
we took over the complete scheduled network when they acknowledged that our fuel savings 
over the previous operator were more than they were paying for our crews. During the winter 
of 1983 we operated the 11hour 45min flight from Mauritius to Zurich - in acknowledgement 
Boeing gave a certificate to Air Mauritius to mark this as the longest scheduled service 
operated by a 707. 

We had contracts to operate the Head of States’ private aircraft in Abu Dhabi and Qatar 
and obtained a further contract for a private Saudi 707. Crews operated with UK cargo 
operators and a BA 707 freighter was sold to GKN Enu Mining together with a crewing 
contract to operate from Stansted to Lubumbashi in Zaire.

Later in 1982 the BA organisation changed again so that the commercial divisions 
were authorised to choose their own aircraft and we were asked if we could re-start the 
707 operation. From October 1982 to March 1983 BA 707s operated the thin Middle East 
and African routes to Baghdad and Lilongwe, Malawi. After operating some more charters 
using pilots as part of the cabin crew as BA cabin crew were not available the aircraft were 
progressively sold. The last BA commercial flight was an around the world charter with the 
London Symphony Orchestra in May 1983. I then returned to the B747 fleet as a management 
pilot becoming Flight Manager Technical 747s in 1987, but remained current on the 707 by 
flying the Air Mauritius and VIP 707s in the Private Flight of Sheikh Zayed in Abu Dhabi. 

On the 22nd May 1984 I flew with Nick Warner, then the UK CAA Chief Test Pilot, on a 
Certificate of Airworthiness Test Flight which included full stalls, for the sale of the last BA 
707 from British Airtours. Nick cleared me to fly 707 C/A Test Flights – which was useful as 
I then flew 707 C/As for British Caledonian, Transcorp and Air Hong Kong which led to my 
later joining Air Hong Kong.

The BA Flight Crew Contracts (also known as Dibley’s Air Force) continued with 
substantial operations up to 1986 when the Air Mauritius contract was taken over South 
African pilots, but continued with the VIP flights in the Arabian Gulf - the last pilot left Abu 
Dhabi in 1996. The revenue was up to £1M per year from crews who would otherwise have 
been at home or working on the ground, and assisted BA significantly in a financially difficult 
period. Pilots who retired on the BA 747-400 have said their happiest time in their career was 
on the 707 outside contracts.
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In 1989 I was asked to introduce 
the new VVIP 747-SPZ5 into the 
Private Flight of HH Sheikh Zayed, 
President of the United Arab Emirates 
in Abu Dhabi. Not wishing to leave BA I 
was seconded for 2 years and in 1990 was appointed Acting Director Operations and Chief 
Pilot over the fleet of 8 aircraft including 2 A300-600s. 

Air Hong Kong were starting 747 
operations in 1991 so on leaving 
Abu Dhabi before retiring from BA in 
April 1992 I joined Air Hong Kong as 
Technical Advisor becoming Chief Pilot 
in 1993. After implementing more efficient flight planning and operating procedures to reduce 
fuel uplift to increase payloads and reduce fuel burnt AHK profitability improved and was 
bought by Cathay Pacific. 

Air Mauritius were taking delivery 
of Airbus A340s and asked me to join 
as Director Operations after completing 
the A340 course in May 1994. I flew 
with Pierre Baud, ex Head of Flight Test 
and then VP Airbus Training during a new aircraft acceptance flights and grew to know Pierre 
at an operators’ conference and other functions. 

When I advised Pierre Baud that I was leaving Air Mauritius in August 1995 Pierre 
suggested I join Airbus Training as Flight Instructor. I then had 7 very happy years with Airbus 
Training in Toulouse instructing new airline crews on the A320/A330/A340 aircraft, during 
base and line training and conducting checks on the flight simulator. 

As Technical Pilot Airbus Training I helped in the design of flight simulator Instructor 
Stations and acceptance of new flight simulators, and worked with Flight Test on flight crew 
procedures to be included in the Flight Crew Operating Manuals. 

My last training assignment was 
with TAM in Brazil on the A319/A320 
and also flying the A330. With Airbus 
Test Pilot Patrick Baudry we set a 
record for the longest delivery flight 
from Casablanca to Rio de Janeiro 
which was not able to be flight 
planned using normal fuel reserves.

After retiring from Airbus in 2002 I continued to instruct on the A320 simulator as 
a consultant for Airbus Training UK and other companies. I became more active in 
the Royal Aeronautical Society, being elected chairman of the Toulouse Branch and 
continuing as a member of the Flight Simulation Group and Flight Operations Group. I 
continue to serve on the RAeS Council since being elected in 2005 with a compulsory 
year off in 2011.
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Technical activities and patent for descent computer outside airline 
work 

Aircraft are most efficient at high altitude yet there was no guidance for when pilots should 
start descent at the end of the cruise nor how to check that the aircraft was maintaining the 
correct vertical profile, unlike the relatively simple task of maintaining the correct horizontal 
path by radio beacons. 

Therefore many pilots (can still) descend early to be sure of complying with a clearance 
or seeing the runway which wastes fuel and time. (And also increasing the risk of hitting the 
ground in the wrong place – Controlled Flight Into Terrain remains one the major causes of 
accidents.) Early descents from altitude were confirmed by a 1979 NASA B737 trial in which 
I was asked to participate illustrated on the right. Traffic flow rates were actually reduced 
when Profile Descents were introduced because pilots descended early to fly at reduced 
True Airspeed at the lower altitude

The descent profile of jet aircraft at an economical speed is approximately 3 degrees 
which equates to about 300ft vertically per nautical mile horizontally so pilots generally use 
the rule:

Altitude to Lose = Distance to run x 3, even though this may not exactly describe the 
correct profile for the actual speed flown, aircraft weight, wind, etc with deceleration to 250kts 
at 10,000ft and then later to approach speed. 

When flying into the busy areas like North America controllers can give descent 
clearances to be level when passed to the next ATC sector based on DME distances from 
radio beacons such as:



353

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

“Descend when ready to 8,000 (feet) at 250kts to cross 23 DME Riverhead at 11,000.” 
After calculating when to start to descend, checking the aircraft’s progress on the correct 

profile mentally at 300ft per mile, requires regular computation of the following equation, 
allowing 8nm to decelerate to 250kts:

At 50 DME nm distance: (50-8-23) x 300 = 5,700 + 8,000 = 13,700ft.
In his book “Thinking Fast & Slow” Nobel Prize winner Daniel Kahneman confirms that it 

is not possible for most humans to make such calculations while continuing with other simple 
tasks such as walking let alone flying an aircraft - whatever many pilots may claim!

To ease the mental effort and 
easily follow a profile suited to a 747 
type aircraft descending at 340kts and 
decelerating to 250kts at 10,000ft I 
produced and patented the circular slide 
rule Descent Computer on the right. The 
inner distance scale is set to the cleared 
distance and altitude for the bottom 
of descent – 23nm at 8(000) for the 
example above which shows descent 
from 35,000ft starts at 100nm DME. 

The figures on the far outer scale 
show the descent rate (feet per minute) 
against the current INS groundspeed 
required to maintain the approximately 
4 degree path for a 747 type at 340kts 
and maximum landing weight in still 
air – similar to flying Flight Path Angle. 
Cross checks for the correct altitude can 
be made at any indicated DME distance 
rather than waiting for convenient whole 
numbers for mental calculation – when 
possibly distracted by an ATC call, etc! Below 10,000ft at 250kts the descent rate is 1/2 (or 5 
times) groundspeed x 10 the same as pilots use to fly on a 3 degree final approach. 

BOAC placed 2 computers on each aircraft – the General Manager Captain Jimmy 
Andrew’s justification was that they should encourage crews to make more efficient 
descents even if they still used mental arithmetic. Although the fixed profile was not ideal 
in all circumstances use of the computer should avoid the gross errors such as descending 
immediately when cleared and possibly flying at low level for 60nm – which wasted vastly 
more fuel than saved in recent aircraft and engine technical improvements. 

20 pilots in a trial assessed that use of the descent computer improved their descent 
accuracy by at least 10nms, more than the computers’ cost – although one honest captain 
known to have trouble in this area gave 60nms!

The initial aim of the descent computer was to improve descent efficiency from high 
to lower cruise levels but the table on the right shows that 4 times more fuel can be burnt 
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by increasing drag unnecessarily by extending 
the gear/undercarriage wheels early during the 
approach. This also can dramatically raise the 
noise levels on the ground – and the number 
of complaints demanding airports be moved 
away from civilised areas.

The situation in around LHR was 
particularly bad as one operator used a 
procedure of leaving the holding fix, from where 
aircraft are vectored by ATC to the landing 
stream, at 170kts in a high drag configuration 
with flap 10 and the gear down. After leaving 
the holding fix, which could 60nms from the 
runway, at about 7,000ft this meant aircraft 
would descend rapidly when cleared to the 
approach altitude of 2,500ft and fly over the 
length of central London at high engine thrust. 

Something had to be done to reduce 
the unnecessarily high level of noise and 
fuel pollution so in March 1974 I wrote an 
article in the GAPAN (Guild of Air Pilots and 
Air Navigators) journal suggesting that pilots 

operating into LHR use some form of descent guidance to be able to fly a quiet, fuel efficient 
descent from the holding fix rather than descending like a brick and then flying at low level 
across the local populous. This included the rather basic graphic on the right.
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The article was taken up immediately by the Head of NATS (National Air Traffic 
Control Services) Air Marshal Sir Ivor Broom, RAF who started investigating its possible 
implementation. 

Independently in 1975 Lufthansa gave a presentation to NATS and the UK press of their 
Managed Drag procedure which was similar to the GAPAN article such as requesting that 
the vectoring speed be increased above 170kts so aircraft could be flown “clean” in low drag 
configuration as long as possible. The publicity in the national press such as The Economist 
dispelled any opposition and Quiet, Fuel Efficient Continuous Descending Approaches 
were started into LHR in 1975. I feel the part I played in its initiation to be one of my more 
worthwhile achievements. (The GAPAN article, the response from NATS and the press is 
available at http://goo.gl/PUDBWD.)

Future navigation systems will be able to fly/automate various types of continuous steeper 
approaches to reduce noise, but so far progress in this area has been disappointingly slow 
considering we introduced Continuous Descents into LHR 40 years ago. 

This can be seen from the graphic on the right from a video taken looking up the final 
approach into LHR which shows the lights of an aircraft at the top on which is flying a good 
quiet profile, but another at the bottom must be flying level at low altitude causing unnecessary 
noise and polluting excessive CO2 and particulates into the atmosphere. 

The Approach Computer – on the back of the Descent Computer
Before reliable distance 

information became avai-
lable the only way to be 
sure of the aircraft’s position 
was when flying over a radio 
beacon, so Non Precision 
Approaches were flown in 
a series of steps, “diving” 
down to the next Minimum 
Safe Altitude shown on the 
chart.

This was an unstable 
approach with many pos-
sible errors and has been 
the cause of most CFIT 
accidents (Controlled Flight 
into Terrain). The last being 
a UPS Airbus A300-600F on 
the 14th August 2013 flying 
a Non Precision LOC-alizer 
DME approach into Birmin-
gham, Alabama.

When information from 
DME distance radio recei-

Dive & Drive
NPA Accidents



356

ANNALES 2011-2014

vers became available worldwide by the late 1960s the dangerous Dive and Drive became 
redundant as the altitudes on a Constant Angle Approach keeping above the published mi-
nimum crossing altitudes – shown as dotted lines on the charts on the right - could easily 
be calculated. Many pilots would draw up a table of Distances versus Altitudes on the path 
before starting the approach if none were provided.

The back 
of the Des-
cent Computer 
shows an ex-
panded scale 
Approach Com-
puter displaying 
altitudes on a 
3 degree glide-
path at any dis-
tance up to at 

10,000ft above the runway – which I used for approaches into airfields including Washington 
Dulles Runway 12 since 1973.

The value of the Approach Computer was expressed by Academy Member Pierre Baud 
– “This is very good. I know the formulae I should use, but I can never do them in my head – 
why haven’t you marketed this properly?!”

In 1974 a TWA 727 
descended early on di-
version into Washington 
Dulles and crashed into a 
hill at 1,670ft 25nm from 
the runway some 5,000ft 
below the optimum pro-
file. 

As a result of this ac-
cident the FAA could have 
been expected to em-
phasise the proper use 
of DME to fly Constant 
Angle Non Precision 
Approaches as recom-
mended by ICAO, and 
possibly ban Dive & Drive 
NPAs with DME available 
like the UK CAA and other 
authorities

However the FAA did not issue an advisory circular to introduce Continuous Descent 
Final Approaches (CDFA) until January 2011 – in the meantime at least 5 more Dive & Drive 
large aircraft accidents had occurred including 2 747s plus many more to smaller aircraft. 
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BOAC/BA had an extremely close call in 1976 when a 747 flying a VOR DME approach at 
night into Kuala Lumpur brushed some trees during a Go Around. This was primarily due to a 
poorly constructed approach with no guidance and a BA 747 pilot requested the management 
to issue all pilots with the circular Approach Computer which could have avoided the incident. 
However the approach was redrawn and it was decided that all BA Aerad DME approach 
charts in future should publish DME-Altitude tables as shown on the right which provides the 
same information as the computer so I considered the job done. 

Most European operators introduced similar tables on their charts but tables still do NOT 
exist on US charts – as on the UPS Airbus A300-600F into Birmingham, Alabama which 
crashed in August 2013.

In 1978 United Airlines took 30 Descent Computers for evaluation which worked well 
on the 747 and DC10 but were too steep for the DC8s and not steep enough for the 727s. 
The fixed gradient was considered too restrictive while a display with a variable gradient and 
descent rate would be better, so I looked for a means of producing such a device. 

A GA pilot had produced a Timescale to show flight time on a chart/map rather than 
distance – The aircrafts groundspeed set the length of an expandable an elastic scale showing 
minutes which would then indicate the flying time between two points on an aeronautical 
chart of the appropriate scale, or the aircraft’s position on the chart after the minutes flown. 

I had this modified to have the length of the scale set by the Descent Gradient with the 
numbers printed on the elastice scale to read Sink Rate against a fixed Groundspeed scale 
above, and Altitude (000ft) against a moveable Distance scale below.

Information on the back of the scale showed the aircraft descent gradient from the aircraft 
weight and Indicated Air Speed.

The performance information to set the descent gradient from the IAS and aircraft weight 
was not immediately available from Boeing and was established from observations during 
descents in line flying and in the flight simulator. The data proved to be accurate and I used 

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION



358

ANNALES 2011-2014

the device as long as I flew the 747, being especially useful on sectors such Hong Kong-
Nagoya with a heavy aircraft and a 200kt tailwind. Then returning in a light/empty aircraft into 
a 200kt headwind. (It could also fly smoother initial descents than the initial A340 FMGCs 
which tended to descend early and then reapply thrust!)

It was an interesting exercise making the device but was highly labour intensive to 
produce and I never attempted to produce it commercially. However training schools report 
that new airline pilots have most difficulty with descents so perhaps some such training aid 
is necessary?

Motor racing activities 1959–1974
As I had initially set my heart on the demands of naval flying compared to civil flying 

where smoothness and fuel efficiency are the prime aims, I started motor racing as a hobby 
to exercise my psycho-motor skills which might also have some benefits across to flying.

In due course I was classified as a professional driving against friends/world F1 
Champions such as Jimmy Clark. But I primarily enjoyed driving to try and get the best out 
of the car rather for the competition. I always regarded flying as my “day job” especially 
when becoming involved in fuel conservation. (When driving in the Can Am in 1965 US 
psychologists who assessed top sportsmen such golfers as well as racing drivers said I 
was abnormal by lacking raw aggression, which was fine with me!) In 1967 BOAC started 
sponsoring the BOAC International 500 Sports Car Race at Brands Hatch in the Le Mans 
series so it linked well with my job.

I completed in a Formula 1 race in 1961 when the engine size was 1.5litre and in 1968 
can claim the fastest lap at Le Mans in a gas turbine car - the Howmet TX which I had driven 
since the 1968 BOAC 500.

Len Wimhurst the foreman at Lolas and Brabhams built his own single seat car and 
asked if I would supply an engine and drive it. The car proved to be a competitive and a friend 
in the US offered to sell them so in 1968 I formed a small company Palliser Racing Design 

Graphic kindly produced by Boeing Performance Engineering for article in 1987 Boeing Airliner.
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Ltd building single seat racing cars primarily for export to the US. After the US agent closed 
his business in 1970 we also marketed the cars in Europe.

We produced about 100 cars which won 4 championships but I had to wind up the 
company or give up flying, especially after I was posted to the first BOAC 747 course as a 
First Officer pilot instructor in 1971. 

I would have liked to keep driving but especially after becoming pregnant 
with twins my wife considered it too dangerous and that I should stick to flying – 
she became so nervous I could not possibly continue. We were happy together 
for 45 years until she died quietly at home in December 2014.
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Le Mans 1968 Howmet
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LE CENTRE  
D’EXPERTISE MÉDICALE
du personnel navigant de Toulouse Blagnac

Jean-Georges MOUCHARD
Médecin, directeur du Centre d’expertise médicale du personnel navigant de Toulouse,

membre titulaire de l’Académie

Toulouse, salle du Sénéchal
Allocution de réception présentée lors de la séance du 28 novembre 2014

Monsieur le président, chers confrères, très chers amis,
Monsieur le président, je tiens à vous remercier très sincèrement de vos paroles 

bienveillantes, mais aussi pour votre accueil chaleureux. Je suis très honoré et très heureux 
de pouvoir saluer l’assistance réunie ici aujourd’hui et adresser aussi des remerciements 
très déférents aux autorités et à tous mes confrères de l’Académie de l’air et de l’espace.

La qualité des personnalités ici présentes constitue pour moi une grande fierté et  
contribue à augmenter l’émotion qui est la mienne en cette occasion. Je suis en effet très 
conscient de l’honneur qui m’a été fait d’être accepté comme membre titulaire de cette 
illustre académie. 

J’ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir concilier deux passions : celles de 
l’aéronautique et de la médecine : mon baptême de l’air en Junkers JU 52 en 1944 a été à 
l’origine de la première. La création du Centre d’Expertise Médicale du Personnel Navigant 
(CEMPN) de Toulouse Blagnac en 1992, représente l’aboutissement de ces deux passions 
conjuguées.

Ce qui aurait pu n’être qu’une aventure, est devenu un Centre reconnu, bien à sa place 
dans le paysage de l’expertise médicale aéronautique française et toujours le seul qui soit à 
la fois civil et privé. 

Je suis né en Tunisie pendant la guerre. Mon grand père, polytechnicien, y était venu 
installer le téléphone dans le protectorat. Mon père, après ses études d’HEC à Paris, avait 
rejoint la direction de la banque BNCI Afrique à Tunis. À la suite d’une mutation, ma famille a 
dû prendre l’avion pour Alger. La compagnie Air France nous a fait voyager dans un Junkers 
JU 52 saisi aux Allemands chassés de Tunisie. Voilà l’origine de ma passion pour les avions.
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Pilote privé, j’ai plus de 1 000 heures de vol et toutes les qualifications accessibles aux 
amateurs. Avec l’aide précieuse et la patience de mon épouse Claude, j’ai pu construire 
notre avion personnel : un Rutan Long Eze, biplace de formule canard très performant.

La guerre d’Algérie m’a privé d’une carrière de pilote de ligne mais m’a ouvert la voie 
d’une autre passion : la médecine. D’abord praticien et chirurgien ORL, j’ai évolué vers la 
médecine aéronautique en devenant expert agréé par les administrations de la FAA et de 
transport Canada. 

C’est au cours d’un congrès de l’Académie de médecine aéronautique et spatiale 
que le médecin Général Robert Auffret m’a demandé de créer à Toulouse, capitale de 
l’aéronautique, un CEMPN. J’aurais une pensée émue à sa mémoire. Il nous a fait confiance 
et nous a guidés à nos débuts. Débuts bien difficiles il est vrai, d’une structure bien trop 
originale, tant sur son aspect juridique que financier. Un grand merci à notre juriste, maître 
Lucien Grandjean, et à tous ceux qui, dans ces moments-là, nous ont aidés et guidés dans 
le labyrinthe administratif de la DGAC.

Je pense en particulier :
pour l’Académie : à messieurs André Turcat, Claude Frantzen, Louis Pailhas, Jean Pinet, 

le médecin général Didier, le professeur André Bes, Bernard Ziegler, Yves Marc et monsieur 
Claude Bechet, mon parrain à l’Académie.

pour les autorités de Toulouse : la mairie de Blagnac, le conseil général et régional 
et surtout monsieur Dominique Baudis, membre honoraire de notre académie, maire de 
Toulouse à cette époque.

Bien d’autres nous ont apporté leur soutien... tous membres de la grande famille 
aéronautique, que ce soient les ingénieurs et les pilotes prestigieux d’Airbus, les navigants 
des compagnies aériennes, les EPL ou les aéro-clubs : ils sont très nombreux et je ne pourrai 
pas les nommer tous.

L’aviation est née avec le début du XXe siècle et, avec elle, la médecine aéronautique.
Il est apparu en effet très précocement que le vol présentait des risques et le pilotage 

exigeait des qualités physiques et mentales nécessitant un contrôle médical.
Selon la définition de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) : « La 

médecine aéronautique est une spécialité médicale qui combine des aspects de médecine 
préventive, de médecine du travail, de médecine de l’environnement et de médecine clinique 
avec la physiologie et la psychologie de l’homme en vol. Cette spécialité s’intéresse à la 
santé et à la sécurité des personnes qui prennent l’avion, équipage comme passagers, ainsi 
qu’à la sélection et au rendement des détenteurs de licences d’aviation. Elle a pour but 
de vérifier la capacité fonctionnelle du personnel navigant et doit, si possible, éliminer les 
risques humains pour assurer la sécurité aérienne. »

Il n’y a guère de milieu professionnel où le souci de sécurité soit aussi développé que 
celui de l’aéronautique. Les conséquences, souvent graves, de toute défaillance technique 
ou humaine, sont toujours présentes à l’esprit de chacun.

Ainsi, afin d’assurer la sécurité des vols et des personnes transportées, des procédures 
très rigoureuses sont appliquées, à la construction et à l’entretien des aéronefs ainsi qu’à la 
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sélection et à la surveillance médicale des équipages. Les sociétés modernes exigent toujours 
plus de sécurité en particulier pour les opérations aériennes et toutes les réglementations, 
toujours plus complexes, en particulier en ce qui concerne la médecine aéronautique, sont 
destinées à éliminer les risques prévisibles, sachant que le risque zéro n’existe pas.

Si l’avion est sujet à des contrôles minutieux et réguliers et si les mécaniciens de la 
maintenance vérifient tous les éléments selon des protocoles très stricts, de même les 
personnels navigants doivent satisfaire à des conditions médicales d’aptitude physique et 
mentale qui font l’objet de normes réglementaires variant suivant les diverses catégories de 
navigants. 

L’harmonisation en matière de sécurité et de contrôle s’inscrit de plus en plus dans un 
cadre international et, au niveau européen, elle a fait l’objet d’un effort sans précédent au 
cours de ces dernières années.

C’est pourquoi il est apparu nécessaire de vérifier l’aptitude physique et mentale du 
personnel navigant, tant lors de la visite initiale d’admission à l’entrée de la carrière, souvent 
appelée visite de sélection, qu’au cours des visites révisionnelles pour des examens 
périodiques obligatoires.

L’uniformisation de la doctrine et de la pratique de cette expertise très complexe à été 
prévue par la Convention de Chicago en 1944 qui a mis en place l’Organisation de l’aviation 
civile .Cette réglementation aurait dû suffire pour régler les problèmes aéronautiques. Mais 
les autorités européennes se sont regroupées en JAA (Joint Aviation Authorities) qui ont 
édité des JAR (Joint Aviation Requirements). Les JAR-MED ont été approuvés en 1996 et 
applicables chez nous en 2008.

Depuis le 8 avril 2013, une réglementation européenne pour les pilotes civils, est devenue 
identique dans tous les États de la Communauté.

L’Europe élargie à 27 membres, intègre sous l’autorité de l’EASA (Agence européenne 
de sécurité aérienne) les compétences qui incombaient aux JAA et aux autorités nationales 
de chaque État membre, en particulier dans le domaine médical. Les dispositions de ces 
règlements européens sont directement transposables en Droit national.

Le défi de la médecine aéronautique d’expertise consiste à s’assurer, par une sélection 
d’abord et par une surveillance médicale périodique obligatoire ensuite, que le personnel 
navigant est apte à exercer toutes ses fonctions, en toutes circonstances, sans que la 
sécurité des vols puisse être mise en danger. 

Les visites médicales du Personnel navigant professionnel sont effectuées dans des 
CEMA, Centres d’expertise de médecine aéronautique. Le CEMA, autrefois CEMPN, réunit 
en un même lieu les spécialistes et les moyens indispensables pour juger avec un maximum 
de compétence si les navigants répondent bien aux normes réglementaires. En France, les 
médecins chargés des examens d’aptitude doivent avoir une double formation médicale et 
aéronautique et être agréés par la Direction générale de l’aviation civile.

Ces médecins examinateurs (AME) doivent posséder un agrément de classe 1. Le chef 
du groupe des médecins d’un CEMA est chargé de coordonner les résultats des examens et 
de signer le rapport. Le médecin chef est le seul juge de sa décision.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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Il y a en France métropolitaine cinq CEMA. Trois sont militaires : Paris, Bordeaux, Toulon. 
Deux sont civils : Air France Roissy et Toulouse.

Le Centre d’expertise du personnel navigant de Toulouse Blagnac (CEMPN-TB) a été 
ouvert le 7 janvier 1993. Il est agréé par la Direction générale de l’aviation civile pour pratiquer 
les visites d’admission et de renouvellement concernant le P.N. Technique professionnel de 
l’aviation civile (classe 1) mais aussi pour les non professionnels (classe 2) et les PNC 
(Personnel navigant commercial, hôtesses et stewards). L’arrêté du 26 octobre 2007 lui 
donne les prérogatives de pouvoir expertiser le Personnel navigant professionnel d’essais 
et réception.

Dès son origine, le Centre a été agréé pour la délivrance des aptitudes médicales pour 
des administrations étrangères : FAA (USA), et Transport Canada. Il s’est investi également 
dans des activités complémentaires telles que l’enseignement de la médecine aéronautique 
ou l’organisation de séminaires de formation continue à l’usage des médecins agréés classe 
2, en partenariat avec l’Institut de Médecine Aéronautique de Toulouse (IMAT) et la Société 
Française de Médecine Aéronautique et Spatiale (SOFRAMAS). 

Le Centre est agréé en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011, sans limitation de validité. 
Le certificat de validité lui a été délivré le 07 août 2014. Il est situé à Blagnac dans la zone 
aéroportuaire de Toulouse : Toulouse, capitale européenne de l’aéronautique. Les locaux ont 
une surface de 380 m2, en location dans l’immeuble Airport, 8 Avenue Didier Daurat. 

Le CEMA de Blagnac a été habilité à pratiquer 30 visites par jour. Il a démontré la 
possibilité, en cas de nécessité, de s’adapter au volume des visites, compte tenu de la taille 
de ses installations et aussi grâce à ses moyens en personnel et en matériel.

Le personnel du Centre forme une équipe comprenant, sous l’autorité d’un directeur, un 
médecin chef, cinq médecins spécialistes en médecine aéronautique dont deux ORL et un 
ophtalmologiste, assistés d’un secteur technique (orthoptiste et infirmière) et administratif de 
quatre personnes. La durée moyenne d’une visite est de 2 heures 30. 

Le Centre a signé une convention de collaboration avec un service de cardiologie 
interventionnelle pour ECG d’effort ou échographie, avec un psychiatre de l’aviation et avec 
un laboratoire d’analyses médicales agréé NF.

Depuis l’ouverture du Centre, la progression du nombre d’expertises a été régulièrement 
constante. Parti de zéro le 07 janvier 1993, le CEMA-TB a effectué au 31 décembre 2013  
61 170 visites d’expertise concernant le personnel navigant civil uniquement. Pour l’année 
2013, le total des visites s’est élevé à: 4 526. Les navigants ont le choix de leur centre 
d’expertise.

Le CEMA-TB compte actuellement plus de 200 compagnies aériennes, sociétés 
aéronautiques, écoles de pilotage ou aéro-clubs parmi ses clients. Le nombre de dossiers 
en cours a dépassé 11 800 en décembre 2013.

Sur le total des visites d’aptitude enregistrées en 2013 on dénombre :
• PNT : 75 % du total.
• PNC : 25 %.
Les navigants sont en majorité employés par des compagnies françaises. Nous avons 

classé ici, en fonction de leurs navigants inscrits dans notre centre, les premières compagnies 
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clientes. Ce sont : Air France, Hop Régional, Britair & Airlinair. Le développement constant du 
CEMA de Toulouse Blagnac l’amène à envisager une modification de ses dimensions avec 
un élargissement de sa structure. L’équipe dirigeante reste cependant prudente, prête à 
s’adapter aux nouvelles données de l’Europe en conservant avec le savoir-faire et la rigueur 
qui s’imposent, toute la confiance des navigants.

En effet, depuis le 8 avril 2013 des médecins exerçant en dehors de tout CEMA pourront 
se voir délivrer un agrément de classe 1 les autorisant à examiner les personnels navigants 
techniques professionnels lors de leurs visites de prorogation ou de renouvellement. Ces 
médecins devront, après cinq années de pratique en tant que médecin examinateur pilote 
privé, avoir suivi un enseignement théorique et pratique spécifique. Ils seront chaque année 
un maximum de quatre. Ainsi toutes les visites d’admission seront réalisées dans des CEMA 
tandis que les navigants pourront effectuer leurs visites de renouvellement chez un AME.

Quelles sont les normes conditionnant l’aptitude d’un candidat ?
Pour tenir compte des nouvelles normes européennes, les visites se sont beaucoup 

simplifiées, surtout pour les renouvellements. La périodicité des visites des PNT de classe 1 
est passée à un an et à six mois après 60 ans, ce qui réduit beaucoup une surveillance qui, 
auparavant, était semestrielle après 40 ans.

Mais la médecine d’expertise du personnel navigant reste caractérisée par une grande 
rigueur et accorde beaucoup d’importance aux évolutions et aux progrès des techniques 
médicales puisqu’elle doit faire appel, si nécessaire, à toutes les ressources de la médecine. 
Ce sont tout d’abord des conditions d’aptitude physique et mentale générale : 

• Le candidat doit être capable physiquement et mentalement, d’accomplir toutes les 
tâches assignées à son emploi.

• Le candidat devra être exempt de toute anomalie, affection, blessure ou séquelle 
d’opération de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef.

• Il ne doit exister chez le candidat aucune anomalie pathologique susceptible d’être 
aggravée par l’exercice du vol.

Ce sont ensuite des conditions de vision et de perception des couleurs et enfin des 
conditions d’audition.

Le schéma d’une visite d’admission comprend :
• Une visite en médecine générale :

- interrogatoire à la recherche d’antécédents ou d’éventuels signes fonctionnels,
- biométrie, examen clinique complet, appareil par appareil.

• Des examens complémentaires :
- un électrocardiogramme, 
- l’enregistrement du flux pulmonaire maximum ou Peak Flow,
- une biologie sanguine : profil lipidique, cholestérol,
- un examen d’urines. 

La radio pulmonaire, l’Electro.Encéphalo.Gramme (EEG) et le dépistage des substances 
illicites ne sont plus exigés, sauf indication clinique.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION
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L’expertise ORL suit les mêmes principes :
• Interrogatoire, examen complet anatomique et dynamique des oreilles, du nez et de la 

sphère oro-pharyngo-laryngée.
• Audiométrie tonale en conduction aérienne dans une cabine insonorisée.
• Impédancemétrie avec en particulier tympanométrie qui mesure globalement la mobilité 

du tympan, l’élasticité du système tympan-osselets, et l’état de l’oreille moyenne.
L’examen ophtalmologique est très rigoureux compte tenu de l’importance des afférences 

sensorielles visuelles chez le pilote. Ses étapes sont :
• L’anamnèse, l’exploration fonctionnelle :

- du sens des formes : mesure de l’acuité visuelle de loin et de près, étude du champ 
visuel,

- du sens coloré : lecture des tables d’Ishihara et éventuellement lanterne 
chromoptométrique,

- du sens spatial : examen de l’équilibre oculomoteur, étude de la vision du relief.
• Et l’exploration anatomoclinique : 

- examen des annexes, mesure de la tension oculaire, étude du fond d’œil.
Confrontant les résultats de l’examen médical aux textes réglementaires, le médecin 

expert propose l’aptitude ou l’inaptitude du candidat. Il est le seul juge de sa décision. En 
signant une aptitude, il s’engage pour affirmer que, dans le délai de validité de la licence, le 
navigant conservera les capacités fonctionnelles requises pour exercer en toute sécurité ses 
fonctions de navigant.

Dans ce cadre, les philosophies françaises et anglo-saxonnes sont très différentes. Les 
experts anglo-saxons cherchent essentiellement à assurer l’aptitude entre deux visites.

Les préoccupations françaises vont plus loin et essaient de tenir compte d’une prévision 
à plus long terme, sur plusieurs années, pour déterminer si un navigant pourra ou non finir 
sa carrière. Ainsi la recherche de critères d’évolution ou d’aggravation d’une pathologie nous 
paraît-elle essentielle dans l’expertise. Cette voie n’est pas celle de la facilité qui consisterait 
à s’en tenir au respect pur et simple des critères d’aptitude.

Si, au cours de l’expertise, il est détecté une éventuelle cause d’incapacité susceptible 
d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne, ou si le candidat ne répond pas aux normes, 
il est déclaré inapte. Cette situation crée très souvent un drame humain tant à l’admission 
que, surtout, en cours de carrière.

S’il y a doute sur l’inaptitude définie par le règlement, le cas est renvoyé au pôle médical 
de la Direction de la sécurité de l’aviation civile. Cette autorité médicale prend alors la 
décision d’aptitude avec ou sans restriction

L’expertise médicale du personnel navigant demande au médecin beaucoup de prudence, 
de modestie et l’amène souvent à une remise en cause. Il est tenu à une actualisation 
permanente de ses connaissances qui permet de trouver pour chaque cas particulier la 
meilleure solution dans le souci de la sécurité des vols et l’intérêt du navigant. Actuellement 
les progrès de la médecine permettent de conserver en fonction nombre de ceux qui 
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auparavant étaient irrémédiablement déclarés inaptes en particulier pour les pathologies 
cardiovasculaires et la cancérologie.

Constructeurs, compagnies, exploitants d’aéroports, autorités publiques, l’aviation civile 
forme un ensemble cohérent qui a, depuis longtemps, placé la sécurité au premier rang de 
ses priorités. Tout est fait pour que le transport aérien reste l’un des moyens de déplacement 
les plus sûrs qui soient. Mais tout est fait aussi pour que, lorsqu’un problème survient – 
incident significatif ou accident – l’enchaînement des faits soit établi, les causes identifiées 
et les décisions correctrices prises. Seul objectif : éviter que cela ne se reproduise.

Les voyages aériens continuent à se développer rapidement et la sécurité aérienne doit 
rester un objectif premier. En ce sens, la médecine aéronautique est un élément essentiel 
de cette sécurité. 

Le CEMA garantit, grâce à sa rigueur, son très haut niveau de pratique, un suivi permanent 
de l’évolution des connaissances et de la recherche, que le pilote aux commandes est bien 
apte à exercer ses fonctions. 

Le CEMA de Toulouse Blagnac entend bien continuer à s’y attacher.
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