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Digitalisation: revolution or evolution? 
Our aerospace sector has long since 
left behind the "analogue world”, 
embracing digital input for design, 
production and operation phases. 
In this sense it is more an evolution 
than a revolution but, whatever the 
appellation, the “fourth revolution”, 
known as Industry 4.0, is already well 
underway.

In many sectors the digital transfor-
mation process will be far-reaching, 
bringing drastic changes in working 
practices and profound repercus-
sions for our society.

Even in our advanced field, we will 
see many changes as we move into 

a fully digital world. Most processes 
and data – for designing and stressing 
our vehicles, controlling our produc-
tion machinery or flying our aircraft 
- are already in a digital format and 
state of the art technology is used 
for numerical simulation and control. 
The "digital aircraft" described by Prof. 
Cord Rossow is becoming a reality 
and new production processes like 
additive manufacturing fit perfectly 
into this world. Huge progress in high 
performance computing enables us 
to handle an ever increasing amount 
of data. 

Several "analogue niches" persist of 
course. The development of new 
materials, the generation of aerody-
namic data in wind tunnels and even 
the certification of our products using 
physical testing are still based on "old 
fashioned" methods. Indeed while 
these remain the most reliable and 
efficient approaches, they will not be 
replaced by numerical means. Yet in 
the long run these areas too will enter 
the "digital world", either sooner (for 
physical icing and bird strike testing), 
or later (in the case of full-scale static 
and fatigue testing, for example). 

Much also still remains to be done 
to ensure a seamless flow of data 
across disciplines. Multi-disciplinary 
optimisation of aerodynamics and 
loads, flight mechanics and structure, 
as well as fully automated generation 
of numerical control machine data, 
can only be achieved within a "digital 
world" and will require not only the 
appropriate data formats and ability 
to handle "big data" but, more impor-
tantly, the breaking down of barriers 
between disciplines.

"Digitalisation", then, is not just a 
trendy buzzword dominating political 
discussions. More than other sectors, 
the aerospace industry already 
operates in a "digital world", and this 
process will continue. But we should 
not overlook an inherent risk: within 
the modern world, data misuse is 
becoming more and more of a threat, 
requiring constant effort in the area 
of cyber security. It is also very clear 
that digitalisation does not replace 
the creative work of our scientists and 
engineers. It can, though, make their 
work more efficient and effective, 
uncovering new facts and solutions 
and leading to an even more inno-
vative world with possibilities so far 
undreamed of.

Digitalisation  
a "new world"?

Edito
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Numérisation : un 
« monde nouveau » ?

La numérisation : révolution ou évolu-

tion ? Notre secteur aérospatial a 
depuis longtemps abandonné le 
monde analogique pour laisser place 
à la technologie numérique dans les 
phases de conception, de produc-

tion et d'exploitation. En ce sens il 
s'agit plutôt d'une évolution que 
d'une révolution mais, quelle que soit 
son appellation, la Quatrième révolu-

tion, connue sous le nom d'Industrie 
4.0, est déjà bien en marche.

La transformation numérique aura une 
portée considérable dans de nombreux 
secteurs, entraînant des changements 
radicaux dans les pratiques de travail 
et d'importantes répercussions pour la 
société. Même dans notre domaine 
avancé, de nombreux changements 
se feront sentir. La plupart des proces-
sus et des données – pour la concep-

tion et les essais de nos véhicules, le 
contrôle de nos machines de produc-

tion ou le pilotage de nos avions – sont 
déjà au format numérique, et des 
technologies de pointe sont utilisées 
pour la simulation et la commande 
numériques.

« L’avion numérique » décrit par le 
professeur Cord Rossow est en train de 
devenir une réalité et de nouveaux 
processus de production comme la 
fabrication additive s'intègrent parfai-
tement dans ce monde. Les progrès 
énormes réalisés en informatique 
haute performance nous permettent 
de gérer une quantité de données 
toujours croissante.

Plusieurs niches analogiques persistent, 
bien sûr. Le développement de 
nouveaux matériaux, la génération 
de données aérodynamiques dans 
les souffleries et même la certifica-

tion de nos produits à l'aide d'essais 
physiques reposent encore sur des 
méthodes anciennes. En effet, tant 
que celles-ci restent les solutions les 
plus fiables et efficaces, elles ne seront 
pas remplacées par des moyens 
numériques. Pourtant, à long terme 
ces domaines entreront également 
dans le monde numérique.

Beaucoup reste à faire pour assurer 
un flux continu de données entre 
les diverses disciplines. L'optimisation 
multidisciplinaire tant de l'aérody-

namique que de la répartition des 
forces (massiques et dynamiques), 
de la mécanique et de la struc-

ture de vol, ainsi que la génération 
de données entièrement automa-

tisées de commande numérique, 
ne peuvent être atteintes que dans 
un monde numérique et auront 
besoin non seulement de formats 
de données appropriés et de la 
capacité à gérer de gros volumes 
de ces données mais, plus impor-
tant encore, de la suppression des 
barrières entre toutes les disciplines.

Plus que d'autres secteurs, l'industrie 
aérospatiale évolue déjà dans un 
monde numérique, une tendance 
qui ne fera que se renforcer. Mais 
nous ne devons pas négliger un 
risque qui lui est inhérent : dans le 
monde moderne, l'utilisation abusive 
des données représente de plus en 
plus une menace, ce qui exige un 
effort constant dans le domaine de 
la cybersécurité.

Il est très clair également que la 
numérisation ne remplace pas le 
travail créatif de nos ingénieurs et 
scientifiques ; elle peut cependant 
rendre leur travail plus efficace, en 
dévoilant de nouvelles solutions et en 
aboutissant à un monde encore plus 
innovant avec des possibilités encore 
insoupçonnées.  

Jürgen KLENNER

Ancien vice-président Structure 
et physique de vol, Airbus, 
vice-président de l'AAE

Former senior vice president 
Structure & Flight Physics, 
Airbus, vice president of AAE
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Introduction
En complément des essais en souf-
flerie et essais en vol, l’industrie aéro-

nautique a fait de la simulation 
numérique des écoulements un élé-

ment-clé du processus de concep-

tion aérodynamique. Le dévelop-

pement continu des méthodes 

numériques et l’existence de cal-
culateurs de plus en plus puissants 
font que les simulations numériques 
seront beaucoup plus utilisées que 
dans le passé, changeant ainsi 
radicalement la manière dont les 
avions seront conçus à l’avenir. Ne 
se contentant pas d’accélérer et 
d’améliorer le cycle de conception 
du produit, la simulation numérique 
permet de modéliser mathémati-
quement toutes les propriétés du 
produit conçu, avec leurs interac-

tions, et de déterminer son compor-
tement dans des conditions d’exploi-
tation réalistes. La concrétisation de 
la vision d’un appareil effectuant son 
premier vol dans un environnement 
informatique virtuel permettra une 
réduction substantielle des risques et 
des coûts de développement grâce 
à une certification incrémentale 
s’appuyant sur la simulation. C’est 
pourquoi, compte tenu des défis qui 
attendent l’industrie aéronautique, 
la simulation numérique est considé-

rée comme une technologie-clé de 
la conception future des avions2, et 
le développement et l’industrialisa-

tion d’une simulation avancée sont 
dans le monde entier des objectifs 
prioritaires3. 

La perspective de la 
simulation numérique et 
l’avion numérique
L’avion numérique est dans l’en-

semble soumis aux mêmes processus 
de développement que l’avion réel. 
Toutefois, l’application de l’optimisa-

tion multidisciplinaire (OMD) à toutes 
les phases de conception permettra, 
dès les premières phases, d’exploiter 
le potentiel offert par l’intégration de 
toutes les disciplines concernées. Les 
techniques de simulation avancées 
à haut degré de fidélité vont jouer là 
un rôle essentiel en reflétant les inter-
dépendances des différentes disci-
plines et en permettant d’évaluer le 
bénéfice net de nouvelles techno-

logies, quelles qu’elles soient, dans 
le contexte de l’avion complet, 
facilitant ainsi l’identification et la 
réduction des conflits découlant 
de l’interaction des technologies, 
et ce dès la phase de conception 
initiale. En définitive, la conception 
numérique de l’avion permet de 
mener de façon précise les phases 
d’étude, d’analyse, d’essais, d’éva-

luation, d’optimisation et de certifi-
cation de toute configuration aéro-

nautique future, avec toutes les 

Introduction1

The aeronautical industry has estab-
lished numerical flow simulation as 
a key element in the aerodynamic 
design process, complementing wind 

1. Cet article sera publié en parallèle dans la 

Lettre de la DGLR “Luft- und Raumfahrt” 

(dernier numéro 2018) / This article will be 

published in parallel in the DGLR newslet-

ter “Luft- und Raumfahrt” (last issue 2018).

tunnel and flight testing. The contin-
uous development of numerical 
methods and the availability of 
increasingly powerful computers 
indicate that numerical simulations 
will be used to a much greater extent 
than in the past, radically changing 
the way aircraft are designed in the 
future. In addition to speeding up 
and improving the product design 
cycle, numerical simulation provides 
the possibility to mathematically 
model all properties of the designed 
product with their interactions, and 
determine behaviour under realistic 
operating conditions. The realization 
of the vision of an aircraft performing 
its maiden flight in a virtual computer 
environment will enable a substan-
tial reduction in development risks 
and costs through stepwise simula-
tion-based certification. Therefore, 
considering the future challenges for 
the aircraft industry, numerical simu-
lation is considered as a key tech-
nology for future aircraft design2, and 
development and industrialisation 

2. Flightpath 2050 – Europe’s Vision for 

Aviation, Report of the High Level Group 

on Aviation Research, 2011

of advanced simulation are highly 
prioritised worldwide3.

Perspective of 
Numerical Simulation 
and the Digital Aircraft
The Digital Aircraft undergoes 
essentially the same development 
processes as the real aircraft. 
However, application of Multi-
Disciplinary Analysis and Optimisation 
(MDA/O) during all design phases 
will make it possible to exploit the 
potential offered by early integra-
tion of all relevant disciplines. Here, 
advanced high-fidelity simulation 
techniques will play a pivotal role 
in reflecting mutual disciplinary 
dependencies and assessing the 
net benefit of any new technolo-
gies in the context of the complete 
aircraft, thus helping identify and 
mitigate conflicts resulting from 
interactions of technologies from 

3. Slotnick, J., Khodadoust, A., Alonso, J., 

Darmofal, D., Gropp, W., Lurie, E., 

Mavriplis, D.: CFD Vision 2030 Study: A 

Path to Revolutionary Computational Ae-

rosciences, 2014

THE DIGITAL AIRCRAFT
Next generation simulation 

for future aircraft design1

L’AVION NUMÉRIQUE 
Simulation de nouvelle 

génération pour la 
conception future des 

avions1
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Isabelle DOSTALER

Prof. Dr. Norbert KROLL

Director, Institute of Aerodynamics 
and Flow Technology, DLR

Directeur, Institut d'aérodynamique 
et de technologie des flux, DLR

Prof. Dr.-Ing Cord- 
Christian ROSSOW

Institute of Aerodynamics and 
Flow Technology, DLR

Institut d'aérodynamique et de 
technologie des flux, DLR

Focus

Sommaire/Contents



technologies et toutes les disciplines mises en 
jeu, tout en réduisant de façon substantielle 
les durées, coûts et risques de la conception, 
en accroissant les performances de l’avion 
et en élargissant le périmètre des techno-

logies applicables avec en conséquence 
la mise en place d’un important processus 
de capture de connaissances. 

Le cahier des charges de la 
simulation pour l’avion 
numérique
En ce qui concerne les capacités de simu-

lation, il convient de distinguer la prédiction 
des performances, l’obtention de données 
pour la prédiction des charges et l’optimi-
sation pluridisciplinaire. 

Prédiction des performances

S’agissant de la prédiction des perfor-
mances, il faut disposer de données très 
précises en certains points de l’enve-

loppe de vol de l’avion : efficience aéro-

dynamique en croisière, c’est-à-dire valeur 

de la finesse (Rapport portance/
traînée - L/D) de l’appareil et coef-
ficients de portance maximum réa-

lisables « CImax » au décollage et à 
l’atterrissage. Ces données ayant 
une influence directe sur les per-
formances du produit requises (et 
promises), leur prédiction précise est 

cruciale. Les défis pour les moyens de simu-

lation numérique sont la prédiction fiable 
et précise de l’apparition de la séparation 
de l’écoulement, en tenant compte de la 
transition laminaire-turbulent, et la bonne 
représentation de la souplesse de l’avion 
pour obtenir la forme extérieure réelle. Afin 
de parvenir aux prédictions précises néces-
saires, une modélisation à haut niveau de 
fidélité est indispensable, en faisant appel 
à des méthodes basées sur les « principes 
premiers » (lois et principes fondamen-

taux de la physique, par opposition à des 
approches simplifiées ne s’appuyant que sur 
les dépendances fonctionnelles).  

Prédiction des charges

S’agissant de la prédiction des charges 
physiques associées au vol, les exigences 
imposées à la simulation numérique ne 
sont pas les mêmes que pour la prédic-

tion des performances : l’obtention de 
données pour les charges concerne tous 

les efforts et moments critiques essentiels 
pour le dimensionnement de la cellule et 
ces données sont nécessaires aux limites de 
l’ensemble de l’enveloppe de vol. En outre, 
la prédiction des charges affecte directe-

ment la sécurité : une sous-estimation des 
charges en conditions opérationnelles peut 
entraîner des restrictions de l’équation d’ex-

ploitation de l’appareil, voire l’incapacité 
d’obtenir la certification ; et d’autre part, 
des charges trop élevées conduisent à un 
produit trop lourd, « surdimensionné ». Pour 
des raisons de compétitivité, l’optimisation 
du poids par une prédiction fiable des 
charges est essentielle. Les capacités de 
prédiction des charges sur l’ensemble de 
l’enveloppe de vol nécessitent une simu-

lation fiable, par exemple pour la sépara-

tion de l’écoulement, les effets d’instabilité, 
les mouvements des gouvernes et toutes les 
réponses structurales associées. En outre, un 
espace de paramétrage très vaste doit être 
traité, et des estimations initiales entraînent 
des centaines de milliers de simulations 
nécessaires dans le processus d’analyse 
des charges. À titre d’exemple, la figure 1 
montre un aperçu d’une simulation d’un 
appareil rencontrant une rafale verticale, 
faisant clairement apparaître la réponse 
temporelle de la structure de l’avion au 
supplément de portance. 
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early design phase. In the end, the Digital 
Aircraft allows for the accurate designing, 
analysing, testing, assessing, optimising 
and certifying of any future aeronautical 
configuration with all technologies and 
all disciplines involved, thereby substan-
tially reducing design time, cost and risk, 
increasing aircraft performance, enlarging 
the perimeter of applicable technologies 
and establishing a consequent knowledge 
capturing process.

Simulation Requirements for 
the Digital Aircraft
Concerning simulation capabilities, one may 
discern between performance prediction, 
provision of data for loads, and multi-disci-
plinary optimisation.

Performance Prediction
For performance prediction, highly accurate 
data are required at special points of the 
aircraft’s flight envelope: at cruise conditions 
the aerodynamic efficiency, i.e. the value 
of the aircraft’s glide ratio “Lift over Drag” 
(L/D), and at take-off and landing conditions 
the achievable maximum lift coefficients 
“Cl

max
”. Since these data directly influence 

the required (and promised) product 
performance, their accurate prediction is 
of highest importance. The challenges for 

numerical simulation capabilities comprise 
the reliable and accurate prediction of 
the onset of flow separation, taking into 
account laminar/turbulent transition, and 
the correct representation of the aircraft’s 
flexibility to obtain the actual outer shape. To 
achieve the required accurate predictions, 
high-fidelity modelling is indispensable with 
methods based on “first principles” (funda-

mental principles and laws of physics, in 
contrast to simplified approaches employing 
functional dependencies only).

Loads Prediction

For the prediction of flight physical loads, 
the requirements on numerical simulation 
differ from those of performance prediction: 
the provision of data for loads addresses 
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Figure 2: Optimisation aéro-structurelle haute fidélité à gradient   

Gradient-based aero-structural high-fidelity optimisation © DLR

Figure 1: Simulation numérique d'une rencontre de rafale verticale / 

Numerical simulation of a vertical gust encounter © DLR
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Optimisation multidisciplinaire

Pour l’avion numérique faisant appel à 
des capacités d’OMD mises en œuvre de 
façon rigoureuse, les exigences de la pré-

diction des performances et de la prédic-

tion des charges doivent être simultané-

ment satisfaites. Au-delà des approches 
mono-disciplinaires classiques de l’amélio-

ration, le caractère interdisciplinaire des 
méthodes et processus doit être fortement 
renforcé lorsque des méthodes de simu-

lation économiquement efficaces et de 
haute précision sont nécessaires pour repré-

senter correctement les interdépendances 
entre les disciplines. L’interaction de ces 
méthodes doit être organisée au moyen 
de différents niveaux de modélisation, par 
exemple avec des méthodes d’exploration 
rapide d’espaces élargis de paramètres 
dans les étapes initiales d’une concep-

tion, et des méthodes de haute précision 
pour affiner la conception et exploiter cet 
espace de conception. Les méthodes 
simples et rapides doivent être étalonnées 
au moyen de corrections à haute fidélité 
appropriées afin de guider la conception 

vers un optimum final. Des modèles d’ordre 
réduit s’appuyant sur des simulations à haut 
niveau de fidélité peuvent remplacer des 
méthodes très précises mais coûteuses dans 
le cas de scénarios à questions multiples. Le 
modèle final de l’avion numérique dans le 
processus d’optimisation sera ensuite repré-

senté par des méthodes à haut niveau de 
fidélité afin d’assurer la prédiction la plus 
précise possible des performances. La 
figure 2 montre les résultats de l’optimisa-

tion aéro-structurale d’une configuration 
représentative d’avion de transport, dans 
laquelle le coefficient d’autonomie, c’est-à-
dire le rapport entre l’efficience aérodyna-

mique et la masse de l’appareil, est amené 
à une valeur optimale. 

Les domaines de recherche 
et de développement au DLR
Le développement et l’industrialisation 
de méthodes et processus de simulation 
avancés ayant pour objectif la virtualisation 
en aéronautique constituent des thèmes 
considérés comme hautement prioritaires 
partout dans le monde. Au DLR, ces défis 

ont été relevés dans le cadre du projet plu-

ridisciplinaire Digital-X (2012-2015) et le sont 
aujourd’hui dans le cadre du projet qui lui 
a succédé VicToria (plate-forme d’intégra-

tion technologique pour avion virtuel ; 2016 – 
2019). Voici quelques-uns des grands thèmes 
de recherche ciblés par le DLR4 :

Cadre de simulation

L’objectif principal de la recherche du DLR 
porte sur la conception, le développement 
et l’actualisation continue d’une infrastruc-

ture de couplage souple et durable permet-
tant une analyse et une optimisation multi-
disciplinaires à plusieurs niveaux de fidélité, 
afin d’intégrer de façon efficace et robuste 
de futures capacités de simulation et leurs 
interfaces de couplage. Le cadre de simu-

lation du DLR fait appel au logiciel Flow 
Simulator développé par Airbus et le DLR 
en coopération avec d’autres partenaires 
de recherche européens (figure 3). 

« Solveur » d’écoulements de nouvelle 
génération

La simulation numérique d’écoulements 
utilisant la mécanique des fluides numérique 

all critical forces and moments which are 
essential for dimensioning of the airframe 
structure and these data are required along 
the border of the complete flight envelope. 
Furthermore, loads prediction directly affects 
safety: underestimating the loads under 
operating conditions can lead to restric-
tions of the aircraft operating spectrum or 
even to failure to achieve certification, on 
the other hand, too high loads lead to an 
“over-dimensioned”, heavy product. For 
competitiveness, therefore, weight optimisa-
tion with reliable loads prediction is essential. 
Load prediction capabilities along the full 
flight envelope require reliable simulation 
for example of flow separation, unsteady 
effects, moving control surfaces and all 
relevant structural responses. Additionally, 
a huge parameter space has to be 
addressed, and rough estimates lead to an 
order of hundreds of thousands of simula-
tions necessary in the loads process. As an 
example, Figure 1 shows a snapshot of a 
simulation for an aircraft encountering a 
vertical gust wave, where the temporal 
response of the aircraft’s structure to the 
additional lift load is clearly visible.

Multi-Disciplinary Optimisation
For the Digital Aircraft with rigorously imple-
mented MDA/O capabilities, the require-
ments of performance prediction and 

loads prediction must be fulfilled simulta-
neously. Beyond classical mono-disciplinary 
approaches for improvement, the interdisci-
plinary character of methods and processes 
needs to be strongly enforced, where highly 
accurate and cost-efficient simulation 
methods are required to correctly represent 
the mutual dependencies of the disciplines. 
The interplay of these methods needs to be 
organised in terms of different modelling 
levels, e.g., methods for rapidly exploring 
large parameter spaces in the initial stage 
of a design, and highly accurate methods 
for refining the design and exploiting the 
design space. The simple, rapid methods 
have to be calibrated by suitable high-
fidelity corrections in order to guide the 
design towards the later optimum. Reduced 
Order Models (ROMs) based on high-fidelity 
simulations may replace the highly accurate 
but costly methods in many-query scenarios. 
The final Digital Aircraft model in the opti-
misation process will then be represented 
by high-fidelity methods in order to ensure 
most accurate performance prediction. 
Figure 2 shows results of an aero-structural 
optimisation for a representative transport 
aircraft configuration, where the range 
coefficient, i.e. the ratio between aircraft’s 
aerodynamic efficiency and mass, is driven 
to its optimal value. 

DLR research & development
The development and industr ial isa-
tion of advanced simulation methods 
and processes targeting virtualisation in 
aeronautics are being highly prioritised 
worldwide. At DLR, these challenges have 
been addressed in the framework of the 
multi-disciplinary project Digital-X (2012–
2015) and its ongoing successor project 
VicToria (Virtual aircraft Technology inte-
gration platform; 2016-2019). Some of the 
major research areas targeted at DLR are 
outlined below4.

Simulation Framework
The major goal of DLR’s research is the design, 
development and continuous update of 
a flexible and sustainable coupling infra-
structure for multi-fidelity based, multi-disci-
plinary analysis and optimisation (MDA/O) 
that facilitates an efficient, robust integra-
tion of future simulation capabilities and 
their coupling interfaces. DLR’s simulation 
framework is based on the FlowSimulator 
software which was developed by Airbus 
and DLR in cooperation with other European 
research partners (Figure 3).

4. Kroll, N., et al.: DLR project Digital-X: towards 

virtual aircraft design and flight testing based on 
high-fidelity methods, CEAS Aeronautical Journal, 

DOI 10.1007/s13272-015-0179-7, 2015
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Figure 3: Schéma du cadre de simulation multidisciplinaire FlowSimulator / Sketch of the multi-disciplinary simulation framework FlowSimulator. © DLR
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est bien établie dans les processus de 
conception industriels et nécessite une uti-
lisation efficace de supercalculateurs pour 
couvrir les énormes besoins en ressources 
de calcul. Dans la mesure où les archi-
tectures informatiques correspondantes ne 
cessent d’évoluer, il est essentiel de pouvoir 
adapter le logiciel de simulation numérique 
de mécanique des fluides afin d’exploiter 
efficacement le potentiel des architectures 
informatiques futures. C’est pourquoi le DLR 
a lancé le développement du « solveur » 
de nouvelle génération FLUCS (Flexible 
Unstructured CFD Software), le code FLUCS 
constituant désormais la base d’un effort 
conjoint entre le DLR, l’ONERA et Airbus 
pour proposer la nouvelle capacité RHEA 
de simulation d’écoulement d’Airbus.  

Environnement d’optimisation multidiscipli-
naire

Afin de pleinement tirer parti du potentiel 
d’une conception pluridisciplinaire, l’ap-

proche de la conception détail lée 
actuelle, essentiellement séquentielle, doit 
être remplacée par une approche « à 
niveaux multiples » combinant des processus 
d’analyse et d’optimisation multidisciplinaires 
très précis de l’aérodynamique et des struc-

tures avec des techniques simplifiées pour 
la conception complète d’un avion et des 
méthodes rapides d’identification des cas 
de charges critiques. L’approche retenue 

par le DLR est représentée dans la figure 4, 
qui montre un processus OMD séquentiel 
comprenant trois niveaux de fidélité crois-
sante : le « niveau de conception concep-

tuel » utilisant principalement les méthodes 
classiques, un « niveau dynamique » pour le 
dimensionnement structural initial et la prédic-

tion des charges critiques à l’aide d’outils de 
niveau de fidélité intermédiaire tels que les 
méthodes à double maillage, et un « niveau 
de conception détaillée » dans lequel une 
analyse aéro-structurale à haut niveau de 
fidélité est menée pour établir des données de 
performances exactes en utilisant l’environne-

ment de simulation parallèle FlowSimulator.

Le Potentiel de l’avion numérique

Afin d’exploiter pleinement le potentiel de 
l’avion numérique, des défis importants 
doivent être relevés tels que la détermi-

nation précise et la génération de toutes 
les données de développement et de cer-
tification pour l’ensemble de l’enveloppe 
de vol, la mise en place de processus de 
charge qui satisfont les besoins d’une opti-
misation multidisciplinaire et la vérification 
et validation étendues par des expérimen-

tations en soufflerie et essais en vol. L’appli-
cation du concept d’avion numérique qui 
en découlera promet une réduction signifi-
cative des temps, coûts et risques de déve-

loppement d’un produit. Dans la mesure où 
les essais en vol pour la vérification, la certi-
fication et la qualification des systèmes d’un 
aéronef constituent une composante-clé du 
développement du produit, les avancées 
continues de la réalisation d’un concept 
d’avion numérique ouvrent la perspective 
d’un futur processus de certification basé sur 
la simulation, souvent appelé « Certification 
et qualification par l’analyse ».
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Next Generation Flow Solver
Numerical flow simulation employing 
Computational Fluid Dynamics (CFD) 
methods is well established in industrial 
design processes, where an efficient use 
of HPC (High Performance Computer) 
hardware is indispensable to cope with 
the enormous requirements on computing 
resources. Since the corresponding 
computer architectures are subject to 
continuous changes, the adaptation of 
the CFD simulation software to efficiently 
exploit the potential of future computer 
architectures is of paramount importance. 
Thus, DLR initiated the development of the 
next-generation flow solver FLUCS (FLexible 
Unstructured CFD Software), and the FLUCS 
code now forms the basis of the joint effort 
of DLR, ONERA and Airbus to establish the 
new Airbus flow simulation capability RHEA.

Multi-Disciplinary Optimisation 

Environment
To leverage the full potential of a multi-
disciplinary design, the current and predomi-
nantly sequential approach to detailed 
design has to be replaced by a ‘‘multi-
level’’ approach, which combines highly 
accurate multi-disciplinary analysis and 
optimisation processes for aerodynamics 
and structures with simplified techniques 
for complete aircraft design and rapid 

methods for the identification of critical 
load cases. The approach followed by DLR 
is sketched in Figure 4, where a sequential 
MDO process comprises three different levels 
of increasing fidelity: the “Conceptual Design 
Level” using mainly handbook methods, a 
“Dynamic Level” for initial structural sizing 
and prediction of critical loads using 
mid-fidelity tools such as doublet-lattice 
methods, and a “Detailed Design Level”, 
in which high-fidelity based aero-structural 
analysis is performed to establish accurate 
performance data using the parallel simula-
tion environment FlowSimulator.

Potential of the digital aircraft
To fully exploit the potential of the Digital 
Aircraft, major challenges need to be met 
such as the accurate determination and 

generation of all data relevant for develop-
ment and certification along the complete 
flight envelope, the establishment of a loads 
process that meets the needs of multi-disci-
plinary optimisation, and extensive verifica-
tion and validation using wind tunnel experi-
ments and flight tests. The consequent use 
of the Digital Aircraft concept then holds 
promise to enable a significant reduction of 
product development time, costs and risks. 
As flight testing for airplane system verifi-
cation, certification and qualification is a 
key component of product development, 
continuous advancements in the realisation 
of the Digital Aircraft concept create the 
perspective of a future simulation-based 
certification process frequently character-
ised as "Certification and Qualification by 
Analysis".

Figure 4 : Schéma d'un cadre d'optimisation multidisciplinaire et à plusieurs niveaux /  

Sketch of multi-disciplinary, multi-level optimisation framework © DLR

Focus
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La digitalisation croissante du monde 
aéronautique entraîne une modifi-
cation de son modèle économique 
et fait évoluer les équilibres entre les 
acteurs concernés.

Cela a commencé avec la mainte-

nance prédictive, dont les précur-
seurs ont été les motoristes, qui a vu 
se développer ces dernières années 
plusieurs initiatives concernant les 
avions de dernière génération (A380, 
A350 et B787). 

À présent, les projets sont plus 
ambitieux et s’intéressent à la vie 
complète de l’avion. Parmi ceux-ci, 
un des plus prometteurs est Skywise, 
développé par Airbus.

De quoi s’agit-il ? 
Il s’agit de collecter, agréger, stocker 
en un seul endroit – et exploiter avec 
des logiciels adaptés – toutes les 
informations disponibles en prove-

nance, non seulement des avions 
en exploitation, mais aussi des 
« back offices » des avionneurs, des 
équipementiers et des compagnies 
aériennes. Il s’agit aussi de passer 
d’une analyse statistique globale à 
l’utilisation effective et réelle d’une 
flotte de clients.

Quels sont les objectifs 
de cette offre ?
Ils sont multiples et concernent, à la 
fois, les aspects financiers, commer-
ciaux et opérationnels de l’exploita-

tion des avions par les compagnies 
aériennes.

Il s’agit tout à la fois de :
• réduire les coûts de maintenance 

qui représentent environ 15% des 
coûts de possession d’un avion sur 
la durée de vie ;

• éradiquer les pannes récurrentes ;
• diminuer les interventions préven-

tives prématurées et les temps 
d’immobilisation en anticipant 

les pannes et en réduisant les 
interventions non programmées ;

• rallonger les cycles de révision et 
de réparation, en individualisant 
les programmes d’entretien ;

• amél iorer  la performance 
opérationnelle des compagnies 
aériennes en réduisant les retards 
et les annulations de vol dues à 
des défaillances techniques ;

• optimiser les performances de 
l'avion, notamment la consom-

mation de carburant, avec l’ana-

lyse des données de vol ;
• ajuster automatiquement les 

plans de vol pour tenir compte 
de la situation opérationnelle en 
temps réel.

De nouveaux moyens 
mis en œuvre
De nouveaux outils, rendus possibles 
grâce aux évolutions technologiques 
récentes comme le big data, l’intel-
ligence artificielle et la connectivité 
des avions ont été nécessaires pour 
récolter plusieurs milliers de données 
(400 000 paramètres différents pour 
l’A350). Celles-ci permettent de faire 
des analyses statistiques et de mettre 

The increasing digitalisation of the 
aeronautical world is changing 
the business model and modifying 
the balance between the actors 
involved.

It all began with predictive mainte-
nance, led by the engine manufac-
turers, which has been at the heart 
of several initiatives in recent years 
concerning latest generation aircraft 
(A380, A350 and B787).

More ambitious projects are now 
emerging, centred on the full 
lifecycle of the aircraft. One of the 
most promising of these is Skywise, 
developed by Airbus.

What does it involve?
It involves collecting, compiling and 
storing in one place all available 
information - not only from aircraft 
in operation, but also from the back 
offices of aircraft and equipment 
manufacturers and airlines -, then 
exploiting it by means of custom-
ised software. It is also about moving 
from a global statistical analysis to 
the real, effective utilisation of a 
customer fleet.

What are the goals?
This ambitious programme aims 
to improve at once the financial, 
commercial and operational aspects 
of airline operations.

More specifically, it is about:
• reducing maintenance costs, 

which represent about 15% of the 
cost of ownership of an aircraft 
over its lifetime;

• eradicating recurrent break-
downs;

• reducing premature preven-
tive interventions and opera-
tional interruptions by antici-
pating failures and decreasing 
unplanned interventions;

• extending the revision and repair 
cycles, by customising mainte-
nance programs;

• improving the operational perfor-
mance of airlines by reducing 
flight delays and cancellations 
due to technical failures;

• optimising aircraft performance, 
including fuel consumption, 
through the analysis of flight data;

• automatically adjusting flight 
plans to take into account the 
operational situation in real time.

New means implemented
New tools introduced by recent 
technological developments such as 
big data, artificial intelligence and 
aircraft connectivity were required 
to collect a vast amount of data 
(400,000 different parameters for 
the A350), thus enabling statistical 
analysis and implementation of 
early warning and failure anticipa-
tion systems.

New professions have also emerged, 
such as "data scientists" and "data 
engineers", who develop algorithms, 
in collaboration with maintenance 
and aircraft specialists.

SKYWISE:  
A trump card for Airbus 
in the digital revolution

SKYWISE :  
Un atout maître pour Airbus 

dans la révolution digitale

Patrick GAVIN

Former Executive Vice President 
Engineering, and former EVP 
Customer services, Airbus, AAE 
correspondent

Ancien directeur général 
Technique et ancien directeur 
Support Clients, Airbus, correspon-

dant AAE

innovation
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Skywise, the Airbus platform
Skywise is a collaborative digital platform 
launched at the Paris Air Show 2017 by Airbus 
with a US partner, Palantir Technologies, a 
Californian data analysis company which 
organises and visualizes data from very 
different sources.

This platform allows Airbus to accelerate its 
development in the service market, a major 
focus of its strategy, and to position itself as 
a data integrator.

The connection to Skywise allows users to 
enrich their own data with other data from 
several sources in the aeronautical industry 
(flight operations, aircraft maintenance, 

aircraft and OEM engi-
neering).

To date, nearly thirty 
client airlines have 
joined this programme, 
representing more 
than 3,000 connected 
aircraft. Half a dozen 
majo r  equ ipment 
manufacturers also 
participate in the 
p la t fo rm ( Tha les , 
Liebherr, etc.)

Some difficulties to 
overcome
As with any evolution of this importance, 
resistances must be dealt with and difficul-
ties overcome.

It is vital to manage the intellectual property 
of data in the platform so as to overcome 
the natural reluctance of potential customers 
to share their information.

Airbus enables the customer to choose the 
data they wish to provide and to maintain 
ownership of it. However, the customer, for 
their part, agrees to share this data to create 
value for all stakeholders.

For these new tools to represent a real growth 
vector for Airbus in the service market, its 
customers need to take ownership of this 
platform and become its drivers.

Future developments
Despite the progress made since the launch 
of the platform a little over a year ago, 
we are still at the beginning of this revolu-
tion, with many other developments yet to 
come, some of which have already been 
launched.

These will aim to extend the scope of this 
innovation to all Airbus products, including 
previous generation aircraft, allowing them 
to move from a reactive approach to a 
predictive approach.

It is also about enabling users to get the most 
out of Skywise and create an ecosystem by 
developing a programming interface for third 
parties and setting up training programmes.

The scenario of this revolution is therefore 
unfolding in a very promising way. This new 
digital environment, with huge benefits for 
airlines, is taking shape and bringing its first 
concrete results.

With Skywise, Airbus is set to become a 
reference in the area of digital services.

en œuvre des systèmes d’alerte et d’anti-
cipation des défaillances.

De nouveaux métiers sont également 
apparus comme les « data scientists » et 
les « data engineers » qui développent 
les algorithmes, en collaboration avec les 
spécialistes maintenance et avion.

Skywise, la plate-forme 
Airbus
Skywise est une plate-forme digitale colla-

borative lancée, au Salon du Bourget 2017, 
par Airbus avec un partenaire américain, 
Palantir Technologies, société californienne 
d’analyse des données, qui organise et 
visualise les données d’origines très diffé-

rentes.

Cette plate-forme permet à Airbus d’accé-

lérer son développement sur le marché des 
services, axe majeur de sa stratégie, et de se 
positionner comme intégrateur de données.

La connexion à Skywise permet à un utili-
sateur d’enrichir ses propres données avec 
d’autres provenant de plusieurs sources 
de l’industrie aéronautique (opérations 
aériennes, maintenance avion, ingénierie 
avionneur et ingénierie équipementiers).

À ce jour, près d’une trentaine de compa-

gnies clientes ont rejoint ce programme, 
ce qui va représenter plus de 3000 avions 
connectés. Une demi-douzaine d’équipe-

mentiers majeurs participent également à 
la plate-forme (Thales, Liebherr, etc.)

Quelques difficultés à 
surmonter
Comme pour toute évolution de cette 
importance, des résistances sont à affronter 
et des difficultés à surmonter.

Le traitement de la propriété intellectuelle 
des données apportées dans la plate-forme 
est essentiel pour vaincre la réticence 
naturelle des clients potentiels à partager 
leurs informations.

Airbus propose au client de choisir les 
données qu’il souhaite apporter et d’en 
rester le propriétaire. Ce dernier accepte, 
cependant, de les partager pour créer de 
la valeur pour l’ensemble des acteurs.

Pour que ces nouveaux outils représentent, 
pour Airbus, un réel vecteur de croissance 
dans le marché des services, il faut que ses 
clients s’approprient cette plate-forme, et 
en deviennent les prescripteurs.

Les évolutions futures
Malgré les avancées réalisées depuis le 
lancement de la plate-forme, il y a un 
peu plus d’un an, nous sommes encore au 
début de cette révolution, et beaucoup 
d’autres évolutions sont encore à venir, 
dont certaines sont déjà lancées. 

Celles-ci viseront à étendre le périmètre de 
cette innovation à l’ensemble des produits 
Airbus, y compris ceux des générations 
précédentes et à y intégrer les services 
actuels, leur permettant de passer d’une 
approche réactive à une approche prédic-

tive.

Il s’agit aussi de permettre aux utilisateurs 
de tirer le meilleur parti de Skywise en 
créant un écosystème avec le dévelop-

pement d’une interface de programma-

tion pour des tiers et la mise en place de 
programmes de formation. 

Le scénario de cette révolution se déroule 
donc de façon prometteuse. Ce nouvel 
environnement numérique, favorable aux 
compagnies aériennes, prend forme en 
apportant ses premiers résultats concrets.

Avec Skywise, Airbus est bien parti pour 
devenir une référence dans les services 
numériques.
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Il est frappant de remarquer que 
de nombreuses personnes appellent 
« intelligence artificielle » les capa-

cités des ordinateurs à traiter des 
problèmes extrêmement complexes. 
Et ils parlent d’étudier son utilisation 
pour piloter un avion de ligne. 

Rappelons simplement ce qu’est l’in-

telligence artificielle :
• Quand la solution d’un problème 

est rigoureusement définie par 
des faits logiques et mathé-

matiques, un ordinateur depuis 
longtemps est capable de le 
résoudre parfaitement, même 

quand le problème est extrême-

ment complexe. Cela s’appelle 
toujours de la programmation.

• Par contre, lorsqu’on n’est pas 
dans ce cas-là :
• soit parce que les phénomènes 

que l’ordinateur observe et doit 
traiter ne sont pas rigoureux et 
parfaitement formalisables par 
la physique ou les mathéma-

tiques, comme la reconnais-
sance de la forme d’un visage, 
d’un son, ou d’un mot écrit ; 

• soit parce qu’on voudrait 
que l’ordinateur effectue des 
actions non formalisables : 
comme inventer un nouveau 
concept ;

• soit parce que l’analyse des 
hypothèses possibles dépasse 
largement les possibilités des 
ordinateurs comme les jeux 
d’échec ou de go ou les optimi-
sations GPS ;

alors, il n’y a que les outils « d'in-

telligence artificielle » qui peuvent 
les résoudre, et encore avec des 
erreurs comparables aux erreurs 
humaines devant les mêmes 
problèmes quand on a eu de la 
chance !

C’est la définition de l’intelligence 
artificielle. 

Ce n’est en aucune façon « une 
manière plus intelligente et plus 
efficace de programmer l’ordina-

teur ».

Afin d’illustrer ces idées, analysons 
la problématique du pilotage des 
avions, en prenant deux cas :

Cas n°1 (rare…) : un pilote suicidaire 
s’arrange pour précipiter son avion 
sur une montagne. Une solution qui 
semble adaptée serait d’avoir la 
mémoire exacte à bord de l’avion 
du relief du sol survolé par les avions 
de la compagnie aérienne, ce qui se 
fait déjà pour les avions de combat. 
Pendant le vol un ordinateur mesure 
la position de l’avion, son attitude, 
sa vitesse et les paramètres annexes 
comme la vitesse du vent, et calcule 
en continu le risque de crash. Quand 
ce risque s’avère et est prévu par 
l’ordinateur dans un délai de 
quelques (ou plusieurs) dizaines de 
secondes, une commande auto-

matique fait monter l’avion à une 
altitude de sécurité, en coupant la 
commande du pilote.

It is striking to note that many people 
confuse "artificial intelligence" with 
computers’ capabilities to deal with 
extremely complex problems. And 
even consider looking into its use to 
fly an airliner.

Let us start by recalling what artificial 
intelligence is:
• When the solution of a problem is 

rigorously defined by logical and 
mathematical facts, computers 
have for some time been able to 
solve it perfectly, even when the 
problem is extremely complex. 
This is still called programming.

• On the other hand, when we are 
not in this case:
-  either because the pheno-

mena the computer observes 
and has to deal with – such as 
the recognition of the shape of 
a face, a sound, or a written 
word – are not rigorous and 
cannot be perfectly formalised 
by physics or mathematics;

-  or because we would like the 
computer to perform actions 
that are impossible to forma-
lise, such as inventing a new 
concept;

- or because the analysis of 
possible hypotheses far exceeds 
the possibilities of computers, 
as is the case for chess or go 
games or GPS optimisations;

then only "artificial intelligence" 
tools can solve them, and even 
here with errors comparable to 
human errors faced with the same 
problems (at best)!

This is the definition of artificial 
intelligence. It is by no means "a 
smarter and more efficient way to 
programme the computer."

In order to illustrate these ideas, we 
will analyse the question of piloting 

a plane by means of a two prob-
lematic cases:

Case no. 1 (rare ...): a suicidal 
pilot makes arrangements to fly his 
plane into a mountain. An appro-
priate solution would seem to be 
for the plane to have on board the 
exact memory of the ground relief 
as overflown by previous aircraft of 
the airline, a possibility that already 
exists for combat aircraft. During the 
flight a computer would measure the 
position of the aircraft, its attitude, 
speed and related parameters such 
as wind speed, and continuously 
calculate the risk of a crash. When 
this risk transpires and is calculated by 
the computer to take place within the 
space of some tens of seconds, an 
automatic command would cause 
the aircraft to climb to a safe altitude, 
taking control away from the pilot.

A dialogue could then be estab-
lished between the pilot and the 
operations centre of the airline. The 
problem could later be dealt with in 
various ways, including some tech-
nologies still on the drawing board.

Some of my friends think this is artificial 
intelligence. Not at all! This is good, 

Artificial intelligence 
in the cockpit?

L’intelligence 
artificielle dans le 

cockpit ? 

Claude ROCHE

Former vice president Large 
systems, Matra Défense Espace, 
vice-president of AAE

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

PErsPEctivEs
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Un dialogue peut alors s’instaurer entre le 
pilote et le centre d’opération de la compa-

gnie aérienne. Ensuite le problème peut se 
traiter de différentes manières, dont des 
solutions encore à l’étude actuellement. 

Certains de mes amis me disent que c’est de 
l’intelligence artificielle. Pas du tout ! C’est 
de la bonne programmation classique, pas 
d’aléas sauf des pannes, pas d’ « intuition » 
tout est « mathématique ».

Cas n°2 : deux pilotes, avec une expé-

rience moindre qu’un commandant de 
bord ancien, traversent l’Atlantique dans 
leur Airbus par exemple entre Rio et Paris, 
et par erreur commencent à traverser une 
zone très orageuse. Des sonneries reten-

tissent signalant que momentanément les 
informations de vitesse-vent données par 
les sondes Pitot sont inefficaces, et l’avion 
passe la main aux pilotes.

Le pilote en charge qui a pris la main a 
du mal à interpréter les informations et à 
comprendre la situation. Il croit bon de tirer 
sur le manche au lieu de le pousser, sans 
comprendre qu’il décrochait et tombait. Et 
c’est très vite la catastrophe.

Ce processus donne lieu dans ce scénario à 
deux possibilités d’erreurs, qui ont été faites 
par les pilotes humains eux-mêmes sur le vol 

AF 447 du 1er juin 2009. Au stade actuel de 
l’intelligence artificielle, elle aurait pu faire 
les mêmes erreurs, et de manière beaucoup 
plus probable que nos pilotes. 

En effet, l’interprétation de la dangerosité 
d’un orage vue par son image radar est 
très difficile à faire par une intelligence arti-
ficielle, et ce pour encore de nombreuses 
décennies. L’apprentissage dit « profond » 
ou « intuitif » actuel malgré ses qualités 
garderait dans ce cas-là un taux d’erreur 
bien supérieur à celui d’un humain. 

L’estimation du risque de décrochage de 
même. La complexité de la situation ajoutée 
à l’insuffisance des informations reçues 
dépasse la capacité de l’apprentissage IA. 

Lors de ces raisonnements humains et IA, 
on retrouve des deux côtés des processus 
résultant de leur expérience : l’homme qui 
a appris de manière logique et intuitive, et 
l’ordinateur qui ne s’est construit qu’un algo-

rithme statistique intuitif, mais non logique. 

Les deux se trompent, mais beaucoup plus 
l’IA actuelle qui n’apprend pas encore en 
construisant des schémas.

En conclusion, pour l’équipement du 
cockpit, trouvons le maximum de proces-
sus qui soient représentés par des modèles 

rigoureux et dont le formalisme est exact, 
et qu’on peut programmer. Sinon attendre 
que l’intelligence artificielle forte existe avec 
alors aussi un apprentissage logique, c’est-à-
dire dans de nombreuses décennies. Si cela 
marche bien, elle fera autant d’erreurs qu’un 
humain, et elle sera à gérer comme lui.

classic programming: no unknown factors 
except failures, no "intuition", everything is 
"mathematical".

Case no. 2: two pilots without the experi-
ence of a former captain cross the Atlantic 
in their Airbus, for example between Rio and 
Paris, and make the mistake of setting out 
into a very stormy area. Aural alarms signal 
that the airspeed information given by the 
Pitot probes is momentarily ineffective, and 
control is returned to the pilots.

The pilot who has taken over finds it difficult 
to interprete the information and understand 
the situation. Pulling instead of pushing on 
the control stick, they are unaware that they 
are stalling and falling. With disastrous results.

The process behind this scenario gives rise 
to two possible errors, which were indeed 
made by the two human pilots on flight AF 
447 of 1 June 2009. At its current stage of 
development, artificial intelligence could 
have made the same errors, in fact it is much 
more likely to have done so than our pilots:

• it is very difficult for AI to correctly 
interpret the danger level of a storm 
seen in its radar image, and will be so 
for many more decades. Current "deep” 
or “intuitive” learning, despite its qualities, 
would in this case register a much higher 
error rate than humans;

• the same applies to an estimate of the risk 
of stalling. The complexity of the situation 
combined with the insufficient informa-
tion available exceeds the capacity of 
AI learning.

In such human and AI reasoning, processes 
resulting from experience can be found on 
both sides: humans, who have learned in a 
logical and intuitive way, and computers, 
which have built up for themselves an 
algorithm that remains intuitive and statis-
tical, but not logical. Both make mistakes, 
but current AI makes many more since it 
does not yet learn by building up schemas.

In conclusion, in the case of cockpit 
equipment, it is vital to install the greatest 
number of processes that can be repre-
sented by rigorous models with exact 
formalism, and which can be programmed. 
Or else wait for strong artificial intelligence 
to exist, with logical learning, i.e. in many 
decades. If that happens, it will make as 
many mistakes as humans do, and will have 
to managed in the same way.Pilotes dans le cockpit / Pilots in cockpit. © Adobe stock illustration

NAO robot © Softbank robotics

Air Auvergne
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Séance
La dernière séance s’est tenue les 20 
et 21 septembre sur le site de l’Atelier 
Industriel de l’Aéronautique (AIA) de 
Clermont-Ferrand-Aulnat, puis celui 
de Constellium à Issoire. La première 
journée, une assemblée générale 
extraordinaire, a donné lieu au vote 
sur l’évolution du règlement intérieur, 
adopté à l’unanimité. L’assemblée a 
ensuite procédé aux votes suivants : 
• réélection d’Anne-Marie Mainguy 

en tant que présidente ;
• a d o p t i o n  d u  d o s s i e r  4 5 

« Cybermenaces visant le trans-
port aérien » ;

• attribution du prix de mémoire de 
Master 2 à Agathe Camus pour 
son travail sur « Le cadre coercitif 
face aux passagers indisciplinés ». 

Lors de la séance publique, nos 
confrères François Aubry, Jean-Loup 
Bertaux et Raymond Rosso ont 
présenté leurs discours de réception.
En début d’après-midi Patrick Dufour 
nous a présenté le Service industriel 
de l’aéronautique, dont la mission 
est la maintenance des plates-formes 
aériennes et de leurs équipements. 
Le centre de Clermont-Ferrand est 
présenté par son directeur, Tanguy 
Lestienne, qui invite les académi-
ciens à parcourir les différents ateliers : 
Mirage 2000, Alphajet, Rafale… et 
notamment le hall gigantesque de 
l’A400M.

La deuxième journée débute sur le 
site de Constellium à Issoire, accueillis 
par Philippe Hoffman, son directeur. 
Ce site, avec le plus grand laminoir 
d’Europe de 3 m de large, a produit 
en 2017 105.600 tonnes de produits 
aluminium pour les grands donneurs 
d’ordre aérospatiaux.
L’après-midi, les membres ont pu visiter 
l’exposition de la Semaine aéronau-

tique dans le cadre de l’événement 
« Ailes et Volcans ». Interviewée à 
cette occasion par le journal « La 
Montagne » la présidente a présenté 
l'AAE, son rôle et ses orientations. « On 
ne va pas refaire techniquement le 
monde mais on peut communiquer 
notre expérience », a-t-elle indiqué.

Conférence au Maroc
Dans le cadre des échanges entre 
l'AAE et l'Académie internationale 
Mohammed VI de l'aviation civile 
depuis notre visite en avril, Claude 
Roche a donné une conférence 
à Casablanca le 8 octobre, sur le 
thème de « L'intelligence artificielle, 
le présent et le futur possibles ».

Distinctions
Christophe Bonnal, correspondant de 
l'AAE, a reçu à la dernière réunion 
de l'IAA (International Academy of 
Astronautics) à Brême fin septembre : 
« l'Engineering sciences book award » 
pour son livre « Pollution spatiale - 
l'état d'urgence ».

Vie de 
l’Académie

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

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

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

Life of the 
Academy
Session
The last session was held on 20-21 
September on the site of AIA 
Clermont-Ferrand-Aulnat then at 
Constellium in Issoire.
On the first day, an extraordinary 
general assembly was organised to 
vote on the evolution of the rules 
of procedure, which were adopted 
unanimously. The meeting then 
proceeded to the following votes:
• re-elect ion of Anne-Mar ie 

Mainguy as president;
• validation of Dossier No.45 

"Cyberattacks targeting air 
transport";

• attribution of the Master 2 Thesis 
Prize to Agathe Camus for her 

work on "The Coercive Framework 
faced with Unruly Passengers".

During the public session, our 
co l leagues  F ranço i s  Aubry , 
Jean-Loup Bertaux and Raymond 
Rosso gave their acceptance 
speeches.
At the beginning of the afternoon, 
Patrick Dufour presented the Service 
industriel de l’aéronautique, whose 
mission is maintain aircraft and 
their equipment. The Clermont-
Ferrand centre was presented by 
its director, Tanguy Lestienne, who 
invited AAE members to visit the 
different workshops: Mirage 2000, 
Alphajet, Rafale ... and in particular 
the gigantic hall of the A400M.
The second day kicked off on 
the Constellium Issoire site, with a 
welcome by its director, Philippe 
Hoffman. With the largest rolling 
mill in Europe at 3 m wide, this site 
produced 105 600 tons of aluminium 
products in 2017 for major aerospace 
contractors.

In the afternoon, members were able 
to visit the Aerospace Week exhibition 
as part of the "Wings and Volcanoes" 
event. Interviewed on this occasion 
by the newspaper "La Montagne", 
president Mainguy gave an overview 
on AAE, its role and orientations. "We 
are not going to remake the world 
technically but we can communicate 
our experience," she said.

Lecture in Morocco
Within the framework of exchanges 
between AAE and AIAC since our visit 
in April, Claude Roche was invited to 
give a lecture in Casablanca on 8 
October on the theme of "Artificial 
intelligence, possible present and 
future".

Distinctions
Christophe Bonnal, AAE corre-
spondent, was awarded the 
Engineering sciences book prize 
by IAA (International Academy of 
Astronautics) for his work "Pollution 
spatiale, état d'urgence".

Visite de l’AIA à Clermont-Ferrand / Visit to AIA Clermont Ferrand. © Photo AIA

Christophe Bonnal, récipiendaire de l'Enginee-

ring Science book award  / Christophe Bonnal, 

Engineering Science book awardwinner
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Henri MARTRE
Henri Martre, ingénieur général de l’arme-

ment, membre d’honneur de l’Académie, 
nous a quittés le 3 juillet 2018.

Né le 6 février 1928 à Bélesta dans 
l’Ariège, il entre en 1947 à Polytechnique 
et choisit le corps des télécommmunica-

tions d’armement. À la sortie de l’Ecole 
nationale supérieure des télécommunica-

tions il est affecté au service central des 
télécommunications et de l’informatique 
à la DMA ; en 1964, il est appelé dans 
les services centraux de la DGA : il va en 
gravir tous les échelons jusqu’au poste de 
délégué général pour l’armement assumé 
de 1977 à 1983.

En 1983 détaché du corps de l’armement, 
il rejoint l’industrie et succède au général 
Mitterrand comme président d’Aerospa-

tiale, poste qu’il cumulera en 1988 avec 
celui de l’AECMA puis de 1980 à 1993 
avec celui du GIFAS. 

Placé dans un environnement adverse 
de récession, désarmement et compé-

tition internationale exacerbée, il saura 
s’appuyer sur ses capacités de réflexion 
pour mettre en œuvre une stratégie 
dynamique de développement de l’entre-

prise vers un ensemble industriel capable 
de concevoir et produire les matériels 
aérospatiaux répondant aux besoins des 
clientèles tant publiques que privées. 
Conscient que l’entreprise n’avait pas la 
dimension pour y parvenir seule, il sera 

un promoteur opiniâtre de la coopéra-

tion européenne dans les domaines tant 
militaires (Euromissile, Eurocopter…) que 
civils (Airbus, ATR, Ariane…). Anticipant 
le fort développement de l’aéronau-

tique civile, il s’implique efficacement 
dans l’essor de la coopération Airbus et 
accepte d’investir une grande part des 
ressources de l’entreprise dans le dévelop-

pement et la production de la gamme de 
produits (A320, A330 et A340), ce qui va 
permettre à Airbus de faire jeu égal avec 
Boeing au début des années 2000 lors de 
la création d’EADS.

Après son départ d’Aerospatiale en 
1992, ayant atteint la limite d’âge dans 
la fonction, il poursuit ses réflexions et son 
action en s’impliquant pour la promotion et 
la prise en compte de l’intelligence écono-

mique dans le contexte des échanges 
mondialisés : en 1993 il est membre 
fondateur de l’Académie de l’intelligence 
économique, en 1994 il rédige le « Rapport 
Martre » faisant autorité sur le sujet.

En 2007 il est élu membre d’honneur de 
l’Académie de l’air et de l’espace en 
reconnaissance de sa contribution excep-

tionnelle au développement de l’industrie 
aérospatiale française.

Grand-Croix de la Légion d’Honneur, 
commandeur de l’Ordre national du 
Mérite, Henri Martre a reçu de nombreuses 
décorations internationales.

Georges Ville

Henri Martre, armaments engineer general  
and honorary member of AAE, passed 
away on 3 July 2018.

Born on February 6, 1928, Henri Martre 
entered Polytechnique in 1947, choosing 
the Armaments telecommunications 
corps. On graduating he was assigned 
to the telecommunications services at the 
French armaments directorate (DMA, now 
DGA), where he climbed the ladder to the 
top, becoming delegate general in 1977.

In 1983, seconded into industry, he 
succeeded General Mitterrand as 
president of Aerospatiale, combining this 
position with the chairmanship of AECMA 
(1988) and GIFAS (1980-93). In an adverse 
environment of recession, disarmament 
and heightened international competition, 
he implemented a dynamic development 
strategy to transform the company into 
an industrial group capable of designing 
and producing aerospace equipment to 
meet the needs of both public and private 
clients. 

He was a stubborn promoter of European 
cooperation in both the military and civil 
fields. Anticipating the strong development 
of civil aviation, he encouraged Airbus 
cooperation and agreed to invest a large 
share of the resources of the company 

in the devel-
opment and 
production of 
the product 
l i n e  w h i c h 
was to enable 
Airbus to play 
an equal role 
with Boeing in 
the early 2000s 
when  EADS 
was created.

After his retire-
ment from Aerospatiale in 1992, he 
continued his reflections and actions in 
the area of economic intelligence in the 
context of the globalised exchanges: in 
1993 he was a founding member of the 
Academy of Economic Intelligence and in 
1994, producing the authoritative "Martre 
report" on the subject.

In 2007 he was elected honorary member 
of the Air and Space Academy in recogni-
tion of his exceptional contribution to the 
development of the French aerospace 
industry. Grand Cross of the Légion 
d'Honneur, Commander of the National 
Order of Merit, Henri Martre has received 
many international decorations.

Georges Ville

Nouveaux membres 
et correspondants
New members and 

correspondents

Membre d’Honneur / Honorary member

• EHRENFREUND Pascale, president of 
German Aerospace Center DRL

Titulaires / Fellows

• BENADON Danielle, ancien inspecteur 
général de l'administration du dévelop-

pement durable
• DUSSURGET Jean-Pierre, commandant 

de bord à Air France, rédacteur en chef 
de la revue ICARE

• KOFMAN Wlodek, directeur de recherche 
émérite au CNRS 

• MANDL Michel, ancien chef d’état-major 
de la Force aérienne belge

• PIRCHER Marc, ancien directeur du 
Centre spatial de Toulouse, CNES

• THERON Gérard, ancien chef du centre 
de compétence propulsion d'Airbus

• WAGERMARK Owe, Special Adviser SAAB 
CEO Office

Correspondants / Correspondents

• ABAD Antonio, chief technical & opera-

tions officer, Hispasat group
• AUDOUIN Patrick, spécialiste des archives 

audio-visuelles et des entretiens oraux en 
vidéo

• CURET Jean-Bernard, directeur “Business 
Strategy” et secrétaire du comité straté-

gique de MBDA
• DEMARET Blanche, ancienne directrice 

du programme Hélicoptères de l'ONERA
• FORESTIER Philippe, directeur général 

adjoint relations extérieures & affaires 
Internationales de Dassault Systèmes

• FRON Xavier, performance coordinator, 
Eurocontrol

• FUSSEN Didier, chef du département 
"Rayonnement solaire" au Belgian 
Institute for Space Aeronomy 

• HUBERT-MOY Laurence, professeur à 
l’Université Rennes 2

• KLEIN Karl-Ludwig, astronome à l'Obser-
vatoire de Paris

• MARTENSON Claes, Risk management & 
insurance director, INMARSAT

• MOHR Manfred, assistant director at 
European safety & operation depart-
ment (SFO) and SESAR 2020 IATA

• NAE Catalin, president & CEO, INCAS
• PRAET Michel, responsable du bureau de 

l'ESA à Bruxelles
• TARDIEU Guy, délégué général de 

la Fédération nationale de l’aviation 
marchande (FNAM)
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Serge DASSAULT 
Serge Dassault est né à Paris le 4 avril 
1925. Diplômé de I’École Polytechnique 
(X 1946) et de I’École nationale supérieure 
de l’aéronautique (1951), Serge Dassault 
entre au bureau d’études de la Générale 
aéronautique Marcel Dassault en 1951. Il 
dirige ensuite les Essais en vol et, à ce titre, 
réalise la mise au point de nombreux avions 
militaires (Super Mystère B2, Étendard, 
Mirage III et Mirage IV). Nommé direc-

teur de I’Exportation en 1961, il dirige les 
négociations qui aboutissent à la vente des 
Mirage III à la Suisse et à l’Australie. Serge 
Dassault lance également la campagne de 
vente des Mystère 20 aux États-Unis.

En 1963, il prend la direction générale de la 
société Électronique Marcel Dassault dont 
il est nommé président-directeur général le 
10 octobre 1967. Du 29 octobre 1986 au 4 
avril 2000, Serge Dassault est président-di-
recteur général de la société des avions 
Marcel Dassault - Breguet Aviation 
(devenue Dassault Aviation en 1990) avant 
d’en devenir le président d’honneur. En 
décembre 1987, Serge Dassault devient 
également président-directeur général de 
Dassault Industries, devenu le groupe indus-
triel Marcel Dassault le 1er janvier 2000.

Sous son impulsion, la société des avions a 
développé de nouveaux produits : Super-
Étendard modernisé (1987), Mirage 2000-5 
(1991) et Rafale pour les avions militaires ; 
Falcon 2000 (1993), Falcon 900EX (1995), 

Falcon 50EX (1996), Falcon 900C (1998), 
Falcon multirôles pour les avions d’affaires.
Serge Dassault s’est personnellement 
impliqué dans les ventes Falcon et a super-
visé les contrats Mirage 2000 à Taiwan, aux 
Émirats Arabes Unis, en Inde et en Grèce.

En 1975, Serge Dassault est nommé commis-
saire général des Salons internationaux de 
l’aéronautique et de l’espace du Bourget. 
À ce titre, il a coordonné avec succès 
l’organisation de dix salons du Bourget. Il 
préside le GIFAS de 1993 à 1997. En paral-
lèle, il est président du Conseil des industries 
de défense (CIDEF) entre 1994 et 1996, et 
vice-président de l’Association européenne 
des constructeurs de matériels aéronau-

tiques (AECMA) de 1994 à 1997.

Il est élu constructeur aéronautique de 
l’année 1998, dans le cadre des trophées 
de la revue américaine Aviation Week & 
Space Technology.

Ingénieur en chef de l’armement de réserve, 
diplômé du Centre de perfectionnement 
des affaires et ancien auditeur de l’Institut 
des hautes études de la défense nationale 
(IHEDN), Serge Dassault est titulaire de la 
médaille de I’aéronautique et grand officier 
de la Légion d’honneur.

Disparu le 28 mai 2018, Serge Dassault 
laisse le souvenir d’un homme passionné 
par l’aéronautique et par le service de la 
France.

Bruno Revellin-Falcoz

Serge Dassault was 
born on 4 April 1925. 
A graduate of Ecole 
Polytechnique 
(1946) and ENSA 
(1951), he joined 
the design office 
o f  G é n é r a l e 
Aéronautique 
Marcel Dassault 
in 1951. As flight 
test director, he 

developed numerous military aircraft (Super 
Mystère B2, Étendard, Mirage III and Mirage 
IV). Appointed director of Exports in 1961, 
he successfully led negotiations for the sale 
of Mirage III to Switzerland and Australia 
and also launched the Mystère 20 sales 
campaign in the United States.

In 1963, he took over as general manager 
of Electronique Marcel Dassault, and was 
named chairman and CEO on 10 October 
1967.

Between 1986 and 2000, Serge Dassault was 
chairman and CEO of the Compagnie des 
Avions Marcel Dassault - Breguet Aviation 
(now Dassault Aviation) before becoming 
honorary chairman. In December 1987, 
Serge Dassault also became chairman and 
CEO of Dassault Industries (now the Marcel 
Dassault Industrial Group).

Under his leadership, the aircraft manufac-
turer developed new products, both military 
(modernised Super-Étendard, Mirage 2000-5 
and Rafale) and business aircraft (Falcon 
2000, Falcon 900EX, Falcon 50EX, Falcon 900C, 
Falcon multi-role aircraft). Serge Dassault 
was personally involved in Falcon sales and 
oversaw Mirage 2000 contracts in Taiwan, 
the United Arab Emirates, India and Greece.

In 1975, Serge Dassault was appointed 
General Commissioner of the Paris Air Show, 
successfully organising ten editions. He was 
chairman of GIFAS (1993-97) and CIDEF 
(1994-96) and Vice-President of AECMA 
from 1994 to 1997. 

He was elected aeronautical manufacturer 
of the year 1998 by the American magazine 
Aviation Week & Space Technology.

A chief engineer in the French army reserve, 
a graduate of the CPA business school and 
former auditor of the Institute for advanced 
studies of national defence (IHEDN), Serge 
Dassault's was awarded the aeronautics 
medal and the Legion of Honour, grand 
officer.

Serge Dassault passed away on 28 May 
2018, leaving behind him the memory of 
a man passionately devoted to aeronautics 
and to the service of France.

Bruno Revellin-Falcoz

Conférences

Une des missions essentielles de l’AAE est 
de diffuser les connaissances et d’être un 
pôle d’animation. Ainsi, l’Académie a lancé 
plusieurs cycles de conférences à l’attention 
du grand public dans les principaux centres 
aérospatiaux européens. 

Ces cycles reprendront bien sûr en 2019, 
l’occasion d’entendre et d’échanger 
avec de très grands spécialistes. N’hésitez 
donc pas à venir nombreux leur poser vos  
questions !

Premières conférences 2019 :
29/01 L'intelligence artificielle, le présent et 

le futur possibles, Claude Roche
18:00, médiathèque José Cabanis, 
Toulouse, France

07/02 L'exploration des grandes planètes 
gazeuses : Saturne et Jupiter, Jean-
Pierre Lebreton et Olivier Witasse 
14:00, Palais de la découverte, Paris, 
France 

26/02 Mission Gaia : les clefs de la Voie 
lactée, François Mignard
18:00, médiathèque José Cabanis, 
Toulouse, France

19/03 L'homme face à l'Univers, Sylvie 
Vauclair
18:00, médiathèque José Cabanis, 
Toulouse, France

Surveillez notre site pour les dates des prochaines 
conférences des autres cycles.

Lecture cycles
One of AAE’s main missions is to disseminate 
knowledge and to provide a focus of activi-
ties which is why it organises regular lecture 
cycles in key European aerospace cities.

These different cycles are continuing in 
2019, so why not come along to one of 
them near you and join discussions with top 
specialists?

Keep an eye on our website for information on 
forthcoming lectures in English.
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Librairie
La liste des publications se trouve sur notre site internet. Un abonnement 
gratuit donne accès à certaines ressources, un abonnement annuel de 
100  € ouvre l’accès à l’ensemble des publications, numérisées et imprimées.

• Le Transport de passagers par appareils à voilure 
tournante à l'horizon 2050, Dossier n°44, Fr-Eng, 
15€, 2018

• L'Espace au service de la sécurité et de 
la défense : pour une nouvelle approche 
européenne, Dossier n°43, Fr-Eng, 15€, 2018

• Aviation plus automatique, interconnectée, à 
l'horizon 2050, Dossier n°42, Fr-Eng, 15 €, 2018

• Le Climat a besoin d’Espace, actes de colloque, 
en ligne, 2017

• Lexique franglais-français de termes aéronau-
tiques courants et recueil de barbarismes usuels, 
10 €, 2017

• Les disparitions d’avions : une question pour le 
transport aérien, Dossier n°41, Fr-Eng, 15 €, 2017

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

• Pour une conduite rigoureuse des programmes de 
systèmes de défense en coopération européenne, 
Avis n° 7, Fr-Eng, 10 €, 2016 

• Rotary wing aircraft for passenger transport 
by 2050, Dossier no.44, Fr-Eng, €15, 2018

• Space systems supporting security and 
defence: a new European approach, 
Dossier no.43, Fr-Eng, €15, 2018

• More automated, connected aviation by 
2050, Dossier no. 42, Fr-Eng, € 15, 2018

• Missing aircraft: an issue facing air 
transport, Dossier no. 41, Fr-Eng, € 15, 2017

• The Climate needs Space,  
conference proceedings, online, 2017

• European Strategy for Aviation, Opinion 
no. 8, Fr-Eng, € 10, 2016

• A robust management system for joint 
European defence programmes, Opinion 
no. 7, Fr-Eng,  € 10, 2016 

• Special issue “Homage to André Turcat”, 
Fr-Eng, € 10, 2016 

• Present and future of civilian drones, 
Dossier no. 40 (with 3AF), Fr-Eng, € 15, 2015

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

Les membres publient

Bookshop

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

www.academie-air-espace.com

L'UNIVERS EN 40 
QUESTIONS
Jean-Pierre Luminet
Éd. Flammarion  
96 pages • 3€ • 2018

Quoi de plus fascinant pour 
l’humanité que le spectacle de 
la voûte étoilée qui ne cesse de 
la renvoyer au mystère de sa 
propre origine? Loin de rompre 
l’enchantement, les récentes 
découvertes scientifiques défient 

les limites de l’imagination : Big Bang, effets de la 
gravité, trous noirs, expansion du Cosmos, univers 
multiples… Autant de phénomènes qui nous sont 
devenus familiers, sans que leur fonctionnement 
soit toujours très bien compris. En 40 questions, 
Jean-Pierre Luminet fait le point sur les avancées de 
la cosmologie et nous livre, avec clarté et précision, 
les clés de l’Univers.

POLLUTION SPATIALE: 
L'ÉTAT D'URGENCE
Christophe Bonnal
Éd. Belin  

32 pages • 19,90€ • 2018
La situation en orbite terrestre 
devient préoccupante en raison 
du nombre croissant de débris 
spatiaux. Plus inquiétant encore, 
une véritable réaction en chaîne 
s'est amorcée : même si l'activité 

spatiale s'arrêtait totalement demain, le nombre 
d'objets orbitaux continuerait de croître sous l'effet 
des collisions mutuelles. Au-dessus de nos têtes, 
la menace qui pèse sur les satellites se précise... 
Impossible pourtant de s'en passer pour nos télécom-

munications et pour nombre d'observations scienti-
fiques. Comment réagir ? Les réglementations qui se 
mettent en place au niveau international ne suffiront 
pas. Une nouvelle profession doit voir le jour : celle 
« d'éboueur » de l'espace !

Annales 2017 • 278 pages • 15 € • 2018
Les annales de l’Académie donnent un aperçu des points 
forts de l’année écoulée : les communications et allocu-

tions de réception, les réflexions et actions menées, les 
manifestations et publications, les travaux de ses sections 
et commissions, l’attribution des prix et médailles et les 
hommages rendus à nos membres décédés. 
Cette année, en accord avec la politique d’européani-
sation de l’Académie, un résumé des principales sections 
est fourni en anglais.

Annals 2017 • 278 pages • €15  • 2018
The Annals give an overview of the year's highlights: public 
presentations, events and publications, work carried out by 

sections and commissions, attribution of prizes and medals and tributes paid to 
deceased members. This year, in line with the increasingly European dimension 
embraced by AAE, a summary of the main sections is provided in English.
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Séance solennelle  
Solemn plenary session

14:00 Ouverture de la séance par la présidente 
Anne-Marie MAINGUY

 Hommages au général François MAURIN, à Serge 
DASSAULT et à Henri MARTRE

14:45 Présentation du bureau

14:50 Accueil, présentation des membres et 
correspondants nouvellement élus (voir liste 
p.13)

16:15 Rapport moral de la présidente 
16:30 Pause 
16:45 “Exploration et recherche de vie sur Mars”, 

conférence par Sylvestre MAURICE, astro-

physicien, planétologue à l'IRAP, co-concepteur des 
expériences ChemCam sur Curiosity (NASA)

17:30 REMISE DES MÉDAILLES
La médaille de Vermeil 
• Dave ARMSTRONG, chef du projet « missile air-air 

Meteor » de la société MBDA, pour le développe-

ment de ce projet comprenant également l’inté-

gration à bord des trois chasseurs européens 
Gripen, Rafale et Typhoon.

Les médailles de l'Académie
•  Valérie THOURET et Andreas VOLZ-THOMAS 

pour leur contribution à la mise en place 
de l’infrastructure de recherche européenne 
IAGOS.

•  Catherine JUDE, pour son rôle créatif et déter-
minant dans l’évolution du CCO Air France, 
pivot de la performance opérationnelle de la 
compagnie.

•  Jean-Marc CHARRITTON, pour sa réussite en tant 
que dirigeant fondateur du groupe LAUAK qu’il a 
développé jusqu’à atteindre plus de 1300 colla-

borateurs.
18:00 REMISE DES PRIX

•  Le Prix Littéraire à Jean-Marc BINOT pour son 
ouvrage récent sur « Guynemer » qui retrace 
minutieusement les faits, éclaire le tempérament 
et le caractère du personnage.

•  Prix de mémoire, master 2 à Agathe CAMUS pour 
son mémoire sur : « La mise en place d'un cadre 
coercitif face aux passagers indisciplinés ».

•  Remise du Grand prix à Bruno GUIMBAL, président- 
directeur général d’Hélicoptères 
Guimbal, pour son remarquable 
parcours d’ingénieur, créateur de 
l’hélicoptère biplace Cabri et pour 
la brillante réussite de sa société 
Hélicoptères Guimbal. 

18:30  Accueil par un représentant de la mairie, 
suivie d'un cocktail offert par la mairie de 
Toulouse
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14:00 Ouverture de la séance par la présidente 
Anne-Marie MAINGUY

 Hommages to General François MAURIN, Serge 
DASSAULT and Henri MARTRE

14:45 Presentation of the board of governors

14:50 Welcome and presentation of newly elected 
members et correspondents (cf. list p.13)

16:15 President’s annual report 

16:30 Pause 

16:45 “Exploration et recherche de vie sur Mars”, 
public lecture by Sylvestre MAURICE, an astro-
physicist and planetologist at IRAP, co-designer 
of ChemCam experiments on Curiosity (NASA)

17:30 PRESENTATION OF MEDALS

The Vermeil medal
• Dave ARMSTRONG, head of the air-to-air 

Meteor missile project under the leadership 
of MBDA, for the development of this 
project, including its integration on board 
three European combat aircraft: Gripen, 
Rafale and Typhoon.

The medals of the Academy

•  Valérie THOURET and Andreas VOLZ-THOMAS 
for their contribution to setting up the 
European research infrastructure IAGOS.

•  Catherine JUDE, for her creative and decisive 
role in taking the Air France Operations 
control centre to the highest international 
level of integration and connectivity.

•  Jean-Marc CHARRITTON, for his remarkable 
success at the head of the Lauak company 
which he set up and developed into a group 
with more than 1300 employees.

18:00 PRESENTATION OF PRIZES

•  The Literary prize to Jean-Marc BINOT for 
his recent work on "Guynemer" which not 
only meticulously transcribes the facts, but 
also throws light on the temperament of this 
unique personnality.

•  Master 2 thesis prize to Agathe CAMUS 
for her work  on "The establishment of a 
coercive framework to deal with unruly 
passengers".

•  The Great Prize to Bruno GUIMBAL, president 
and CEO of Hélicoptères Guimbal, for his 
remarkable career as the engineer and 
creator of the Cabri two-seater helicopter 
and for the brilliant success of his company 
Hélicoptères Guimbal. 

18:30  Speech by a representative of city hall and 
cocktail courtesy of Toulouse city hall
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