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From the 1980s up until 2002, a number of 
European cooperative weapons systems 
were launched, often bilaterally: the Tiger, 
the Eurofighter, the FSAF family with the 
Aster 15/30, the NH90 in 1992, the FREMM, 
the Meteor and the A400M.

2004 marked the creation of the European 
Defence Agency in Brussels, aimed at coor-
dinating EU countries (except Denmark) 
to together define their needs, required 
capabilities and the specifications of new 
programmes. Unfortunately, with no new 
decision taken between 2002 and 2016, 
the failure of the agency became evi-
dent; was this because of complexity of 
coordination, or due to its wholly inad-
equate budget  (thirty million euros per 
year!), hampered mainly by the United 
Kingdom?

This logic is now being turned around with 
a resumption of the decision-making pro-
cess: studies into the Future Air Combat 
System (FACS) by France and Germany 
in 2017, examination of a MALE drone in 
2018, signature of an order for frigates and 
mine hunters by Netherlands and Belgium 
in the same year, preliminary research by 
France and United Kingdom into a future 
anti-ship/cruise missile, to be launched in 
2020.

A renewed dynamism can also be noted 
in the political context:
• June 2016: “Global strategy for the 

foreign and security policy of the 
European Union (EUGS)”;

• July 2016 in Warsaw: joint declaration 
by EU and NATO aimed at strength-
ening cooperation;

• September 2016 in Bratislava: new 
EU impetus for security and defence 
policy;

• November 2016: the European 
Commission proposes the “European 
Defence Industrial Development 
Programme” (EDIDP);

• December 2016: approval of the 
whole by the European Council;

• June 2017: adoption by the Commission 
of the Future of European Defence, the 
European Defence Fund and EDIDP;

• December 2017: permanent structured 
cooperation with 34 projects.

Two programmes are underway at the 
Commission, with one still to come:
• preparatory action: € 90m from 2017 

to 2019 (research);
• EDIDP: € 500m over 2019 and 2020 

(development);
• European Defence Fund: € 13 billion 

from 2021 to 2027 (€ 4.1 billion on 
research, € 8.8 billion on development).

Why such turnarounds?
• The British referendum on Brexit, held 

on 23 June 2016, was followed by a 
sudden, significant new impetus after 
a 14-year blockage!

• On June 22, President Obama had 
come to London specifically to ask the 
British to stay in the EU. He was following 
US strategy, perfectly defined by 
Jimmy Carter's former national security 
adviser, Zbignew Brzezinski, in The 
Grand Chessboard: American Primacy 
and Its Geostrategic Imperatives, ed. 
New York, 1997, p.14: “It is imperative 
that no Eurasian challenger emerges, 
capable of dominating Eurasia and 
thus of also America. The formulation 
of a comprehensive and integrated 
Eurasian geostrategy is therefore the 
purpose of this book”.

European defence:
underlying trends

Edito
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Depuis les années 1980 jusqu’en 2002, 
un certain nombre de développements 
européens de systèmes d’armes en 
coopération ont été décidés, souvent 
bilatéralement : le Tigre, l’Eurofighter, la 
FSAF avec l’Aster15/30, le NH90 en 1992, 
la FREMM, le Meteor, l’A400M.

En 2004, création de l’Agence euro-

péenne de défense à Bruxelles  
coordonnant les pays de l’UE (sauf Dane-

mark) pour définir ensemble leurs besoins, 
les capacités nécessaires et les spécifi-
cations des nouveaux programmes. 
Malheureusement entre 2002 et 2016 
plus aucune décision et constat d’échec 
de l’agence : complexité de la coordi-
nation, ou niveau largement insuffisant 
de son budget (trente millions d’euros 
par an !) bloqués principalement par le 
Royaume-Uni ?

Cette logique s’inverse maintenant et 
le processus de décisions de dévelop-

pement reprend : études d’un drone 
MALE en 2018, Pays-Bas et Belgique 
signent en 2018 l’acquisition de frégates 
et de chasseurs de mines, France et Alle-

magne étudient en 2017 le Système de 
combat aérien du futur (SCAF), France et 
Royaume-Uni étudient le futur missile anti-
navire/missile de croisière pour une défi-
nition en 2020.

Cela est à rapprocher d’un contexte poli-
tique soudainement dynamique :
• juin 2016 : “Stratégie globale pour la 

politique étrangère et de sécurité de 
l’UE” ;

• juillet 2016 : l’UE et l’OTAN à Varsovie : 
déclaration commune de renforce-

ment de leur coopération ;
• septembre 2016, UE à Bratislava : 

nouvel élan à la politique de sécu-

rité et de défense ;
• novembre 2016 : la Commission 

propose le Plan d’action européen de 
développement industriel en matière 
de défense (PEDID) ;

• décembre 2016 : le Conseil approuve 
l’ensemble ;

• juin 2017 : la Commission adopte : 
Avenir de la défense, Fonds européen 
de défense, PEDID ;

• décembre 2017 : coopération struc-

turée permanente avec 34 projets.

Au niveau de la Commission, deux 
programmes engagés, et un programme 
en prévision :
• action préparatoire : 90 M€ sur 2017 

à 2019 (recherche) ;
• PEDID : 500 M € sur 2019 et 2020 

(développements) ;
• Fonds européen de défense :  

13 Md € sur 2021 à 2027 (4,1 Md € en 
recherche, 8,8 Md € en développe-

ments).

Pourquoi ces soubresauts ?
• Le référendum britannique sur le Brexit 

s’est tenu le 23 juin 2016, et le lende-

main démarrage brutal et significatif 
après un blocage de 14 ans !

• Le 22 juin, le président Obama était 
venu à Londres spécialement pour 
demander aux Britanniques de rester 
dans l’UE. Il suivait la stratégie US, 
parfaitement définie par l’ancien 
conseiller à la sécurité nationale de 
Jimmy Carter, Zbignew Brzezinski, dans 
Le Grand Échiquier : La Primauté 
américaine et ses impératifs géostra-
tégiques, éd. New York, 1997, p.14 : 
« Il est impératif qu'aucune puissance 
eurasienne concurrente capable de 
dominer l'Eurasie ne puisse émerger 
et ainsi contester l'Amérique. La mise 
au point d'un plan géostratégique 
relatif à l'Eurasie est donc le sujet de 
ce livre ».

Claude ROCHE

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

Former vice president Large 
systems at Matra Défense 
Espace, vice president  
of AAE
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Les ruptures du combat 
aérien
Nous avons tous admiré les exploits 
des “as” de la Première Guerre mon-

diale, comme Georges Guynemer, 
ou de la Deuxième Guerre mondiale, 
comme Pierre Clostermann. Au-delà 
de leur génie inné du combat aérien, 
ceux-ci appréciaient déjà les qua-

lités essentielles de leur avion : la  
maniabilité (l’aptitude à tourner rapi-
dement autour de ses trois axes) et la 
manœuvrabilité (l’aptitude à évoluer 
dans un volume restreint).

L’avènement de l’avion de combat 
à réaction dans les années 50 consti-
tua une première rupture qui ajouta 
à ces deux qualités les grandes vi-
tesses (allant jusqu’au supersonique) 
et des domaines de vol étendus. Mais 
le combat aérien au canon resta 
affaire d’habileté manœuvrière, 
de volonté, voire d’acharnement 
(comme l’indique son appellation 
anglaise de “dog fight” – combat 
de chiens). Les combats de la guerre 
de Corée entre Sabre et MiG-15 en 
sont la meilleure illustration. 

Une autre rupture importante 
apparut dans les années 60 avec 
l’apparition des missiles air-air. Alors 
que le pilote de chasse engagé 
en combat aérien au canon cher-
chait par la manœuvre à gagner 
de l’angle pour se placer à courte 
distance dans le secteur arrière de 
son adversaire, il suffisait maintenant 
avec un missile d’accrocher l’auto-

directeur et de tirer à plus grande 
distance dans un secteur plus ouvert 
pouvant aller jusqu’au travers.

Cependant l’efficacité et la fiabili-
té des premiers missiles air-air étant 
mauvaises, le combat au canon 
garda tout son intérêt. Les victoires 

aériennes remportées au cours de  
la guerre du Viêt-Nam (F-4 Phantom) 
et de la guerre des Six-Jours (Mirage 
III) le furent en fait aussi bien par 
des tirs au canon que par des tirs 
de missiles.  

Jusqu’alors la manœuvre tactique 
était réalisée de façon plutôt ins-
tinctive, améliorée par l’expérience 
et un entraînement pragmatique. 
Mais on s’est aperçu dans les années 
70 que la gestion de l’énergie était 
fondamentale pour prendre l’avan-

tage sur l’adversaire. La cinéma-

tique du combat aérien est en fait 
un échange constant entre l’énergie 
et les angles : on accepte de dépen-

ser de l’énergie en serrant un virage 
pour gagner de l’angle, ou bien on 
reprend de l’énergie en accélérant 
mais en perdant de l’angle pour en 
regagner plus tard.

Cette constatation, au moment où la 
technologie des moteurs à réaction 
progressait de façon considérable, a 
conduit à concevoir des avions de 
combat énergétiquement très puis-
sants dont le rapport poussée/poids 
était pour la première fois supérieur 
à un (F-15 aux États-Unis, MiG-29 et 
Sukhoï-27 en Union soviétique).

Breakthroughs in aerial 
combat
We have all admired the feats 
of flying “aces” such as Georges 
Guynemer in World War I, or Pierre 
Clostermann in World War II. As well 
as their innate genius for aerial 
combat, they were also quick to 
appreciate the essential quali-
ties of their aircraft: agility (turning 
rapidly around the three axes) 

and manoeuvrability (flying in a 
restricted space).

The advent of the jet fighter in 
the 1950s was a first breakthrough, 
adding two extra qualities: high 
speeds (up to supersonic) and 
broader flight envelopes. But aerial 
combat with cannons remained a 
matter of manoeuvring skill, resolve 
and dogged tenacity (which 
gave it its nickname: dogfight). 
The battles between Sabers and 
MiG-15s during the Korean War are 
the best illustration.

Another major breakthrough came 
about in the 1960s with the advent 
of air-to-air missiles. Whilst fighter 
pilots engaging in air-to-air combat 
used to manoeuvre to gain at short 
distance the right angle in the 
sector just behind their opponent 
(on their “six o’clock”), with the 
arrival of missiles it was now enough 
to lock on the homing seeker to fire 
from a greater distance in a more 
open sector, including sideways.

However, the first air-to-air missiles 
were neither very effective nor 
very reliable, so dogfights were still 

useful. The aerial victories during 
the Vietnam War (F-4 Phantom) 
and the Six-Day War (Mirage III) 
were in fact won by both gunfire 
and missile fire.

Until then tactical manoeuvres 
had been performed in a rather 
instinctive way, honed by experi-
ence and practical training. But 
it became clear in the 1970s that 
energy management was funda-
mental to gaining an advantage 
over one’s opponent. The kine-
matics of air combat in effect 
consists of a constant exchange 
between energy and angles: the 
pilot accepts a loss of energy by 
tightening a turn to “gain angle”, or 
decides to gain energy by acceler-
ating despite losing angle, to regain 
it later.

This finding, at a time when jet 
engine technology was progressing 
spectacularly, led to the develop-
ment of very powerful fighter jets 
with a thrust/weight ratio greater 
than 1 for the first time (F-15 in the 
United States, MiG-29 and Sukhoi-
27 in the Soviet Union).

Combat 
aviation at a 
turning point

L’aviation de 
combat à un 

tournant
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Le pilote de chasse moderne porte donc la 
plus grande attention à la gestion de son 
énergie en combat aérien. Il s’intéresse en 
fait à son énergie totale, c’est-à-dire la 
somme de son énergie potentielle (due à 
son altitude) et de son énergie cinétique 
(due à sa vitesse). Le paramètre le plus im-

portant est la variation d’énergie totale (en 
anglais “Specific Excess Power” – SEP), qui 
peut être calculée et présentée dans les vi-
sualisations des systèmes d’armes modernes. 
La SEP d’un avion de combat est le résultat 
à la fois de son rapport poussée/poids et 
de son aérodynamique optimisée.

Une nouvelle rupture s’est produite à partir 
des années 80/90 jusqu’à maintenant, avec 
l’accroissement considérable des perfor-
mances, de l’efficacité et de la fiabilité des 
missiles air-air (AMRAAM américain, MICA 
français, R-73 russe). Le cumul des grandes 
portées, de la capacité tous secteurs et de 
l’extrême manœuvrabilité en finale des mis-
siles air-air a conduit au concept de “No 
Escape Zone” – NEZ, un volume dans lequel 
l’avion sera intercepté et détruit par le missile 
adverse quelle que soit la manœuvre de 
fuite ou d’évitement tentée.

On comprend aisément qu’il s’agit en 
combat aérien moderne de faire rentrer 
l’adversaire dans sa NEZ sans rentrer dans 
la sienne. Le combat au canon est relégué 

aux oubliettes, et remplacé par un engage-

ment qui peut débuter à plusieurs dizaines 
de milles nautiques entre adversaires qui ne 
se voient pas (d’où son qualificatif anglais 
de “Beyond Visual Range” – BVR) mais se 
détectent mutuellement avec leurs radars, 
leurs contre-mesures électroniques et leurs 
senseurs infra-rouges. Une autre fonction du 
système d’armes devient alors primordiale : 
la qualité de la présentation de la situation 
tactique (en anglais “Situation Awareness” 
– SA).

Chacun craignant la NEZ de l’autre, le 
combat se traduit alors par une succession 
d’engagements (en anglais “commit”), de 
demi-tours et de reculs (en anglais “retro-
grade”) jusqu’à ce qu’une position favo-

rable de tir des missiles soit trouvée. Les 
avions doivent alors disposer d’une grande 
puissance soit pour accélérer soit surtout 
pour “virer à SEP zéro”, c’est-à-dire virer 
le plus serré possible en ne gagnant ni ne 
perdant d’énergie (donc en maintenant la 
vitesse constante si le virage s’effectue dans 
un plan horizontal).

Une dernière rupture est apparue dans les 
années 90 avec l’apparition des avions dits 
“furtifs” (en anglais “stealth”) dont la détec-

tion par les radars est rendue difficile du fait 
de formes et de revêtements très élabo-

rés. L’adversaire, n’ayant plus une détection 

stable à grande distance et donc ne dis-
posant plus d’une situation aérienne claire, 
perd ainsi la maîtrise de l’engagement BVR.

Cette furtivité est également néces-

saire pour “l’entrée en premier” dans des 
espaces ennemis non permissifs (concept 
“Anti-Access / Area Denial” – A2/AD) dont 
les Russes, spécialistes des systèmes sol-air 
connectés, sont les promoteurs. À l’avenir, 
l’acquisition et le maintien de la supériori-
té aérienne n’est plus gagnée d’avance. 

Où en est actuellement 
l’aviation de combat ?
Accompagnant les ruptures du combat 
aérien, les systèmes d’armes ont bénéficié 
d’évolutions fulgurantes de la technologie 
au point de devenir aussi importants que 
les plates-formes, que ce soit en efficaci-
té… ou en coût (le système d’armes d’un 
avion de combat moderne représente la 
moitié, voire plus, du prix total de l’avion).

Les radars multi-spectraux à formes d’ondes 
et traitement de signal importants, les 
contre-mesures électroniques multi-bandes 
élaborées, les senseurs infra-rouges et  
ultra-violets hyper-sensibles sont devenus in-

contournables pour survivre et être efficace 
en engagement BVR dans un théâtre d’opé-
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Modern fighter pilots therefore pay great 
attention to energy management during 
aerial combat. They are interested in the 
total energy they have at their disposal, 
that is, the sum of potential energy (due to 
altitude) and kinetic energy (due to speed). 
The most important parameter is the varia-
tion of total energy (called “Specific Excess 
Power – SEP”), which can be computed 
and presented in modern weapons system 
displays. The SEP of a combat aircraft is 
the result of both its thrust/weight ratio and 
optimised aerodynamics.

A new breakthrough occurred between 
the 1980s/90s and the present time, with 
significant enhancements in the perfor-
mance, efficiency and reliability of air-
to-air missiles (American AMRAAM, French 
MICA, Russian R-73). The combination of 
long-range, all-sector capability and the 
extreme manoeuvrability of air-to-air mis-
siles in the final stages led to the concept 
of “No Escape Zone – NEZ”, an airspace 
in which an aircraft will be intercepted 
and destroyed by enemy missile regard-
less of any attempted escape or avoid-
ance manoeuvre.

It is easy to grasp that the aim of modern 
air combat is to bring the adversary within 
one’s NEZ without entering theirs. Gun 

battles are a thing of the past, replaced 
by an engagement involving opponents 
several dozens of nautical miles apart and 
who cannot see each other (“Beyond 
Visual Range – BVR”), detecting each 
other instead with their radars, electronic 
countermeasures and infra-red sensors. 
Another function of the weapon system 
then becomes paramount: the quality 
of presentation of the tactical situation 
(“Situation Awareness – SA”).

Each fearing the NEZ of the other, the 
fight then translates into a succession of 
“commitments”, of about-turns and “ret-
rograde” manoeuvres, until a practical 
missile firing position presents itself. The air-
craft must then have a large amount of 
power available either to accelerate or, 
above all, to “turn at zero SEP”, that is to 
say as tightly as possible, neither gaining 
nor losing energy (thus maintaining con-
stant speed if the turn is made at con-
stant height).

A final breakthrough occurred in the 
1990s with the appearance of so-called 
“stealth” aircraft which are difficult to 
detect by radar thanks to very sophisti-
cated shapes and coatings. The oppo-
nent, no longer having stable detection 
at great distance and thus no clear air 

situation, loses the possibility of mastering 
the BVR engagement.

Stealth is also necessary for “first entry” 
into non-permissive enemy spaces (“Anti-
Access/Area Denial concept – A2/AD”), 
for which the Russians, specialists in con-
nected ground-air systems, are the pre-
cursors. In the future, obtaining and main-
taining air superiority cannot be taken for 
granted.

What is the current situation 
of combat aviation?
Accompanying these advances in air 
combat, weapon systems have also ben-
efited from technological breakthroughs 
becoming as capable as their host aircraft, 
whether in terms of efficiency... or cost (the 
weapon system of a modern combat air-
craft represents at least half of the total 
price of the aircraft).

Multi-spectral radars with sophisticated 
waveforms and signal processing, elabo-
rate multi-band electronic countermeas-
ures, hyper-sensitive infrared and ultra-vio-
let sensors have become essential to sur-
viving and being effective in BVR engage-
ment in a modern theatre of operations. 
Sensor fusion technology, very complex to 
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rations moderne. La technologie, très com-

plexe à mettre en œuvre, de la fusion des 
capteurs nécessaire à une bonne SA est 
devenue un marqueur du niveau des in-

dustries de systèmes d’armes.

L’échange d’informations entre l’équipage 
et le système a fait également des progrès 
impressionnants : viseurs de casque, écrans 
larges multi-fonctions, commande à la voix, 
et pour demain la réalité virtuelle. Enfin l’in-

telligence artificielle commence à appa-

raître pour assister l’équipage.

Les possibilités ainsi offertes par les systèmes 
d’armes donnent aux avions de combat 
de la génération actuelle la capacité  
multi-cibles. Pour que cela ait un sens, il faut 
que les avions soient suffisamment gros pour 
avoir un emport d’armement suffisant. C’est 
le cas pour le Rafale français et l’Eurofighter 
européen, encore plus pour les F-15 et F-18 
américains, la palme étant détenue par les 
Russes avec le Sukhoï-35 qui peut emporter 
jusqu’à 12 missiles air-air.

L’avenir est représenté par les avions dits de 
cinquième génération (classification améri-
caine contestable, mais généralement ac-

ceptée). Il est admis que ces avions devront 
regrouper les capacités suivantes :
• furtivité significative (avec emport d’ar-

mement en interne),

• capacité de super-croisière (ap-

titude à tenir le vol supersonique 
sans utiliser la post-combustion),

• manœuvrabilité et maniabilité 
élevées,

• senseurs actifs et passifs puissants, 
• système d’armes profondément intégré, 

fusion des capteurs performante,
• emport d’armement important.

Certaines de ces capacités sont contradic-

toires (par exemple la furtivité entraînant 
l’emport d’armement en interne, grossissant 
ainsi le fuselage au détriment de la finesse 
requise pour la super-croisière). Il faut donc 
faire des compromis dans la conception.

Actuellement, un seul avion au monde 
possède toutes ces qualités et peut être 
classé en cinquième génération : le F-22 
américain particulièrement réussi, pourtant 
opérationnel dans l’USAF depuis 2005 ce  
qui montre l’avance prise par l’indus-

trie américaine. Mais le prix très élevé de 
cette merveille tech-

nologique en a limité 
le nombre à 197 avions 
(au lieu des 750 initia-

lement prévus).

Un autre avion entre 
a c t u e l l e m e n t  e n 

service, le F-35 américain dont la concep-

tion selon les critères de la cinquième gé-

nération n’est que partiellement réussie 
(ou partiellement ratée… c’est selon) : il 
est furtif mais n’a pas de super-croisière, 
est relativement peu manœuvrant et sa 
faible taille limite l’armement interne. En re-

vanche son système d’armes est exception-

nel par la qualité de ses senseurs et de sa 
fusion des capteurs. Les États-Unis cherchent 
(avec un certain succès) à imposer le F-35 
à l’Europe, malgré des coûts d’acquisition 
et de fonctionnement exorbitants, tout en 
gardant fortement la main sur le système 
(problème grave d’autonomie stratégique 
pour l’Europe).

De leur côté, et malgré des problèmes de 
motorisation, les Russes terminent le déve-

loppement du Sukhoï-57 et les Chinois du 

implement but necessary for good SA, is a 
reasonable indicator of capability in the 
weapon systems industry.

Impressive progress has also been made 
in the area of information exchange 
between crew and system: helmet sights, 
multi-function widescreens, voice control, 
and soon virtual reality. Finally artificial 
intelligence is just beginning to be used 
to assist the crew.

Such weapon systems give current gener-
ation combat aircraft multi-target capa-
bility. For that to be exploited, the aircraft 
must be large enough to carry sufficient 
armaments. This is the case for the French 
Rafale and the European Eurofighter and 
even more so for the American F-15s and 
F-18s, with the record currently being 
held by the Russians with their Sukhoi -35, 
capable of carrying up to 12 air-to-air 
missiles.

The future is in so-called fifth genera-
tion fighters (an American classification 
which, although questionable, is generally 
accepted). It is recognised that these air-
craft will have the following capabilities:

• s ignif icant stealth (with internal 
weaponry),

• super-cruise capa-
bi l i ty (abi l i ty to 
maintain super-
sonic flight without 
the use of after-
burners),

• high manoeuvrability and agility,

• powerful active and passive sensors,

• deeply integrated weapons systems, 
effective sensor fusion,

• significant weapon carrying capacity.

Some of these abilities are contradictory 
(for example stealth leads to the carry-
ing of internal weapons, thus broaden-
ing the fuselage to the detriment of the 
lift/drag ratio required for super-cruise). 
Compromises will therefore have to be 
made on a level of design.

Currently, only one aircraft in the world 
has all these qualities and can be clas-
sified as fifth generation: the particularly 
impressive US F-22. Operational in the US Air 
Force since 2005, it is an indication of the 
lead taken by the US industry, although the 
very high price of this technological marvel 
brought the number of aircraft down to 
197 (instead of the 750 originally planned).

Another aircraft entering operational 
service, the American F-35, has a design 
that only partly meets (or partly misses ...) 
the criteria for this fifth generation: it is 
stealthy but has no super-cruise, has rel-
atively poor manoeuvrability and its small 
size restricts the amount of weapons it can 
carry. On the other hand its weapons 
system is exceptional due to the quality 
of its sensors and sensor fusion. The United 
States is seeking (with some success) to 
impose the F-35 on Europe, despite exorbi-
tant acquisition and operating costs, while 
keeping a firm grip on the system (which 
poses a serious problem of strategic auton-
omy for Europe).

For their part, and despite engine prob-
lems, the Russians are putting the final 
touches to the development of the Sukhoi-
57, as are the Chinese for the J-20. These 
two aircraft will be particularly dangerous 
potential adversaries in the future.

After years of procrastination, Europe 
has finally woken up and is preparing for 
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Le F-22A Raptor américain : une merveille technologique… 

coûteuse. / The American F-22A Raptor: a marvel of technology ... at 

a price.  Photo © Sgt. Andy Dunaway CC BY-SA 2.0

Le J-20 chinois : un autre dangereux potentiel futur adversaire. / The Chinese J-20: 

another potentially dangerous future opponent.  Photo © Alert5 CC BY-SA 4.0
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J-20. Ces deux avions seront des adversaires 
potentiels particulièrement dangereux dans 
le futur.

Après des années de tergiversations, l’Eu-

rope s’est enfin réveillée et prépare l’ave-

nir, malheureusement en ordre dispersé 
(conséquence du Brexit). La France, l’Alle-

magne et l’Espagne ont décidé de coopé-

rer sur le SCAF (“Système de combat aérien 
futur” – SCAF – en anglais FCAS). La Grande-
Bretagne, la Suède et l’Italie se sont lancées 
dans le projet “Tempest”. Ces projets vont 
bien au-delà du seul avion de combat qui 
ne sera qu’un élément (certes majeur) 
d’un réseau intégrant également tous les 
autres composants du théâtre d’opéra-

tions : drones de combat, AWACS, avions et 
drones de renseignement, systèmes sol-air et 
même armements. 
La connectivité et le 
combat collabora-

tif sont les mots-clefs 
de l’avenir.

Pour terminer, un pro-

blème majeur sup-

plémentaire se fait 
jour : l’entraînement. 
Ces avions futurs 
seront coûteux et 
limités en nombre et 
il sera inconcevable 

de les utiliser pour l’entraînement quotidien. 
Les avions d’entraînement avancé actuels 
soit n’ont pas les performances requises, soit 
sont également trop coûteux (car adossés 
à des versions d’avions de combat léger 
sans réel avenir). 

Il faut donc développer un nouvel avion à la 
fois peu coûteux et très performant, dont le 
système d’armes simulé est déporté au sol. 
C’est tout le sens du projet JANUS proposé 
par six États-membres à la Commission eu-

ropéenne dans le cadre des appels d’offres 
2019 du Programme européen de dévelop-

pement industriel de défense (PEDID).

On le voit, face aux ruptures et aux défis 
opérationnels et technologiques, l’avia-

tion de combat est une fois de plus à un 
tournant.
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the future, unfortu-
nately in random 
order  (a conse-
quence of Brexit). 
France, Germany 
and Spain have 
decided to coop-
erate on the Future 
Air Combat System 
( F C A S ) .  G r e a t 
Britain, Sweden and 
Italy have embarked 
on the “Tempest” 
project. These pro-
jects go far beyond 
mere combat aircraft, since the latter 
are only one (certainly major) element in 
a network that also incorporates all the 
other components of theatres of opera-
tions: combat drones, AWACS, intelligence 
aircraft and drones, surface-to-air systems 
and even weapons. Connectivity and col-
laborative combat are key words for the 
future.

Finally, a major problem emerging is that of 
training. These future aircraft will be expen-
sive and scarce and it is out of the ques-
tion to use them for daily training. Current 
advanced training aircraft either do not 
have the required performance, or are 
similarly too expensive (since associated 

with light combat aircraft versions with no 
real future).

It is therefore vital to develop a new air-
craft, at once inexpensive and high per-
formance, with a ground-based, simu-
lated weapons system. This is the rationale 
behind the JANUS project put forward to 
the European Commission by six member 
states calling for tenders within the frame-
work of the European Defence Industrial 
Development Programme (EDIDP) 2019.

As we can see, given the operational and 
technological breakthroughs and chal-
lenges facing it, combat aviation is once 
again at a turning point.

innovation

Le projet connecté SCAF / FCAS. / The FCAS connected project.  Photo © Airbus

SCAF (Système de combat aérien futur)

Souvent confondu avec l’avion de combat 

lui-même, le SCAF (en anglais Future Combat 

Air System – FCAS) est un système de systèmes 

intégrant dans un réseau de liaisons de données 

à très haut débit tous les composants du théâtre 

d’opérations aériennes.

L’avion de combat de prochaine génération (Next 

Generation Fighter – NGF) en sera un élément 

essentiel accompagné de drones de combat 

(appelés “remote carriers”). Il bénéficiera des 

technologies de pointe actuellement en dévelop-

pement : furtivité active, armements laser, moteurs 

à cycle variable, intelligence artificielle, réalité 

virtuelle. 

La mise en service du SCAF est prévue à l’hori-

zon 2040.

FCAS (Future Combat Air System) 

Often confused with the fighter plane itself, 

FCAS (Future Combat Air System) is a system-

of-systems (SoS) integrating all components of 

aerial theatres of operations into a very high-

speed datalink network.

The Next Generation Fighter (NGF) will be an 

essential element, along with combat drones 

(called “remote carriers”). The system will 

showcase advanced technologies currently under 

development: active stealth, laser weapons, 

variable cycle engines, artificial intelligence, virtual 

reality. 

FCAS entry into service is scheduled for 2040.
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La coopération européenne en 
matière de missiles tactiques a 
permis d’amener les trois pro-

grammes, Aster, Meteor et SCALP/
Storm Shadow, au premier rang 
mondial. Nous esquisserons donc 
le devenir des missiles européens 
au travers de ces trois familles de 
missiles. 

Le missile de croisière SCALP/
Storm Shadow est le programme 
fondateur de la coopération eu-

ropéenne. Lancé en 1997 par la 
France et le Royaume-Uni, il a 

ensuite été adopté par l’Italie et 
la Grèce. Il est donc intégré aux 
Mirage 2000, Rafale, Tornado et 
Typhoon. Hors d’Europe, il a été 
adopté par cinq pays.

Afin de pérenniser ce succès, la 
France et le Royaume-Uni ont signé 
le 29 mars 2017 une première phase 
de conception du missile de croi-
sière FC/ASW qui succèdera au 
SCALP/Storm Shadow à l’horizon 
2030. Il s’agit des premiers pas d’un 
programme majeur faisant suite à 
la ratification en 2016 du traité de 
Lancaster House au titre duquel les 
deux pays ont accepté de mettre 
en commun plusieurs centres d’ex-

cellence œuvrant dans les techno-

logies des missiles.

Pour sa part, le Meteor est incon-

testablement le missile air-air le plus 
performant mis à la disposition des 
forces aériennes occidentales.

Pour développer ce leader mondial, 
six pays européens se sont associés 
(Allemagne, Espagne, France, Italie, 
Royaume-Uni, Suède). De ce fait, le 
Meteor est intégré à chacun des 
trois chasseurs européens Gripen, 
Rafale et Typhoon. La qualification 
du missile a été obtenue en 2016 et 
la chaîne de production a atteint 
sa pleine cadence. 

La supériorité aérienne procurée 
par le Meteor contribue puissam-

ment au succès des chasseurs euro-

péens. Hors d’Europe, cinq armées 
de l’air sur trois continents ont déjà 
adopté le Meteor alors que c’est un 
produit encore très récent.  

Les résultats programmatiques 
et industriels qui ont été obtenus 
montrent que le syndrome “Tour de 
Babel” qui menace les programmes 
internationaux a été surmonté. Du 
point de vue de l’organisation 

European cooperation in the area 
of tactical missiles has enabled 
three programmes – ASTER, Meteor 
and SCALP/Storm Shadow – to 
achieve global leadership. We will 
therefore give an overview of the 
future of European missiles through 
these three families of missiles.

The SCALP/Storm Shadow cruise 
missile was the founding European 
c o o p e r a t i v e  p r o g r a m m e . 

Launched in 1997 by France and 
the United Kingdom, it was sub-
sequently adopted by Italy and 
Greece, and is thus fitted on the 
Mirage 2000, Rafale, Tornado and 
Typhoon. Outside Europe, it has 
been adopted by five countries. 

To build on this success, on 29 
March 2017, France and the UK 
signed an agreement for the initial 

design phase of the FC/ASW cruise 
missile, which is due to take over 
from the SCALP/Storm Shadow by 
2030. These are the first steps of a 
large-scale programme, following 
ratification in 2016 of the Lancaster 
House Treaty under which the two 
countries agreed to pool the activi-
ties of several centres of excellence 
working in missile technologies.

Prospects  
for European 

tactical missiles

Perspectives pour  
les missiles  

tactiques 
européens

Lucien ROBINEAU

PErsPEctivEs

Director of Business strategy 
and secretary of the Strategic 
committee, MBDA, AAE 
correspondent

Directeur “Stratégie Business”  

et secrétaire général du comité 
stratégique de MBDA. 
correspondant de l’AAE

Jean-Bernard CURET

Emport du Meteor et du SCALP par le Rafale. / Rafale carrying Meteor and SCALP. 

Photo © Dassault Aviation
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industrielle, le cadre de cette réussite a été 
fourni par l’existence du missilier européen 
MBDA auquel a été confiée la maîtrise 
d’œuvre du programme et qui en a fait 
un thème privilégié d’application de son 
organisation intégrée multinationale.

Enfin, l’Aster est le missile européen emblé-

matique dans le domaine sol/surface-air. 
Comme l’a écrit la Cour des comptes dans 
un rapport édité en avril 2018 : « les missiles 
anti-aériens de classe Aster, développés 
et produits par la France et l’Italie, appa-
raissent comme un succès de la coopéra-
tion entre États européens… La présence 
d’un industriel européen intégré, le groupe 
MBDA, a permis d’organiser le développe-
ment et la production de façon optimi-
sée. Une version navale du missile a éga-
lement été développée au travers d’une 

coopération associant la France, l’Italie et 
le Royaume-Uni ».

L’Aster est tiré verticalement et mis en 
vitesse grâce à un booster largable. Ce 
booster étant piloté, il permet un formage 
de trajectoire procurant au missile une 
capacité d’interception tout azimut. Cela 
constitue une différence majeure avec le 
Patriot qui, protégeant un secteur limité 
de l’espace, est inefficace contre les 
attaques complexes, ainsi que l’a prouvé 
sa récente incapacité à protéger les ins-
tallations pétrolières saoudiennes. 

La minimisation de l’écart final entre le 
missile et la cible est assurée par un dis-
positif de pilotage additionnel de nature 
pyrotechnique (éjecteurs latéraux) dont le 
temps de réaction très faible permet de 
contrer toute manœuvre terminale d’évi-
tement tentée par la cible. De ce fait, pra-

tiquement tous les tirs réalisés avec l’Aster 
(plusieurs dizaines à ce jour) se sont soldés 
par un impact direct sur la cible.

La France et l’Italie ont lancé le dévelop-

pement d’une nouvelle version de l’Aster 
qui présentera de nombreuses améliora-

tions. Ainsi, profitant de l’explosion des 
capacités de calcul embarquées, des 
algorithmes faisant appel aux résultats les 
plus récents de la recherche en optimisa-

tion, théorie des jeux et intelligence artifi-
cielle seront mis en œuvre afin de mieux 
“lire” le comportement de la cible dans 
les situations complexes ou ambigües de 
contre-mesures. 

Pour le plus long terme, la France propose 
à l’Union européenne une capacité de 
protection contre les nouvelles menaces 
très rapides et très manœuvrantes. Il 
s’agit du missile EABMDI (European Air 
and Ballistic Missile Defence Interceptor) 
proposé pour devenir un projet de la 
Coopération structurée permanente euro-

péenne (CSP/PESCO) et faire l’objet dès 
2021 d’une étude de levée de risque 
financée par le Fonds européen de 
défense. La réponse des membres de 
l’UE est très positive, l’Italie, l’Espagne, les 
Pays-Bas et la Finlande apportant d’ores 
et déjà un plein soutien à la proposition 
française.

Meteor, for its part, is undoubtedly the 
best-performing air-to-air missile available 
to western air forces.

To develop this leading global product, six 
European countries joined forces (Germany, 
Spain, France, Italy, UK, Sweden). As a  
result, Meteor is integrated into all 
th ree European f ighters :  Gr ipen, 
Rafale and Typhoon. Missile qualifi-
cation was obtained in 2016 and the  
production line has reached full speed. 

The air superiority provided by Meteor is 
a powerful contributor to the success of 
European fighter aircraft. Outside Europe, 
five air forces on three continents have 
already adopted Meteor even though it 
is a very recent product.

The development and industrial results of 
this programme indicate that the "Tower of 
Babel" syndrome threatening international 
programmes was avoided. In terms of 
industrial organisation, the framework for 
success was provided by the existence of 
the European missile manufacturer MBDA, 
entrusted with project management, who 
applied its integrated multinational man-
agement approach to great effect.

Finally, Aster is the iconic European 
m i s s i l e  i n  t h e  g r o u n d / s u r f a c e - 
to-air domain. As the French Court of 
Audit wrote in a report published in April 
2018: “ASTER class anti-aircraft missiles, 
developed and produced by France and 
Italy, appear as a successful cooperation 
between European states... The presence 
of an integrated European manufacturer, 
the MBDA group, made it possible to 
organise development and production in 
an optimised way. A naval version of the 
missile has also been developed through 
cooperation involving France, Italy and 
the United Kingdom.”

Aster is launched vertically and achieves 
high speed thanks to a jettisonable 
booster. Being controlled, the booster pro-
vides the missile with a trajectory shaping 
capability enabling 360-degree intercep-
tion. This is a major difference with the 
Patriot which, only protecting one third 
of space, is ineffective against complex 
attacks, as evidenced by its recent ina-
bility to protect Saudi oil facilities.

The final gap between missi le and 
target is zeroed by an additional pyro-
technic control device (lateral ejectors) 
whose swift reaction time helps counter 
any last-minute avoidance manoeuvre 

attempted by the target. As a result, 
almost all Aster firings (several dozen to 
date) have directly impacted the target. 
France and Italy have begun develop-
ment of a new version of Aster which will 
incorporate many enhancements. Taking 
advantage of the huge rise in embedded 
computing capabilities, algorithms using 
the latest research findings in the areas 
of optimisation, game theory and artifi-
cial intelligence will be used to enhance 
target behaviour prediction in complex 
or ambiguous countermeasure situations.

In the longer term, France is propos-
ing to the European Union a protection 
capability against new, very fast, highly 
manoeuvrable threats: the European Air 
and Ballistic Missile Defence Interceptor 
(EABMDI). Designed as a project for 
the European Permanent Structured 
Cooperation (PESCO), it will be the subject 
of a risk-reduction study financed by the 
European Defence Fund. The response 
from EU members has been very pos-
itive, with four countries (Italy, Spain, 
Netherlands and Finland) already giving 
full support to the French proposal.

Tir d’Aster par le système Sol-Air Moyenne Portée Terrestre (SAMP/T). / ASTER launch by the ground-based 

medium-range surface-to-air system (SAMP/T).  Photo © M.Hans/MBDA
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La flotte d'hélicoptères des armées 
françaises à mi-2018 était de 459 
machines, 302 dans l'Armée de terre, 
82 dans la Marine nationale et 75 

dans l'Armée de l'air. Ce parc est 
extrêmement hétérogène, avec la 
coexistence de flottes anciennes ou 
très anciennes de plus de 30 ans 
de conception, encore largement 
majoritaires, dont la disponibilité est 
difficile à maintenir avec un MCO 
de plus en plus onéreux, et de flottes 
plus récentes (Tigre, NH 90 Caïman, 
Caracal) qui apportent des capa-

cités bien supérieures, mais sont de 
taille relativement limitée, et ont un 
coût de fonctionnement et d'entre-

tien plus élevé du fait de la com-

plexité des nouvelles machines et de 
leur motorisation, bien plus puissante 
et complexe que les précédentes.

Pour l'Armée de terre, 60 % du parc 
est de conception ancienne : 52 
Puma, 92 Gazelle, 26 Cougar et 18 
Fennec.

Pour la Marine nationale, 75 % du 
parc est de conception ancienne : 
18 Alouette III, 11 Dauphin, 16 Lynx 
et 16 Panther .

Pour l'Armée de l'air, plus de 80 % du 
parc est de conception ancienne : 
25 Puma et Super Puma et 40 
Fennec.

La LPM 2019-2025 : une 
période intérimaire
En matière d'hélicoptères, la LPM 
prévoit la fin de la livraison de 39 
Caïman en six ans, le retrait de 
service de 41 Puma pour l'Armée 
de terre, et pour la Marine natio-

nale, des Alouette III et des Lynx. 
Le nombre d'hélicoptères dans les 
armées va passer en 2025 à 425 
dont une quinzaine d'appareils inté-

rimaires pour la Marine nationale.

Elle prévoyait également le lance-

ment de l'Hélicoptère interarmées 
léger en 2022 pour remplacer à 
terme six flottes d'hélicoptères légers 
et moyens des armées. Compte tenu 
du calendrier de ce programme, qui 
prévoyait une première livraison en 
2028, les armées auront encore en 
service un nombre significatif d'héli-
coptères très anciens en 2030.

L'arrivée du HIL
Le ministre de la Défense en 2019 a 
annoncé un nouveau calendrier qui 
avance le programme HIL, baptisé 
Guépard, d'un an avec un lance-

ment du développement en 2021, 

The French armed forces helicop-
ter fleet in mid-2018 consisted of 
459 machines: 302 in the army, 82 
in the navy and 75 in the air force. 
This park is extremely heterogeneous. 
A large majority of old or very old 
fleets designed over 30 years ago, 

which are difficult to maintain in an 
operational state due to increasingly 
expensive operational maintenance 
(MCO), coexist with more recent 
fleets (Tiger, NH90 Caiman, Caracal) 
offering significantly improved capa-
bilities, but which are relatively small, 
with higher operating and mainte-
nance costs due to the complexity 
of the aircraft themselves and their 
engines, much more powerful and 
complex than those of the previous 
generation.

Older design helicopters represent 
60 % of the army fleet (52 Puma, 92 
Gazelle, 26 Cougar and 18 Fennec), 
75 % of the navy park (18 Alouette III, 
11 Dauphin, 16 Lynx and 16 Panther), 
and over 80 % of the air force fleet 
(25 Puma and Super Puma and 40 
Fennec).

Military planning act 
2019-2025: an interim 
period
In terms of rotorcraft, the military 
planning act (LPM) provides for 
the delivery of 39 Caimans over six 
years, the decommissioning of 41 

army Pumas, and the withdrawal of 
a number of Alouette III and Lynx 
helicopters from the navy fleet. The 
overall number of helicopters in the 
French services will thus decrease 
to 425 by 2025, including some 15 
interim aircraft for the navy.

The LPM also provides for the 
launch of the Joint Light Helicopter 
(Hélicoptère Interarmées Léger or HIL) 
in 2022 to eventually replace six light 
and medium helicopter fleets. Given 
the timeline of this programme, with 
a first delivery planned for 2028, a 
significant number of very old heli-
copters will still be in service in the 
French armed forces in 2030.

Arrival of the HIL
In 2019 the French Minister of Defence 
announced a new timetable 
bringing forward the HIL programme, 
baptised the  “Guépard” (Cheetah): 
the development launch has been 
advanced by a year to 2021, with 
industry pre-funding, and series pro-
duction by two years with a first 
delivery in 2026. This will go some 
way to accelerating the retirement 
of the oldest machines. It remains 

Helicopters in the 
French armed 

forces: 
Current situation  

and necessary mutations

Hélicoptères  
des armées 
françaises :

état des lieux  
actuel et les  

mutations indispensables 

Louis-Alain ROCHE

Armament Engineer General,  
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l'armement hors classe (2S), 
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to be seen whether these dates can be 
met within a budgetary framework that will 
remain extremely constrained at least until 
2022. The next update of the LPM, expected 
in 2021, will be crucial from this point of view.

169 Guépards have been announced, i.e. 
15 more than planned in the previous LPM.

The Guépard, based on the Airbus 
Helicopters H160 helicopter, which made its 
first flight in 2015, is a modern twin-engine 
helicopter of the Dauphin/Panther class, 
with a maximum weight of 6 tonnes. It will 
replace very light (2 to 3 tonnes) single and 
twin-engine turbine helicopters, which will 
eventually be decommissioned, and may 
also take over some of the Puma missions.

Questions for the future
Firstly, the Guépard is not intended to replace 
the air force’s Super Puma (maximum weight 
of 7 to 9 tonnes), because its transport capa-
bility is too low. Complementary equipment 
decisions will therefore have to be taken 
for medium helicopters to maintain their 
essential mission, especially for SAR (Search 
and Rescue). The air force, which already 
includes some Caracals in its fleet, might 
increase this number to carry out its various 
missions, assembling all Caracals from the 
other forces.

Secondly, one might wonder about the dis-
appearance over time of their numerous 
light helicopters, in service in all allied fleets. 
It will be considerably more expensive for 

services to rely on the Guépard for simple 
missions such as training and liaison than to 
acquire a number of light twin-engine hel-
icopters at a much lower operating cost. 
The H135 light helicopter, a recent model 
in service in the French Gendarmerie, could 
meet this need.

Finally, there remains the question of 
providing the armed forces with heavy 
helicopters. Our key European partners 
– United Kingdom, Italy and Spain – are 
equipped with Boeing CH-47 Chinooks (with 
a maximum weight of 22 tonnes) and, in the 
case of Germany, Sikorski CH-53s (maximum 
weight 19 tonnes). Within the framework of 
its external operations, France is forced to 
negotiate the use of such aircraft with one 
or other of its European partners, never a 
simple process. France would undoubtedly 
be advised to procure some such rotorcraft, 
preferably choosing the same type as one of 
our neighbours so as to pool certain instruc-
tion or support resources.

The debate around helicopter fleets for the 
French armed forces will therefore remain 
active in coming years with decisions in 
favour of the Guépard far from closing the 
subject.

sur préfinancement industriel, et de deux 
ans pour la série avec une première livraison 
en 2026, ce qui accélérera partiellement le 
retrait de service des plus vieilles machines. 
Il restera à observer si ces dates pourront 
être respectées dans un cadre budgétaire 
extrêmement contraint au moins jusqu'en 
2022. L'actualisation de la LPM qui devrait 
intervenir en 2021 sera de ce point de vue 
déterminante.

Le nombre de Guépard annoncé est de 
169 machines, soit 15 de plus que la cible 
annoncée dans la LPM.

Le Guépard, basé sur l'hélicoptère H160 
d'Airbus Hélicoptères qui a fait son premier 
vol en 2015, est un hélicoptère biturbine 
moderne de la classe des Dauphin/Panther, 
de 6 tonnes de masse maximale. Il va suc-

céder pour une part aux hélicoptères mono-

turbines ou biturbines vraiment légers (2 à 3 
tonnes) qui seront à terme retirés du service 

et pourra également reprendre certaines 
missions des Puma.

Questions pour l'avenir
Tout d'abord, le Guépard n'a pas vocation 
à remplacer les Super Puma (masse maxi-
male de 7 à 9 tonnes) de l'Armée de l'air, car 
ses capacités de transport sont trop faibles.

Il va donc falloir prendre des décisions 
d'équipement complémentaire en héli-
coptères moyens pour pérenniser la mission 
essentielle de ces hélicoptères, notamment 
en matière de SAR (Search and Rescue). 

L'Armée de l'air, qui a déjà des Caracal dans 
son parc, pourrait en augmenter le nombre 
pour remplir toutes ses missions et regrouper 
tous les Caracal des armées.

Ensuite, on peut s'interroger sur la dispari-
tion à terme du parc des hélicoptères légers 
qui sont très présents dans les flottes de nos 
alliés. Faire faire des missions simples, notam-

ment d’entraînement et de liaison, par des 
Guépard sera beaucoup plus onéreux que 
doter les forces d'un certain nombre d'héli-
coptères légers biturbines au coût de fonc-

tionnement bien plus faible. Des hélicop-

tères légers H135, modèle récent en service 
dans la Gendarmerie nationale, pourraient 
répondre à ce besoin.

Enfin, la question de doter les forces d'hé-

licoptères lourds reste posée. Nos grands 
partenaires européens, Royaume-Uni, Italie, 
Espagne, sont dotés de Boeing CH-47 
Chinook (masse maximale 22 tonnes) et 
l'Allemagne de Sikorski CH-53 (masse maxi-
male 19 tonnes). Dans le cadre des opé-

rations extérieures, la France est conduite 
à négocier la mise à la disposition par l'un 
ou l'autre de nos partenaires européens de 
quelques-unes de ces machines, ce qui n'est 
jamais simple. Il serait sans aucun doute sou-

haitable que la France en achète quelques-
uns, du même type que ceux d'un de nos 
voisins pour favoriser la mise en commun 
d'un certain nombre de moyens d'instruc-

tion ou de soutien.

Le débat autour des flottes d'hélicoptères 
pour nos armées restera donc d'actualité 
dans les années qui viennent et les déci-
sions prises en faveur du Guépard sont loin 
de clore le sujet.

Maquette grandeur nature du futur hélicoptère interarmées léger (HIL), baptisé Guépard. / Life-size model of the 

future Joint Light Helicopter (HIL), dubbed the “Guépard” (cheetah).  Photo © Airbus
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Séance d’automne
Cette séance s’est déroulée le 25 et 
26 septembre à Gramat et Figeac au 
centre de recherches de Gramat du 
Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives (CEA), 
ainsi qu'à l’usine Ratier Figeac.

La séance privée s’est tenue le 25 
dans les locaux du CEA de Gramat, 
où nous avons été accueillis par 
Bénédicte Guilpart, directrice du 
centre. Après une présentation 
générale du CEA, celle-ci nous a 
présenté le rôle particulier de l’éta-

blissement de Gramat dans l’évalua-

tion des vulnérabilités des systèmes 
d’armes aux agressions des armes 
nucléaires et conventionnelles, y 
compris dans le domaine électroma-

gnétique. Une très intéressante visite 

des sites expérimentaux a suivi cette 
présentation.

 Lors de la séance privée, Jean-Paul 
Perrais a prononcé l'hommage  
d’André Dubresson, ancien trésorier 
de notre académie, récemment 
disparu. L’assemblée a ensuite 
procédé à l’élection des nouveaux 
membres du bureau pour 2020 (voir 
encart ci-contre), ainsi qu’aux votes 
du prix de thèse, attribué à Mario 
Le Glatin pour sa thèse intitulée : 
“Innovate to decide: Modelling and 
experimenting decisional ambidex-
terity to manage the metabolisms 
of the innovative organization”. 
L’adhésion d’une nouvelle corpo-

ration cotisante, Air Liquide, a été 
approuvée à l’unanimité.

La journée du 26 s’est déroulée 
sur le site de Ratier Figeac, où 
Jean-François Chanut, directeur de 
l’établissement Ratier Figeac du 
groupe Collins Aerospace, nous a 
accueillis et présenté les activités de 
ce site qui maîtrise un grand nombre 
de technologies de pointe dans le 
domaine des hélices et des systèmes 

mécaniques. Une visite passionnante 
des différents pôles de production a 
été l’occasion d’échanges instructifs.

Distinctions
Nous félicitons Bertrand de Montluc 
pour sa promotion au grade d’offi-
cier dans l’ordre national du Mérite. 
Par ailleurs, le prix Latécoère Explorer 
a été attribué à notre consœur 
Madeleine Tézenas du Montcel 
pour son remarquable travail sur la 
statue en bronze de 2,40 m de P-G. 
Latécoère, réalisé pour le musée de 
Montaudran à Toulouse.

Disparitions
L’Académie a appris avec tristesse la 
disparition de deux de ses membres, 
Roger Marguet et André Remondière.

Exposition
Le témoignage de notre confrère 
Mohamed Moufid sur l'Aéropostale a 
été mis en valeur lors d'une exposi-
tion organisée cet été par la Ville de 
Toulouse.

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
Autumn session
This session, which took place on 25-26 
September in Gramat and Figeac, 
included visits to the Commissariat for 
Atomic and Alternative Energies (CEA) 
Gramat centre and the Ratier Figeac 
factory.

The private session was held on the 25th 
at CEA Gramat. Its director, Bénédicte 
Guilpart, gave a general presentation 
of CEA, then detailed its role in the 
assessment of weapon system vulner-
abilities to nuclear and conventional 
attacks, including in the area of elec-
tromagnetism. A most interesting visit of 
the experimental sites followed.

During the private session, Jean-Paul 
Perrais paid tribute to the recently 
departed André Dubresson, former 
treasurer of our academy. The assembly 
then proceeded to the election of the 
new board for 2020 (see box opposite), 
as well as to the vote on the thesis 
prize, awarded to Mario Le Glatin for 
his thesis entitled: “Innovate to decide: 
Modeling and Experimental decisional 
ambidexterity to manage the metabo-
lisms of the innovative organization”. 
A new corporate partner, Air Liquide, 
was unanimously approved.

The next day Jean-François Chanut, 
director of the Ratier Figeac estab-
lishment of Collins Aerospace group, 
welcomed us and presented the 
activities of this site which specialises in 
advanced technologies in the field of 
propellers and mechanical systems. A 
stimulating tour of the various produc-
tion centres provided a chance for 
informative exchanges.

Distinctions
Congratulations to Bertrand de Montluc 
for his promotion to the rank of officer 
in the National Order of Merit, and to 
Madeleine Tézenas du Montcel for the 
Latécoère Explorer prize, awarded for 
her remarkable 2.4m bronze statue 
of P-G. Latécoère, created for the 
Montaudran museum in Toulouse.

Obituaries
We were saddened to hear of the 
death of two of our members, Roger 
Marguet and André Remondière.

Exhibition
The testimony of our colleague 
Mohamed Moufid on Aeropostale 
featured in an exhibition organised 
by Toulouse municipality during the 
summer months.

Les académiciens lors de la visite de l’établissement Ratier Figeac du groupe Collins Aerospace. 

Academy members during the visit to Ratier Figeac.  Photo © AAE / Ratier-Figeac

Exposition, place du Capitole, Toulouse. / Exhibition on Place du 

Capitole, Toulouse.
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Roger 
BÉTEILLE
C’est avec tristesse et nostalgie 
que nous avions appris le décès 
le 14 juin 2019 de Roger Béteille 

“doublement” membre (fondateur et d’honneur) de 
notre Académie.

Né le 28 août 1921 à Vors (Aveyron), Roger Béteille 
entre à Polytechnique en 1940 et choisit le corps des 
ingénieurs de l’air ; après SupAéro, il est détaché à 
la SNCASE à Toulouse et participe en tant qu’ingé-

nieur navigant d’essais aux programmes Armagnac et 
Caravelle. En 1957, il est nommé directeur des études 
de la division Engins-espace de Sud-Aviation à Cannes.

L’année 1967 marque son entrée dans la coopéra-

tion Airbus : au départ directeur du programme à 
Sud-Aviation, il intègre l’entreprise commune Airbus 
Industrie en tant que directeur technique puis directeur 
général (1969-1985) et enfin administrateur gérant en 
1985, avant de prendre sa retraite. Considéré comme 
le père d’Airbus, il est reconnu “Pionnier d’Airbus” lors 
de la cérémonie “Airbus Heritage” organisée par EADS 
à Toulouse le 31 janvier 2001. 

En tant que membre fondateur de l’Académie, Roger 
Béteille a participé à ses activités lors de son démarrage 
et l’on peut rappeler son implication dans l’organisa-

tion du colloque “L’Avenir du transport aérien à haute 
vitesse” en 1989, et dans l’ouvrage Coopération inter-
nationale entre industries aéronautiques et spatiales 
sous la direction de Pierre Vellas.

Georges Ville

It is with sadness and nostalgia that we learned of the 
passing of Roger Béteille, “twice” member (Founder 
and Honorary member) of our Academy, on 14 June 
2019.

Born on 28 August 1921 in Vors (Aveyron), Roger 
Béteille entered Polytechnique in 1940, choosing the 
Aeronautics Engineers corps; after Supaero, he was 
seconded to SNCASE in Toulouse and participated as 
an flight test engineer on the Armagnac and Caravelle 
programmes. In 1957, he was appointed director of 
studies of the spacecraft division of Sud-Aviation in 
Cannes.

1967 marked his entry into the Airbus cooperation: 
initially director of programme at Sud-Aviation, he 
joined the joint venture Airbus Industrie as technical 
director then general manager (1969-1985) and finally 
managing director in 1985 before retiring. Regarded as 
the father of Airbus, he was recognised as an “Airbus 
Pioneer” at the Airbus Heritage ceremony organised 
by EADS in Toulouse on 31 January 2001.

As a founding member of AAE, Roger Béteille partici-
pated in its early activities and we might recall his 
involvement in the organisation of the conference "The 
Future of high speed a ir transport" in 1989, and in the 
study on "International cooperation between aeronau-
tical and space industries" edited by Pierre Vellas.

Georges Ville

Nouveaux membres et correspondants  
New members and correspondents
Membres d’honneur / Honorary members
• Geneviève FIORASO, ancien ministre, présidente de l’Institut de recherche 

technologique Saint-Exupéry, présidente du conseil stratégique de l’European 
Space Policy Institute à Vienne

• Daniel SOULEZ-LARIVIÈRE, avocat au barreau de Paris
Membres titulaires / Fellows
• Patrick ANSPACH, chargé de l’aéronautique du quotidien économique belge 

L’Echo
• Frank ASBECK, ancien conseiller espace et politique de sécurité au sein du 

Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de l’UE
• Alain CASSIER, directeur technique de la société Flying-Whales, ancien directeur 

du programme A350XWB, ancien CTO Eurocopter
• Wolfgang ENGLER, ancien ingénieur en chef du programme A320 et ancien 

directeur de navigabilité Airbus Avions de transport
• Axel FLAIG, senior vice president Research & Technology, Airbus
• Gérard LARUELLE, ancien directeur général d'ASTech
• Lionel de La SAYETTE, haut conseiller du président-directeur général de Dassault-

Aviation
• Olivier de l'ESTOILE, ancien adjoint au directeur général des avions civils chez 

Dassault Aviation, président d’honneur de EBAA France (European Business 
Aviation Association)

• Paul WEISSENBERG, ancien directeur général adjoint de la DG/GROW, 
Commission européenne, membre du comité consultatif "Espace" du SEAE de 
l’UE

Correspondants / Correspondents
• Marc BAUMGARTNER, chef de salle et contrôleur du trafic aérien, SKYGUIDE
• Cyril BLOCH, professeur agrégé à l’Université d’Aix-Marseille, directeur du pôle 

Transports
• Philippe BORENTIN, président du cabinet d’expertise comptable Philippe Borentin, 

historien de Concorde
• Terry BUCKLAND, chairman of Flight operations group, Royal Aeronautical Society
• Alain CHARMEAU, ancien chief executive officer d’ArianeGroup
• David Alan COOK, senior executive, aerospace business development, Royal 

Aeronautical Society Paris branch
• Luc DENEUFCHATEL, directeur exécutif Lima Delta Consulting
• Denis FAVIER, général d'armée, ancien commandant du GIGN, ancien directeur 

de la Gendarmerie nationale, directeur de la sûreté chez Total
• Gérard FRUT, ancien directeur général de Safran Ceramics
• Rafael GALLEGO, directeur général Indra Sistemas Sa
• Yves GOURINAT, professeur à l’ISAE-SupAéro, directeur-adjoint de l’Institut 

Clément Ader 
• Patrick MAUTÉ, directeur technique Thales Alenia Space
• Martine de MAZIÈRE, directrice de l’Institut d’aéronomie spatiale de Belgique
• Fritz MERKLE, ancien membre du comité directeur d’OHB
• Johannes ORPHAL, directeur de l'Institut de météorologie et de recherche sur 

le climat du Karlsruhe Institute of Technology
• Isabelle SOURBÈS VERGER, directeur de recherche au CNRS
• Jean-Jacques SPEYER, professeur, superviseur de thèses à l’université libre de 

Bruxelles
• Jean-Daniel TESTÉ, ancien officier général adjoint « Territoire national » au CDAOA
• João Paulo TORRES, senior engineer au ministère portugais de l’économie, 

service chargé du soutien aux PMEs et ETI, expert international en propulsion

Bureau pour 2020 / Board for 2020
Présidente / President 
• Anne-Marie MAINGUY, ancienne directrice de l’ONERA centre de Lille, haute 

conseillère de l’ONERA
Vice-présidents / Vice-presidents 
• Éric DAUTRIAT, ancien directeur exécutif, Clean Sky
• Jürgen KLENNER, professeur – ingénieur, ancien SVP Structure & Flight Physics, 

Airbus
• Claude ROCHE, ancien vice-président Grands systèmes de Matra Défense 

Espace
• Michel WACHENHEIM, ancien ambassadeur représentant permanent de la 

France à l’OACI
Secrétaire général / Secretary general
• Jean-Claude CHAUSSONNET, ancien président d’Airbus France
Trésorier / Treasurer
• Michel VEDRENNE, ancien directeur à la direction générale technique de 

Dassault Aviation
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Roger MARGUET
Roger Marguet est né en 1924. Après la Seconde 
Guerre mondiale il fit ses études à l’École technique 
supérieure de l’armement (1949). Sa carrière d’ingé-

nieur commença au LRBA (Laboratoire de recherches balistiques et 
aérodynamiques) à Vernon, puis à Satory au sein de la DTAT (Direction 
technique de l’armement terrestre).

À partir de 1957, c’est à l’ONERA (Office national d’études et de 
recherches aérospatiales) que ses grandes capacités scientifiques et 
techniques se manifestèrent, en particulier dans le domaine des missiles 
et de la propulsion par statoréacteur dont il fut un des meilleurs experts 
mondiaux. Ainsi de 1960 à 1962, une dizaine de missiles expérimentaux 
de sa conception, les STATALTEX, furent essayés en vol et atteignirent des 
performances exceptionnelles de vitesse jusqu’à Mach 5, en vol propulsé 
jusqu’à une altitude de 39 km ; ce fut alors le statoréacteur le plus rapide 
au monde !  C’est à ce titre qu’il fut en 1985 le premier récipiendaire 
du Grand prix de l’Académie pour “ses travaux sur les statoréacteurs”.

Nommé ingénieur général de l’armement, sa brillante carrière se poursuivit 
à l’ONERA, dont il devint le directeur des applications militaires, en charge 
des études et recherches dans les domaines de l’espace, des avions, 
des missiles, des radars…Il eut aussi des responsabilités variées dans les 
secteurs de l’enseignement et des relations internationales, soit au sein 
de l’AGARD, soit dans le cadre d’un accord militaire franco-américain. 

Membre d’honneur de l’AAE, il reçut de très nombreuses décorations et 
distinctions récompensant ses brillantes réussites mises au service de son 
pays. Disparu le 28 juillet 2019, ses collaborateurs et ses amis n’oublient 
pas sa simplicité, ses compétences et son extraordinaire énergie.

Philippe Cazin

Born in 1924, after the Second World War, Roger Marguet studied 
at ETSA (École technique supérieure de l'armement, 1949). His engi-
neering career began at LRBA (Laboratory for ballistic and aerody-
namic research in Vernon), then continued at Satory at the DTAT 
(Technical directorate for land armament).

From 1957, it was in ONERA (French aerospace lab) that his great 
scientific and technical capabilities became apparent, particularly 
in the field of missiles and ramjet propulsion, of which he was one of 
the world’s top experts. Thus from 1960 to 1962, a dozen experimental 
missiles of his design, the STATALTEX, were flight tested and reached 
exceptional speeds of up to Mach 5 in powered flight up to an 
altitude of 39 km; the fastest ramjet in the world! In this capacity, in 
1985 he was the first recipient of the AAE Grand prize “for his work 
on ramjets”.

Appointed general engineer for armament, his brill iant career 
continued at ONERA, where he became director of military applica-
tions, in charge of research in the fields of space, aircraft, missiles and 
radars. He also held various responsibilities in the areas of education 
and international relations, either within AGARD, or as part of a Franco-
American military agreement.

An honorary member of AAE, he received many decorations and 
awards for his outstanding achievements in the service of his country. 

Roger Marquet passed away on 28 July 2019. His collaborators and 
friends will not forget his simplicity, his skills and his extraordinary energy.

Philippe Cazin

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 2020. Ils seront 
l’occasion d’entendre de très grands spécialistes 
et de discuter avec eux. N’hésitez donc pas à 
venir nombreux leur poser vos questions !

Premières conférences 2020 :
28/01 “Rafale : programme et innovations”, 

Jean-Claude Hironde 
18:00, Médiathèque José Cabanis, 
Toulouse

06/02  “La propulsion aéronautique face aux défis 
sociétaux”, Stéphane Orcel et Jérôme 
Bonini
14:00, Palais de la Découverte, Paris

25/02  “Surveillance de l'espace : souveraineté 
et protection”, Anne-Marie Mainguy
18:00, Médiathèque José Cabanis, 
Toulouse

Retrouvez le programme complet des prochaines 
conférences sur notre site internet !

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

These different cycles are continuing in 2020 in 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.

Cycles de conférences
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Librairie
Une liste complète de nos différentes publications et ressources se trouve 
sur notre site internet ; la plupart peuvent être consultées gratuitement ou 
commandées en version imprimée.

• De Concorde aux nouveaux projets 
d'avions supersoniques, Dossier n°46, 
fr-angl, 2019, 15 €

• L'avenir des lanceurs européens,  
Avis n°9, fr-angl, 2019, 10 €

• 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

• 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

• From Concorde to new supersonic 
aircraft projects, Dossier No.46, 
Fr-Eng, 2019, € 15

• The Future of European launchers, 
Opinion No.9, Fr-Eng, 2019, € 10

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

• Annals 2017, € 15, 2018

• Management of large projects, 
conference proceedings, online, 
mainly French, 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

Bookshop
The full range of our publications and resources can be consulted free of 
charge on our website or a hard copy ordered. 

www.academieairespace.com

Le XIe Salon des peintres de l’air et de l’espace 
s’est tenu au Château de Vincennes du 10 au 22 
septembre.

Dès la Première Guerre mondiale, des artistes 
renommés, comme André Dunoyer de Ségonzac 
ou Marcel Jeanjean, ont suivi les escadrilles sur les 
théâtres d’opérations pour immortaliser sur la toile 
ou le papier les exploits de l’aviation militaire nais-
sante. En 1931 un “corps des peintres, graveurs et 
sculpteurs de l’air” est créé par Paul Doumer et, en 
1955, un Salon est prévu, “périodiquement”, pour 
présenter des “œuvres inspirées par l’aviation”. Le 
corps des peintres a disparu pour faire place à un 
simple titre et le Salon est réservé depuis 1981 aux 
peintres “officiels”, c’est-à-dire aux 27 peintres titu-

laires et aux 17 peintres agréés par le ministre de 
la Défense sur proposition des jurys constitués indi-
viduellement par chacune des trois armées. C’est 
à ce titre que notre consœur Madeleine Tézenas 
du Montcel a présenté deux sculptures au récent 
Salon et nos confrères Gérard Weygand et Lucio 
Perinotto, deux toiles chacun.

The “Peintres de l’air”  
in the spotlight

The XI Salon of air and space painters was held 
at the Château de Vincennes from 10 to 22 
September.

As far back as World War I, renowned artists, 
such as André Dunoyer de Ségonzac and Marcel 
Jeanjean, followed squadrons over theatres of 
operation, immortalising the exploits of the nascent 
military aviation. In 1931 a “body of painters, 
engravers and sculptors of air” was created by 
Paul Doumer and, in 1955, a periodic Salon was 
planned to present works inspired by aviation. The 
body of painters has since become a simple title 
and the Salon has been reserved since 1981 for 
the official painters, i.e. 27 entitled painters and 
17 approved painters. Our colleagues Madeleine 
Tézenas du Montcel, Gérard Weygand and Lucio 
Perinotto presented respectively two sculptures (for 
the former) and two paintings each.

Madeleine Tézenas du 

Montcel : “Les chiens de 

guerre et leur maître”. 

Gérard Weygand : 

“Breguet 693 – Mai 1940”. 

Annales 2018 • 300 pages • 15 € • 2019
Les annales de l’Académie donnent un aperçu 
des points forts de l’année écoulée : les 
communications et allocutions 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’européanisation de l’Académie, un résumé 
des principales sections est fourni en anglais.

Annals 2018 • 300 pages • € 15 • 2019

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.

Les peintres de l'air à l'honneur

Lucio Perinotto : “Lumières sur la piste”.



2019 Formal plenary session
Séance solennelle

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

14:05 Hommages rendus :
• à Roger BÉTEILLE, membre d’honneur, ancien 

directeur général d’Airbus Industrie, décédé le 
14 juin 2019

• à Roger MARGUET, membre d’honneur, haut 
conseiller honoraire à l'ONERA, décédé le 28 
juillet 2019

14:30 Présentation du nouveau bureau 

14:45 Accueil, présentation des membres et corres-
pondants nouvellement élus (voir liste p.13)

16:00 Rapport moral de la présidente  

16:15 Pause 

16:30 Conférence 
 “Le satellite Gaia explore la Voie Lactée”
 par François MIGNARD, directeur de recherche 

émérite par CNRS, membre du Bureau des longi-
tudes, correspondant de l’AAE

17:15 REMISE DES MÉDAILLES
LA MÉDAILLE DE VERMEIL 
• André PUGIN, président fondateur d’Apco 

Technologies, pour l’exceptionnel parcours 
de son entreprise, qui est maintenant présente 
dans tous les secteurs d’activité spatiale.

LA MÉDAILLE DE L’ACADÉMIE 

•  Joël KORSAKISSOK, président de Syntony GNSS, 
pour l’exploitation des possibilités de réalisation 
par logiciels des appareillages de radio-navi-
gation basés sur les signaux des constellations 
GNSS.

17:45 REMISE DES PRIX
PRIX DE THÈSE “DROIT, ÉCONOMIE ET SOCIOLOGIE 
DU TRANSPORT AÉRIEN ET SPATIAL”
• Mario LE GLATIN, pour sa thèse sur “Innovate to 

decide: Modelling and experimenting decisio-
nal ambidexterity to manage the metabolisms 
of the innovative organization”

GRAND PRIX 
• Olivier ANDRIES, président de Safran Aircraft 

Engines, et David L. JOYCE, président-directeur 
général de GE Aviation pour le développement 
en commun du moteur LEAP dont la réussite 
technique et commerciale est totalement 
confirmée dans le domaine des avions court- 
et moyen-courrier.

18:15  Accueil par un représentant de la Mairie suivie 
du cocktail offert par la Mairie de Toulouse

14:00 Welcoming speech by president 
 Anne-Marie MAINGUY

14:05 Tributes to:
• Roger BÉTEILLE, honorary member, former 

chief executive officer of Airbus Industrie, 
deceased on 14 June 2019

• Roger MARGUET, honorary member, senior 
advisor at ONERA, deceased on 28 July 2019

14:30 Presentation of the board  

14:45 Presentation of newly elected members and 
correspondents (cf. list p.13)

16:00 Annual report by the president  

16:15 Break 

16:30 Lecture (in French) 
 “Gaia satellite explores the Milky Way”
 by François MIGNARD, emeritus research 

director at CNRS, member of the Bureau des 
longitudes, AAE correspondent

17:15 PRESENTATION OF MEDALS
VERMEIL MEDAL 

• André PUGIN, founding president of APCO 
Technologies, for the exceptional progres-
sion of his company, which is now present 
in all sectors of space activity.

ACADEMY MEDAL 

•  Joël KORSAKISSOK, president of Syntony 
GNSS, for exploiting the possibilities of 
software for radio-navigation based on 
signals from GNSS constellations.

17:45 PRESENTATION OF PRIZES
DOCTORAL THESIS PRIZE ON “LAW, ECONOMY 
AND SOCIOLOGY OF AIR AND SPACE TRANS-
PORT”
• Mario LE GLATIN for his thesis on “Innovate 

to decide: Modelling and experimenting 
decisional ambidexterity to manage the 
metabolisms of the innovative organization”

GRAND PRIZE 
• Olivier ANDRIES, current CEO of Safran 

Aircraft Engines, and David L. JOYCE, presi-
dent and CEO of GE Aviation, for the joint 
development of the LEAP engine whose 
technical and commercial success has 
been amply confirmed in the field of short- 
and medium-haul aircraft.

18:15  Speech by a representative of Toulouse  
City Hall followed by a cocktail courtesy of 
City Hall
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