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CYBERMENACES 
VISANT LE TRANSPORT AÉRIEN 

Alors que le nombre de personnes qui 
prennent l’avion chaque année ne cesse 
d’augmenter, le nombre d’accidents 
a continué à diminuer. En parallèle, la 
recherche d’une plus grande efficacité 
du transport aérien et la demande accrue 
des passagers d’accéder à de nouveaux 
services ont été rendues possibles par une 
large connectivité grâce à la digitalisation 
croissante du monde de l’aviation. 

Mais cette connectivité accrue augmente 
de manière significative les surfaces d’at-
taques du transport aérien et risque d’af-
fecter la sécurité des avions. 

L’Académie de l’air et de l’espace s’est 
penchée sur ce sujet d’actualité afin de faire 
le point sur les risques opérationnels courus 
par le transport aérien face aux possibilités de 
cyberattaques. Elle alerte sur les failles poten-
tielles et propose des recommandations aux 
différents acteurs concernés (industriels, com-
pagnies aériennes, services de navigation 
aérienne, institutions et autorités publiques), 
en insistant sur l’urgence d’agir.

CYBERTHREATS TARGETING 
AIR TRANSPORT 

The number of people flying each year 

is constantly rising and yet accident 

rates continue to fall. At the same 

time, the need for greater efficiency 

in air transport and the demand for 

new services on the part of passengers 

have been successfully met through 

broader connectivity thanks to greater 

digitalisation in aviation.

This increased connectivity, however, 

significantly increases the attack 

surfaces of air transport and is in 

danger of impacting aircraft safety.

The Air and Space Academy looked 

into this pressing subject in order to 

gauge the operational risks to air 

transport of possible cyberattacks. This 

dossier warns of potential weak links 

and puts forwards recommendations 

for the various stakeholders (industry, 

airlines, air navigation services, institu-

tions and public authorities), emphasi-

sing the need for urgent action.
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At the beginning of the space 
era, two countries began a race 
to secure command of this new 
sector. It was necessary to master 
launches (the Russians achieved 
this first thanks to Korolev), satellite 
missions (the Americans won here 
with the help of Van Allen with 
Explorer I) and the situation in orbit, 
i.e. space surveillance. The armed 
forces of both countries became 
involved in these three areas. In 
the case of the latter, they used or 

adapted existing anti-missile capa-

bilities, utilising a wide variety of 

longitudes: the Americans stationed 

radars on the British island of Diego 

Garcia, for example, which enabled 

monitoring of the first arcs of Russian 

launches.

Launches and satellites for scientific 

and military purposes, or even simply 

for Earth observation, remained 

under state control. France, Europe, 

Japan, India and China acquired 

these skills following the same logic. 

Improved launch performances 

made it possible to attain the 

geostationary orbit, the preferred 

orbit for telecommunications satel-

lites. It also provided two valuable 

lessons. The first was the commercial 

spirit displayed by operators such as 

Intelsat, SES and Eutelsat which were 

to market the services provided by 

these satellites. The second was the 

need to keep control over launches 

in order to maintain independ-

ence. When Germany and France 

wished to launch the first European 

telecom satellite Symphonie, with 

no European launcher available, 

they turned to the United States; the 

latter agreed to launch it but barred 

them from using the satellite for 

commercial purposes, prompting 

Hubert Curien to remark that the 

Symphonie satellite was the father 

of Ariane.

So what is the situation at present? 

We are witnessing ruptures at all 

levels: in the area of launchers, with 

reusable technology that is difficult 

to cost; in terms of satellite constel-

lations, with a host of new projects 

jostling to compete with geosta-

tionary satellites and little indication 

as to which will prevail; and finally 

with regard to miniaturisation tech-

nologies which will make it possible 

to place weapons in space. In all 

these areas, but clearly particularly 

for launchers, we must keep full 

control if we are to maintain our 

independence. This is vital if Europe 

(including its emerging Defence 

sector) is to define an effective 

investment policy and safeguard 

its sovereignty.

The evolving  
space sector

Edito
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Au début des activités spatiales, 
deux pays ont fait la course 
pour s’assurer du contrôle de ce 
nouveau domaine. Il fallait maîtri-
ser les lancements (les Russes ont 
été les premiers grâce à Korolev), 
maîtriser les missions de satellites (les 
Américains l’ont fait grâce à Van 
Allen avec Explorer I) et contrôler 
la situation en orbite : la surveil-
lance de l’espace. Les militaires 
des deux pays se sont impliqués 
dans ces trois thèmes et pour le 
dernier, ils ont utilisé ou détourné 
des moyens anti-missiles déjà déve-

loppés et en les répartissant sur une 
grande variété de longitudes : à 
titre d’exemple les Américains ont 
placé sur l’île britannique de Diégo 
Garcia des radars qui permettent 
de suivre les premiers arcs des lan-
cements russes.

Lancements et satellites à des fins 
scientifiques, militaires ou simple-
ment d’observation de la Terre 
sont restés sous contrôle des États. 
La France, l’Europe, le Japon, 
l’Inde puis la Chine ont acquis les 
compétences en suivant la même 
logique. L’amélioration des per-
formances des lanceurs a permis 
d’atteindre l’orbite géostation-
naire, orbite privilégiée pour les 
satellites de télécommunication. 
Ce fut aussi riche de deux ensei-
gnements. Le premier est l’esprit 
commercial par l’arrivée des opé-
rateurs vendant les services assurés 
par ces satellites, tels Intelsat, SES 
et Eutelsat. Le second est la néces-
sité de maîtriser les lancements si 
l’on souhaite garder une indépen-
dance : Allemands et Français vou-
lurent lancer le premier satellite 
européen de télécom Symphonie. 

N’ayant pas la possibilité d’utiliser 
un lanceur européen, ils firent appel 
aux États-Unis qui réalisa le lance-
ment en leur interdisant d’utiliser le 
satellite à des fins commerciales. Ce 
qui fit dire à Hubert Curien que le 
satellite Symphonie était le père 
d’Ariane.

Maintenant où en sommes-nous ? 
On voit des bouleversements à tous 
les niveaux : dans la technologie 
des lancements avec la réutilisation 
dont on maîtrise encore mal l’éco-
nomie, il y a des propositions de 
nombreuses constellations voulant 
concurrencer les satellites géosta-
tionnaires et l’on ne sait qui l’em-
portera, enfin les technologies de 
miniaturisation vont permettre des 
armes dans l’espace. Ceci montre 
que dans tous ces domaines il faut 
pouvoir garder une maîtrise totale 
pour être indépendant et bien sûr 
en premier lieu sur les lanceurs. Il est 
important que l’Europe (y compris 
celle de la Défense qui est en train 
de se mettre en place) en prenne 
conscience pour définir une poli-
tique d’investissement efficace et 
sauvegarder sa souveraineté.

Anne-Marie MAINGUY

Présidente de l'AAE, ancienne 
directrice du centre de Lille 
de l'ONERA, haute conseillère 
de l'ONERA

President of AAE, former 
director of ONERA Lille site, 
special advisor at ONERA
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Les événements climatiques ou 
météorologiques extrêmes sont 
généralement définis comme des 
événements rares (typiquement 
d’une intensité, durée ou étendue 
spatiale dans les 10 % les plus impor-
tantes), ou des événements intenses 
ayant de fortes conséquences 
socio-économiques même s’ils ne 
sont pas rares (comme les cyclones). 
De nombreux événements météoro-

logiques ou climatiques extrêmes ont 
ponctué les deux dernières décen-
nies, que ce soit en France ou dans le 
monde. S’il est difficile de relier direc-
tement ces événements au change-
ment climatique, en revanche, les 
projections climatiques pour le milieu 
ou la fin du siècle montrent une 
évolution de la fréquence ou de 
l’intensité de plusieurs types d’événe-
ments (vagues de chaleur et préci-
pitations intenses notamment), mais 
sans montrer de signal significatif 
pour d’autres (tempêtes en France 
notamment).

L'analyse des données
L'analyse des extrêmes passés 
se heurte souvent à la capacité 
limitée d'observer et de recons-
truire les données du passé. Les 
archives naturelles (dans les glaces, 
les minéraux et les végétaux) et 
historiques (registres de communes 
et de paroisses par exemple) 
peuvent donner des informations 
parfois précisément datées sur des 
événements météorologiques et 
climatiques extrêmes des siècles 
passés, par exemple parce qu'une 
sécheresse aura déclenché l'orga-

nisation d'une procession religieuse. 
Mais il faut bien sûr compter sur les 
données des réseaux d'observations 
météorologiques et sur leurs instru-
ments standardisés pour avoir une 
idée exhaustive et plus précise de 
la fréquence et de la localisation de 
ces événements. Or, les premières 
observations instrumentales systéma-
tiques ont été seulement mises en 
place dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. Les plus longues séries 
de données qui peuvent en être 
tirées concernent essentiellement 
la pression et la température. Par 
contre, les séries de mesures de 
précipitations couvrent des périodes 
de temps parfois séculaires, mais à 
la couverture spatiale lacunaire. Les 
séries de mesure directe du vent sont 
aussi problématiques en raison de 
l'évolution des capteurs utilisés qui 
limite leur fiabilité, notamment en 
France, aux seules trois dernières 
décennies.

Il est donc parfois difficile de replacer 
des événements météorologiques 
et climatiques singuliers dans une 
chronologie suffisamment longue 
pour éviter la perception faussée 
d'événements que l'on pourrait être 

Extreme weather or climate occur-
rences are generally defined either 
as rare events (in the top 10 % in 
terms of their intensity, duration 
or spatial extent) or as intense 
events with a high socio-economic 
impact even though they are not 
uncommon (such as cyclones). 
Numerous extreme weather and 
climate events have punctuated 
the past two decades, in France 
and worldwide. While it is difficult 
to relate these events directly to 

climate change, climate projec-
tions for the middle or the end of 
the century nonetheless indicate 
a change in the frequency or 
intensity of several types of events 
(heatwaves and intense precipita-
tion in particular), while not showing 
any significant shift for others (storms 
in France for example).

Data analysis

The analysis of past extreme 
phenomena often comes up 
against our l imited abil ity to 
observe and reconstruct data from 
the past. Natural archives (in ice, 
minerals and plants) and historical 
records (registers of communes 
and parishes, for example) can 
sometimes give precisely dated 
information on extreme weather 
and cl imate events of past 
centuries (a period of drought 
triggering the organisation of a 
religious procession for example). 
But data from weather observa-
tion networks and their standard-
ised instruments is vital in order to 
obtain a more accurate, compre-
hensive picture of the frequency 
and location of these events. And 

yet the first systematic instrumental 
observations were only put in place 
in the second half of the nineteenth 
century. The longest data sets that 
can be drawn from them concern 
essentially pressure and tempera-
ture. Series of precipitation meas-
urements, on the other hand, cover 
long periods of time, sometimes 
centuries, but with sparse spatial 
coverage. Direct wind measure-
ment series are also problem-
atic because of the evolution in 
sensors, limiting their reliability, in 
particular in France, to the past 
three decades.

It is therefore sometimes difficult 
to place single meteorological 
and climate events within a long 
enough chronology to avoid a 
distorted perception of events that 
one might be tempted to consider 
as exceptional. In an environment 
of increasingly omnipresent media, 
together with permanent smart-
phone connection on the part of 
individuals, there is now little possi-
bility of extreme events remaining 
invisible, except in a few remote 
land or sea areas. And even in the 
case of a lack of information from 

Evolution  
of extreme 

weather and 
climate events

Évolutions des 
événements 

météorologiques  
et climatiques 

extrêmes
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scientist at Météo-France
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tenté de considérer comme inédits. Dans un 
environnement médiatique de plus en plus 
présent à l'échelle planétaire, secondé par 
de simples particuliers connectés grâce à 
leur téléphone portable, il y a aujourd'hui 
peu de place à l'invisibilité des événements 
extrêmes, mis à part dans quelques déserts 
terrestres ou maritimes. Et même dans le cas 
d'une absence d'information provenant des 
observateurs professionnels ou d'opportunité 
à la surface de la Terre, les données de satel-
lites semblent maintenant pouvoir combler 
ces vides observationnels.

Il est dès lors impératif de filtrer de fausses 
perceptions d'évolution qui seraient fondées 
sur l'évolution de la capacité à observer, 
et d'analyser scientifiquement les données 
recueillies afin de tirer les meilleurs diagnostics 
possible. De très nombreuses études consi-
gnées dans des publications sont menées 
depuis ces dernières années car les données 
d'archives et instrumentales sont encore loin 
d'avoir délivré tout leur potentiel. Le GIEC 
(groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat) fait très régulièrement 
la synthèse des connaissances acquises sur 
les extrêmes climatiques et c'est donc sur 
celles-ci que nous allons nous appuyer dans 
la suite de cet article.

Évolutions passées récentes 
des extrêmes climatiques
Le premier constat est qu'il est très probable 

que depuis le milieu du XXe siècle, le 
nombre de journées et de nuits froides a 
diminué et que le nombre de journées et 
de nuits chaudes a augmenté à l’échelle 
du globe (GIEC, 2013). Il est aussi probable 
que la fréquence des vagues de chaleur 
a augmenté sur une grande partie de 
l’Europe, de l’Asie et de l’Australie. La 
formulation à peine plus prudente choisie 
par le groupe d'experts s'explique par la plus 
grande difficulté qu'il y a à déterminer une 
tendance sur les événements de canicules 
plus rares parce que définis comme une 
suite de plusieurs jours consécutifs de forte 
chaleur. Il est aussi aujourd'hui acquis que 
ces évolutions sont bien liées au change-

ment climatique anthropique puisque des 
preuves que l’influence humaine exacerbe 
les extrêmes chauds depuis le milieu du XXe 
siècle ont été apportées. C'est le cas en 
particulier d'une étude qui a attribué à une 
influence humaine l'augmentation récente 
de la probabilité de battre des records de 
chaleur à l'échelle mondiale et locale (King, 
2017).

Les constats sont plus difficiles à tirer pour les 
précipitations en raison de leur plus grande 
variabilité et de la quasi-absence d'obser-
vations directes au-dessus des océans. Les 
scientifiques concluent cependant qu'il est 
probable que depuis le milieu du XXe siècle, 
il y a davantage de régions continentales 
où le nombre d’épisodes de précipita-
tions abondantes a augmenté plutôt que 
diminué. On manque aussi d’éléments de 
preuve s’agissant du signe de la tendance 
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professional or casual observers on the 
surface of the Earth, satellite data now 
seems to be able to fill such observation 
gaps.

It is now therefore imperative to filter out 
false perceptions of change based on our 
evolving observational capability, and to 
analyse scientifically the data collected in 
order to draw the best possible diagnoses. 
Numerous studies have been conducted 
and published in recent years because 
archival and instrumental data are still far 
from having delivered their full potential. 
The IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) presents regular 
summaries of the knowledge gained on 
climate extremes; these will serve as a basis 
for the rest of this article.

Recent developments  
in climate extremes

The first finding is that it is very likely 
that since the mid-twentieth century, 
the number of cold days and nights has 
decreased and the number of hot days 
and nights has increased globally (IPCC, 
2013). It is also likely that the frequency 
of heatwaves has increased over much 
of Europe, Asia and Australia. The slightly 

more cautious formulation chosen by the 

expert group can be explained by the 

greater difficulty in determining a trend 

for rarer heatwave events because they 

are defined as a series of consecutive 

days of intense heat. It has now been 

accepted that such changes are indeed 

linked to anthropogenic climate change 

since evidence has been provided that 

human influence has exacerbated hot 

extremes since the middle of the 20th 

century. A recent study attributing the 
recent increased probability of breaking 
global and local heat records to human 
influence (King, 2017) is a particularly clear 
example.

It is more tricky to establish findings for 
precipitation because of its greater vari-
ability and the virtual absence of direct 

Figure 1: Nombre de cyclones qui se sont formés dans l'Océan Atlantique Nord chaque année de 1878 à 2015, et 
nombre de ceux qui ont atteint les côtes des États-Unis. La courbe orange montre comment le nombre total 
directement observé, représenté sur la courbe verte, peut être ajusté pour essayer de représenter l'absence 
d'observation par avion et par satellite lors des premières années. Les trois courbes ont été lissées en utilisant une 
moyenne glissante de cinq ans. La moyenne la plus récente (2011-2015) est ainsi tracée à 2013.

Figure 1: Number of cyclones that formed in the North Atlantic Ocean each year from 1878 to 2015, and number of those 

that reached the US coasts. The orange curve shows how the directly observed total number, represented on the green 

curve, can be adjusted to try to represent the lack of air and satellite observations in the early years. The three curves 

were smoothed using a running average of five years. The most recent average (2011-2015) is thus plotted in 2013. 

Source: https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-tropical-cyclone-activity (NOAA, 2016;  Vecchi and Knutson, 2011)
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sur l’intensité ou la fréquence des inonda-
tions. Pour compléter sur les extrêmes hydro-
logiques, les experts du GIEC accordent un 
faible degré de confiance aux tendances 
à grande échelle de la superficie des 
terres émergées touchées par la séche-
resse, toujours depuis le milieu du XXe 

siècle. Compte tenu de ces constats, les 
preuves que l’influence humaine exacerbe 
les extrêmes hydrologiques paraissent diffi-
ciles à apporter. Cependant, de plus en 
plus d'études permettent de détecter 
une influence humaine possible dans le 
changement de probabilité d'occurrence 
de certains types d'événements de préci-
pitations extrêmes. C'est en particulier le 
cas pour les précipitations de mai 2016 en 
France (Extremoscope, 2017).

L'actualité s'est plusieurs fois fait l'écho 
ces dernières années de l'occurrence de 
cyclones ou de tempêtes exceptionnelles, 
parfois associé à une imprudente affirmation 
d'un lien avec le changement climatique 
anthropique. C'est le cas des cyclones 
Haiyan aux Philippines (2013) et Irma aux 
Antilles (2017) qui ont frappé des zones 
habitées au plus fort de leur puissance, 
avec les conséquences dramatiques que 
l'on connaît. Pourtant, replacés dans une 
chronologie pour partie lacunaire, ils ne 
peuvent à eux seuls démentir l'affirmation 
selon laquelle on ne peut accorder qu'un 
faible degré de confiance aux variations 
à long terme (centennales) de l’activité 
passée des cyclones tropicaux (Figure 1). 
Ce faible degré de confiance est aussi 

attribué aux tendances à grande échelle 
sur les épisodes de tempête du siècle dernier 
partout dans le monde. Pour reprendre le 
cas de la France métropolitaine, une étude 
a même montré qu'au moins trois tempêtes 
ont au XIXe siècle frappé les côtes méditerra-
néennes sans connaître d'équivalent depuis 
cette période (Sabatier, 2009).

Évolutions futures des 
extrêmes climatiques
Les rapports du GIEC (2013, 2018) permettent 
aussi d'accéder à une synthèse des travaux 
scientifiques concernant la projection dans 
le futur des évolutions des extrêmes météo-
rologiques et climatiques dans le monde. 
Ainsi, pour les experts, il est quasiment 

certain que, dans la plupart des régions 
continentales, et pour tous les scénarios de 
gaz à effet de serre envisagés, les extrêmes 
chauds seront plus nombreux et les extrêmes 
froids moins nombreux aux échelles quoti-
dienne et saisonnière. Il est de plus très 

probable que les vagues de chaleur seront 
plus fréquentes et dureront plus longtemps. 
Une conclusion qui s'applique en particulier 
à la France métropolitaine où, suivant le 
scénario de plus fortes émissions, la canicule 
de 2003 deviendrait un phénomène banal 
dans une cinquantaine d'années (Figure 2).

observations over the oceans. However, 
scientists conclude that it is likely that since 
the middle of the 20th century, there are 
more continental areas where the number 
of heavy rainfall events has increased 
rather than decreased. There is also a lack 
of evidence regarding signs of any trend 
as regards the intensity or frequency of 
flooding. To bring hydrological extremes 
to a close, IPCC experts place low confi-
dence in large-scale trends in drought-
affected land areas since the mid-twen-
tieth century. Given these findings, it would 
appear difficult to provide evidence that 
human influence exacerbates hydrolog-
ical extremes. However, more and more 
studies are detecting possible human 
influence in changing the occurrence 
probability of certain types of extreme 
precipitation events. This is the case for 
instance for the precipitation in France in 
May 2016 (Extremoscope, 2017).

In recent years, the media have repeat-
edly reported the occurrence of excep-
tional cyclones or storms, sometimes impru-
dently affirming a link with anthropogenic 
climate change. This is the case of the 
Haiyan cyclone in the Philippines (2013) 
and Irma in the West Indies (2017) which 
struck inhabited areas at the height of 
their power, with dramatic consequences. 

However, placed in a (partially incom-
plete) chronology, they cannot in them-
selves contradict the assertation that only 
low confidence can be attributed to 
long-term (centennial) variations in past 
tropical cyclone activity (Figure 1). Low 
confidence is also attributed to large-scale 
global trends in storm episodes in the last 
century. A study has even shown that at 
least three storms struck the Mediterranean 
coast of France in the nineteenth century 
which have had no equivalent since 
(Sabatier, 2009).

Future developments  
of climate extremes

The IPCC reports (2013, 2018) also 
provide a synthesis of scientific work on 
projected developments in weather and 
climate extremes around the world. Thus 
the experts are virtually certain that in 
most continental regions, and for all the 
scenarios of greenhouse gases consid-
ered, hot extremes will be more numerous 
and cold extremes less numerous on 
both daily and seasonal scales. It is also 
very likely that heatwaves will be more 
frequent and last longer. In France, for 
instance, according to the scenario of 
higher emissions, the 2003 heatwave would 

become a commonplace phenomenon in 

fifty years (Figure 2).

Under the same future scenarios, on 

most mid-latitude land masses and in the 

humid tropics, it is very likely that extreme 

precipitation will be more intense and 

more frequent. It can be said with high 
confidence that with global warming, 

the intensity of extreme precipitation 

will increase faster than the average. In 

the scenario of higher greenhouse gas 

emissions, by the end of the 21st century 

there is also a likely increased risk of 

drought in currently arid areas. It is in the 

Mediterranean zone, in the south-west of 

the United States and in southern Africa 

that soil drying is most marked.

As with past analyses, the latest IPCC 

reports also point to low confidence in 

climate projections for tropical cyclones 

by the middle of this century. This high 

level of uncertainty is related to the broad 

natural variability in climate events already 

observed. On the other hand, it is possible 

to state as likely that the overall frequency 

of tropical cyclones will decrease or remain 

the same at the end of the century. In 

addition, the average precipitation associ-

ated with cyclones is likely to increase by 
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Le typhon Haiyan, atteignant son pic d'intensité à son approche des Philippines, le 7 novembre 2013. / Typhoon 

Haiyan at record peak intensity while approaching the Philippines on November 7 2013. Source : Wikipedia
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Suivant les mêmes scénarios futurs, sur 
la plupart des masses continentales des 
latitudes moyennes et dans les zones tropi-
cales humides, il est très probable que les 
précipitations extrêmes seront plus intenses 
et plus fréquentes. On peut dire avec un 
degré de confiance élevé qu’avec le 
réchauffement climatique, l’intensité des 
précipitations extrêmes augmentera plus 
vite que la moyenne. Selon le scénario des 
plus fortes émissions de gaz à effet de serre, 
à la fin du XXIe siècle il faut aussi s'attendre 
à un risque probablement accru de séche-
resse dans des zones actuellement arides. 
C’est dans la zone méditerranéenne, dans 
le sud-ouest des États-Unis et en Afrique 
australe que l’assèchement des sols serait 
le plus marqué.

Comme pour les analyses du passé, les 
derniers rapports du GIEC font aussi état d'un 
faible niveau de confiance dans les projec-
tions climatiques concernant les cyclones 
tropicaux à l'horizon du milieu de ce siècle. 
Cette forte incertitude est liée à l'importance 
de la variabilité climatique naturelle déjà 
constatée dans les observations. Par contre, 
il est possible d'affirmer comme probable 
que la fréquence globale des cyclones 
tropicaux diminuera ou restera la même à 
la fin du siècle. Par ailleurs, les précipitations 
moyennes associées aux cyclones augmen-
teront probablement à cet horizon. Il en est 
de même de la vitesse moyenne du vent 
maximal associé aux cyclones, se tradui-
sant en une augmentation probable de la 
fréquence des plus intenses (de catégo-
ries 4 et 5). Concernant les moyennes et 

hautes latitudes, et toujours à la fin du XXIe 

siècle, il est probable que la trajectoire des 
tempêtes de l’hémisphère Sud se déplace 
légèrement vers le pôle. Par contre, le GIEC 
n'accorde qu'un faible degré de confiance 
à la projection de l’évolution des trajectoires 
des tempêtes dans l’hémisphère Nord.

Pour compléter ce rapide tour d'horizon, il 
convient de préciser qu'il n'est pas possible 
de tirer de conclusions fiables des études 
menées sur les phénomènes météorolo-
giques de petite échelle comme les orages 
et les tornades. On se heurte en effet ici 
aux limites des modèles de simulation utilisés 
pour effectuer des projections du climat 
futur.
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this time. The same is true of the average 
maximum wind speed associated with 
cyclones, resulting in a likely increase in 
the frequency of the most intense ones 
(categories 4 and 5). For medium and high 
latitudes, still at the end of the 21st century, 
it is likely that the trajectory of storms in 
the Southern hemisphere will shift slightly 
towards the pole. On the other hand, the 
IPCC gives only low confidence to the 

projected evolution of storm trajectories 
in the northern hemisphere.

To complete this brief overview, it should 
be noted that it is not possible to draw 
reliable conclusions from studies of small-
scale weather events such as thunder-
storms and tornadoes, due to the limits 
of the simulation models used to make 
future climate projections.

SciEncE

Figure 2: Caractéristiques statistiques des vagues de chaleur futures pour les périodes 2021-2050 et 2071-2100 suivant 
le scénario de plus fortes émissions de gaz à effet de serre (RCP8.5). La durée d'une canicule est indiquée en jours sur 
l’axe horizontal, son pic d’intensité en degrés sur l’axe vertical et le diamètre du disque est proportionnel à son inten-
sité moyenne. Pour chacune des périodes, les caractéristiques des 25e, 50e et 75e centiles des ensembles de canicules 
simulés par 8 modèles d'Euro-CORDEX sont reproduites. La canicule de 2003 est représentée en rouge sur la figure.

Figure 2: Statistical characteristics of future heatwaves for the 2021-2050 and 2071-2100 periods following the scena-

rio of higher greenhouse gas emissions (RCP8.5). The duration of a heatwave is indicated in days on the horizontal 

axis, its peak intensity in degrees on the vertical axis, and the diameter of the disk is proportional to its average intensity. 

For each period, the characteristics of the 25th, 50th and 75th percentiles of all heatwaves simulated by eight Euro-

CORDEX models are reproduced. The heatwave of 2003 is shown in red on the figure.

Source: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405880716300309 (Ouzeau et al., 2016),
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Depuis les débuts de l’aviation com-
merciale, les avions doivent faire 
face au défi de se comporter de 
façon sûre et efficace au milieu 
de la multitude de menaces at-
mosphériques de Dame Nature. 
La diversité des événements cli-
matiques rencontrés par les avions 
est unique. Il faut mettre au crédit 
des acteurs du système de l’avia-
tion commerciale le fait que voler 
sur de longues distances à travers 

des régions soumises à des condi-
tions météorologiques extrêmes est 
désormais une entreprise humaine 
sûre et ordinaire, alors que c’était 
jadis toute une aventure. 

Chaque aspect du système de 
transport aérien a été développé 
pour atteindre ces objectifs. L’un 
des facteurs-clés est celui de l’ex-
ploitation au quotidien des avions de 
façon à gérer les menaces météo-
rologiques, qu’il s’agisse de la pla-
nification des vols ou de l’utilisation 
de systèmes embarqués tels que les 
radars météo. 

L’avion lui-même constitue bien sûr 
une partie importante du système 
dans son ensemble. Chez Airbus 
comme chez d’autres construc-
teurs, nous développons nos produits 
selon un processus très méticuleux 
de conception et de certification. La 
certification permet d’assurer que la 
conception atteint des niveaux de 
sécurité satisfaisants, et l’expérience 
montre que le niveau atteint est par-
ticulièrement élevé. C’est le résultat 
des efforts conjoints très importants 
déployés depuis plusieurs décennies 
entre autorités de réglementation et 
constructeurs afin que la conception 

des avions soit capable de répondre 
à un large éventail de conditions 
opérationnelles et climatiques. 

La réglementation actuelle offre une 
bonne couverture des phénomènes 
climatiques tels que givrage, fortes 
rafales, turbulence, chaleur et froid 
extrêmes, grêle, orages et autres. 
Ces phénomènes sont décrits et les 
critères de conception des aéronefs 
et des moteurs sont bien établis. 
Ainsi, s’agissant de la résistance 
structurale et des performances, il est 
tenu compte de conditions extrêmes 
qui, statistiquement, risquent de ne 
se produire qu’une seule fois dans 
la vie de l’avion. Non seulement 
la démonstration est faite que l’ex-
ploitation est sûre, mais l’existence 
de marges confortables est aussi 
avérée.   

Grâce aux évolutions technolo-
giques importantes de ces dernières 
décennies, des précautions de 
conception supplémentaires qui 
font appel à des systèmes d’aé-
ronefs capables de détecter et de 
minimiser les effets des risques mé-
téorologiques ont été introduites ; 
citons par exemple les commandes 
de vol électriques, les systèmes 

Since the beginning of commer-

cial aviation, aircraft have faced 

the challenge of operating safely 

and efficiently in the multitude of 

Mother Nature’s atmospheric threats. 

The diverse range of climatic events 

faced by aircraft is unique. It is tes-

tament to the skill of the people 

engaged in the commercial trans-

port system that flying over vast dis-

tances through regions prone to 

extreme weather is now a safe and 
routine human endeavour, where 
once it was the stuff of adventure.  

Every aspect of the air transport 
system has been developed to 
achieve this. A key factor is the 
everyday operation of aircraft to 
manage weather threats, from vital 
flight planning activities to the use of 
on-board systems such as weather 
radar. 

The aircraft is of course an important 
part of the global system. At Airbus, in 
common with other manufacturers, 
we develop our products through a 
very thorough process of design and 
certification. Certification ensures 
that the design achieves accepta-
ble levels of safety and experience 
shows that the level achieved is par-
ticularly high. This is the result of sig-
nificant joint efforts between regula-
tors and manufacturers over the past 
decades to cover a wide range of 
operational and weather conditions 
in aircraft design.

Current regulations provide good 
coverage of such climatic phenom-
ena as icing, heavy gusts, turbu-
lence, extreme hot and cold condi-

tions, hail, thunderstorms, and others. 

These phenomena are described 

and aircraft and engine design crite-

ria are well established. For example, 

for structural resistance and perfor-

mance, consideration is given to 

extreme conditions that statistically 

could happen only once in the life of 

the aircraft. Not only are safe oper-

ations demonstrated, but significant 

margins are also shown. 

With the significant technology evo-

lution of the last decades, additional 

design precautions were introduced 

using aircraft systems to detect and 

minimise the effects of weather 

hazards, for example fly by wire 

systems, active and passive load 

and gust alleviation systems and 

weather radar predictive windshear 

detection functions.

So looking to the future what do 

we see? In addition to continuous 

safety and efficiency improvements, 

another theme of our industry is the 

growth of air travel. This has brought 

and continues to bring tremendous 

benefits to humanity but creates 

some challenges too. The increased 

volume of flights will mean greater 

Dealing with  
violent weather 
phenomena in  

aircraft manufacture 

Prise en compte  
des phénomènes 

climatiques 
violents par les 

constructeurs 
aéronautiques

Lucien ROBINEAU

innovation

Executive Vice-President 
Engineering Airbus  
Commercial Aircraft

Directeur de l’ingénierie,  
Airbus Commercial Aircraft

Jean-Brice DUMONT
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actifs et passifs d’atténuation de charge 
et d’absorption de rafales et les disposi-
tifs de détection de cisaillement de vent 
s’appuyant sur les prévisions fournies par des 
radars météo. 

Aujourd’hui, si nous regardons vers demain, 
que voyons-nous ? Outre les améliorations 
continues de la sécurité et de l’efficacité, 
un autre thème-clé pour notre industrie est 
celui de la croissance des voyages en avion. 
Ce mode de transport a apporté et conti-
nuera d’apporter d’immenses bénéfices à 
l’humanité, mais il est également source 
de défis. L'augmentation du volume des 
vols se traduira par une exposition crois-
sante aux risques météorologiques, et les 
constructeurs et régulateurs ont introduit 
de nouvelles réglementations et concep-
tions qui vont contribuer à gérer ces risques. 
L’application de ces règles exigera à la fois 
un esprit de jugement et un développement 
continu des moyens de conformité.  

L’industrie de l’aviation tout entière est forte 
d’une longue expérience en matière de 
réduction des risques et de réponse rapide à 
l’apparition de nouveaux risques, en même 
temps qu’elle renforce en parallèle les 
capacités et règles correspondantes néces-
saires pour garantir la pérennité de ces amé-
liorations. Le secteur va devoir continuer à 
travailler en liaison avec climatologues et 

météorologues pour anticiper l’évolution 
des exigences permettant de maintenir les 
avions à leurs niveaux de sécurité élevés 
actuels, en tenant compte des éventuels 
changements environnementaux. 

De fait, la sécurité de notre système de 
transport aérien est le fruit d’une collabo-
ration globale et d’investissements consentis 
dans tous les secteurs et tous les pays, et qui 
bénéficient au monde entier. Aucun pays 
n’aurait seul les ressources ou compétences 
nécessaires et par conséquent, une collabo-
ration continue à l’échelle de toute notre 
chère planète bleue, et dans son intérêt, est 
indispensable. Il est essentiel de maintenir 
et d’améliorer les capacités de caracté-
risation et de simulation (analyse et essai) 
des conditions météorologiques extrêmes 
afin de permettre à la prochaine généra-
tion d’avions de ligne d’apporter à l’hu-
manité de nouveaux avantages environ-
nementaux, économiques et de sécurité. 
Les infrastructures tout comme les expertises 
sont des éléments essentiels pour permettre 
l’arrivée de ces produits sur le marché. 

L’industrie a toujours été une force de 
progrès dans la recherche et la réglemen-

tation. Un récent exemple en est la conduite 
par Airbus du projet HAIC financé par l’Union 
européenne. Ce programme de recherche 
a été lancé pour caractériser la présence en 
altitude de cristaux de glace et de condi-
tions de givrage en phase mixte et déve-
lopper les outils nécessaires pour concevoir 
et tester des produits aéronautiques dans 
ces conditions. Cette initiative a été menée 
en collaboration avec l’EASA, la NASA, la 
FAA, le CNRS, l’ONERA, le DLR et un certain 
nombre d’entreprises et d’organismes de 
recherche dans le monde. Un véritable 
effort de collaboration à l’échelle interna-
tionale. Airbus est fier de prendre part à de 
nombreux projets de recherche de ce type, 
et continuera de le faire. 

D’extraordinaires opportunités et quelques 
défis se profilent à l’horizon. L’histoire a 
montré que notre industrie aéronautique 
aime les défis et il ne fait pour moi aucun 
doute que grâce aux talents, à la déter-
mination et à l’engagement de tous les 
acteurs de cette merveilleuse industrie, elle 
va se montrer à la hauteur de ces défis et 
saisir ces opportunités !

exposure to weather hazards and manu-

facturers and regulators have introduced 

new regulations and designs that will con-

tribute to addressing these risks. Application 

of these rules will require judgement as well 

as continuous development of means of 

compliance.

The aviation industry as a whole has a long 

history of mitigating and quickly responding 

to new risks whilst in parallel building the 

capabilities and associated rules required to 

guarantee that such improvements are sus-

tained over the long term. Industry will need 

to continue to work proactively with climate 

and weather scientists and regulators to 

anticipate the evolution of requirements 

that would keep aircraft at their current 

high acceptable levels of safety, consider-

ing potential environmental changes. 

Indeed the safety of our air transport system 

is a story of global collaboration and invest-

ment, across sectors and countries, to realise 

benefits for the entire world. No single 

country has the resources or skills required, 

so continued collaboration across and in 

the interests of our blue planet is a must. It 

is vital to maintain and improve the capa-

bility to characterise and simulate (analy-

sis and test) extreme weather conditions in 

order to enable the next generation of air-

liners to provide humanity with further envi-
ronmental, economic and safety benefits. 
Both infrastructure and expertise are vital to 
allow those products to come to the market.

Industry has always contributed to and 
led progress in research and regulations. A 
recent example of this is Airbus’ leadership 
of the EU-funded HAIC project. This research 
programme was launched to characterise 
ice crystal and mixed phase icing condi-
tions aloft and develop the tools required 
to design and test aeronautical products in 
such conditions. This effort was performed 
in collaboration with EASA, NASA, the FAA, 

CNRS, ONERA, DLR and a range of compa-
nies and research organisations from around 
the world. A truly international collabora-
tive effort. Airbus is proud to contribute to 
many such research projects and will con-
tinue to do so.

So there are tremendous opportunities and 
some challenges ahead.  History has shown 
that this is an industry that likes a challenge 
and I have no doubt that thanks to the 
skill, determination and dedication of the 
people engaged in this wonderful industry, 
it will rise to the challenges and grab those 
opportunities!

Test d'ingestion d'eau A321neo MSN6673. / A321neo MSN6673 Flooded Test.  Photo © Airbus S.A.S. 2016 - S. RAMADIER

Chambre climatique A321neo MSN683. / A321neo MSN6839 climatic chamber.  Photo © Airbus S.A.S. 2016 - S. RAMADIER
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Orage, brouillard, givrage, tur-
bulence sévère, vent fort, grêle, forte 
pluie, cyclone, neige, tempête de 
sable, pluie verglaçante, cendres 
volcaniques, ondes orographiques, 
microburst (microrafale1), etc. sont 
autant de phénomènes dangereux 
pour l’aviation. Il revient aux équi-
pages de les éviter lorsque des limites 
opérationnelles prédéfinies vont être 

1. Microrafale : fort courant descendant pro-

voquant par étalement à proximité du sol 

des cisaillements importants.

dépassées (vitesse de vent, visibi-
lité, épaisseur de neige, etc.), ou 
lorsque la dangerosité d’un phéno-
mène l’impose. Dans la pratique, 
“éviter” signifie différer un départ, 
modifier une trajectoire, interrompre 
une approche ou un atterrissage, 
attendre en vol une amélioration 
ou encore se dérouter.

Le 16 décembre 1975, de nuit, l’équi-
page d’un B 747 roule lentement vers 
la piste de décollage de l’aéroport 
d’Anchorage. Les pilotes sont préoc-
cupés par les valeurs de rafales du 
vent traversier, qui approchent de 
la limite autorisée. Il faudra proba-
blement attendre une améliora-

tion pour décoller. Il a plu légère-
ment dans les minutes précédentes. 
La température est de 4° C mais 
les gouttes de pluie tombées dans 
l’heure précédente se sont transfor-
mées en glace au contact du sol 
gelé, ce qu’ignore l’équipage. Le 
taxiway est devenu très glissant, au 
point que le commandant de bord 
doit s’arrêter. Le B 747 commence 
alors à pivoter sous l’effet du vent 
et, malgré l’application des freins 
sur les seize roues du train principal, 
l’appareil glisse en marche arrière 
sur plusieurs dizaines de mètres en 
contrebas du taxiway. Seules deux 
personnes sont blessées mais l’acci-
dent aurait pu être beaucoup plus 

Thunderstorms, fog, icing, severe 

turbulence, strong winds, hail, 

heavy rain, cyclones, snow and 

sandstorms, freezing rain, volcanic 

ash, lee waves, microbursts, etc. 

are all dangerous phenomena for 

aviation. It is up to crews to avoid 

them when operational limits are 

likely to be exceeded (wind speed, 

visibility, depth of snow, etc.) or 

when required to by the risk level 

of the phenomenon. In practice, 

avoidance means postponing 

a departure, changing a flight 

path, interrupting an approach or 

landing, waiting in flight for the sit-

uation to improve or rerouting.

On the night of 16 December 1975, 

the crew of a B 747 were taxiing 

slowly to the runway at Anchorage 

airport. The pilots were concerned 

with the wind gust values, which 

were close to the authorised limit. 

It would probably be necessary to 

wait for an improvement before 

taking off. Light rain had been 

falling for a few minutes. The tem-

perature was 4°C but the raindrops 

that had fallen in the previous hour 

had turned to ice on contact with 

the frozen ground, a fact the crew 

ignored. The taxiway had become 

so slippery that the captain was 

forced to stop. The wind then 

caused the B 747 to pivot and, 

despite application of the brakes 

on the sixteen wheels of the main 

gear, the aircraft slid backwards 

for several tens of metres below 

runway elevation. Only two people 

were injured but the accident could 

have been much more serious. The 

crew had no accurate information 

on the presence of black ice on the 

runway. The risks of taxiing were thus 

underestimated and the decision to 

delay departure was not taken.

On 2 August 1985, late afternoon, 

the crew of a Tristar approaching 

Dallas bypassed a storm cell and 

lined up with the runway ready to 

land in the rain. Two minutes before 

landing, the pilots saw a streak of 

lightning straight ahead. Suddenly, 

the indicated speed fell and the 

rate of descent increased. The pilot 

applied full thrust and corrected 

the flight path but it was too late. 

The Tristar crashed into a water 

tank and caught fire. 134 passen-

gers and crew members were killed. 

WEATHER RISK
Extreme weather 

and safety

LE RISQUE MÉTÉO
Météo extrême  

et sécurité

Bertrand  
DE COURVILLE

Former captain and executive 
at the Air France Flight Safety 
Directorate, member of AAE

Ancien commandant de bord 
et cadre à la direction de la 
Sécurité des vols Air France, 
membre de l’AAE

Éclair dans le panache pendant l'éruption volcanique au glacier Eyjafjallajokull en Islande en 
2010. / Plume lightning during the volcanic eruption in Eyjafjallajokull glacier in Iceland in 2010

Photo © Sigurour Hrafn Stefnisson
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Neither air traffic control nor the pilots of 
the two preceding aircraft had reported 
the presence of any particular danger. Too 
little was known at the time about micro-
bursts, at the root of this accident. Crew 
were not trained in this phenomenon and 
the equipment enabling them to deal with 
it was not yet available.

Anticipation, detection and avoidance 
are the keys to managing weather risks. 
Safety is not necessarily linked to the 

violence or magnitude of such phenom-
ena. Fierce storms or cyclones do not 
usually cause accidents. 

The most dangerous situations are: 

• those which evolve too rapidly to be 
reported in due time: sudden, heavy 
rainfall for example. Within a few 
minutes, huge amounts of water can 
accumulate, exceeding the drainage 
capacity of a runway. Airports and 
weather services are incapable of 

measuring or communicating in real 
time the resulting deterioration to 
braking;

• those whose mechanisms are not yet 
understood sufficiently to have enabled 
the development of detection equip-
ment and appropriate training. This 
category used to include micro-
bursts. More recently ice crystals at 
high altitude and volcanic ash have 
exposed such deficiencies;

• those whose unexpected size rules out 
safety avoidance manoeuvres due to 
insufficient fuel reserves. Broad storm-
fronts and extensive mists or sandstorms 
affecting destination and alternative 
airports are particularly feared by pilots 
for this reason.

Will the climate change currently underway 
around the globe result in more danger-
ous situations belonging to one or other of 
these families in the future? This question 
is one for meteorologists and climatolo-
gists. But it is up to the different air trans-
port players to be ready to deal with 
them. Safety analyses conducted under 
the Safety Management Systems (SMS) 
already in place can provide a good basis 
for cooperation to address these risks in a 
coordinated manner.

grave. L’équipage ne disposait pas d’infor-
mation précise sur la présence de verglas 
sur le taxiway. Les risques liés au roulage 
ont alors été sous-évalués, et la décision de 
différer le départ n’a pas été prise. 

Le 2 août 1985, en fin d’après-midi, l’équi-
page d’un Tristar en descente vers Dallas 
contourne une cellule orageuse et rejoint, 
dans la pluie, l’axe d’atterrissage pour se 
poser. À deux minutes de l’atterrissage, les 
pilotes aperçoivent un éclair droit devant. 
Brutalement, la vitesse indiquée diminue et 
le taux de descente augmente. Le pilote 
a déjà appliqué la pleine poussée pour 
corriger la trajectoire mais il est trop tard. Le 
Tristar heurte violemment un réservoir d’eau 
et prend feu. 134 passagers et membres 
d’équipage sont tués. Ni le contrôle, ni les 
pilotes des deux appareils qui précédaient 
n’ont signalé la présence d’un danger parti-
culier. Le phénomène de “microrafale” à 
l’origine de cet accident était alors trop peu 

connu à l’époque. Les équipages n’étaient 
pas formés et les équipements permettant 
d’y faire face n’étaient pas encore en 
place.

Anticipation, détection et évitement sont 
la base de la maîtrise du risque météo. La 
sécurité n’est donc pas nécessairement liée 
à la violence ou à l’ampleur en tant que 
telle des phénomènes. Fortes tempêtes ou 
cyclones ne provoquent généralement pas 
d’accident.

Les situations les plus dangereuses sont:

• celles dont l’évolution est trop rapide 
pour être signalée à temps. Les pluies 
violentes et soudaines en font partie.  En 
quelques minutes, des quantités consi-
dérables d’eau peuvent s’accumuler 
et dépasser les capacités de drainage 
d’une piste. Aéroports et services météo 
ne savent ni mesurer ni communiquer en 
temps réel la dégradation du freinage 
qui en résulte ;

• celles dont les mécanismes sont encore 
insuffisamment connus pour disposer des 
équipements de détection et des forma-
tions adaptées. Les microbursts ont fait 
partie de cette catégorie. Plus récem-
ment les cristaux de glace à haute 
altitude ou encore les cendres volca-
niques ont révélé de telles insuffisances ;

• celles dont l’ampleur non anticipée rend 
impossible la conduite d’un évitement 
en sécurité faute de réserves de carbu-
rant suffisantes. De larges fronts orageux, 
des brouillards ou vents de sable (har-
matan) de grandes étendues affectant 
les terrains de destination et de dégage-
ments sont des situations particulièrement 
redoutées des pilotes pour cette raison.

Les évolutions climatiques en cours autour 
du globe produiront-elles à l’avenir plus 
de situations dangereuses appartenant 
à l’une ou l’autre de ces familles ? La 
réponse appartient aux météorologues et 
aux climatologues. Mais il revient aux dif-
férents acteurs du transport aérien d’être 
prêts à y faire face. Les analyses de sécu-
rité conduites dans le cadre des Systèmes 
de gestion de la sécurité (SGS) en place 
peuvent constituer une bonne base de 
coopération pour aborder ces risques de 
manière coordonnée.

Perte de contrôle lors d'un roulage à Anchorage. / Loss of control during taxiing in Anchorage.    Source : BSV Air France

Évacuation d'avions école en Floride à l'approche du cyclone Irma (9 sept. 2017). / Evacuation of training aircraft in 

Florida at the approach of hurricane Irma (9 Sept. 2017).  Source : Flightradar24
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Séance
La séance solennelle de l’Académie 
s’est tenue à Toulouse, le 23 novembre, 
précédée la veille par la visite très inté-
ressante des installations techniques 
et opérationnelles de l’aéroport de 
Toulouse-Blagnac, organisée par notre 
confrère, Jean-Michel Vernhes. 

Le lendemain matin au cours de 
la séance privée des hommages 
émouvants ont été prononcés par 
nos confrères Wolfgang Engler, Jean-
Yves Grosse et François Aubry pour 
honorer de remarquables person-
nalités de l’Académie : Wolfgang 
Didszuhn, François Debost et Paul 
Andreu. En séance publique, trois 
nouveaux membres ont également 
prononcé leur discours de réception 
retraçant de riches carrières dans des 

domaines très variés : Gérard Bréard, 
qui relate sa participation au dévelop-
pement de la force de frappe, Jean-
Paul Troadec, qui tire les leçons de son 
expérience à la tête du BEA confronté 
à des contraintes et attentes multi-
ples et parfois antagonistes rencon-
trées lors des enquêtes accidents, et 
Antonio Viñolo, qui illustre la vie d’un 
Européen au cœur de la coopération 
aéronautique.

L'après-midi, la séance solennelle, qui 
a réuni une assistance exceptionnelle 
à la salle des Illustres, au Capitole de 
Toulouse, a débuté par l’hommage 
rendu à trois éminents membres de 
notre Académie, qui ont laissé une 
empreinte indélébile sur de l’aéro-
nautique européenne : le général 
François Maurin, ancien chef d'état-
major des armées, Serge Dassault, 
ancien président directeur dénéral du 
groupe industriel Marcel Dassault, et 
Henri Martre, ancien délégué général 
de l’armement puis président de l'Ae-
rospatiale, dont les hommages ont 
été respectivement prononcés par le 
général Jean-Georges Brévot, Bruno 
Revellin-Falcoz et Claude Terrazzoni/
Georges Ville.

Après la présentation du bureau, la 
présidente procède à l’accueil des 
nouveaux membres et correspondants 
(voir liste Lettre 110), dont Pascale 

Ehrenfreund, nouveau membre d’hon-
neur, puis prononce son rapport moral.

La conférence de cette séance solen-
nelle, présentée par l’astrophysicien 
Sylvestre Maurice, co-concepteur des 
expériences ChemCam sur Curiosity, 
captive l’auditoire sur un sujet d’ac-
tualité : “L’Exploration et la recherche 
de la vie sur Mars”.

La séance se poursuit par la remise des 
médailles et du Grand prix de l’Aca-
démie, celle du prix littéraire (voir liste 
des récipiendaires, Lettre 110), ainsi 
que celle du Prix de mémoire de 
master 2 de droit, décerné à Agathe 
Camus pour son mémoire sur “La mise 
en place d'un cadre coercitif face aux 
passagers indisciplinés”.

Cette belle cérémonie s’est clôturée 
par le discours chaleureux de Jean-
Claude Dardelet représentant le maire 
Jean-Luc Moudenc, suivi d’un cocktail 
très convivial offert par la municipalité 
de Toulouse.

Colloque
Les 11 et 12 décembre s’est tenu à la 
DGAC Paris le colloque sur “La Gestion 
des grands projets”, organisé en parte-
nariat avec l’Académie des technolo-
gies et sous la conduite d’un comité 
de programme co-présidé par Philippe 

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
Meeting
The Academy's solemn plenary session 
took place in Toulouse, on November 
23, preceded on the 22 by an inform-
ative tour of the technical and oper-
ational facilities of Toulouse-Blagnac 
airport, organised by our colleague, 
Jean-Michel Vernhes.

In the private session the following 
morning, fellow members Wolfgang 
Engler, Jean-Yves Grosse and François 
Aubry paid tribute to eminent members 
Wolfgang Didszuhn, François Debost 
and Paul Andreu, recently departed. 
The public session began with the 
acceptance speeches of three new 
fellows, tracing rich careers in a wide 
variety of fields: Gérard Bréard, who 

related his participation in the devel-
opment of the strike force, Jean-Paul 
Troadec, who drew lessons from his 
experience at the head of the BEA, 
confronted with the many, sometimes 
antagonistic, constraints and expec-
tations encountered during accident 
investigations, and Antonio Viñolo, 
who traced the life of a European at 
the heart of aeronautical cooperation.

The solemn session in the afternoon 
attracted an exceptionally large audi-
ence at the Salle des Illustres, Toulouse 
city hall, and began with a tribute to 
three distinguished members of our 
Academy, who have left an indel-
ible mark on European aeronaut-
ics: General François Maurin, former 
chief of Staff of the armed forces, 
Serge Dassault, former president and 
CEO of the industrial group Marcel 
Dassault, and Henri Martre, former 
delegate general for armaments, then 
president of Aerospatiale; these trib-
utes were respectively pronounced by 
General Jean-Georges Brevot, Bruno 
Revellin-Falcoz and Claude Terrazzoni/
Georges Ville.

After presenting the board, the pres-
ident welcomed new members and 
correspondents (see list Letter 110), 
including Pascale Ehrenfreund, our 

new honorary member, before giving 
her annual report.

A lecture by astrophysicist Sylvestre 
Maurice, co-designer of the 
ChemCam experiments on Curiosity, 
captivated the audience on a topical 
subject: Exploration and the search for 
life on Mars.

The session continued with the 
Academy's medals and prizes for 
2018 (see list of recipients, Letter 110), 
including the Prize for a Master's thesis 
in Law, awarded to Agathe Camus 
for her work on “The establishment of 
a coercive framework to deal with 
unruly passengers”.

Madeleine Tézenas du Montcel & Jean-Luc Moudenc.  
Photo © AA
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Couillard et Alain Bugat. Une vingtaine de 
projets majeurs ont été présentés dans de 
très nombreux domaines : espace et aéro-
nautique, énergie, infrastructures, transports et 
logiciels, avec pour objectif de tirer de ces 
expériences les facteurs de réussite ou de diffi-
culté. La variété et l’ampleur des programmes 
présentés a marqué l’auditoire et soulevé son 
admiration dans bien des cas. La synthèse 
des nombreux échanges et des retours d’ex-
périence feront l’objet d’un dossier conjoint.

Manifestations/événements
• Le vendredi 7 décembre 2018 s’est 

tenue au CERT une sympathique céré-
monie célébrant le 50e anniversaire de sa 
création. Une plaque rend hommage à 
notre confrère Marc Pélegrin, alors chargé 
de l’installation de SupAéro à Toulouse, qui 
a œuvré à la création du CERT, dont le 
bâtiment principal porte désormais son 
nom.

• Un deuxième lot de 10 000 photos de la 
collection Guy Viselé a été remis par l’Aca-
démie à Aeroscopia.

• Envol des pionniers : l’inauguration de ce 
site situé à Toulouse Montaudran, voué 
à la commémoration de l’aventure de 
l’Aéropostale et réalisé par la mairie de 
Toulouse avec la participation des asso-
ciations, a eu lieu le 22 décembre. À 
cette occasion l’œuvre de notre consœur 
Madeleine Tézenas du Montcel, “Pierre-

Georges Latécoère”, 
a été dévoilée par 
le maire de Toulouse, 
Jean-Luc Moudenc. 
Réalisée en bronze, 
cette sculpture de 
240 cm de haut 
rend hommage, 100 
ans après la création 
de “La Ligne”, à 
son créateur et 
à l’épopée des 
pionniers. 

Distinctions
• Le grand prix des 

Amis de la Cité de 
l’espace a été remis 
à notre consœur 
Anny Cazenave, 
scientif ique fran-
çaise spécialisée en 
géodésie et océano-
graphie spatiale.

• L’ASME a distingué 
n o t r e  c o n f r è r e 
Roger Ohayon en 
tant que “2018 

Rayleigh Lecturer”, 
pour sa contribution 
aux sciences et aux 
applications dans le 
domaine acoustique.

Jean-Claude Dardelet, representing the 
Mayor of Toulouse Jean-Luc Moudenc, gave 
an uplifting speech before welcoming par-
ticipants to a convivial cocktail, courtesy of 
the municipality.

Conference
On December 11th and 12th, in partnership with 
the Académie des technologies, a confer-
ence was organised at DGAC Paris, directed 
by a programme committee co-chaired by 
Philippe Couillard and Alain Bugat, on the 
management of large-scale projects. Some 
twenty major projects were presented in a 
variety of areas: space and aeronautics, 
energy, transport, infrastructure and software, 
with the aim of drawing from these experi-
ences the factors of success or the stumbling 
blocks. The audience was impressed by the 
variety and scale of the programmes pre-
sented. All exchanges and lessons learned 
will be summarised in a joint Dossier.

Events 
• On Friday, December 7, 2018, a ceremony 

was held at CERT to commemorate the 
50th anniversary of its founding. A plaque 
displayed on the main building, which 
now bears the name of our colleague 
Marc Pélegrin, pays tribute to his role in 
the setting up of SupAéro in Toulouse and 
the creation of CERT.

• A second batch of 

10,000 photos from 

the Guy Viselé col-

lection was donated 

by the Academy to 

Aeroscopia.

• Flight of the pioneers: this site in Toulouse 

Montaudran to commemorate the 

Aeropostale adventure, created by 

Toulouse municipality with the participa-

tion of associations, was inaugurated on 

December 22nd. On this occasion the work 

of our fellow member Madeleine Tézenas 

du Montcel, “Pierre-Georges Latécoère”, 

was unveiled by the Mayor of Toulouse, 

Jean-Luc Moudenc. This imposing sculp-

ture, with a height of 240 cm, pays tribute 

to this aviation pioneer, 100 years after the 

creation of Aeropostale.

Distinctions

• The Grand Prize of the Friends of the 

Cité de l'espace was awarded to our 

colleague Anny Cazenave, a French 

scientist specialising in geodesy and 

space oceanography.

• ASME honoured our colleague Roger 

Ohayon by making him "2018 Rayleigh 

Lecturer" for his contribution to science 

and acoustics applications.

1-Correspondants nouvellement élus. 2-Nouveaux membres. 

3-Conférence de Sylvestre Maurice. 4-Discours de Jean-Claude 

Dardelet. 5-Remise du Grand prix à Bruno Guimbal, pour 

son parcours d’ingénieur et la brillante réussite de sa société 

Hélicoptères Guimbal. 6-Médaille de vermeil pour Dave 

Armstrong, pour la réalisation du projet de missile air-air coopéra-

tif européen Meteor. 7-Jean-Marc Charritton, médaillé de l’Acadé-

mie pour sa réussite de dirigeant de l’entreprise Lauak. 8-Catherine 

Jude, médaillée de l’Académie pour son rôle dans l’évolution du 

Centre de contrôle des opérations Air France. 9-Valérie Thouret et 

Dr. Andreas Volz-Thomas, médaillés de l’Académie pour la qualité 

de leur coordination dans la gestion de l'infrastructure de recherche 

européenne IAGOS. 10-Jean-Marc Binot, journaliste et auteur, 

Prix littéraire de l'Académie pour la remarquable biographie qu’il 

a consacrée à Georges Guynemer. 11-Remise du Prix d'économie 

Master 2, décerné à Agathe Camus, pour sa thèse “La mise en 

place d’un cadre coercitif face aux passagers indisciplinés”.

1-Newly elected correspondents. 2-New members. 3-Lecture by 

Sylvestre Maurice. 4-Speech by Jean-Claude Dardelet. 5-Great 

prize to Bruno Guimbal, for his remarkable engineering career 

and the brilliant success of his company Hélicoptères Guimbal. 

6-Dave Armstrong, Vermeil medallist for the development of the 

Meteor European air-air missile project. 7-Jean-Marc Charritton, 

Academy medallist for his remarkable success at the head of the 

Lauak company. 8-Catherine Jude, Academy medallist for her role 

in the development of the Air France OCC. 9-Valérie Thouret and 

Dr. Andreas Volz-Thomas, Academy medallists for their contribu-

tion to setting up the European research infrastructure IAGOS. 

10-Jean-Marc Binot, Literary prize for his recent biography on 

Georges Guynemer, entitled Guynemer. 11-Master 2 thesis prize, 

awarded to Agathe Camus, for her thesis on “The establishment of 

a coercive framework to deal with unruly passengers”.

4

1 2 3

5

6 7

8 9

10 11
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in MEMoriaM

François DEBOST
Membre correspondant depuis un an, 
François Debost n’a guère eu le temps 
de nous faire profiter de son savoir. Les 
membres de la section IV  se souviendront 
cependant de sa brillante présentation de 
l’état de l’industrie des avions régionaux.

Après Polytechnique et Sup’Aero, François rejoint en 1988 
la Délégation générale pour l’armement comme ingénieur 
navigant d’essais et pilote militaire puis chef de la section des 
essais avions au Centre d’essais en vol.

En 1998, François est pilote, directeur adjoint de la Qualité et 
responsable de la flotte chez Proteus Airlines. De 2001 à 2013 
il est directeur de la flotte de Regional, puis ultérieurement de 
Hop !, commandant de bord, instructeur. 

Restitution d’avions Beechcraft aux États-Unis, le 11 septembre 
2001, avec un retour compliqué pour prendre à Toronto un 
des premiers vols vers l’Europe. Voyage à Pointe Noire pour 
récupérer le fruit de la vente d’un Brasilia, objet d’un obscur 
conflit entre des Sud-Africains et des Libanais. Négociations mul-
tiples avec Embraer, en particulier celle qui aboutit au premier 
achat en commun d’avions, par le groupe Air France - KLM. 

François a présidé depuis 2005 le groupe de travail “Opérations” 
de l’European Regions Airlines Association où ses mérites sont 
reconnus par l’attribution en 2013 de l'Award for Personal 
Excellence.

François, c’était l’intelligence alliée à une profonde gentillesse.  
Même sur les sujets les plus sensibles il disait ce qu’il pensait 
et on gagnait beaucoup à l’écouter. Tenace, ses interlocu-
teurs d’Embraer l’avaient surnommé “le petit guerrier”. Par son 
courage face à la maladie, sa très grande dignité, François 
a forcé l’admiration. 

Jean-Yves GROSSE

Wolfgang DIDSZUHN
Wolfgang Didszuhn, membre de l'Académie depuis 
2007, est décédé en août dernier. Personnalité remar-
quable, son nom est étroitement lié à la sécurité de 
l’aviation civile internationale et à son évolution très 
positive au cours des 50 dernières années.

Homme de l'industrie, il a passé 40 ans de sa vie professionnelle chez 
Airbus, à s'occuper de la navigabilité. Il a participé à la première certi-
fication d'un avion Airbus en 1972, en y découvrant les difficultés que 
pose la certification d'un avion destiné à être utilisé dans le monde entier, 
avec tant de règles différentes émises par tant d'autorités différentes. Fort 
de cette expérience, il s'est fixé deux objectifs principaux pour améliorer 
la sécurité aérienne. Premièrement : une seule autorité européenne 
de navigabilité comme interlocuteur du grand constructeur d’avions 
européen. Deuxièmement : une harmonisation de la réglementation au 
niveau mondial. C'était sa vision initiale et il lui a été fidèle toute sa vie.

Nous disposons aujourd'hui de l'AESA et de règles harmonisées dans de 
nombreuses régions du monde. Sa contribution dans cette évolution 
positive a été significative : en tant que directeur du bureau de certi-
fication d'Airbus, il a mis ses compétences diplomatiques au service de 
toutes les organisations de navigabilité européennes et mondiales afin 
de favoriser cette évolution, convaincu de l’importance de la réglemen-
tation dans l’aviation pour la conception, la fabrication et la sécurité 
des aéronefs civils.

Wolfgang Didszuhn n'a pas hésité à emprunter le long chemin pour 
faire évoluer en profondeur un système de règles individuelles établi au 
niveau des pays vers une réglementation plus harmonisée au niveau 
mondial, adaptée aux normes techniques les plus récentes. L'aviation est 
beaucoup plus sûre aujourd'hui : de nombreux facteurs y ont contribué 
et beaucoup de personnes y ont travaillé. Wolfgang Didszuhn en fait 
partie. Dans la lignée des pionniers célèbres d'Airbus, nous lui devons 
notre reconnaissance pour son immense contribution.

Wolfgang ENGLER

Correspondent for a year, François Debost scarcely had time 
to share his expertise. Members of section IV will, however, 
remember his brilliant presentation on the state of the regional 
aircraft industry.

After Polytechnique and Sup'Aero, in 1988 François joined the 
French Directorate General of Armaments as a flight engineer 
and military pilot, before becoming head of the aircraft section 
at the flight test centre.

In 1998, François joined Proteus Airlines as a pilot, deputy 
director for Quality and fleet manager. From 2001 to 2013 
he was fleet manager for Regional, then later a captain and 
instructor at Hop!.

Then came the restitution of Beechcraft aircraft to the US, on 
11 September 2001, with a complicated return via Toronto 
to take one of the first flights back to Europe. Also a trip to 
Pointe Noire to recover the proceeds of the sale of a Brasilia, 
the object of an obscure conflict between South Africans and 
Lebanese. And multiple negotiations with Embraer, in particu-
lar those leading to the first joint purchase of aircraft by the 
Air France - KLM group.

Since 2005 François chaired the “Operations” working group 
of the European Regions Airlines Association where his merits 
were recognised by the 2013 “Award for Personal Excellence”.

Francis was the embodiment of intelligence combined with 
profound kindness. Even on the most sensitive subjects he said 
what he thought and his contribution was always valuable. 
Known for his tenacity, at Embraer he was nicknamed "the 
little warrior". His courage in the face of sickness, his great 
dignity, commands our admiration.

Jean-Yves GROSSE

Wolfgang Didszuhn, a member of the Academy since 2007, passed 
away last August. He was a remarkable personality and his name is 
closely linked to international civil aviation safety and its very positive 
evolution over the past 50 years. 

As a man of Industry, he spent 40 years of his business life at Airbus, 

involved in airworthiness. He participated in the first Airbus aircraft 

certification in 1972 and discovered the difficulties of certifying an 

aircraft for worldwide use with so many different rules from so many 

individual authorities. With this experience in mind he had two main 

goals to increase air safety. First: only one European airworthiness 

authority for the major European aircraft manufacturer to deal with, 

and second: globally harmonised rules and regulations. This was his 

vision at that time and he followed this vision all his life.  

Today we have EASA and harmonised rules in the many regions of 

the world. His contribution to this positive evolution was significant: 

as leader of the Airbus certification office he used his diplomatic 

skills to work actively with all European and worldwide airworthiness 

organisations in order to foster this evolution. He was convinced of 

the importance of aviation rules and regulations for the design, manu-

facture and safe operation of civil aircraft. 

The long way from individual rules at any country to more globally 

harmonised rules, adapted to latest technical standards, was also 

Wolfgang Didszuhn’s way. Aviation is much safer today. Many factors 

influenced this and many people worked for this. Wolfgang Didszuhn 

was one of them. As one of the famous Airbus pioneers, we have 

to thank him for his significant contribution.

Wolfgang ENGLER
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PublicationS

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

• Cybermenaces visant  
le transport aérien, Dossier n°45, 
bilingue français-anglais, 15 €, 2019

• Annales 2017, 15 €, 2018

• Le transport de passagers par 
appareils à voilure tournante  
à l'horizon 2050, Dossier n°44,  
bilingue français-anglais, 15 €, 2018

• L'Espace au service de la sécurité  
et de la défense ; pour une  
nouvelle approche européenne, 
Dossier n°43, bilingue français-anglais, 
15 €, 2018

• Aviation plus automatique,  
interconnectée, à l'horizon 2050,  
Dossier n°42, bilingue français-anglais, 
15 €, 2018

• Annales 2016, 15 €, 2017

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

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

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

• Cyberthreats targeting air transport, 
Dossier No. 45, bilingual English-
French, € 15, 2019

• Annals 2017, € 15, 2018

• Rotary wing aircraft for passenger 
transport by 2050, Dossier No. 44, 
bilingual English-French, € 15, 2018

• Space systems supporting security 
and defence; a new European 
approach, Dossier No. 43, bilingual 
English-French, € 15, 2018

• More automated, connected 
aviation by 2050, Dossier No. 42, 
bilingual English-French, € 15, 2018

• Missing aircraft: an issue facing air 
transport, Dossier No. 41, bilingual 
English-French, € 15, 2017

• The Climate needs Space,  

conference proceedings, online, 

2017

• European Strategy for Aviation, 

Opinion No. 8, bilingual English-

French, € 10, 2016

• A robust management system 

for joint European defence 

programmes, Opinion No. 7, bilingual 

English-French, € 10, 2016 

• Special issue “Homage to André 

Turcat”, bilingual English-French,  

€ 10, 2016 

• Present and future of civilian drones, 

Dossier No. 40 (with 3AF), bilingual 

English-French, € 15, 2015

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

Paul ANDREU
Un confrère hors du commun nous 

a quittés jeudi 11 octobre.

Né à Caudéran en Gironde le 10 juillet 1938, ses études 
à Louis le Grand lui ouvrent les portes de l’École normale 
supérieure et de l’École Polytechnique. Il choisit cette 
dernière, et la voie scientifique qui est celle de son 
père, en suivant en même temps les cours de l’École 
nationale des ponts et chaussées. Passionné d’archi-
tecture, il se perfectionne en s‘inscrivant également à 
l’Ecole supérieure des beaux-arts.

À moins de trente ans il devient responsable, en 1967, 
du futur aéroport de Roissy dont il réalisera les terminaux 
T1 et T2 ainsi que la gare TGV. Sa réussite le conduit 
à l’étranger où il construit une vingtaine d’aéroports : 
Djakarta, Abou Dhabi, Dar Es Salam, etc. Mais il ne reste 
pas prisonnier d’un genre et conçoit des monuments 
urbains dont les fleurons seront la Grande Arche à Paris 
et le Grand théâtre national de Pékin.

De nombreux prix récompensent son talent, en parti-
culier le Grand prix du globe de cristal où il succède à 
Oscar Niemeyer. Des académies l’accueillent, la nôtre 
tout d’abord dès 1992, puis, quatre ans plus tard, l’Aca-
démie des beaux-arts.

Sur le tard, justifiant pleinement sa qualité de titulaire 
de la section V, il publie trois romans et fait de la 
peinture, réalisant notamment un décor de ballets pour 
la Comédie Française.

Paul Andreu n’a jamais cessé de créer. Il nous laisse 
une œuvre internationale majeure et le souvenir d’un 
artiste d’exception qui n’a jamais accepté qu’un  critère 
fonctionnel supplante celui de la beauté.

François AUBRY

On Thursday 11th October, an extraordinary colleague 
left us.

Born in Gironde on 10th July 1938, his studies at 
Louis le Grand opened the doors to Ecole normale 
supérieure and Ecole Polytechnique. He chose the 
latter, embracing the scientific path that had been 
his father's, whilst at the same time attending classes 
at the Ecole nationale des ponts et chaussées. 
Passionate about architecture, he perfected his 
studies by enrolling at Ecole supérieure des beaux-arts.

In 1967, under the age of thirty, he took charge of the 
future Roissy airport, where he was to build terminals 
T1 and T2 as well as the high-speed TGV train station. 
His success took him abroad where he constructed 
around twenty airports: Djakarta, Abu Dhabi, Dar Es 
Salam, etc. But he refused to remain confined to a 
particular genre, designing flagship urban monuments 
such as the Grande Arche in Paris and the National 
Grand Theatre of Beijing. 

His talents were rewarded by numerous prizes, in 
particular the grand prize of the Globe de Cristal 
awards, following in the footsteps of Oscar Niemeyer. 
Welcomed by academies, he first became a member 
of our own in 1992 then, four years later, of the 
Académie des beaux-arts.

Later, fully justifying his quality of fellow in section V, he 
published three novels and began painting, notably 
producing a ballet set for the Comédie Française.

Paul Andreu has never ceased to create. He leaves 
behind him a major international corpus of work and 
the memory of an exceptional artist who refused 
to allow a functional criterion to supersede one of 
beauty.

François AUBRY
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C O N F É R E N C E S  /  L E C T U R E S

MISSION GAIA : LES CLEFS  
DE LA VOIE LACTÉE
François MIGNARD
26/02 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

L'HOMME FACE À L'UNIVERS
Sylvie VAUCLAIR
19/03 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

NOTRE VOYAGE SUR LE CONTINENT LUNAIRE
Pr. Bernard FOING
30/04 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

AIRPORTS OF THE FUTURE
Marc NOYELLE
12/03 – 12:30
Académie royale de Belgique

À LA RECHERCHE DE LA VIE SUR LES 
EXOPLANÈTES HABITABLES
Jean-Loup BERTAUX

26/03 – 18:00 
Faculté de droit et science politique

TOULOUSE

BRUXELLES

BORDEAUX

L'EXPLORATION DES PLANÈTES GÉANTES  
GAZEUSES : SATURNE ET JUPITER
Jean-Pierre LEBRETON, Olivier WITASSE

07/02 – 14:00
Palais de la découverte

PEER SUPPORT: MANAGING THE 
EXPECTATIONS
Flight Captain Hans RAHMANN
23/04 – 16:00
ZAL Hamburg-Finkenwerder

PARIS

HAMBOURG

12e édition

10 & 11 avril 2019 

ISAE-SUPAÉRO • TOULOUSE

LA FORMATION PAR LE DÉBAT 
Formation scientifique à la carte

14 DOMAINES DE DISCUSSION

■ Conception de structure

■ Matériaux

■ Avionique

■ Modélisation & ingénierie système

■ Nouvelles motorisations & propulsion

■ Énergie à bord

■ Maintenance aéronautique

■ Domaine militaire

■ Aviation civile

■ Innovation & compétitivité

■ Drones & véhicule autonome

■ Usine du futur

■ Espace & aéronautique

■ Aérodynamique

INFORMATION : +33 (0)1 69 59 66 62

entretienstoulouse@collegepolytechnique.com

www.entretiensdetoulouse.com

Les Entretiens

de Toulouse
Rencontres aérospatiales
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