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RAPPORT MORAL  
DE LA PRÉSIDENTE*

La Composition de l’Académie
Lors de la séance du jeudi 20 septembre, qui s’est tenue à 
Clermont-Ferrand, il a été procédé au vote du renouvelle-
ment du mandat de deux ans de la présidente Anne-Marie 
Mainguy. Le bureau reste donc inchangé et se compose 
des vice-présidents Jürgen Klenner, Thierry Prunier, Claude 
Roche et Michel Wachenheim, du trésorier Michel Vedrenne 
et du secrétaire général Jean-Claude Chaussonnet. 

L’Académie se compose de 357 membres et correspon-
dants dont 99 sont des Européens non français (28%). De 
façon plus précise, l’Académie compte 112 membres titu-
laires dont 32 Européens non français, 124 correspondants 
dont 40 non français, 99 membres honoraires (plus de 75 
ans selon nos statuts) dont 23 non français, 17 membres 
d’honneur dont 8 non français et 5 membres associés étran-
gers (hors Europe). Soit un total de 228 membres prenant 
part aux décisions des assemblées générales.

Les permanents de l’Académie sont :

• Martine Ségur, directeur

• Isabelle Dutrey, responsable du secrétariat

• Lindsey Jones, chargée des publications et des traductions 

• Arnaud Ribes, infographiste, chargé du site internet 

• Patricia Ségala, chargée de communication et de documentation. 

Par ailleurs, nous accueillons à partir de ce mois-ci, en service civique pour une durée de huit 
mois, Wendy Vaissière, qui sera chargée de traiter les archives reçues de nos membres décédés.

Nous remercions tous les permanents pour leur dévouement à l’Académie.

*  Ce texte reproduit dans son intégralité le rapport moral de la présidente de l’Académie, Anne-Marie Mainguy, 
prononcé lors de la séance solennelle du 23 novembre 2018.

Anne-Marie Mainguy,  
présidente de l'AAE.
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Les séances 
Comme habituellement, l’Académie a tenu cinq séances.

Les 8 et 9 février à l’université Toulouse III, Paul Sabatier : le premier jour Jean-Pierre 
Vinel, président de l’université Toulouse III Paul Sabatier, nous a accueillis en nous présen-
tant cette importante et très ancienne université. L’après-midi, nous avons pu visiter trois labo-
ratoires : l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP), le Centre interuni-
versitaire de recherche et d’ingénierie des matériaux (CIRIMAT) et le Laboratoire plasma et 
conversion d’énergie (LAPLACE). Le lendemain, ce fut la visite du site d’Airbus Defence & 
Space, et plus particulièrement de la chaîne d’assemblage d’Astrolabe et du laboratoire d’in-
novation du bureau d’études “La continuité digitale de la conception à l’assemblage”.

Les 4 et 5 avril au Maroc : la séance s’est tenue à Casablanca dans les locaux de l’AIAC 
(Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile), où nous avons été reçus par 
Zouhair Mohamed El Oufir, directeur général de l’ONDA (Office national des aéroports), et 
Abdellah Menou, directeur de l’AIAC. Les participants ont eu également l’occasion de par-
courir les nombreux stands du 6e forum AIAC, “Entreprise élèves ingénieurs”, qui illustre le 
dynamisme du secteur aéronautique au Maroc et particulièrement des actions de formation 
qui accompagnent le développement de ce secteur. L’après-midi a été consacrée à la visite 
des installations du simulateur de formation des contrôleurs aériens et du centre de sûreté 
de l’AIAC, suivie de la visite du centre de contrôle aérien régional de l’ONDA qui gère l’es-
pace aérien national et atlantique.

La journée du lendemain, organisée à notre intention par le GIMAS (Groupement des indus-
tries marocaines aéronautiques et spatiales), a permis aux participants de découvrir diffé-
rentes facettes des activités aéronautiques marocaines :

• L’Institut des métiers de l’aéronautique, qui accompagne les entreprises et forme le per-
sonnel à leur demande, accueil par le président du GIMAS, Karim Cheikh ; 

• MATIS Aerospace, importante filiale commune de Boeing et Safran, qui produit des harnais 
et installations électriques diverses pour Boeing, Airbus, Dassault, etc. ;

• CETIM, Centre technique des industries mécaniques, expert dans l’analyse et les essais 
de matériaux métalliques ; 

• Thales 3D, son directeur Jean-Claude Derbes nous présente ce centre d’excellence de 
fabrication additive, unique dans l’organisation de Thales. 

Ces visites ont illustré brillamment la compétence et la vitalité de cette industrie qui bénéficie 
d’un plan de développement national et offre de nombreux emplois qualifiés dont beaucoup 
sont tenus par du personnel féminin. 

Je remercie nos hôtes marocains, l’ONDA/AIAC et le GIMAS, dont l’accueil a été très cha-
leureux, l’organisation efficace et les visites particulièrement intéressantes. J’adresse éga-
lement mes remerciements à notre confrère Mohamed Moufid à qui nous devons l’organisa-
tion de ces deux journées remarquables.

Les 14 et 15 juin à Paris : la séance s’est tenue le premier jour sur le site d’Eurocontrol 
à Brétigny, suivie de la visite de Safran Electronics & Defence à Éragny. Après l’accueil de 
Pierre Andribet, directeur du centre expérimental d’Eurocontrol, les participants ont eu l’oc-
casion de visiter plusieurs laboratoires du centre de recherche dont l’objectif est de conce-
voir les futurs outils du contrôle aérien. 
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Le lendemain, les participants ont été reçus par Philippe Erbetta, directeur de l’établissement 
du site d’Éragny de Safran Electronics & Defence, qui nous a exposé le rôle de cet établis-
sement de recherche qui regroupe un très grand nombre de laboratoires. Le groupe a ainsi 
l’occasion de visiter plus particulièrement le centre d’essais en vol de Cormeilles, les labo-
ratoires d’optronique et de traitement d’images, celui des systèmes de navigation et cap-
teurs inertiels ainsi que les ateliers de fabrication additive et le laboratoire de physico-chimie.

Les 20 et 21 septembre à Clermont-Ferrand et Issoire : la première journée s’est tenue 
à Clermont-Ferrand sur le site de l’Atelier Industriel de l’Aéronautique (AIA) dont la mission 
est la maintenance des plates-formes aériennes et de leurs équipements. Son directeur, 
Tanguy Lestienne, a invité les académiciens à parcourir les différents ateliers : Mirage 2000, 
Alphajet, Rafale… et notamment le hall gigantesque de l’A400M. 

La deuxième journée a débuté sur le site de Constellium à Issoire, accueil par Philippe 
Hoffman, son directeur. Ce site, avec le plus grand laminoir d’Europe de 3 m de large, a 
produit en 2017, 105 600 tonnes de produits aluminium pour les grands donneurs d’ordre 
aérospatiaux. 

L’après-midi, les membres ont pu visiter l’exposition de la semaine aéronautique dans le 
cadre de l’événement “Ailes et Volcans”.

Les 22 et 23 novembre à Toulouse : pour conclure cette année, nous avons visité les nou-
veaux équipements de l’aéroport de Toulouse Blagnac. Comme il est de coutume, notre 
séance solennelle se tient au Capitole dans la salle des Illustres qui est pour nous l’occasion 
d’accueillir les nouveaux membres et de remettre, selon la tradition, les médailles et les prix 
de l'Académie. Pour la première fois seront remis cette année le Prix littéraire et le Prix de 
mémoire de Master 2 droit, économie et sociologie du transport aérien et spatial pour 2018.

Les principaux travaux 

Nos publications 

Outre les Lettres bimestrielles d’actualités aérospatiales, plusieurs publications ont vu le jour. 
Trois dossiers :

• n°42 : Aviation plus automatique, interconnectée, à l’horizon 2050 ;

• n°43 : L'Espace au service de la sécurité et de la défense ; pour une nouvelle approche 
européenne ;

• n°44 : Le transport de passagers par appareils à voilure tournante à l’horizon 2050.

Le dossier n°45 sur “Les cybermenaces visant le transport aérien”, qui a été approuvé lors 
de notre séance de septembre, paraîtra début janvier 2019.

Par ailleurs, les actes du colloque qui s’est tenu en 2017 sur le thème “Le climat a besoin 
d'espace” ont été mis en ligne sur le site Internet de l’Académie. 

Les Annales 2017, qui ont pour objet de donner un aperçu des activités de l’année précé-
dente, ont été remises ce matin à nos participants.

Nos actions de formation 

Une activité majeure de notre Académie concerne la formation qui est une préoccupation 
constante de très nombreux académiciens et de l’Académie elle-même. La 11e édition des 

RAPPORT MORAL 2018
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Entretiens de Toulouse, qui s’est tenue au campus SupAéro, a confirmé son succès par 
une participation record de plus de 350 personnes. Cette formation par le débat très appré-
ciée du monde professionnel, ouverte par le représentant de la mairie de Toulouse, Jean-
Claude Dardelet, s’est clôturée par un cocktail offert par le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne que nous remercions pour le soutien apporté.

Je tiens à remercier particulièrement notre confrère Jean-Claude Hironde pour son énergie 
et sa gestion remarquable de cet événement.

Nos conférences 

Les cycles de conférences au cours de cette année se sont poursuivis avec le même succès 
à travers l’Europe.

• À Toulouse : la médiathèque José Cabanis a accueilli neuf conférences dans son cycle 
“D’Air et d’Espace”, qui réunissent de nombreux passionnés. Par ailleurs, à l’occasion de 
la tenue de notre séance à l’université Paul Sabatier, une conférence a été présentée par 
notre consœur Sylvie Vauclair. Cette conférence a suscité un très fort intérêt auprès des 
étudiants toulousains. Enfin, il y a quelques jours, Alain Garcia est intervenu à la RAeS sur 
le sujet de l’aviation plus automatisée et plus connectée d’ici à 2050.

• À Paris : trois après-midi de conférences au Palais de la Découverte.

• À Bordeaux : quatre conférences se sont tenues à la Faculté de droit.

• À Bruxelles : trois conférences ont eu lieu à l’Académie royale de Belgique.

Dans le cadre des nouveaux cycles inaugurés l’an passé une conférence s’est tenue à l’uni-
versité de Sapienza au centre de Rome et deux conférences à Munich en Allemagne avec 
le support d’Airbus et du DGLR.

Pour la première fois, une conférence s’est tenue à Noordwijk, aux Pays-Bas, dans les 
locaux de l’ESTEC.

Au Maroc, à l’occasion de la tenue de la séance, deux conférences ont été prononcées par 
nos confrères Philippe Couillard et Alain Garcia, respectivement sur les thèmes : “Quelques 
considérations sur les lanceurs” et “Le transport aérien sera-t-il tout automatique en 2050 ?”. 

Claude Roche a également donné une conférence à Casablanca en octobre sur le thème de 
“L’intelligence artificielle, le présent et le futur possibles”. 
Notre confrère Mohamed Moufid a donné quant à lui plusieurs conférences sur “Les drones 
civils : présent et futur” dans la région nord-africaine : à Alger lors du salon “Secura North 
Africa 2018”, à Rabat à l’École Mohammadia des ingénieurs, ainsi qu’à Casablanca lors du 
salon “Preventica 2018” et en mai dernier à l’AIAC.

Notre colloque

Cette année, l’Académie organisera en partenariat avec l’Académie des technologies un col-
loque sur le thème  “La gestion des grands projets ; retour d'expérience”. Il se tiendra le mois 
prochain à Paris, à la DGAC, les 11 et 12 décembre, et sera l’occasion d’échanges avec des 
professionnels de nombreux domaines qui partageront leur expérience et leurs conseils sur 
la gestion des grands projets.
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L’Académie en région toulousaine 
L’Académie poursuit ses relations avec nos différents partenaires :

• la Cité de l’Espace et la 3AF avec lesquelles nous coopérons, notamment, pour les confé-
rences à la médiathèque ;

• le musée Aeroscopia, en développant des projets communs (histoire orale, photothèque, 
Concorde…) ; 

• l’Académie est également présente au sein du comité scientifique “La piste des Géants” ;
• et a aussi participé aux différentes manifestations de l’ESOF (Euroscience Open Forum).

Relations avec les différentes institutions
Les relations avec les associations savantes, tant françaises qu’européennes, se sont pour-
suivies. Pour mémoire, je citerai la 3AF, le CEAS, la RAeS et le DGLR.

La situation financière
En 2018, la situation financière de l’Académie reste particulièrement tendue malgré les bons 
résultats des Entretiens de Toulouse, ceux que nous attendons du colloque de décembre, et 
l’apport d’une nouvelle corporation partenaire l’INCAS.

Nous remercions tous nos partenaires ainsi que les collectivités territoriales qui continuent à 
nous soutenir malgré les baisses de leur dotation. Tous ces soutiens restent indispensables 
au maintien et au développement de notre activité.

Les perspectives 2019
Nous prévoyons nos cinq séances plénières : en février à Grenoble, en mars en Allemagne 
à Cologne organisée avec l’aide de notre vice-président Jürgen Klenner. La séance de juin 
se tiendra traditionnellement à Paris, puis une séance en septembre – le lieu est à définir -–
et la dernière en novembre pour notre séance solennelle. 

Nos cycles de conférences vont se poursuivre. Il est déjà prévu de tenir, à Brême, une série 
de conférences à l'automne prochain, organisées par Airbus Defence & Space sur le thème 
de l'A400M.

Les Entretiens de Toulouse 2019 se tiendront pour leur douzième édition les 10 et 11 avril à 
l’ISAE-SUPAERO.

Nous avons également le projet de créer Les Entretiens de la formation professionnelle 
dont l’objet serait de se faire rencontrer des enseignants, des professionnels et des entre-
preneurs afin qu’ils puissent mieux se connaître et débattre sur l’enseignement profession-
nel et l’apprentissage.

L’Académie sera également présente à l’occasion du Salon du Bourget qui se tiendra en juin 
à Paris.

Enfin nous organiserons en fin d’année en partenariat avec l’Académie de marine, un col-
loque sur le thème “Vers plus d’automatisation des navires et des avions commerciaux : quels 
enjeux ?”. L’originalité de ce colloque est d’enrichir la réflexion concernant ces deux modes 
de transport par la mise en parallèle de leurs aspects communs et de leurs différences.

RAPPORT MORAL 2018
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President’s report*

AAE membership and organisation

At the session held on 20 September in Clermont-Ferrand, the vote was taken to renew the 
two-year term of president Anne-Marie Mainguy. The board remains unchanged and consists 
of vice presidents Jürgen Klenner, Thierry Prunier, Claude Roche and Michel Wachenheim, 
treasurer Michel Vedrenne and secretary general Jean-Claude Chaussonnet.

AAE is made up of 357 members and correspondents, 99 of whom are non-French Europeans 
(28%). More specifically, it has 112 fellows (including 32 non-French Europeans), 124 corre-
spondents (40 non-French), 99 emeritus members (23 non-French), 17 honorary members  
(8 non-French), and 5 associate members from countries outside Europe.

The permanent members of the Academy are:

• Martine Segur, director

• Isabelle Dutrey, executive secretary

• Lindsey Jones, publications and translations officer

• Arnaud Ribes, graphics and multimedia officer, webmaster

• Patricia Ségala, communication and documentation officer.

In addition, Wendy Vaissière will be arriving this month on a civic service contract to process 
the archives received from our deceased members, for a period of eight months.

We thank all the staff for their dedication to the Academy.

Sessions

As usual, AAE held five sessions.

8-9 February at Toulouse III University, Paul Sabatier: on the first day, Jean-Pierre Vinel, 
president of University Toulouse III Paul Sabatier, welcomed us and presented this impor-
tant, ancient university. In the afternoon, we visited three laboratories: the Institute for 
Research in Astrophysics and Planetology (IRAP), the Interuniversity Centre for Research 
and Materials Engineering (CIRIMAT) and the Plasma and Energy Conversion Laboratory 
(Laplace). The next day, a visit took place to the Airbus Defence & Space site, more specif-

ANNALES 2018

* Translation of the full text of the President's report as presented by Anne-Marie Mainguy during the formal plenary 
session of 23 November 2018.
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ically the Astrolabe assembly line and design office innovation laboratory: “Digital continuity 
from design to assembly”.

4-5 April in Morocco: this session was held in Casablanca on the premises of AIAC 
(Mohammed VI International Academy of Civil Aviation), where we were received by Zouhair 
Mohamed El Oufir, director general of ONDA (National Office of Airports) and Abdellah 
Menou, director of AIAC. Participants also had the chance to browse the many stands of the 
6th AIAC “Business-Engineering Students” forum which illustrates the dynamism of the avia-
tion sector in Morocco and particularly the training actions that accompany the development 
of this sector. The afternoon was devoted to the visit of the Air Traffic Controller Training 
Simulator and AIAC Security Centre, followed by a visit to the ONDA Regional Air Traffic 
Control Centre, which manages the national and Atlantic airspace.

The next day, organised by GIMAS (Moroccan aerospace industries organisation), partici-
pants discovered different facets of Moroccan aeronautical activities:

• The Institute for Aeronautic Trades, which advises companies and trains staff at their 
request, welcomed by GIMAS president, Karim Cheikh;

• MATIS Aerospace, a joint subsidiary of Boeing and Safran, which produces harnesses and 
various electrical installations for Boeing, Airbus, Dassault, etc.;

• CETIM technical centre for mechanical industries, expert in the analysis and testing of 
metallic materials;

• Thales 3D centre, welcomed by its director Jean-Claude Derbes, who presented this 
centre of excellence for additive manufacturing, unique within Thales.

These visits highlighted the skill and vitality of this industry which benefits from a national 
development plan and offers numerous qualified jobs, many of which held by women.

I would like to thank our Moroccan hosts, ONDA/AIAC and GIMAS, for their warm welcome, 
efficient organisation and highly interesting visits. Many thanks also to my colleague 
Mohamed Moufid, to whom we owe the organisation of these two remarkable days.

14-15 June in Paris: the latest session was held on 14 and 15 June at the Eurocontrol site in 
Brétigny, followed by a visit of Safran Electronics & Defense in Éragny. Welcomed by Pierre 
Andribet, director of the Eurocontrol Experimental Centre, participants had the opportunity to 
visit several laboratories of the research centre whose objective is to design the future tools 
of air traffic control.

On the following day, participants were welcomed by Philippe Erbetta, director of the Éragny 
site of Safran Electronics & Defense, who explained the role of this research establishment 
which houses a large number of laboratories. The group were able to visit the Cormeilles 
flight test centre, the optronics and image processing laboratories, the navigation systems 
and inertial sensors as well as the additive manufacturing workshops and the physico- 
chemistry laboratory.

20-21 September in Clermont-Ferrand and Issoire: the first day was held in Clermont-
Ferrand at the Service industriel de l’aéronautique whose mission is maintain aircraft 
and their equipment. The Clermont-Ferrand centre was presented by its director, Tanguy 
Lestienne, who invited AAE members to visit the different workshops: Mirage 2000, Alphajet, 
Rafale... and in particular the gigantic hall of the A400M.
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The second day kicked off on the Constellium Issoire site, with a welcome by director Philippe 
Hoffman. This centre, with the largest rolling mill in Europe at 3 m wide, produced 105 600 
tons of aluminium products in 2017 for major aerospace contractors.

In the afternoon, members were able to visit the Aerospace Week exhibition as part of the 
“Wings and Volcanoes” event. 

November 22 and 23 in Toulouse: to conclude this year, yesterday we visited the new facil-
ities at Toulouse Blagnac airport. As is customary, our formal plenary session is held here in 
the Salle des Illustres of Toulouse Capitole, and provides the opportunity to welcome new 
members and to present its medals and prizes. This year for the first time, the Literary Prize 
and the These Prize for Master 2 Law, Economics and Sociology of Air and Space Transport 
will be awarded.

Main actions

Publications

In addition to the bimonthly aerospace newsletters, several studies have been published. 
Three dossiers:

• No. 42: More automated, connected aviation by 2050;

• No. 43: Space systems supporting security and defence; a new European approach;

• No. 44: Rotary wing aircraft for passenger transport by 2050.

Dossier No.45 on “Cyberthreats targeting air transport”, which was approved at our 
September meeting, will be released in early January 2019.

In addition, the proceedings of the conference held in 2017 on the theme “The Climate needs 
Space” have been posted on our website.

The 2017 Annals, giving an overview of the activities of the previous year, were handed out 
to participants this morning.

Training actions

A major concern of many members and AAE itself is the area of training and this translates 
into a number of concrete actions. The 11th edition of the Entretiens de Toulouse (Toulouse 
Encounters), held at the SupAéro campus, enjoyed a record attendance of over 350 people. 
This interactive training course, highly appreciated by professionals, opened by the repre-
sentative of Toulouse municipality, Jean-Claude Dardelet, was followed by a cocktail cour-
tesy of the Haute-Garonne County Council which we would like to thank for its support.

Many thanks especially to our colleague Jean Claude Hironde for his energy and remark- 
able management of this event.

Lectures

The lecture cycles this year continued with similar success across Europe:

• In Toulouse: the José Cabanis médiathèque hosted nine lectures in its "Air and Space" 
cycle, attracting a large audience of enthusiasts. During our session at Paul Sabatier 
University, a lecture given by our colleague Sylvie Vauclair aroused much interest among 
students.
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A few days ago, Alain Garcia spoke at the RAeS on the subject of more highly automated and 
connected aviation by 2050.

• In Paris: three afternoons of lectures were organised at the Palais de la Découverte.

• In Bordeaux: four lectures were held at the Faculty of Law.

• In Brussels: three lectures were held at the Royal Academy of Belgium.

Our cycles continued in Italy and Germany with a lecture at the University of Sapienza in 
Rome and two in Munich with the support of Airbus and DGLR. For the first time, a lecture 
was held in Noordwijk, the Netherlands, at the ESTEC premises.

In Morocco, on the occasion of a session, two lectures were delivered by our colleagues 
Philippe Couillard and Alain Garcia, respectively on the topics: “Some considerations on 
launchers” and “Will air transport be fully automated in 2050?”. Claude Roche also gave a 
lecture in Casablanca in October on the theme of “Artificial intelligence, the present and the 
future possible”. Our colleague Mohamed Moufid gave several lectures on “Civil drones: 
present and future” in the North African region: in Algiers at the “Secura North Africa 2018” 
exhibition, in Rabat at the Mohammadia School of Engineering, as well as in Casablanca 
during the “Preventica 2018” show and last May at the AIAC.

Conference

This year, AAE will organise, in partnership with the Académie des technologies, a confer-
ence on the theme "Management of large-scale projects; lessons learned”. It will be held next 
month in Paris, at DGAC, on 11 and 12 December, and will be the opportunity for exchanges 
with professionals in many fields who will share their experience and advice on the manage-
ment of major projects.

AAE in the Toulouse region

AAE continues its relations with our various partners:

• the Cité de l'Espace and 3AF with whom we cooperate, in particular, for lecture cycles;

• the Aeroscopia museum, through joint projects (oral history, photo library, Concorde ...);

• AAE is also present in the scientific committee of “La piste des Géants”;

• and in the various events of ESOF (Euroscience Open Forum).

Relations with the different institutions
Relations with learned associations, both French and European, were pursued. For the 
record, I will mention 3AF, CEAS, RAeS and DGLR.

Financial situation

In 2018, our financial situation remains particularly strained, despite the excellent results of 
the Toulouse Encounters, those we expect from the December conference, and the contribu-
tion of new corporate partner INCAS.

We would like to thank all our partners most warmly as well as the local authorities who con-
tinue to support us despite cuts in their funding. This support remains essential to pursuing 
and developing our activity.
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Perspectives for 2019 

We are planning five plenary sessions: in February in Grenoble, in March in Cologne, organ-
ised with the help of our vice president Jürgen Klenner. The June session will be held as 
usual in Paris, then a session in September that remains to be defined, with the last in 
November in Toulouse for our formal session.

Our lecture cycles will continue. In addition, a series of lectures have already been planned in 
Bremen, in next autumn, organised by Airbus Defence & Space on the theme of the A400M.

The Toulouse Encounters 2019 will be held on 10-11 April at ISAE-SUPAERO.

We plan to set up “Les Entretiens de la formation professionnelle” (Vocational Training 
Encounters) with the purpose of bringing together teachers, professionals and entrepreneurs 
to meet and discuss vocational education and apprenticeships.

AAE will also be present at the Paris Air Show in June.

Finally at the end of the year, we will organise in partnership with the Académie de Marine, 
a conference on the theme “Towards more automation of ships and commercial aircraft: 
what are the issues?”. The originality of this conference is to enrich reflections concerning 
these two modes of transport by comparing and contrasting their shared aspects and their 
differences.
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CORPORATIONS ASSOCIÉES 2018
Corporate partners 2018

L’Académie de l’air et de l’espace adresse ses remerciements aux collectivités territoriales, 
organismes et sociétés qui lui apportent un soutien sans lequel elle ne pourrait poursuivre et 
développer ses activités.

The Air and Space Academy would like to thank the organisations, regional and local  
governments and companies for their precious support, without which we could not pursue 
and develop our actions. 

Corporations associées / Corporate partners

ADP

Airbus Defence & Space

Airbus Helicopters 

Airbus SAS

Air France-KLM

Akka Technologies

ArianeGroup

Arianespace

ATR

Aubert & Duval Holding

CCIT

CNES

Crédit Mutuel Toulouse Bonnefoy

Daher

Dassault Aviation

Dassault Systèmes

DGAC

DGA Techniques Aéronautiques

EASA/AESA 

CentraleSupélec

ENAC

EPFL

ESA

ESTACA

Eumetsat

Eutelsat

GIFAS

INCAS

INP Bordeaux Aquitaine

IPSA

ISAE ENSMA

ISAE SUPAERO

Latécoère

Liebherr 
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Mairie de Toulouse

MBDA

ONDA

ONERA

Ratier-Figeac

Région Nouvelle Aquitaine

RUAG Space AB

Saab

Safran 

Sopemea

Stelia

Supmeca

Swedish Space Corporation

Thales

Toulouse Métropole 

Université Paul Sabatier

Ville de Blagnac

3AF

Académie royale de Belgique

Aéroclub de France

Bibliothèque de Toulouse

CEAS

Cité de l'espace

Conseil départemental de la  
Haute-Garonne

DGLR

École Polytechnique Executive Education

La Réunion Aérienne

La Réunion Spatiale

Musée de l'air et de l'espace

Palais de la Découverte

Royal Aeronautical Society

Sapienza Università di Roma

Université de Bordeaux

Avec les soutiens de / With the support of
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PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE 
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

En 1983, 35 personnalités de l’aéronautique et de l’espace ont fondé, à l’initiative d’André 
Turcat, “l’Académie nationale de l’air et de l’espace”. 

Installée officiellement à Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines et soutien de 
son existence, l’Académie est placée sous le patronage des ministres de l’industrie et de la 
recherche, de la défense, de l’éducation nationale, et des transports. 

Depuis le 1er janvier 2007, elle est devenue “l’Académie de l’air et de l’espace” par la modifi-
cation de ses statuts, qui s’inscrivent dans la continuité, tout en marquant une ouverture vers 
l’Europe puisqu’ils mettent sur le même plan les Français et les ressortissants européens.

Sa mission
La mission essentielle demeure :

“favoriser le développement d’activités scientifiques, techniques, culturelles et humaines de 
haute qualité dans les domaines de l’air et de l’espace, valoriser et enrichir le patrimoine, 
diffuser les connaissances, constituer un pôle d’animation”.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations variées : congrès 
internationaux, forums, conférences, expositions, etc., souvent en collaboration avec les 
mondes académique, associatif, institutionnel, politique et économique.

Elle fait paraître de nombreuses publications : actes de colloques, dossiers, comptes rendus 
des forums, annales, lettre périodique, ouvrages de culture aéronautique... À l’issue des 
études qu’elle mène, elle adresse des recommandations aux autorités concernées.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en dehors d’elle.

Ses partenaires
Les partenaires de l’Académie sont des personnes morales, organismes publics ou 
privés, grandes écoles, entreprises, etc. Ces partenaires, invités à toutes les séances 
et manifestations de l’Académie, peuvent y déléguer des représentants. Ils reçoivent les 
publications de l’Académie.

Au-delà des soutiens financiers et matériels apportés, ces partenaires constituent un lien 
essentiel et concret dans la plupart des aspects des actions et réflexions menées, lesquelles 
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restent ainsi en prise directe avec les réalités du terrain. En retour, l’Académie propose des 
réflexions, recommandations et synthèses en toute liberté d’esprit. 
L’Académie, à travers les relations personnelles de ses membres, les séances plénières, 
les réunions de ses sections et de ses commissions, peut recevoir toutes les suggestions 
formulées par les partenaires et développer ainsi ses travaux en conséquence.

Sa présence européenne
Tout en continuant à développer son important réseau de relations avec les académies, ins-
titutions et groupements français, l’Académie, en particulier via sa commission Actions euro-
péennes, poursuit une action visant à renforcer et à enrichir ses liens en Europe et hors  
d'Europe, avec :

• les institutions européennes : Conseil européen, Commission et Parlement européens, 
Agence européenne de défense (AED), Eurocontrol, Agence européenne de la sécurité 
aérienne (AESA) ;

• les sociétés professionnelles nationales (DGLR en Allemagne, AIDAA en Italie, RAeS au 
Royaume Uni, AIEE en Espagne) avec lesquelles nous développons activement des rela-
tions plus étroites et signons des accords de coopération, et le CEAS avec qui nous avons 
signé un accord en 2013 ;

• les différentes grandes agences spatiales : européenne (ESA), française (CNES), ita-
lienne (ASI), britannique (UKSA) et allemande (DLR) ;

• divers organismes et groupements d'acteurs du transport aérien et de l’industrie aéros-
patiale et de défense européens : Association of European Airlines (AEA), European Low 
Fares Airlines Association (ELFAA), Airlines for Europe (A4E), European Regional Airlines 
(ERA), Airports Council International Europe, AeroSpace & Defence Industries Association 
of Europe (ASD) ;

• ainsi que les associations gouvernementales associées, Conférence européenne de 
l’aviation civile (CEAC), European GNSS Supervisory Authority, etc.

Sa présence hors d'Europe
Celle-ci se manifeste via les travaux et contacts menés dans les diverses sections et com-
missions de l’Académie vers les institutions suivantes :

• certains grands organismes internationaux : Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI), International Air Transport Association (IATA), etc. ;

• les grandes agences spatiales des autres continents : américaine (NASA), japonaise 
(JAXA), russe, etc.

Ses membres
L’Académie se compose de 90 à 120 membres titulaires, ressortissants d’États européens, 
et de 20 membres associés (au maximum), ressortissants d’États non-européens. Elle 
comprend également des membres d’honneur, des correspondants et des membres 
honoraires. 

Ses membres exercent ou ont exercé des responsabilités importantes dans leurs domaines 
respectifs. Scientifiques, ingénieurs, pilotes, astronautes, médecins, industriels, économistes, 
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juristes, historiens, journalistes et artistes s’y trouvent réunis, affirmant ainsi le caractère 
multidisciplinaire de l’Académie. 

Tous offrent leur expertise pour faire avancer la connaissance dans les divers domaines de 
l’air et de l’espace.

Ses sections et commissions
Les travaux de l’Académie sont élaborés en priorité par des sections, chacune dans son 
activité propre, et par des commissions, en général transverses.

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

section I Connaissance et applications scientifiques de l’air et de l’espace ;
section II Sciences appliquées et technologies de l’air et de l’espace ;

section III Présence et activité humaines dans l’air et l’espace ;

section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’air et de l’espace ;

section V Histoire, lettres et arts de l’air et de l’espace.

Quelques commissions siègent de façon permanente, d’autres commissions ad hoc sont 
chargées d’étudier des problèmes spécifiques, intéressant éventuellement plusieurs sections 
simultanément, et de proposer des solutions. 

Ses réunions et séances
L’Académie se réunit cinq fois dans l’année dont, habituellement, trois fois à Toulouse, 
une fois à Paris et une fois en un autre haut lieu aéronautique ou spatial en France ou à 
l’étranger. Chaque séance est précédée d’un bureau chargé de préparer les thèmes à traiter 
en assemblée, et de s’occuper de l’ensemble des problèmes liés à la vie de l’Académie.

La dernière séance de l’année est une séance solennelle, se déroulant traditionnellement 
à la salle des Illustres du Capitole de Toulouse, au cours de laquelle l’Académie remet son 
Grand prix, ses médailles, son Prix de droit et économie du transport aérien et spatial et 
d’autres prix exceptionnels.
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Presentation of the  
Air and Space Academy

Established in 1983 in Toulouse on the initiative of André Turcat, the aims of AAE (Air and 
Space Academy) are the following: “To encourage the development of high quality scientific, 
technical, cultural and human actions in the realms of Air and Space, promote knowledge in 
these areas and constitute a focal point for activities.” 

AAE’s eminent membership is co-opted via an elaborate system of patronage and elec-
tions so as to promote high level reflection on vital issues. Embracing a broader European 
dimension in 2007, AAE integrated its European members as Fellows, thus guaranteeing a 
European and international focus to all of its studies. AAE members hold or have held impor-
tant responsibilities in their fields and represent the many different facets of air and space 
activities: pilots, astronauts, scientists, engineers, doctors, industrialists, lawyers, journalists, 
writers and artists work together and constitute a valuable pool of knowledge. 

Members are allocated to sections according to types of activity and interests:

Section I  Scientific knowledge and applications of air and space; 

Section II  Applied science and technology of air and space; 

Section III  Human presence and activities in air and space; 

Section IV  Ethics, law, sociology and economy of air and space; 

Section V  History, literature and arts of air and space. 

Ad hoc commissions are set up in order to study specific, crosscutting topics. There are 
four permanent commissions, others exist only for the time required to deal with a particu-
lar issue.

On their own initiative, or at the request of an official body, the sections and commissions 
carry out multidisciplinary studies on essential issues, often leading to the organisation of 
various types of events (conferences, forums, lectures, training courses…) aimed at bring-
ing together the relevant stakeholders and encouraging an exchange of ideas. Such meet-
ings are also the opportunity to maintain constructive relations with international aerospace 
institutions and companies. 

Following these events, AAE publishes proceedings which serve as a basis for the elab-
oration of recommendations published either in the form of “Opinions” or more in-depth 
“Dossiers”. AAE publications are widely disseminated to key industrial and political stake-

ANNALES 2018
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holders and are also available, along with a host of other resources including a regular 
Newsletter, on the AAE website. 

Five sessions are held annually in French and other European cities with the aim of encour-
aging an exchange of ideas on key issues and taking collective decisions as to future actions. 
The final session of the year, a public plenary session, traditionally takes place in Toulouse 
Town Hall. At this plenary session in November, AAE awards prizes and medals aimed at 
giving international recognition to persons who have made some vital contribution to the 
fields of air and space. 

AAE’s partners include public and private organisations, educational establishments, compa-
nies, etc. Our partners are invited to all sessions, exhibitions, colloquia and other events and 
receive all our publications. Over and above the financial and material support they provide, 
our partners constitute an essential link with the realities of the aerospace world and thus 
contribute to enriching our reflections. In return, AAE has a duty to objectivity in its deliber-
ations and uses the interface of its wide network of members and associated institutions to 
encourage suggestions from its partners as to future areas of study.
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
Evolving membership

Membres et correspondants élus en 2018 
Members and correspondents elected in 2018

Membres d’honneur / Honorary members

• EHRENFREUND Pascale, chair of the Executive Board of the German Aerospace Centre 
(DLR)

Membres titulaires / Fellows

• BENADON Danielle, inspecteur général honoraire de l’administration du développement 
durable, ancien directeur des transports aériens à la DGAC

• DUSSURGET Jean-Pierre, commandant de bord (Air France) et rédacteur en chef de la 
revue Icare

• KOFMAN Wlodek, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur au Space 
Research Center, PAS, Pologne

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

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

• THERON Gérard, ancien chef du centre de compétence Propulsion d’Airbus

• WAGERMARK Owe, former chief of staff to the president and chief executive officer Saab 
AB Group

Correspondants / Correspondents

• ABAD Antonio, directeur général des techniques et des opérations HISPASAT group

• AUDOUIN Patrick, spécialiste des archives audio-visuelles et des entretiens oraux en 
vidéo

• CURET Jean-Bernard, directeur “Business Strategy” et secrétaire du comité stratégique 
de MBDA

• DEMARET Blanche, ancienne directrice du programme de recherche sur les hélicoptères 
à l’ONERA

• FORESTIER Philippe, ancien directeur général adjoint Relations extérieures & Affaires 
internationales de Dassault Systèmes
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• FRON Xavier, conseiller spécial d’Eurocontrol, Bruxelles

• FUSSEN Didier, chef du département “Rayonnement solaire” à l’Institut belge de l’espace

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

• KLEIN Karl-Ludwig, astronome à l’Observatoire de Paris

• MARTENSON Claes, directeur de la gestion des risques et de l’assurance, INMARSAT

• MOHR Manfred, directeur adjoint du département européen de la sécurité et des opéra-
tions, IATA

• NAE Catelin, president & chief executive officer, INCAS
• PRAET Michel, responsable du bureau de l’ESA à Bruxelles

• TARDIEU Guy, délégué général de la FNAM (Fédératon nationale de l’aviation marchande)

Membres admis à l'honorariat  
Members admitted to emeritus status

• FOUQUES Bernard

• GARCIA Alain

• MARSHALL David

• RENVIER Jacques

• VEDRENNE Michel

• VIÑOLO Antonio

Correspondants renouvelés  
Renewed mandantes for correspondents

• ARCHAMBAULT Valérie

• BARRE Joël

• BENHAMOU André

• BEVILLARD Alain

• DEBROISE Pierre-Yves

• FOURTANIER Jean-Michel

• MICHAUT Christiane

• ROY Jean-Michel

• SCHAFF Hubert

• SCHROGL Kai-Uwe

Membres démissionnaires / Resignations

• TYACK Bill

• GOBERT Éric

• PONS Gérard

• BAGNATO Filippo



27

Membres décédés / Deceased members*
• ANDREU Paul, architecte ancien directeur de l'Architecture et de l'ingénierie aux Aéroports 

de Paris

• DASSAULT Serge, président-directeur général du groupe industriel Marcel Dassault

• DIDSZUHN Wolfgang, ancien directeur du bureau de certification d’Airbus
• DEBOST François, directeur adjoint de la flotte, commandant de bord instructeur HOP 

(groupe Air France)

• MARTRE Henri, ancien président d'Aerospatiale

• MAURIN François, général d'armée aérienne, ancien chef d'état-major des armées

• RICHE Jean-Marie, journaliste, ancien directeur de la rédaction d'Air et Cosmos

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

* L'intégralité des hommages rendus à nos membres décédés en 2018 est retranscrite à partir de la page 247.
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Bureau et secrétariat / Board and secretariat

Bureau de l'Académie en 2018 / AAE board in 2018

• Président / President:  Anne-Marie MAINGUY 
 Ancien directeur de l’ONERA,    
 centre de Lille

• Vice-présidents / Vice-presidents:  Jürgen KLENNER 
 Ancien Senior Vice président structures 
 et physique du vol, Airbus

 Thierry PRUNIER 
Ancien directeur général des    
programmes d'avions non habités,   
Dassault Aviation

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 et directeur général,   
 Airbus, France

• Trésorier / Treasurer:  Michel VEDRENNE  
Ancien directeur à la Direction générale technique 
de Dassault Aviation

Secrétariat de l'Académie en 2018 / AAE secretariat in 2018

• Martine SÉGUR, directeur / director

• Isabelle DUTREY, secrétaire de direction / executive secretary

• Lindsey JONES, chargée des publications et traductions / publications officer

• Arnaud RIBES, chargé du site internet et des multimédias / webmaster, multimedia

• Patricia SEGALA, chargée de documentation et communication / documentation and com-
munications officer

ANNALES 2018
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BUREAUX, SÉANCES ET VISITES

Board meetings,  
sessions and visits
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BUREAUX

Les réunions de bureau (en fait conseils d’administration) sont simplement mentionnées par 
ordre chronologique. Ces réunions concernent essentiellement la vie interne de l’Académie 
et préparent les séances. Elles sont tenues en téléconférence entre Paris et Toulouse. Leurs 
détails peuvent être trouvés dans les comptes rendus archivés au secrétariat de l’Académie. 

Bureaux

• Bureau du 24 janvier  Toulouse, Jolimont / Paris, La Réunion Aérienne et Spatiale

• Bureau du 14 mars  Toulouse, Jolimont / Palaiseau, ONERA 

• Bureau du 16 mai  Toulouse, Jolimont / Paris, Université Pierre et Marie Curie 

• Bureau du 12 septembre  Toulouse, Jolimont / Paris, Université Pierre et Marie Curie

• Bureau du 14 novembre Toulouse, Jolimont / Paris, Université Pierre et Marie Curie
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SÉANCES ET VISITES

Les séances de l’Académie, le plus souvent assemblées générales, reflètent l’activité collec-
tive de notre compagnie. Elles sont indiquées par ordre chronologique avec un bref aperçu 
des points marquants. Leurs détails peuvent être trouvés dans les comptes rendus archi-
vés au secrétariat de l’Académie . Vous retrouverez les discours de réception, conférences, 
hommages dans des sections spécifiques.

174e séance des 8 et 9 février 2018 à Toulouse
Jeudi 8 février à l’université Toulouse III - Paul Sabatier 

Accueil et présentation par le président de l’université Toulouse III Paul Sabatier, Jean-Pierre 
Vinel et remise de la médaille de l’Académie à ce dernier.

Visites :

• L'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP), accueil par son direc-
teur, Philippe Louarn, et Laurence Laverne, directeur adjoint. Présentation de l’institut par 
Sylvestre Maurice, astrophysicien, planétologue à l’IRAP.

• Le Centre interuniversitaire de recherche et d’ingénierie des matériaux (CIRIMAT).

• Le Laboratoire plasma et conversion d’énergie (LAPLACE), accueil par son directeur, 
Thierry Lebey. Sur le site INPT : visite de la plate-forme pile à combustible et de ses acti-
vités aéronautiques. Sur le site UPS : présentation des activités systèmes embarqués, 
matériaux et espace.

• Conférence publique sur le thème : “L’homme face à l’Univers1” par notre consœur Sylvie 
Vauclair, professeur émérite à l’université Toulouse III Paul Sabatier, membre honoraire 
de l’Institut universitaire de France, astrophysicienne à l’IRAP, présentée par François 
Demangeot, vice-président du conseil d’administration de l’université.

Vendredi 9 février à Airbus Defence and Space

Séance privée

• Préparation des prochaines élections de membres et correspondants.

• Présentation des comptes 2017 et budget prévisionnel 2018.

• Vote sur l’adhésion d’une nouvelle corporation cotisante : INCAS (National Institute for 
Aerospace Research “Elie Carafoli” - Roumanie), approuvée à l’unanimité.

1 “L'homme face à l'Univers” par Sylvie Vauclair, voir page 213.
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• Discours de réception de Frédérique Rémy, directeur de Recherche au CNRS, sur 
“Antarctique et climat2”.

• Discours de réception de Walter Köppel, ancien président Man Technologie Aerospace 
Guyane, sur “From Ariane 4 to Ariane 6 – more than 30 years in the European space 
program3”.

• Discours de réception de Philippe Watillon, Technical Advisor chez Airbus Defence and 
Space, sur “Tribulations d’un Européen en Europe4”.

Visites :

• Chaîne d’assemblage d’Astrolabe, présentée par notre confrère, Bruno Le Stradic.

• Laboratoire d’innovation du bureau d’études “La continuité digitale de la conception à l’as-
semblage”, accueil par Samuel Cousinet.

175e séance du 4 et 5 avril 2018 au Maroc
Mercredi 4 avril dans les locaux de l’Académie internationale Mohamed VI de 
l’aviation civile (AIAC)

Accueil et présentation par son directeur, Abdellah Menou, qui prononce quelques mots de 
bienvenue et nous invite à l’issue de notre séance à parcourir le 6e forum AIAC Entreprises-
élèves ingénieurs.

Séance privée

• Présentation des listes des propositions de candidatures arrêtées lors du dernier bureau.

• Point des propositions pour les prix et médailles.

• Point des réflexions et actions de la commission défense concernant le budget européen 
de défense récemment mis en place au niveau européen et l’action de l’Académie concer-
nant la prise en compte du SCAF (Système de combat aérien du futur) dans la loi de pro-
grammation militaire.

2 “Antarctique et climat” par Frédérique Rémy, voir page 145.

3 “From Ariane 4 to Ariane 6 – more than 30 years in the European space program” par Walter Köppel, voir page 137.

4 “Tribulations d'un Européen en Europe” par Philippe Watillon, voir page 141.

Participants a la conference de Sylvie Vauclair lors de la seance de février. 
Audience for Sylvie Vauclair's lecture during the February session.
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• Interventions de nos confrères Philippe Couillard, “Quelques considérations sur les lan-
ceurs5”, et Alain Garcia, “Le transport aérien sera-t-il tout automatique en 2050 ?6” 
devant un public élargi à des personnalités, dont le directeur général de l’ONDA, Zouhair 
Mohamed el Aoufir, et le directeur de l’AIAC, Abdellah Menou, et remise de la médaille de 
l’Académie à ces derniers.

Visites

• 6e forum AIAC Entreprises-élèves ingénieurs.

• Installations de l’AIAC et de l’ONDA : Simulateur de formation, Centre de sûreté et Centre 
de contrôle aérien régional.

Jeudi 5 avril

Visites

• Institut des métiers de l’aéronautique (IMA), accueil par le président du GIMAS, Karim 
Cheikh.

• MATIS Aerospace-Safran, accueil par Zine Elabidine Chenguiti-Ansari, directeur des 
ressources.

• Centre technique des industries mécaniques (CETIM Maroc développement), accueil par 
le responsable du centre, Salah Karkaoui.

• Thales 3D, accueil par son directeur, Jean-Claude Derbes.

176e séance du 14 et 15 juin 2018 à Paris
Jeudi 14 juin sur le site d’Eurocontrol à Brétigny sur Orge

Accueil et présentation par Pierre Andribet, correspondant de l’Académie et directeur du 
Centre expérimental d’Eurocontrol.

5 “Quelques considérations sur les lanceurs” par Philippe Couillard, voir page 223.

6 “Le transport aérien sera-t-il tout automatique en 2050 ?” par Alain Garcia, voir page 227.

SÉANCES 2018

Séance d'avril Visite au forum AIAC “Entreprise-Élèves-Ingénieurs”. 
Visit to AIAC “Business-Student-engineers” forum, April session.
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Visites

• Les différents laboratoires du centre de recherche : le laboratoire drones, le centre de 
simulation, le laboratoire Data Link, le laboratoire navigation et GNSS, le laboratoire Flow 
Management, le laboratoire du Runway Throughput Management, le simulateur de tour 
de contrôle.

Séance privée

• Vote pour l’attribution des prix et médailles.

• Hommage à notre confrère Jean-Marie Riche7, correspondant honoraire, par François 
Aubry.

• Votes sur l’attribution des prix et médailles (le Grand prix, la médaille de Vermeil, les 
médailles de l’Académie et le Prix littéraire), obtenus à une très large majorité des présents.

• Vote sur le Dossier n°44 : Le transport de passagers par appareils à voilure tournante à 
l’horizon 20508 de la commission aéronautique civile, approuvé à l’unanimité.

• Vote sur le projet de modification du règlement intérieur, proposition de Georges Ville, pré-
sentée par Jean-Claude Chaussonnet. Le quorum nécessaire à l’adoption de cette propo-
sition de modification du règlement intérieur (majorité absolue des membres) n’étant pas 
atteint, une nouvelle assemblée générale est convoquée sous quinzaine.

• Élections des membres titulaires et des correspondants. Le quorum n’étant pas obtenu, 
les votes par correspondance sont dépouillés en séance.

Séance publique

• Discours de réception de Robert Sumwalt, vice chairman of the National Transportation 
Safety Board (NTSB), membre associé étranger, sur “Lessons from the ashes: improving 
safety through accident investigation9”.

• Discours de réception de Franco Malerba, ancien spationaute européen et ancien député 
au Parlement européen, membre titulaire, sur “Le premier astronaute tricolore : une his-
toire italienne10”.

• Discours de réception de Jean-Marc Garot, ancien directeur du Centre expérimen-
tal Eurocontrol, membre titulaire, sur “Le rêve inachevé du contrôle du trafic aérien 
européen11”.

Vendredi 15 juin sur le site de Safran Electronics & Defense à Eragny

• Accueil et présentation du site par Philippe Erbetta, directeur de l’établissement, ainsi que 
Bruno Souesme, directeur projets produits, navigation, guidage, drones et systèmes iner-
tiels, et remise de la médaille de l’Académie.

7 Voir les hommages rendus à nos membres disparus en 2018 à partir de la page 247.

8 Dossier n°44, voir page 124.

9 “Lessons from the ashes: improving safety through accident investigation” par Robert Sumwalt, voir page 165.

10 “Le premier astronaute tricolore : une histoire italienne” par Franco Malerba, voir page 161.

11 “Le rêve inachevé du contrôle du trafic aérien européen” par Jean-Marc Garot, voir page 149.
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Visites

• Centre d’essais en vol de Cormeilles, accueil par Nicolas Massenet.

• Quatre centres d’activités de Safran Electronics : Optronique, Conception mécanique 
et fabrication additive, Capteurs inertiels et systèmes de navigation et Laboratoire 
physico-chimique.

177e séance du 20 et 21 septembre à Clermont-Ferrand / 
Issoire
Jeudi 20 septembre, Atelier industriel de l’aéronautique (AIA)

Accueil et présentation par son directeur, l’ingénieur en chef de l’armement, Tanguy 
Lestienne, et remise de la médaille de l’Académie à ce dernier.

Assemblée générale extraordinaire

Convoquée suite à l’assemblée générale du 14 juin où le quorum nécessaire n’avait pas été 
atteint.

• Vote sur le nouveau règlement intérieur, adopté à l’unanimité.

Séance privée

• Vote pour réélire la présidente, Anne-Marie Mainguy, pour la période 2019-2020 : obtenu 
à une très large majorité des présents.

SÉANCES 2018

Visite chez Safran Electronics & Defense à Eragny lors de la séance de juin. 
Visit to Safran Electronics & Defence in Eragny during the June session.

Visite de l’AIA à Clermont-Ferrand pendant la séance de septembre. 
Visit to AIA in Clermont-Ferrand during the September session.
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• Vote d’approbation du dossier n°45, Cybermenaces visant le transport aérien : 37 votes 
pour et une abstention.

• Vote d’approbation sur la sélection par la section IV du prix de mémoire de Master 2, de 
droit, économie et sociologie du transport aérien et spatial. Approuvée à l’unanimité.

Séance publique

• Discours de réception de François Aubry, ancien inspecteur du commissariat et de l’admi-
nistration de l’Armée de l’air, sur “L’histoire administrative de l’Armée de l’air à travers son 
Commissariat de l’air12”.

• Discours de réception de Jean-Loup Bertaux, directeur de recherche émérite au CNRS, 
sur “Gérons bien la Terre, puisque nous n’avons pas de planète B13”.

• Discours de réception de Raymond Rosso, ancien coordinateur interministériel délégué 
Galiléo, sur “Des satellites à la navigation aérienne14”.

Visite

Présentation du Service industriel de l’aéronautique et de son site de Clermont-Ferrand :

• Présentation du service par Patrick Dufour.

• Présentation du centre de Clermont par le directeur Tanguy Lestienne.

• Parcours des différents ateliers : Mirage 2000, Alphajet, Rafale, Transall, Hercules, Tigre, 
A400M.

Vendredi 21 septembre, Constellium à Issoire

Accueil et présentation par Philippe Hoffmann, vice-president A&T Rolled Products Europe 
Aerospace and Transportation, et remise de la médaille de l’Académie à ce dernier.

Visite

• Visite à l’exposition Semaine aéronautique dans le cadre de l’événement “Ailes et Volcans” 
qui se tient à Issoire du 15 au 23 septembre.

176e séance du 22 et 23 novembre 2018 à Toulouse
Jeudi 22 novembre, après-midi, aéroport de Toulouse-Blagnac

Visite de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac, accueil par notre confrère Jean-Michel Vernhes, 
ancien président du directoire de l'Aéroport Toulouse-Blagnac.

Vendredi 23 novembre, matin, Crédit municipal de Toulouse

Séance privée, assemblée

• Hommage à Wolfgang Didszuhn, par Wolfgang Engler.

• Hommage à François Debost, par Jean-Yves Grosse.

• Hommage à Paul Andreu, par François Aubry.

12 “L’histoire administrative de l’Armée de l’air à travers son Commissariat de l’air” par François Aubry, voir page 173.

13 “Gérons bien la Terre, puisque nous n’avons pas de planète B” par Jean-Loup Bertaux, voir page 179.

14 “Des satellites à la navigation aérienne” par Raymond Rosso, voir page 183.
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• Discours de réception de Gérard Bréard, ancien directeur technique, recherche et qualité 
Astrium, sur “Du rêve à la passion15”.

• Discours de réception de Jean-Paul Troadec, ancien directeur du BEA, sur “Enquête de 
sécurité et enquête judiciaire sur les accidents d’avions, une coexistence compliquée16”.

• Discours de réception d’Antonio Viñolo, ancien secrétaire général d'ATECMA, sur 
“International Cooperation : A Professional Life17”.

Vendredi 23 novembre, après-midi, salle des illustres, mairie de Toulouse

Séance solennelle publique

• Hommage au général François Maurin, par le général Jean-Georges Brévot.

• Hommage à Serge Dassault, par Bruno Revellin-Falcoz.

• Hommage à Henri Martre, par Claude Terrazzoni, sur un texte préparé par Georges Ville.

• Présentation du bureau par la présidente Anne-Marie Mainguy.

• Réception des nouveaux membres et correspondants18. 

• Rapport moral 2018 de la présidente19.

• Conférence de Sylvestre Maurice, astrophysicien, planétologue à l'IRAP, co-concepteur 
des expériences ChemCam sur Curiosity (NASA) sur “Exploration et recherche de vie sur 
Mars20”.

15 “Du rêve à la passion ” par Gérard Bréard, voir page 191.

16 “Enquête de sécurité et enquête judiciaire sur les accidents d’avions, une coexistence compliquée” par Jean-Paul 
Troadec, voir page 203.

17 “International Cooperation : A Professional Life” par Antonio Viñolo, voir page 195.

18 Liste des nouveaux membres et correspondants, voir page 25.

19 Rapport moral 2018 de la présidente, voir page 7.

20 “Exploration et recherche de vie sur Mars” par Sylvestre Maurice, voir page 235.

SÉANCES 2018

Nouveaux membres. / New members.
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• Remise des médailles et des prix pour 201821.

• Discours de Jean-Claude Dardelet22, conseiller municipal délégué, vice-président de 
Toulouse Métropole, Coordination et promotion des affaires européennes et du dévelop-
pement international.

21 Prix et médailles 2018, voir à partir de la page 51.

22 Discours de Jean-Claude Dardelet, voir page 243.

Nouveaux correspondents. / New correspondents.
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SÉMINAIRE “GO EUROPE”
BRUXELLES LE 6 JUIN 2018

Introduction
Après le séminaire “Stratégie de recrutement” des 22 et 23 novembre 2017 à Toulouse, 
un questionnaire mis au point à la commission Actions européennes avait été adressé le  
2 décembre 2017 aux membres et correspondants européens non français de l’AAE (ENF), 
en particulier sur leur perception de l’AAE, la connaissance de ses travaux et la participation 
à ses activités. Jürgen Klenner avait donné les résultats de ce questionnaire à la réunion du 
14 février 2018 de cette commission.

Les réponses à ce questionnaire ont montré en particulier que des freins persistaient pour 
obtenir une participation plus importante des ENF aux activités de l’AAE. 

À la réunion du bureau du 14 mars 2018, il a été décidé de faire un séminaire au niveau du 
bureau, spécifique à l’ouverture européenne de l’AAE et à la diminution des freins constatés. 
L'occasion d’une conférence donnée par notre Académie à Bruxelles le 6 juin 2018 a permis 
de placer ce séminaire le même jour au même endroit pour réduire le nombre de déplace-
ments d’un certain nombre de participants.

Le séminaire a été préparé et animé par Jürgen Klenner, vice-président de l’AAE, et Jean-
Paul Perrais, président de sa commission Actions européennes.

Déroulement du séminaire
Ce séminaire, au cours duquel la plupart des échanges se sont déroulés en anglais, a réuni 
une partie du bureau élargi (Anne-Marie Mainguy, Jürgen Klenner, Claude Roche, Gérard 
Brachet, Philippe Couillard, Jean-Paul Perrais) et un nombre important d’Européens : 
Wolfgang Engler (allemand), Guy Viselé (belge), Hugh Dibley (britannique), Pierre Dubois 
et Gérard Fouilloux (français), Antonio Viñolo (espagnol), Maria Antonietta Perino (italienne), 
Fred Abbink et Pieter van Nes (néerlandais), Lennart Lübeck (suédois).

Après une synthèse faite par Gérard Brachet de l’ouverture progressive de l’AAE vers l’Eu-
rope et un rappel de la stratégie de recrutement de l’AAE par Claude Roche, Jürgen Klenner 
a rappelé le résultat des réponses au questionnaire.

Les échanges qui s’ensuivirent ont permis de dégager les conclusions et orientations 
décrites ci-dessous.
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Conclusions générales
Il n’est pas envisagé de créer une “European Air and Space Academy” mais d’étendre pro-
gressivement l’orientation européenne de l’actuelle AAE.

Bien que ce ne soit pas inscrit formellement dans les statuts, l’objectif est d’arriver à une 
répartition des membres de l’AAE représentant bien la communauté européenne dans les 
domaines de l’air et de l’espace. Il sera pour cela nécessaire de détecter et de recruter de 
nouveaux membres de grande qualité et décidés à participer aux activités de l’AAE.

Le français reste la langue de l’AAE mais une plus grande utilisation de l’anglais comme 
langue de travail sera encouragée.

Actions dégagées qui concernent individuellement les membres

• Rédiger un document qui décrira les objectifs de l’AAE en indiquant comment son orga-
nisation en sections, commissions, groupes de travail et comités de programme est  
prévue pour atteindre ces objectifs. Ce document indiquera aussi l’intérêt pour un nouveau 
membre avec son expérience et son parcours professionnel de contribuer à l’intérieur de 
cette organisation à l’atteinte de ces objectifs.

• Poursuivre le développement d’une procédure structurée pour le recrutement des nou-
veaux membres, en soulignant le rôle central du “parrain référent”.

• Rechercher pays par pays les possibilités de soutien financier aux dépenses supportées 
par les membres dans leurs activités au bénéfice de l’AAE, par exemple par des déduc-
tions fiscales.

Actions dégagées vers les entités nationales et européennes

• Développer les relations avec les associations nationales professionnelles du domaine 
aérospatial regroupées dans le CEAS.

• Dans ces relations, les interlocuteurs rechercheront la complémentarité de leurs activités 
et de leurs objectifs en évitant les concurrences inopportunes.

• Des documents communs seront élaborés pour être présentés aux décideurs et autorités 
nationales et européennes. La présentation de ces documents (dossiers, avis) sera plus 
systématiquement organisée. La commission Actions européennes gardera trace de ces 
présentations, des suites données éventuelles.
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Board meetings,  
sessions and visits 2018

Board meetings

Board meetings, mentioned here chronologically, are concerned with internal issues and 
preparation for sessions. They are held in teleconference between Toulouse and Paris. 
Detailed minutes can be consulted at the AAE secretariat.

• 24 January  Toulouse, Jolimont / Paris, La Réunion Aérienne et Spatiale

• 14 March  Toulouse, Jolimont / Palaiseau, ONERA 

• 16 May  Toulouse, Jolimont / Paris, Université Pierre et Marie Curie 

• 12 September  Toulouse, Jolimont / Paris, Université Pierre et Marie Curie

• 14 November  Toulouse, Jolimont / Paris, Université Pierre et Marie Curie

Sessions and visits

8 and 9 February in Toulouse 

On Thursday 8th, president Jean-Pierre Vinel welcomed participants to Toulouse III University 
Paul Sabatier and gave a presentation of this scientific university, home to 28,000 students, 
4,000 postgraduates and many world-class laboratories. The afternoon was given over to 
visiting three of these: IRAP (astrophysics and planetology), CIRIMAT (aeronautics materials 
and processes), and LAPLACE (onboard systems). In the evening fellow member and emer-
itus professor, Sylvie Vauclair, gave a lecture on “Humans faced with the universe1” which 
was attended by an audience of over 500, including many students. 

On the following day the Academy’s private session was held in Airbus Defence & Space 
where members were welcomed by Philippe Watillon, who gave a presentation on the activi-
ties of this division. The assembly adopted the 2017 financial records and the draft budget for 
2018 and approved the affiliation of a new European partner, INCAS (Romanian aeronautics 
research institute). Three members gave their acceptance speeches: Walter Köppel, former 
chairman of Man Technologie Aerospace Guyana, on “From Ariane 4 to Ariane 6 – more than 

1 “Humans faced with the universe” by Sylvie Vauclair, see page 213.
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30 years in the European space program2”, Frédérique Rémy, director of research at CNRS, 
on “Antarctic and climate3”, and Philippe Watillon, technical advisor at Airbus Defence and 
Space, on “Tribulations of a European in Europe4”. The afternoon was devoted to two highly 
interesting visits: the Astrolabe assembly line and the digital development centre.

4-5 April in Morocco

This session was held at the AIAC civil aviation academy where we were received by Zouhair 
Mohamed El Oufir, director general of ONDA (office of national airports), and Abdellah 
Menou, director of AIAC. During the public session, two lectures were given by fellows 
Philippe Couillard and Alain Garcia, on the themes: “Considerations on launchers5” and “Will 
air transport be fully automated by 2050?6”. Participants were also able to visit the stands of 
the 6th AIAC “Business-engineering students” forum, which illustrated the dynamism of the 
Moroccan aeronautics sector and training courses. 

The afternoon was given over to a visit of AIAC’s ATC Training simulator and Security Centre, 
followed by a tour of ONDA’s regional air control centre which manages national and Atlantic 
airspace.

The following day, organised by GIMAS (Moroccan aerospace industries organisation), 
included visits to: 

• the Institute for aeronautic trades, which advises firms and trains their personnel if required, 
received by GIMAS president, Karim Cheikh;

• MATIS Aerospace, an important joint Boeing and Safran branch, which produces har-
nesses and different electrical installations for Boeing, Airbus, Dassault…;

• CETIM centre, specialising in the analysis and testing of metallic materials;

• Thales 3D centre, specialising in additive manufacturing, unique within Thales, received by 
its director Jean-Claude Derbes.

These visits highlighted the skill and vitality of this industry which benefits from a national 
development plan and offers numerous qualified jobs, many of which held by women.

14 and 15 June in Brétigny

This session was held at the Eurocontrol site in Brétigny, followed by a tour of Safran 
Electronics & Defense in Éragny. Welcomed by Pierre Andribet, director of the Eurocontrol 
Experimental Centre, participants had the opportunity to visit several laboratories of the 
research centre whose objective is to design the future tools of air traffic control.

2 “From Ariane 4 to Ariane 6 – more than 30 years in the European space program” by Walter Köppel, see page 137.

3 “Antarctic and climate” by Frédérique Rémy, see page 145.

4 “Tribulations of a European in Europe” by Philippe Watillon, see page 141.

5 “Considerations on launchers” by Philippe Couillard, see page 223.

6 “Will air transport be fully automated by 2050?” by Alain Garcia, see page 227.
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During the private session in the afternoon, a tribute was made to our colleague, Jean-Marie 
Riche7, pioneer of aeronautical journalism, by François Aubry. The following questions were 
then addressed:

• prizes and medals, including the new literary prize8;

• vote on Dossier No.44: Rotary wing aircraft for passenger transport by 20509, approved 
unanimously;

• vote on the draft amendment to the rules of procedure: in the absence of a quorum, a new 
general assembly is convened for 20 September;

• elections of members and correspondents10: the assembly proceeded to the counting of 
votes by correspondence. The list of elected members and correspondents will be pub-
lished in the next Letter.

During the public session, our colleagues Robert Sumwalt, vice chairman of the National 
Transportation Safety Board (NTSB), Franco Malerba, former European astronaut and 
former MEP, and Jean-Marc Garot, former director of the Eurocontrol Experimental center, 
gave their acceptance speeches, illustrating the wealth and diversity of their respective pro-
fessional backgrounds: “Lessons from the ashes: improving safety through accident investi-
gation11”; “The first tricolor astronaut: an Italian story12”; “The unfinished dream of European 
air traffic control13”.

The following day, participants were welcomed by Philippe Erbetta, director of the Éragny 
site of Safran Electronics & Defense, who explained the role of this research establishment 
which houses a large number of laboratories. The group was able to visit the Cormeilles 
flight test centre, the optronics and image processing laboratories, the navigation systems 
and inertial sensors as well as the additive manufacturing workshops and the physico- 
chemistry laboratory.

20-21 September in Clermont-Ferrand 

The last session was held on the site of AIA Clermont-Ferrand-Aulnat then at Constellium in 
Issoire.

On the first day, an extraordinary general assembly was organised to vote on the evolution 
of the rules of procedure, which were adopted unanimously. The meeting then proceeded to 
the following votes:

• re-election of Anne-Marie Mainguy as president;

• validation of Dossier No.45 “Cyberattacks targeting air transport”;

7 A tribute to Jean-Marie Riche, see page 258.

8 Prize and medals 2018, see page 51.

9 Dossier No.44: Rotary wing aircraft for passenger transport by 2050, see page 131.

10 New members and correspondents, see page 25.

11 “Lessons from the ashes: improving safety through accident investigation” by Robert Sumwalt, see page 165.

12 “The first tricolor astronaut: an Italian story” by Franco Malerba, see page 161.

13 “The unfinished dream of European air traffic control” by Jean-Marc Garot, see page 155.

SESSIONS 2018
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• attribution of the Master 2 Thesis Prize to Agathe Camus for her work on “The Coercive 
Framework faced with Unruly Passengers”.

During the public session, our colleagues François Aubry, Jean-Loup Bertaux and Raymond 
Rosso gave their acceptance speeches respectively on “The administrative history of the 
French army through its air commissariat14”, “Manage the Earth properly: there is no Planet 
B15”, and “From satellites to air navigation16”.

At the beginning of the afternoon, Patrick Dufour presented the Service industriel de l’aéro-
nautique, whose mission is maintain aircraft and their equipment. The Clermont-Ferrand 
centre was presented by its director, Tanguy Lestienne, who invited AAE members to visit 
the different workshops: Mirage 2000, Alphajet, Rafale... and in particular the gigantic hall of 
the A400M.

The second day kicked off on the Constellium Issoire site, with a welcome by its direc-
tor, Philippe Hoffman. With the largest rolling mill in Europe at 3 m wide, this site produced  
105 600 tons of aluminium products in 2017 for major aerospace contractors.

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

November 22 and 23 in Toulouse

The Academy's formal plenary session took place in Toulouse, on November 23, preceded on 
the 22 by an informative tour of the technical and operational 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 Didszuhn17, François 
Debost18 and Paul Andreu19, recently departed. 

The public session began with the acceptance speeches of three new fellows, tracing rich 
careers in a wide variety of fields: Gérard Bréard20, who related his participation in the devel-
opment of the strike force, Jean-Paul Troadec21, 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 Viñolo22, who traced the life 
of a European at the heart of aeronautical cooperation. 

14 “The administrative history of the French army through its air commissariat” by François Aubry, see page 173.

15 “Manage the Earth properly: there is no Planet B” by Jean-Loup Bertaux, see page 179.

16 “From satellites to air navigation” by Raymond Rosso, see page 183.

17 A tribute to Wolfgang Didszuhn, see page 254.

18 A tribute to François Debost, see page 252.

19 A tribute to Paul Andreu, see page 249.

20 See page 191.

21 See page 203.

22 See page 195.
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The formal session in the afternoon attracted an exceptionally large audience at the Salle 
des Illustres, Toulouse city hall, and began with a tribute to three distinguished members of 
our Academy, who have left an indelible mark on European aeronautics: General François 
Maurin23, former chief of Staff of the armed forces, Serge Dassault24, former president and 
CEO of the industrial group Marcel Dassault, and Henri Martre25, former delegate general for 
armaments, then president of Aerospatiale; these tributes were respectively pronounced by 
General Jean-Georges Brevot, Bruno Revellin-Falcoz and Claude Terrazzoni (on a text pre-
pared by Georges Ville). 

After presenting the board, the president welcomed new members and correspondents, 
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 Mars26”. 

The session continued with the Academy's medals and prizes for 201827, including the 
Master's thesis Prize in Law, awarded to Agathe Camus for her work on “The establishment 
of a coercive framework to deal with unruly passengers”. 

Jean-Claude Dardelet28, representing the Mayor of Toulouse Jean-Luc Moudenc, gave 
an uplifting speech before welcoming participants to a convivial cocktail, courtesy of the 
municipality.

“GO EUROPE” SEMINAR: Brussels, June 6, 2018

Introduction

After the “Recruitment Strategy” seminar of 22 and 23 November 2017 in Toulouse, a ques-
tionnaire elaborated by the European affairs commission was sent out on 2 December 2017 
to AAE’s non-French European members and correspondents (NFE), in particular sound-
ing their perception of AAE, knowledge of its work and participation in its activities. Jürgen 
Klenner presented the results of this questionnaire at a meeting of the commission on  
14 February 2018.

Responses to this questionnaire showed in particular that there were still obstacles to achiev-
ing more NFE participation in AAE’s activities.

At the board meeting of 14 March 2018 it was decided to hold a seminar at board level, 
focused on the opening of AAE to Europe and aiming to reduce obstacles noted. It was 
decided this seminar would coincide with an AAE lecture in Brussels, on 6 June 2018, to 
reduce the number of trips needed by some participants.

23 A tribute to General François Maurin, see page 256.

24 A tribute to Serge Dassault, see page 250.

25 A tribute to Henri Martre, see page 255.

26 “Exploration and the search for life on Mars” by Sylvestre Maurice, see page 235.

27 Prizes and medals, see page 63. 

28 The speech of Jean-Claude Dardelet, see page 243.
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The seminar was prepared and facilitated by Jürgen Klenner, AAE vice-president, and Jean-
Paul Perrais, president of its European affairs commission.

Agenda of the seminar

This seminar, at which most exchanges took place in English, brought together members of 
the extended board (Anne-Marie Mainguy, Jürgen Klenner, Claude Roche, Gerard Brachet, 
Philippe Couillard, Jean-Paul Perrais) and a large number of Europeans: Wolfgang Engler 
(German), Guy Viselé (Belgian), Hugh Dibley (British), Pierre Dubois and Gérard Fouilloux 
(French), Antonio Viñolo (Spanish), Maria Antonietta Perino (Italian), Fred Abbink and Pieter 
van Nes (Dutch), Lennart Lübeck (Swedish).

After a summary by Gerard Brachet of the European dimension increasingly embraced by 
AAE and a reminder of its recruitment strategy by Claude Roche, Jürgen Klenner gave a 
summary of responses to the questionnaire.

The ensuing exchanges gave rise to the conclusions and decisions outlined below.

General conclusions

What is envisaged is not the creation of a “European Air and Space Academy”, but rather an 
extension of the European dimension of AAE.

Although not formally written into the statutes, the goal is to arrive at a spread of AAE 
members that represents the European community in the fields of air and space. High quality 
new members, who agree to participate in AAE activities, must be detected and recruited.

French remains the language of AAE but greater use of English as a working language will 
be encouraged.

Actions decided on a level of individual members 

• Draft a document outlining the goals of AAE, explaining how it is organised into sections, 
commissions, working groups and programme committees in order to achieve these goals. 
This document will also indicate how it is in the interest of a new member, with their expe-
rience and career path, to contribute within this organisation to the achievement of these 
goals.

• Continue to develop a structured procedure for recruiting new members, highlighting the 
central role of the “Nominating” member.

• Explore the possibilities of financial support in each country for expenses incurred by 
members in their activities on behalf of AAE, for example via tax deductions.

Actions decided on a level of national and European entities

• Develop relations with the national aerospace associations affiliated to CEAS.

• Within the framework of these relationships, intermediaries will seek to enhance the com-
plementarity of activities and goals while avoiding counterproductive competition.

• Joint documents will be developed for presentation to national and European decision- 
makers and authorities. The presenting of these documents (dossiers, opinions) will be 
more systematically organised. The European affairs commission will keep track of these 
presentations and any follow-up actions.
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Prizes and medals
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PRIX ET MÉDAILLES 2018

L’Académie a créé des prix et des médailles : un Grand prix (annuel), un prix étranger pour 
l’Éducation (annuel), des médailles de vermeil, d’argent et de bronze (annuelles).

À partir de 2010, c’est le nouveau “Règlement du Grand prix et des médailles” tel qu’ap-
prouvé par l’assemblée générale qui entre en vigueur. Aux termes de ce règlement, l’Acadé-
mie décerne chaque année1 : 

• un Grand prix, annuel

• une médaille de Vermeil, annuel

• une ou plusieurs médailles de l’Académie, annuel

• un Prix littéraire, bisannuel, décerné les années paires, attribué pour la première fois cette 
année

• un Prix de thèse en “Droit économie et sociologie du transport aérien et spatial”, bisannuel

• un Prix de mémoire Master 2 en “Droit, économie et sociologie du transport aérien et 
spatial”, bisannuel, attribué en alternance avec le Prix de thèse, décerné pour la première 
fois cette année.

Les critères et modalités d’attribution des prix et médailles peuvent être consultés au secré-
tariat de l’Académie.

Le Grand prix de l’Académie
Le Grand prix 2018 de l’Académie est décerné à :

• Bruno GUIMBAL, créateur de l’hélicoptère léger biplace Cabri et fondateur de la société 
qui le produit et le commercialise avec succès. 

Présentation par Jean-Pierre Dubreuil : « Bruno Guimbal est né en 1959. Passionné de 
mécanique, de dessin industriel puis de machines-outils, il entre aux Arts et Métiers, à Cluny, 
en 1977, il a 18 ans ! Il se lance dans la construction d’un avion, sur plans.

L’appareil est un Varieze, élégant petit avion en sandwich composite qui présente une confi-
guration moderne avec plan canard et winglets. Il croise à 250 km/h et présente un rayon 
d’action de 1 000 km : Bruno devient pilote et parcourt l’Europe et les États-Unis : il accumule 
1 200 heures de vol dont beaucoup pendant ses loisirs à l’école.

1. Les prix et médailles sont présentés aux récipiendaires lors de la séance solennelle de novembre. Voir la liste  
complète des récipiendaires des Prix et médailles par année à partir de la page 285.
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Après les Arts, il se spécialise en aéronautique à l’ESTAé où il rencontre certains confrères 
de l’Académie. Il est boursier de l’Aérospatiale et est embauché à la division Hélicoptères 
en 1983, au service Avant-projets du bureau d’études. De 84 à 90, il devient responsable 
de projets sur les programmes Écureuil, Dauphin et Super Puma… De 90 à 96, il est ingé-
nieur de projet au département Architecture générale, puis adjoint au chef de projet EC 120.

Pendant ses loisirs, il se lance dans la conception d’un hélicoptère biplace à moteur à pistons, 
baptisé “CABRI” et fabrique un prototype démonstrateur, dans son atelier, aménagé dans 
son domicile situé sur l’aérodrome d’Aix-les-Milles. De 83 à 92, le Cabri 01 est construit puis 
essayé, avec le soutien bienveillant de la division Hélicoptères : le premier vol est réalisé 
en avril 1992 par un équipage d’essais de la DH (Étienne Herrenschmidt, pilote d’essais, et 
Bernard Certain, ingénieur navigant d’essais). 

Dès mai 96, le Cabri 01 établira le record du monde de distance pour hélicoptère de moins 
de 500 kg à 481,34 km (pilote : Bruno Guimbal !).

En 1996, il est nommé chef du service Commandes de vol et Hydraulique, et le restera 
jusqu’en 2000.

Après 150 heures de vol, les grands choix technologiques sont validés : l’appareil est  
destiné à la formation et aux loisirs :

• moteur à pistons de 160 ch ;

• rotor tripale composite ;

• moyeu semi-rigide ;

• rotor arrière caréné de type fenestron ;

• survivabilité des sièges et du circuit carburant.

En 2000, Bruno quitte Eurocopter pour se consacrer à la certification, à la production et à la 
commercialisation du Cabri ; il crée sa propre société, après « accord d’échange de technolo-
gie » avec Eurocopter. La PME Hélicoptères Guimbal est située sur le terrain d’Aix-les-Milles. 

Le Cabri est certifié par l’EASA le 15-12-2007, par les autorités d’Australie, de Nouvelle 
Zélande, de Chine, par la FAA en janvier 2015. La société HG est approuvée par l’EASA : 

Présentation du Grand prix à Bruno Guimbal. / Presentation of Grand prize to Bruno Guimbal.
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DOA (Design) en 2007, POA (Production) en 2008, MOA (Maintenance) en 2014. Entre-
temps, le Cabri établit le record du monde d’altitude de sa catégorie, à 6 658 m, ainsi que 
les temps de montée à 3 000 m (6 mn 42 s) et 6 000 m (22 min 6 s) (pilote : Olivier Gensse).

À fin 2018, l’effectif d’Hélicoptères Guimbal atteint 70 personnes. 240 Cabri ont été livrés à 
ce jour, exportés à 95% dans 30 pays-clients. Le Cabri est « facile et sûr » : 200 000 h de vol 
sans blessé, à ce jour. Autre record !

Tout récemment, la DGA a commandé à Airbus Helicopters le développement du drone VSR 
700, sur la base du véhicule Guimbal Cabri. Ce premier contrat étatique, destiné à la Marine 
nationale, crédibilise la société et ouvre, de plus, de nouvelles perspectives à l’exportation.

Bruno Guimbal, déjà titulaire, entre autres, de la Médaille de l’aéronautique et du trophée 
international Igor Sikorsky de l’American Helicopter Society, reçoit ce jour le Grand prix de 
l’Académie de l’air et de l’espace ».

La médaille de Vermeil
La médaille de Vermeil 2018 a été décernée à :

• David ARMSTRONG, ancien chef du projet “missile air-air Meteor” de la société MBDA, 
pour le développement de ce projet européen particulièrement innovant, et surpassant 
ses équivalents internationaux, ayant permis l’intégration à bord des trois chasseurs euro-
péens Gripen, Rafale et Typhoon. 
Il est représenté par Andy Bradford pour recevoir cette médaille.

Présentation par Claude Roche : « Andy Bradford représente aujourd’hui David Armstrong 
qui n’a pu venir. Dave poursuit en effet une carrière absolument remarquable. Il a récemment 
été nommé directeur international des Avions de British Aerospace Systems, et il est juste-
ment aujourd’hui en mission importante au Moyen-Orient.

Andy est naturellement celui qui doit lui 
servir d’intermédiaire : il a été son adjoint 
pour le programme Meteor. Il a aussi une 
carrière remarquable, étant maintenant 
directeur de la fabrication chez MBDA-
UK. C’est donc aussi lui qui organise la 
fabrication du Meteor. Il lui transmettra sa 
médaille dès qu’ils seront ensemble de 
retour en Angleterre.

Le missile Meteor est incontestablement 
le missile air-air le plus performant de la 
défense occidentale.

Le critère de base de la performance d’un 
missile air-air est la « No escape zone » ; 
c’est la zone telle que tout avion de combat 
hostile qui s’y trouverait n’aurait aucune 
chance de s’en sortir. Sa « No escape 
zone » a une dimension de 140 km, alors 
que les meilleurs missiles occidentaux de 
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Présentation de la médaille de Vermeil à Andy Bradford 
représentant Dave Armstrong. / Presentation of the Vermeil 
medal to Andy Bradford representing Dave Armstrong.
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ce type sont au maximum trois fois moins efficaces. Malgré la qualité des avions porteurs, 
c’est bien ce paramètre qui fait gagner les combats aériens. Elle permet aussi de diminuer 
l’importance de leur furtivité. 

Ce succès est, grâce à sa propulsion aérobie par statoréacteur, une technologie dans laquelle 
nous avons apparemment toujours une certaine avance. Le statoréacteur, avec un propergol 
solide dopé au bore, lui permet une vitesse de 800 m/s en moyenne, et surtout plus constante 
et pendant plus longtemps. Il a par ailleurs toutes les autres capacités demandées :

• tir sur rail sous voilure et en éjection sous fuselage ;

• désignation d’objectifs rafraîchissable par liaison de données ;

• guidage inertiel et radar ;

• mise à feu par impact et proximité ;

• contre-contre-mesures.

C’est un missile européen : maîtrise d’œuvre MBDA, société franco-britannico-italienne, 
et pour la sous-traitance : outre MBDA et ses trois pays, la France (Thales), l’Allemagne 
(Bayern Chemie, TDW, Litef), la Suède (Saab)… Il est maintenant intégré à chacun des 
chasseurs européens, Rafale, Typhoon, Gripen, avec une qualification en 2016 et une pleine 
cadence de production. À l’export : Arabie Saoudite, Qatar, Koweit, Egypte, Inde, Japon.

Le plus grand succès à long terme sera l’intégration du missile à l’avion de combat améri-
cain F35. Malheureusement le F35 commence à se vendre partout dans le monde, y compris 
en Europe. Eh bien : le Royaume-Uni veut intégrer ce missile aux F35 qu’ils ont achetés et 
qu’ils mettent en œuvre.

Comme vous le savez, le F35 est non seulement un avion, mais aussi un système complet 
faisant fonctionner de manière cohérente plusieurs avions, des systèmes d’observation, des 
forces et des centres de commandement au sol. Ce système est bien sûr sous le contrôle 
total des Américains, en particulier en coalition internationale.

De notre côté, la mise en œuvre du Meteor implique obligatoirement déjà un système euro-
péen du même type : ce n’est évidemment pas le même avion ou centre qui détecte, qui 
décide et qui tire.

L’utilisation du Meteor par le F35, grâce aux Britanniques, entraînera une coopération entre 
les deux systèmes, et donc une coopération entre les Américains et les Européens, à la fois 
aux plans opératif et industriel.

Vous voyez la qualité et l’importance de ce programme. Et c’est bien Dave, aidé par Andy, à 
qui revient une grande partie du mérite, avec aussi la bonne organisation et la bonne stra-
tégie de MBDA et les personnels internationaux qu’ils ont gérés. Ils ont aussi très bien géré 
les difficultés du programme, tout à fait nouveau techniquement, mais, comme on dit en fran-
çais : « successful ! » 

Bravo à Dave et à Andy. »
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Les médailles de l'Académie
La première médaille de l’Académie 2018 à 
été décernée, pour leur contribution à la mise 
en place de l’infrastructure de recherche euro-
péenne IAGOS, à :

• Valérie THOURET, coordinatrice de l’équipe 
française IAGOS ;

• Andreas VOLZ-THOMAS, coordinateur 
européen de l’infrastructure IAGOS-ERI.

Présentation par Alain Hauchecorne : 
« Valérie Thouret est chercheur au Laboratoire 
d’Aérologie à Toulouse et physicienne à l’Ob-
servatoire Midi-Pyrénées. Elle a soutenu sa 
thèse de doctorat en 1998 à l’université Paul 
Sabatier de Toulouse sous la direction d’Alain 
Marenco, créateur du programme MOZAIC, 
précurseur de IAGOS. Elle est spécialiste de la chimie troposphérique et de la qualité de 
l’air. Ses travaux portent sur l’étude des variations spatiales et temporelles de l'ozone tropos-
phérique et des espèces chimiques intervenant dans sa formation et sa destruction. Elle est 
coordinatrice de l’équipe française IAGOS qui héberge la base de données centrale de l’in-
frastructure européenne et la station de réception des données. 

Andreas Volz-Thomas est chercheur au centre de recherche de Jülich en Allemagne. Il 
a obtenu un doctorat en chimie-physique à l'université de Bonn en 1979. Ses travaux de 
recherche portent sur le développement d'instruments pour la mesure des composants 
chimiques dans l’atmosphère, la chimie des radicaux libres et des oxydes d'azote et la for-
mation de photo-oxydants. Il est coordinateur de l’infrastructure de recherche européenne 
IAGOS-ERI qui fait l’objet de cette proposition de médaille de Vermeil. 

IAGOS est une infrastructure de recherche européenne qui utilise un réseau d’avions Airbus 
A330 ou A340 en exploitation commerciale pour établir un système global d’observation 
à long terme de la composition de l’atmosphère : gaz trace réactifs (ozone, monoxyde de 
carbone, oxydes d’azote), gaz à effet de serre (vapeur d’eau, dioxyde de carbone, méthane, 
ozone), aérosols et particules nuageuses (gouttes d’eau et cristaux de glace). 

En utilisant les avions commerciaux comme plates-formes de mesures, IAGOS comble les 
lacunes des réseaux d’observation par satellite et par stations au sol en fournissant des 
observations in situ régulières, fréquentes et précises, avec une bonne résolution spatiale, et 
à des altitudes (9-12 km) cruciales pour comprendre les causes du changement climatique. 
Cette région de la haute troposphère – basse stratosphère dans laquelle volent les avions à 
leur altitude de croisière, est une région dans laquelle les satellites de télédétection ont des 
difficultés à effectuer des mesures de constituants atmosphériques résolues en altitude alors 
que ces constituants ont des gradients verticaux importants au voisinage de la tropopause.

IAGOS fournit aussi des informations sur les profils verticaux (0-12 km d’altitude) au- 
dessus des nombreux points de décollage et d’atterrissage. Comme pour la prévision météo-
rologique, ces profils sont essentiels pour l’amélioration des prévisions de la qualité de l’air, 
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Médaille de l'AAE à Valérie Thouret et Andreas  
Volz-Thomas. / Academy medal to Valérie Thouret  
and Andreas Volz-Thomas.
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et pour la validation des modèles numériques de chimie-transport et du climat, ainsi que 
pour la validation des observations satellitaires. Les données IAGOS sont exploitées par les 
réseaux scientifiques internationaux, les centres de prévisions météorologiques et de prévi-
sion de la qualité de l’air de plusieurs pays, le service “Atmosphère” de Copernicus. 

Le programme IAGOS tire son origine dans le projet européen MOZAIC démarré en 1993 
qui avait pour objectif de comprendre et d’évaluer l’impact de l’aviation sur la pollution atmos-
phérique à partir de mesures de constituants atmosphériques. Il était coordonné par Alain 
Marenco, alors directeur de recherche au Laboratoire d’Aérologie, ce qui lui a valu une 
médaille d’argent de l’Académie de l’air et de l’espace en 1996. 

Comparé à MOZAIC (qui a comporté au maximum cinq avions mesurant l'ozone, le monoxyde 
de carbone, la vapeur d’eau et les oxydes d’azote sur la période 1994-2014), IAGOS fournit 
maintenant un ensemble plus complet de données avec 10 avions équipés actuellement et  
à terme 20 avions et un ensemble de constituants mesurés beaucoup plus étendu. 

L’autre défi technique relevé par IAGOS consiste à transmettre les données aussi vite que 
possible pour les rendre utilisables en temps quasi-réel (moins de trois jours après l’observa-
tion in situ) et en vrai temps réel (moins de trois heures après l’observation). Cette dernière 
facilité est en phase de démonstration sur un avion depuis mi-2017. 

Les compagnies aériennes qui participent au programme sont à ce jour : Air France, 
Lufthansa, China Airlines, Iberia, Cathay Pacific, Hawaiian Airlines et bientôt Finnair. 

Parmi les nombreux résultats scientifiques provenant de l’analyse des données on peut citer 
la publication récente de Cohen et al. (2017) qui ont effectué une étude complète de l’évo-
lution de l’ozone et du monoxyde de carbone dans la haute troposphère – basse stratos-
phère à partir des données IAGOS de 1995 à 2013. Un des principaux résultats de cette 
étude est la détection d’une diminution significative du CO et une augmentation significative 
de l’ozone dans la haute troposphère des régions extratropicales de l’hémisphère nord au 
cours de cette période. »

La deuxième médaille de l’Académie 2018 est décernée à :

• Catherine JUDE, directrice du Contrôle des 
opérations Air France, pour son rôle créatif 
et déterminant dans l’évolution du Centre de 
contrôle des opérations d'Air France. 

Présentation par Jean-Paul Troadec : « Quel 
est le rôle du Centre de contrôle des opérations 
d’une compagnie aérienne ?

Cet outil de suivi en temps réel des opérations 
des vols vise à gérer le quotidien de nombreuses 
fonctions : la préparation des vols, l’assistance 
en vol, la régulation des vols prenant en compte 
la dimension commerciale et l’ensemble des 
contraintes, la relation avec la maintenance, l’ac-
compagnement commercial des clients concer-
nés et aussi une cellule de veille des médias.Médaille de l'AAE à Catherine Jude. 

Academy medal to Catherine Jude.
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Il s’agit aussi de gérer les aléas et les crises majeures, en lien avec la direction et les ser-
vices de la compagnie, les aéroports et les services de navigation aérienne. 

Pour une compagnie dont le réseau recouvre tous les continents, ces aléas et ces crises 
sont permanents et concernent aussi bien les problèmes météo de toutes sortes (neige, 
vents forts, orages, ou encore les cyclones), les indisponibilités des équipages, les pannes 
des avions, les restrictions d’accès aux espaces aériens et aux aéroports (pour des raisons 
d’engorgement mais aussi par exemple suite à une éruption volcanique), les crises politiques 
et sanitaires, etc.

C’est donc une équipe de 600 experts représentant les différents départements de la com-
pagnie (maintenance, production PN, pilote et personnel navigant commercial, escales, pré-
paration et suivi des vols, cargo, CLD…), qui suit 24h/24 l’ensemble des vols d’Air France 
dans le monde entier, gère les irrégularités et les crises causées par les différents aléas (pro-
blèmes météo, pannes d'avions, indisponibilité d'équipages, restrictions aéroportuaires ou 
de l’espace aérien, crises géopolitiques ou sanitaires...), avec la mission de limiter leur effet 
sur les opérations, les clients et l’économie de la compagnie, dans le respect des règles de 
sécurité et de sûreté. 

Cet outil joue donc un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien d’une compagnie 
aérienne.

Catherine Jude a exercé la fonction de responsable du Centre de contrôle des opérations 
(CCO) de 2006 à 2012, puis de directrice du Contrôle des opérations depuis le 1er janvier 
2013.

Pendant ces douze années passées à la tête du Contrôle des opérations, Catherine Jude a 
fait profondément évoluer le CCO en s’inspirant des meilleurs dans le domaine.

Elle a notamment mené un important projet de re-engineering de la préparation et de l’as-
sistance des vols, à travers la refonte du métier de dispatcher, de l’organisation du travail, et 
des systèmes d’information ; projet qui se poursuit aujourd’hui pour adapter le service aux 
équipages en intégrant l’apport de la connectivité à bord. 

Elle a également œuvré pour développer et améliorer la prise en compte de la dimension 
économique dans les choix opérationnels du CCO, grâce à la mise en place d’outils d’aide 
à la décision puissants, ainsi que pour améliorer la gestion des situations perturbées et le 
retour au programme post-aléa. 

Au fil des années, le CCO s’est enrichi de nouvelles fonctions (commerciales, optimisation 
de l'emport cargo, relation avec la maintenance, veille information aéronautique et infrastruc-
tures, opérations de masse et centrage, et courant 2018, une cellule veille médias sociaux), 
qui en font un des ensembles de contrôle des opérations les plus intégrés du monde, et pour 
Air France, un outil incontournable et reconnu de pilotage, de coordination et de décision 
pour toute l’activité opérationnelle. 

Le CCO s’impose notamment lors de la gestion de situations fortement perturbées d’exploita-
tion en région parisienne, et le travail qu’il a mené depuis une dizaine d’années avec les par-
tenaires de la navigation aérienne et Paris-Aéroports dans le cadre du CDM (Collaborative 
Decision Making) a également contribué à améliorer la résistance des aéroports de CDG et 
Orly à ce type d’événement.

PRIX ET MÉDAILLES 2018
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Catherine Jude a positionné le CCO comme pivot du management transverse de la 
Performance opérationnelle de la compagnie (notamment la ponctualité des vols) et a été la 
cheville ouvrière du projet Ponctualité D0, qui a refondu l’approche de la performance opé-
rationnelle dans l’entreprise. 

Catherine Jude assume la responsabilité, outre du CCO, de l’organisation de gestion de 
crise d’Air France, et de la préparation de la compagnie à la crise. Elle a été personnellement 
en première ligne de la gestion d’un nombre important de crises touchant Air France : acci-
dent du Rio-Paris, crises météo, sociales, géopolitiques, attaques terroristes, volcan islan-
dais… Au fil des retours d’expérience, de nombreuses améliorations ont été apportées au 
dispositif, et un nouveau centre de crise aux fonctionnalités intégrées et modernisées sera 
inauguré la semaine prochaine à proximité du CCO.

Un rôle et des responsabilités que l’Académie a souhaité reconnaître aujourd’hui en attri-
buant à Catherine Jude cette médaille. »

La troisième médaille de l’Académie 2018 est décernée à :

• Jean-Marc CHARRITTON, pour sa réussite en tant que dirigeant fondateur du groupe 
Lauak qu’il a développé jusqu’à atteindre plus de 1 700 collaborateurs. 

Présentation par Jean-Claude Chaussonnet : « Je suis particulièrement heureux d’ac-
cueillir parmi nous Jean-Marc Charritton, président du groupe Lauak, groupe familial qu’il 
a fondé voici 43 ans et qui est devenu au cours du temps partenaire de grands groupes de 
l’aéronautique : avionneurs (Dassault Aviation, Airbus, Embraer, IAI), leaders de l’aérostruc-
ture (tels Stelia, Daher et Latécoère…) ou équipementiers (Safran, Liebherr) auxquels l’en-
treprise fournit pièces et ensembles d’aérostructure.

C’est la remarquable aventure industrielle de Jean-Marc Charritton, celle d’un entrepreneur 
de talent, que je voudrais évoquer ici. 

Votre Bac en poche, c’est un stage dans l’établissement de Dassault Aviation à Biarritz qui 
a probablement éveillé ou conforté en vous la fibre d’entrepreneur et vous a incité à vous 

lancer dans l’industrie aéronautique. 

En effet, en 1975 à l’âge de 22 ans, vous fondez 
sous le nom d’Eskunalak, au pays Basque – 
pays qui vous est cher et qui restera le berceau 
du développement de votre groupe – une petite 
société de chaudronnerie destinée à fournir aux 
usines Dassault des pièces de tôlerie. 

Cette première société sera suivie à partir de 1989 
par la création successive de trois autres socié-
tés spécialisées :  l’une (Ticem) pour la tôlerie 
industrielle, la seconde (Geroa), pour la fabrica-
tion d’échangeurs thermiques, la troisième (Segi) 
pour la fabrication de réservoirs de carburant. 

Pour couronner le tout, vous créez en 
1999 la société Lauak en charge de la 
coordination de l’ensemble, dont votre 

Médaille de l'AAE à Jean-Marc Charritton.
AAE medal to Jean-Marc Charritton.
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groupe portera désormais le nom. Puis, pour renforcer la compétitivité de l’en-
semble, vous installez en 2003 au Portugal, une importante unité d’aérostructure : 
Lauak Portuguesa, suivie deux ans plus tard par une autre usine d’aérostructure  
(à Hasparren) au Pays basque. 

30 ans se sont écoulés depuis la création du premier atelier et le groupe a déjà atteint une 
dimension respectable. Mais ceci n’était pour vous qu’une étape !

À partir de 2010, vous accélérez encore, par croissance externe, le développement du 
groupe. 

Vous mettez alors en œuvre une politique d’acquisition ciblée (Topmicron, Equip'Aero, 
Centrair, Alisaero, et récemment Nimitech) répondant à votre stratégie d’intégration verticale 
qui vous permet d’accéder rapidement aux technologies dont vous ne disposez pas encore 
(usinage et usinage de précision, technologie des matériaux composites, ingénierie…) et 
de maîtriser ainsi en interne l’ensemble des procédés de fabrication nécessaires dans le 
domaine des aérostructures. 

Cette nouvelle étape franchie, votre réflexion se porte désormais sur le développement du 
groupe à l’international.

Un premier pas vient d’être fait. Il se concrétise par l’acquisition en 2018 des activités de 
fabrication des conduits et tuyauteries du groupe Bombardier. Cette nouvelle implantation au 
Canada est un pas significatif, vers une extension possible et prometteuse des activités du 
groupe, sur le continent nord-américain. Nouveau défi que vous saurez à nouveau relever ! 

L’essor remarquable de Lauak conforte la pertinence de la stratégie pragmatique que vous 
avez conduite. Elle illustre aussi le dynamisme que vous avez su transmettre à vos équipes 
ainsi que le bien-fondé des valeurs d’éthique, d’engagement, d’adaptation et réactivité que 
vous avez promues au sein de votre groupe.

Jean Marc Charritton, c’est donc pour honorer votre très belle réussite d’entrepreneur et 
celle du groupe Lauak – groupe que vous avez créé et su développer pour en faire actuelle-
ment une entité de plus de 1 700 collaborateurs au service des programmes aéronautiques, 
que l’Académie est heureuse de vous décerner sa médaille 2018. »

Prix littéraire
Pour la première fois cette année, nous remettons le Prix littéraire. Ce prix est destiné à dis-
tinguer un ouvrage en langue française, de qualité littéraire indiscutable, traitant d’un sujet 
des domaines de l’air ou de l’espace. Ce prix sera décerné tous les deux ans, en alternance 
avec le Prix de thèse “Droit, économie et sociologie du transport aérien et spatial”.

Le Prix littéraire de l'Académie 2018 est décerné à :

• Jean-Marc BINOT, pour son ouvrage récent sur Georges Guynemer.

Présentation par François Aubry : « Monsieur Binot, le mois de novembre est celui des 
prix littéraires et convient particulièrement pour vous remettre le Prix littéraire de l’Académie 
de l’air et de l’espace. Ce prix, que l’Académie attribue pour la première fois, récompense 
l’ouvrage que vous avez consacré à Georges Guynemer. 

Pour être franc avec vous, les probabilités de vous voir ici aujourd’hui avec nous étaient 
assez proches de zéro il y a un an. En effet, vous posiez beaucoup de questions au jury :

PRIX ET MÉDAILLES 2018
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• bien que votre “Guynemer” soit votre 
neuvième livre, c’est le premier que vous 
consacrez à l’aviation et votre nom ne 
suscitait aucun écho parmi les nombreux 
spécialistes de ce domaine que compte 
l’Académie ;

• le sujet traité ne suscitait guère l’enthou-
siasme : pourquoi une biographie de plus 
sur Guynemer alors qu’il y en existe déjà 
une bonne douzaine et que tant d’autres 
héros de l’aviation attendent la leur ?

• Enfin, pourquoi se pencher sur un livre 
dont votre éditeur lui-même avait refusé 
d’assurer le service de presse minimum ?

C’est le père Noël qui vous a sauvé, et on 
fut bien obligé de vous lire. En découvrant 

que Georges Guynemer est né un 24 décembre, n’y avait-il pas là un signe du destin ? Vous 
avez en effet réussi à nous convaincre. Comment ?

Comme vous n’avez pas l’occasion de vous exprimer ce soir je me fais votre porte-parole en 
exposant ce qui vous a conduit à écrire ce livre. Dès la première ligne, vous vous êtes posé 
la même question que le jury : « Pourquoi s’aventurer à un énième opus sur Guynemer ? » 
Votre réponse, en plus de 400 pages, est triple.

• D’abord, ayant constaté l’oubli progressif dans lequel tombait Guynemer, vous avez voulu 
mettre fin à la formule « Guynemer ? Connais pas ! » L’Académie, sensible à la sauve-
garde du patrimoine aéronautique ne pouvait qu’approuver cet objectif.

• Ensuite, jugeant trop subjectives, voire paresseuses, les biographies précédentes, vous 
avez décidé d’écrire une “biographie raisonnée”. En trois ans de recherches, vous êtes 
remonté aux sources dont la simple énumération occupe six pages. Vérifiant systémati-
quement toutes les données de Georges Duhamel et de Jules Roy, vous présentez un por-
trait rigoureux du “héros légendaire”. Ce faisant, vous avez peiné beaucoup de gens, moi 
le premier, en montrant une exigence proche de la rudesse vis-à-vis de notre regretté et 
talentueux confrère Jules Roy. Vous noterez, cependant, que notre Académie ne vous en 
a pas tenu rigueur.

• Enfin, et c’est votre troisième point, dépassant la simple figure du héros, vous avez étudié 
la naissance et la mort possible du mythe de Guynemer.

Il est assez facile de vous suivre sur la naissance du mythe. Vous ne le dites pas aussi net-
tement, mais on voit poindre dès la Grande Guerre les recettes qui seront reprises plus tard 
pour promouvoir les rock stars ; le plus surprenant étant que le commandement militaire ait 
accepté d’y prêter la main. Mais, si un bon journaliste est nécessaire pour créer un mythe, 
il faut également un bon sujet. Brindejonc des Moulinais qui apparaît aussi souvent que 
Guynemer dans la Guerre aérienne illustrée de Mortane est un héros qui n’est pas devenu 
mythique. Probablement du fait qu’il était moins photogénique.

Présentation du Prix littéraire à Jean-Marc Binot.
Presentation of Literary prize to Jean-Marc Binot.
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Plus délicate est l’analyse de l’évolution du mythe de Guynemer. Vous vous êtes attaché 
avec succès à restituer cette évolution à travers une foule d’exemples précis. La mort de 
Guynemer restera à jamais un mystère. Mais la disparition de son mythe, même si grâce 
à votre intervention il est en sursis, n’en sera pas un. On devine, à vous lire, que dans un 
mythe, le héros est un simple prétexte et un catalyseur des valeurs d’une époque. Or les 
valeurs de Guynemer ne sont plus les nôtres.

En conclusion, la force de votre livre est de s’adresser à tous :

• ceux qui ne connaissent pas Guynemer y trouveront tout sur l’homme et sur son extraor-
dinaire parcours ;

• les chercheurs, journalistes ou étudiants, y trouveront une mine de renseignements précis ;

• même ceux qui croient connaitre Guynemer pourront encore apprendre quelque chose sur 
lui. Qui avant vous avait évoqué les aspects religieux chez Guynemer ?

En vous choisissant pour lauréat de son premier Prix littéraire, je suis sûr que notre Académie 
ne s’est pas trompée ».

Prix de mémoire de Master 2 de droit, économie  
et sociologie du transport aérien et spatial
Ce prix, également décerné pour la première fois cette année, est destiné à récompenser 
des travaux d’universités et écoles françaises dans les domaines du “droit, économie ou 
sociologie du transport aérien et/ou spatial”.

Le Prix de mémoire de Master 2 de droit, économie et sociologie du transport aérien et 
spatial de l'Académie 2018 est décerné à :

• Agathe CAMUS, pour son mémoire sur : “La mise en place d'un cadre coercitif face aux 
passagers indisciplinés ”.

Présentation par Bernard Pestel : « Madame la Présidente, chers consœurs et confrères, 
mesdames et messieurs, bonsoir,

Pour la première année nous allons 
remettre un prix de mémoire de 
Master 2, prix alterné une année sur 
deux avec le prix de thèse. Le mémoire 
primé cette année est celui d’Agathe 
Camus : “la mise en place d’un cadre 
coercitif face aux passagers indiscipli-
nés”, sous la direction du professeur des 
universités Cyril Bloc, directeur du pôle 
Transports d’Aix-Marseille-Université.

Dans le cadre de l’Académie nous 
nous attachons aux travaux permettant 
aux professionnels d’avoir un complé-
ment de recherche sur un sujet d’ac-
tualité pour ceux qui travaillent déjà 
sur le sujet et un ouvrage de base pour 

PRIX ET MÉDAILLES 2018

Présentation du prix de mémoire à Agathe Camus.
Presentation Masters thesis prize to Agathe Camus.
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ceux qui souhaitent approcher la problématique. Dans cette optique ce mémoire est complet 
sur le sujet centré sur la mise en place d’un cadre coercitif face aux passagers indisciplinés, 
appelés PAXI et il répond entièrement à nos souhaits. 

C’est un mémoire bien documenté et Agathe a rencontré des personnes et des personnalités 
qui connaissent très bien le sujet. Elle place son mémoire sur le plan national et international. 
Sa démonstration la conduit à démontrer que les acteurs du transport aérien sont les mieux 
placés pour définir et gérer l’indiscipline sans pour autant diminuer l’importance des légis-
lateurs internationaux et nationaux qui se doivent bien sûr de légiférer. Plusieurs tableaux 
agrémentent ce travail en étant de très bonnes synthèses pour le lecteur. Les causes et les 
facteurs aggravant ce phénomène sont bien décrits. Toutes les solutions autres que la légis-
lation sont aussi bien étudiées comme le refus d’embarquement, les “black-list”, le contrôle 
de la CNIL, les PNR – Passengers Name Record –, les commissions administratives ainsi 
que les autorités intéressées, qu'elles soient judiciaires ou DGAC, préfets, aéroports, entre 
autres. Les incidences économiques ne sont pas oubliées. La convention de Tokyo de 1963 
et le protocole de Montréal de 2014 non encore en vigueur sont bien développés et analy-
sés comme base de la législation internationale. La bibliographie est assez complète, à la 
fois universitaire et professionnelle. La problématique est claire et précise, très profession-
nelle. L’analyse juridique est pertinente. Le plan est logique et clair. La synthèse est bonne. 
Les formulations sont très précises, avec des idées claires, ce qui rend ce mémoire facile et 
agréable à lire.

C’est donc avec plaisir et à l’unanimité que nous avons primé ce mémoire. 

Nous primons un mémoire mais aussi un auteur, en l’occurrence une étudiante de Master 2. 
Agathe Camus, âgée de 25 ans, a commencé ses études de droit à Vannes avant de 
rejoindre l’université de Bordeaux IV pour sa licence et son Master 1. Elle effectue ensuite un 
Master 2 de Droit et management du transport aérien à Aix-en-Provence à l’IFURTA – Institut 
de formation universitaire et de recherche du transport aérien – en apprentissage avec la 
direction juridique d’Air France (octobre 2016 à octobre 2017). Elle a terminé 4e/21 avec une 
mention Bien. Elle poursuit avec un deuxième Master 2 de Droit et régulation des marchés 
à l’université de Paris-Dauphine, toujours en apprentissage avec la direction juridique d’Air 
France (octobre 2017 à octobre 2018), diplôme qu’elle obtient brillamment avec plus de 16 
de moyenne et encore une mention Bien. Forte de deux années d’expériences profession-
nelles chez Air France, Agathe souhaite encore compléter sa formation par un stage de trois 
mois dans le cabinet d’avocats Clifford Chance (octobre 2018 à décembre 2018).

Maintenant Agathe est prête pour finaliser sa vocation et se préparer à une brillante carrière 
d’avocate. Elle s’est donc inscrite à l’IEJ, Institut d’études judiciaires de l’université Paris I 
Panthéon–Sorbonne pour préparer le Barreau de Paris.

Bonne continuation Agathe, mais au vu de ce parcours déjà exemplaire, nous n’avons aucun 
doute quant à votre réussite. Toutes mes félicitations ».
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Prizes and Medals

AAE awards prizes and medals that are traditionally presented during its formal session in 
November:

• a Grand Prize, annual

• a Vermeil medal, annual

• one or more Academy medals, annual

• a biennial Literary Prize, in even years, awarded this year for the first time 

• a Doctoral thesis prize in "Law, Economics and Sociology of Air and Space Transport", 
biennial

• a Master 2 thesis prize in "Law, Economics and Sociology of Air and Space Transport", 
biennial, awarded alternately with the doctoral thesis prize, awarded for the first time this 
year.

The criteria and methods for awarding the prizes and medals can be consulted at the 
Academy secretariat.

Grand Prize

• Bruno GUIMBAL, creator of the Cabri lightweight two-seater helicopter and founder of 
the company that successfully produces and markets it. At the controls of the Cabri 001, in 
May 1996, he himself established the world distance record for a helicopter weighing less 
than 500 kg with a piston engine, at 481.34 km.

In 2000, Bruno Guimbal left Eurocopter to devote himself to the design, certification, produc-
tion and marketing of Cabri. After agreeing an exchange of technology with Eurocopter, he 
created his own company HG, Helicopters Guimbal, located on the Aix les Milles site. The 
Cabri G2 series made its maiden flight in 2005, setting new world records for its category. It 
was certified by EASA in December 2007, then by the authorities of Australia, New Zealand, 
China... and finally by the FAA in January 2015. By the end of 2017, HG’s workforce had 
expanded to 75 people and 220 Cabri helicopters had been produced. 95% of these are 
exported to 22 countries... The Cabri proved to be “easy and safe”, accumulating 150,000 
flight hours. The innovative work continued and soon the Guimbal VSR 700 drone, jointly 
developed with Airbus Helicopters, was commissioned by DGA.
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Vermeil medal

• David ARMSTRONG, head of MBDA’s “Meteor” air-to-air missile project, for the develop-
ment of this project, including its integration aboard the three European combat aircraft 
Gripen, Rafale and Typhoon.

Meteor represents a major breakthrough in the field of « air-to-air interception » and is well 
ahead of rivals with its long range. The framework for this success was provided by the 
existence of the European MBDA missile company, but, beyond the integrated multina-
tional industrial structure, it is a collective success of hundreds of engineers and technicians 
working on more than 10 European sites.

Academy medals

• Valérie THOURET and Andreas VOLZ-THOMAS, for the quality of their coordination in 
managing the European research infrastructure IAGOS. 

IAGOS (In-service Aircraft for Global Observing System) is a European research structure 
that uses commercial aircraft flights as a measuring platform by equipping them with instru-
ments for air observations at crucial altitudes (9,000 to 12,000 m) from the upper troposphere 
- low stratosphere. Flights in the critical vicinity of the tropopause provide measurements with 
better resolution than those obtained by the vertical sounding of spaceborne sensors. 10 
Airbus aircraft are equipped with IAGOS, a number that is planned to double. Transmission 
of measurements, in particular ozone, CO and H2O, targets near-real time to make them 
quickly usable. Several airlines are participating, thereby providing a large number of routes.

• Catherine JUDE, for her creative and decisive role in the evolution of the Air France 
Operations Control Centre.

With 600 experts on site, representing the airline’s different departments (maintenance, pro-
duction, flight and cabin crew, stopovers, preparation and monitoring of flights, cargo, docu-
mentation...), the Operations Control Centre (OCC) supports all Air France flights worldwide 
24 hours a day, 7 days a week. It must manage irregularities and crises caused by various 
hazards and issues (weather problems, aircraft breakdowns, crew unavailability, overflight 
restrictions, special situations in airspace and airports, geopolitical or health crises...), with 
the goal of limiting their impact on operations. The Air France OCC has become one of the 
most integrated control systems in the world: a must-have tool.

• Jean-Marc CHARRITTON, for his remarkable success at the head of the Lauak group 
which he set up and developed into a group with more than 1,300 employees.

This group contributes directly to the production chain of major aeronautical programmes 
in the field of structures. An intelligent policy of research and improvement of industrial per-
formance, supported by investment and acquisition, paved the way for the creation of new 
activities and full integration of the business lines: Landu, Equip-Aero production, Topmicron, 
Alisaero, Centrair composites, completing the range of Lauak production products. The 
Lauak group employs over 1 700 people.
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Literary prize

AAE recently created a Literary prize, destined to distinguish a work of great quality in French, 
dealing with a subject linked to air or space. The prize is awarded every two years, alternat-
ing with the thesis. This year it was awarded for the first time, to:

• Jean-Marc BINOT, for his work entitled “Guynemer”.

A graduate in contemporary history and political science, then a journalist, Jean-Marc Binot 
wrote several books inspired by political life under the 3rd and 4th Republic before moving on 
to address the conflicts of the 20th century. On the basis of solid archival research, he throws 
new light on Georges Guynemer’s short life and especially his personality. Beyond the story 
of the flying hero, the originality of this work, which benefits from an abundant iconography, 
lies in its analysis of the national and even international myth.

Master 2 thesis prize in law, economy and sociology of air 

and space transport

Newly created, this prize was awarded for the first time in 2018 to 

• Agathe CAMUS, for the excellent quality of her work for her Master 2 thesis on “The estab-
lishment of a coercive framework to deal with unruly passengers: the creation of an admin-
istrative police”.

The generalisation of air transport from the 1990s, particularly with the advent of the low-
cost airline model, has led to an increase in unruly acts. International and national legislators 
have delayed tackling this problem, resulting in a coercive framework that is for the moment 
weak and inefficient. Since the 2010s, projects have been initiated to modernise this frame-
work. Different avenues are envisaged, all taking into account the specificity of the airborne 
context. Faced with the inertia of lawmakers, operators in the sector, in particular airlines and 
airport managers, have been forced to implement their own solutions to stem this phenom-
enon. Some of these measures must be revised, whilst others must be appropriated by law-
makers and harmonised so as to be adopted by all operators in the sector.
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SECTION I
Connaissances et applications scientifiques  

de l’air et de l’espace

Président : Alain Hauchecorne

La section s’est réunie cinq fois en 2018, les participants sont toujours répartis dans au moins 
trois sites, voire plus ; ceci conduit à utiliser le système de visioconférence Renavision. Ceci 
permet aux participants à distance de suivre la conférence. Ce mode de fonctionnement 
donne satisfaction aux participants.

Les cinq conférences de cette année ont été les suivantes :

• “Ruptures et enjeux dans le domaine de l’électromagnétisme et des radars”, par Marc 
Lesturgie, ONERA ;

• “Activité éruptive du soleil et météorologie de l’espace pour l’aviation”, par Ludwig Klein, 
Observatoire de Paris-Meudon, membre correspondant de la section ;

• “L’intelligence artificielle : le présent et le futur possible”, par Claude Roche, vice-président 
de l’Académie ;

• “Des avions, des structures et des hommes : la biodynamique, une science pour la vie”, 
par Yves Gourinat, professeur ISAE-SupAéro ;

• “La mission spatiale Altius”, par Didier Fussen, Institut d’aéronomie spatiale de Belgique, 
membre correspondant de la section.

Des membres de la section participent activement à des commissions, comme la CAC1, et à 
des groupes de travail, comme le GT20612. Ils contribuent également à des comités de pro-
grammes de colloques, forums et conférences de l’Académie.

La section I a présenté pour une médaille de l’Académie Valérie Thouret et Andreas Volz-
Thomas pour leur contribution à la mise en place de l’infrastructure de recherche euro-
péenne IAGOS. Cette proposition a été retenue par l’Académie.

1 CAC : commission Aéronautique civile.

2 GT2061 : groupe de travail Exploration planétaire à l’horizon 2061, présidé oar Michel Blanc.
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Membres de la section I au 31 décembre 2018 :
Members of section I on 31 December 2018:

Titulaires / Fellows

Georges Balmino, Michel Blanc, Sébastien Candel, Daniel Cariolle, Anny Cazenave, 
Geneviève Debouzy, Jean-Marc Garot, Alain Hauchecorne, Wlodek Kofman, Érick Lansard, 
Jean-Pierre Lebreton, Alain de Leffe, Luis Mayo, Marc Pircher, Alain Ratier, Frédérique Rémy, 
Pierre Rochus, Wolfgang Schröder, Roberto Somma, David Southwood, Sylvie Vauclair

Membre associé / Associate member

Mahmut Celal Barla

Membres honoraires / Emeritus members

Hans Balsiger, Pierre Bauer, André Berger, Jean-Loup Bertaux, Jacques Blamont, Roger-
Maurice Bonnet, Michel-Henri Carpentier, Jean Carpentier, Marie-Lise Chanin, David J. 
Ewins, Jean-Claude Husson, Tasadduq Khan, Paul Kuentzmann, Michel Lefebvre, Anne-
Marie Mainguy, Roger Ohayon, Ernesto Vallerani

Correspondants / Correspondents

Pierre Andribet, Willy Benz, Jean-Pierre Bibring, Jean-Paul Bonnet, Cathy Clerbaux, 
Véronique Dehant, Didier Fussen, Michel de Gliniasty, Francesco Grasso, John Green, 
Jean-Pierre Grisval, Marc Heppener, Ernst H. Hirschel, Laurence Hubert-Moy, Ludwig Klein, 
François Mignard, Marc Pontaud, André Preumont, Rafael Rodrigo, Christophe Salomon
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SECTION II
Sciences appliquées et technologies de l’air et de l’espace

Président : Serge Petit

Secrétaire : Xavier Bouis

Généralités et organisation 
La section II a réuni en moyenne une quarantaine de membres et correspondants lors 
de chacune de ses cinq réunions en 2018. Les réunions ont lieu à Paris au Palais de la 
Découverte, grande salle Marie Curie, avec une liaison internet et téléphonique pour nos 
confrères toulousains. La dernière séance a lieu à Toulouse, généralement la veille de la 
séance solennelle de l’Académie.

Groupes de travail, colloques où la section II s’investit
particulièrement
Des membres de la section ont participé en tant qu’intervenants mais aussi à la prépara-
tion du colloque, mené conjointement avec l’Académie des technologies, sur “La Gestion 
des grands projets”. Ce colloque s'est tenu à Paris à la DGAC les 11 et 12 décembre 2018.

Des membres de la section se sont aussi investis dans l’élaboration du dossier  
“Cybermenaces visant le transport aérien”, dossier qui doit être publié début 2019.

Participation aux travaux des commissions 
(on se reportera aux comptes-rendus d’activité des commissions)

Commission Défense

Cette commission qui comporte de nombreux Européens non français, présidée par Gérard 
Brachet et à laquelle participent des membres de la section II, a poursuivi ses activités en 
particulier par les nombreux contacts avec les autorités européennes (Commission euro-
péenne par exemple) concernant en particulier le Fonds européen de défense mais aussi 
par une réflexion sur les besoins européens en termes de surveillance de l’Espace. La com-
mission a publié le Dossier 43 “L'Espace au service de la sécurité et de la défense” qui a été 
diffusé en 2018.
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Commission Éducation-formation

La section II, à travers de nombreux membres, a participé comme chaque année aux 
Entretiens de Toulouse, présidés par Jean-Claude Hironde et dont le succès et la participa-
tion vont croissant cette année. Ils ont préparé des sessions et/ou les ont animées en tant 
que relecteurs/modérateurs.

Pour faire suite au forum d’octobre 2016 “Attirer et Former les jeunes”, un groupe de travail a 
été constitué par des membres de la section II mais aussi du GIFAS et de l’Éducation natio-
nale. Les deux ministères concernés (Éducation nationale et Travail) ont reçu les représen-
tants du groupe. La proposition “d'Entretiens de la formation professionnelle” (EFP) s'inspi-
rant de la méthode des Entretiens de Toulouse fait son chemin.

En parallèle, on poursuit l'idée des “écoles de production” qui rencontre un net succès dans 
d'autres industries.

Commission Aviation civile

Cette commission présidée par Alain Garcia comporte de nombreux membres de la section II. 
Le nouveau mandat de la CAC va comporter les thèmes suivants : “Ce que signifie plus 
d’automatisation” dont la gestion des imprévus et les compétences requises dans le futur, 
“L’aviation supersonique” et “L’application de l’énergie électrique sur les petits véhicules”.

D’autres thèmes ont fait l’objet de travaux tels “La place des appareils à voilures tournantes 
dans le futur” qui ont été concrétisés par la sortie d’un dossier.

Le dossier sur les appareils supersoniques en cours d’élaboration devrait être publié en 
2019.

Commissions Affaires européennes

Cette commission présidée par Jean-Paul Perrais comporte une majorité de membres de la 
section II, elle s’est réunie plusieurs fois en 2018. De nombreuses actions ont été menées 
au cours de cette année, en particulier vis-à-vis des organisations à caractère européen. Les 
cycles de conférences à Bruxelles se sont poursuivis, mais aussi à Rome Munich, Noordvijk 
avec des conférenciers appartenant parfois à la section II. Ces manifestations permettent de 
maintenir le rayonnement de l’Académie dans une dimension européenne. 

Commission Espace

Présidée par Philippe Couillard, cette commission avait mis en place trois groupes de travail 
au cours du dernier trimestre 2017 : 

• Constellations à multiples “petits” satellites ;

• Réutilisation partielle des lanceurs ;

• Stratégie européenne des vols habités.

Concernant la réutilisation partielle des lanceurs le groupe de travail qui comportait une 
dizaine d’académiciens s’est réuni plusieurs fois, il a élargi le thème proposé au départ à 
“L’Avenir des lanceurs en Europe”. Un avis est en cours de préparation et devrait être diffusé 
au deuxième trimestre 2019.

La stratégie des vols habités doit faire l’objet d’un avis dont une première version est en 
relecture pour amendements et corrections. Il devrait être publié en deuxième partie de 
2019.
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Le dernier des trois groupes devrait recentrer son activité en 2019 pour mieux définir son 
domaine de réflexion. 
Commission Prix et médailles

Dans ce cadre, la section II a préparé et présenté les dossiers d’une proposition de Grand 
prix, une proposition de Médaille de vermeil et une proposition de Médaille en vue des votes 
de juin 2019 par les académiciens.

En 2018 le Grand prix et la Médaille de vermeil ont été attribués après vote aux propositions 
de la section II. Une médaille a aussi récompensé une proposition de cette section.

Conférences en France
En 2018, trois cycles de conférences ont été organisés au Palais de la découverte par des 
membres de la section II : Gérard Laruelle avec Jacques Durand et Philippe Cazin. 

• Le 6 février sur le thème « Le vaste monde des exoplanètes » par Annie Baglin et Jean-
Loup Bertaux.

• Le 31 mai sur “Les lanceurs réutilisables, quel avenir ?” par Xavier Pasco et Jean-Marc 
Astorg.

• Le 15 novembre sur “Histoire des souffleries, avenir et mesures” par Bruno Chaanetz et 
Benjamin Leclaire.

À souligner la participation de membres de la section II aux conférences (voire leur organi-
sation) à Toulouse et Bordeaux.

Exposés techniques des réunions de la section II
Chaque année les cinq réunions de la section II comportent en général un ou deux exposés 
techniques sur des sujets intéressant l’ensemble de ses membres et donnant lieu à de nom-
breuses questions et débats.

• Le 16 janvier 2018 : 

• “L’usine du futur”, par Patrick Johnson de Dassault Systèmes et François Deneu 
d’ArianeGroup.

• Le 19 mars 2018 :

• “Les nouveaux projets d’avions supersoniques”, par Gérard Théron (membre AAE) ;

• “L’intelligence artificielle présent et futur”, par Claude Roche (membre AAE), suivi d’un 
exposé de Jean-Bernard Curet (correspondant AAE) sur l’utilisation de l’IA dans les 
systèmes de missiles.

• Le 18 mai 2017 :

• “Le pétrole hors-jeu ? Quelles énergies pour les transports futurs ?”, par Gérard Théron 
(membre AAE) ;

• “L’Institut européen d’innovation et de technologie”, par Bruno Revellin-Falcoz (membre 
AAE).

• Le 18 septembre 2018 :

• “Building the Future of Flight”, par Axel Flaig (correspondant AAE), senior VP Research 
& Technology Airbus ;

SECTIONS ET COMMISSIONS
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• “Challenges of Business Jets Technological Developments” par Bruno Stoufflet (membre 
AAE), Chief Technology Officer Dassault Aviation.

• Le 21 novembre 2018 :

• “La résilience des logiciels critiques” par Jean-Charles Fabre, professeur des universités.

Membres de la section II au 31 décembre 2018: 
Members of section II on 31 December 2018:

Membre d'honneur / Honorary member

Jean-Paul Herteman

Titulaires / Fellows 

Frederik Johannes Abbink, Jürgen Ackermann, Michel Bouffard, Xavier Bouis, Gérard 
Brachet, Gérard Bréard, Georges Bridel, Jean Broquet, Ian Paul Cannock, Jean-Pierre 
Casamayou, Dominique Colin de Verdière, Philippe Couillard, Michel Courtois, Éric Dautriat, 
Gérard Delalande, Jean-Jacques Dordain, Bernard Fouques, Antonio Fuentes Llorens, Alain 
Garcia, Michel-Aimé Hancart, Jean-Claude Hironde, Jürgen Klenner, Walter H. Köppel, 
David Marshall, Maria Antonietta Perino, Serge Petit, Thierry Prunier, François Quentin, 
Jacques Renvier, Louis-Alain Roche, Claude Roche, Raymond Rosso, Gérard Rozenknop, 
Constantinos Stavrinidis, Bruno Stoufflet, Gérard Théron, Jean-Marc Thomas, Domingo 
Ureña Raso, Bernard Vandecasteele, Michel Vedrenne, Philippe Watillon

Membres honoraires / Emeritus members

André Benoît, Meyer J. Benzakein, Charles Bigot, André Bord, Jacques Bouttes, Jean 
Calmon, Silvano Casini, Philippe Cazin, Fausto Cereti, Jean-Claude Chaussonnet, Simon 
Croce-Spinelli, Jean-Jacques Dechezelles, Jean Delacarte, Jean-Pierre Dubreuil, Jacques 
Durand, Fredrik Engström, Georges Estibal, Joerg Feustel-Büechl, Claude Goumy, Ralph 
W. Jaeger, Wolfgang Koschel, Boris Laschka, Marius Le Fèvre, Lennart Lübeck, Jean-Pierre 
Marec, Paul-Louis Mathé, André Motet, Louis Pailhas, Dominique Paris, Marc Pélegrin, 
Pierre-Claude Perrier, Bruno Revellin-Falcoz, Jean-Claude Ripoll, Yves Sillard, Claude 
Terrazzoni, Jürgen Thomas, Georges Ville, Volker von Tein

Correspondants / Correspondents

Antonio Abad Martin, Rafael Acedo, Valérie Archambault, Joël Barre, André Benhamou, 
Christophe Bonnal, Edwige Bonnevie, Luc Boureau, Jacques Brochet, Alain Cassier, Jean-
Bernard Curet, Blanche Demaret, Jean-Pierre Devaux, Wolfgang Engler, Axel Flaig, Philippe 
Forestier, Patrick Gavin, Pierre Guillaume, Hervé Guillou, Christoph Hohage, Alain Joselzon, 
Fabienne Lacorre, Michel Laroche, Gérard Laruelle, Bruno Le Stradic, Claus Lippert, Jean-
Claude Martin, Bruno Mazzetti, Thierry Michal, Emmanuel Michal, Christiane Michaut, Detlef 
Müller-Wiesner, Catalin Nae, Bruno Nouzille, Marcello Onofri, Jean-Jacques Philippe, André 
Remondière, Frédéric Rico, Lionel de la Sayette, Hubert Schaff, Jean-Luc Sicre, Marcello 
Spagnulo, Thierry Thomas, Pierre Vellay, Marc Ventre, Olivier Zarrouati
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SECTION III
Présence et activités humaines dans l’air et l’espace

Président : Bertrand de Courville

Secrétaire : Jean-Paul Troadec

Nouveaux membres
La section III a accueilli deux nouveaux membres en 2018 :

• Owe Wagermark comme membre titulaire ;

• Guy Tardieu comme membre correspondant.

La section a enregistré la démission de deux membres correspondants :

• Éric Gobert ;

• Gérard Pons.

Réunions
La section III a tenu trois réunions au cours de l’année, avec en moyenne une participation 
quantitativement assez limitée.

Outre les questions d’actualité et de vie de l’Académie, on notera l’inscription à l’ordre du jour 
de ces réunions les exposés suivants :

• le 13 mars, une présentation du Gal Marboeuf sur l’évolution et l’actualité du transport 
aérien militaire ;

• le 13 juin, un exposé de Bertrand de Courville sur la sécurité aérienne ;

• le 13 juin aussi, un exposé de notre collègue Robert Sumwalt, président du NTSB, sur 
l’enquête relative à l’accident du Starship (à noter que cette réunion s’est tenue entière-
ment en anglais) ;

• le 24 octobre, une présentation par le Dr Feuillie, médecin chef d’Air France, sur les 
normes médicales des pilotes de ligne.

Le projet de colloque sur les prises de décision a été reporté, au profit d’un colloque conjoint 
avec l’Académie de marine sur l’automatisation et l’autonomie des navires et aéronefs.
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Membres de la section III au 31 décembre 2018 :
Members of section III on 31 December 2018:

Membres d'honneur / Honorary members

Jean-Loup Chretien, Claudie Haigneré

Titulaires / Fellows

Fernando Alonso, Guy André Boy, Jean-Georges Brévot, Jean-François Clervoy, Bertrand 
de Courville, Bruno Depardon, Alberto Fernandez, Jean-Pierre Haigneré, Yves Kerhervé, 
Bernard Molard, Claude Nicollier, Jean-Paul Palomeros, Brigitte Revellin-Falcoz, Etienne 
Tarnowski, Jean-Paul Troadec, Owe Wagermark, Andrew Warner

Membres honoraires / Emeritus members

Valérie André, Maurice Argouse, Pierre Baud, Claude Bechet, Jean-Claude Bück, Jean-
Pierre Crance, Jacques Desmazures, Hugh Dibley, Alain Didier, Claudius La Burthe, Claude 
Lemieux, Jean-Georges Mouchard, Gérard Paqueron, Jean Pinet, Gilles Robert, Jean-
Claude Wanner, Bernard Ziegler, Michel Ziegler

Membres associés / Associate members

Ajit Kumar Gujadhur, Terry L. Lutz, Robert Sumwalt

Correspondants / Correspondents

Frank Asbeck, Patrick Baudry, Ubaldo Borreani, Thierry Bouchez, Pierre Caussade, Frank 
Chapman, Bernard Comet, Christian Corbé, Gérard Feldzer, Hugues Gendre, Jean-François 
Georges, Patricia Haffner, Robert Lafontan, Ernst Messerschmid, Jean-Michel Roy, Jean-
Marie Saget, Guy Tardieu, Michel Tognini, Jacques Verrière, Richard Weeks
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SECTION IV
Morale, droit, sociologie, économie de l’air et de l’espace

Président : Michel Brafman

Secrétaire : Jean-François Vivier, puis : Olivier de l’Estoile

En 2018, la section IV a tenu cinq réunions auxquelles ont participé en moyenne 17 membres 
de l’Académie.

Au cours de ces réunions ont été effectuées des présentations notamment sur les sujets 
suivants :

• “Cyber-risques dans l’aviation”, publication du dossier 45 ;

• “Système aéroportuaire français, le statut d’ADP” ;

• “Avion automatique, ou sans pilote”, dans un projet de colloque avec l’Académie de 
marine ;

• “Transformation digitale dans les entreprises” ;

• “Les questions de réglementation anticorruption aux États-Unis”.

La section a suivi avec attention la question de la compétitivité des entreprises de transport 
aérien européennes.

La question de la motivation au travail des salariés dans le secteur des hautes technologies 
a été abordée.

Elle a également poursuivi ses échanges avec les autorités judiciaires visant à améliorer 
les procédures du choix des experts judiciaires dans le domaine de l’aéronautique. Des 
démarches ont été organisées vers le ministère compétent dont les responsables ont changé.

La section s’est tenue régulièrement informée de l’avancement des positions britanniques 
sur le dossier du Brexit et ses risques pour les activités aéronautiques.

Un exposé sur l’aviation d’affaires a été proposé.

La section a instruit les dossiers de candidature au Prix de mémoire Master 2. Il a été proposé 
d’attribuer le prix au mémoire d’Agathe Camus sur “La mise en place d’un cadre coercitif face 
aux passagers indisciplinés”. 
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Membres de la Section IV au 31 décembre 2018 :
Members of section IV on 31 December 2018:

Membre d'honneur / Honorary member

Patrick Goudou 

Titulaires / Fellows

Danielle Benadon, Michel Brafman, Simon Foreman, Jean-Yves Grosse, Keith Hayward, 
Stephan Hobe, Franco Malerba, Sergio Marchisio, Tanja Masson-Zwaan, Pablo Mendes de 
Leon, Marc Noyelle, Jacques Pavaux, Bernard Pestel, Philippe Rochat, Jacques Sabourin, 
Antonio Viñolo, Jean-François Vivier, Michel Wachenheim

Membres honoraires / Emeritus members

Ali Al-Mashat, Giuliano Berretta, Werner Dornisch, Pierre Dubois, Peter Fichtmüller, Gérard 
Fouilloux, Claude Frantzen, Jacques Gangloff, Fernand Garnault, Jean-Michel Gicquel, 
Gilbert Guillaume, Yves Lambert, Mohamed Moufid, Jacques Naveau, Jean-Paul Perrais, 
Jean Sollier

Correspondants / Correspondents

Cordula Barzantny, Jean-François Certain, Jean-Michel Fourtanier, Xavier Fron, Marc Hamy, 
Rainer T. Horn, Philippe Jarry, Armel Kerrest, Olivier de L'Estoile, Martin Littlehales, Georges 
Maignan, Claes Martenson, Manfred Mohr, Bertrand de Montluc, Jean-Philippe Mousnier, 
Pieter van Nes, Remo Pellichero, Guy Rupied, Kai-Uwe Schrogl, Jean-Michel Vernhes, 
Bertrand Vilmer, Paul Ludger Weissenberg
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SECTION V
Histoire, lettres et arts de l’air et de l’espace

Président : François Aubry

La section V s’est réunie à cinq reprises en 2018 en salle Breguet, local mis à sa disposition 
par Air France aux Invalides :

• le 11 janvier, un exposé a été présenté par Daphné Desrosiers, pilote de ligne et auteur 
de deux ouvrages : Les ailes du désir et Les ailes des forces spéciales, portant sur l’histo-
rique de l’escadron de transport 3/61 Poitou ;

• le 1er mars, Michel Polacco, correspondant de la section V et auteur d’un ouvrage sur les 
drones, a traité des “Drones, aviation de demain ?” ;

• le 3 mai 2018, Patrick Audouin, spécialiste de l’enregistrement des témoignages oraux, a 
développé l’intérêt et les conditions de l’utilisation de cette technique par l’AAE ;

• le 6 septembre, Isabelle Sourbès-Verger, directrice de recherche au CNRS et médaille de 
bronze de l’ANAE en 1999, a traité de “La politique soviétique en matière d’occupation de 
l’espace de 1957 à 1991”. Gérard Brachet, ancien président de l’AAE et président de la 
commission Défense, a honoré de sa présence cette intervention ;

• le 6 novembre, une réflexion d’ensemble a été consacrée à la problématique du recrute-
ment, compte tenu des orientations européennes et spatiales de l’Académie. Anne-Marie 
Mainguy, présidente de l’AAE, et Claude Roche, vice-président, ont pu préciser le cadre 
de cette évolution. 

Principaux travaux de la section en 2018
• Publication en janvier/ février d’articles dans la lettre 106 de l’AAE par Michel Mandl (Les 

Mirages à la Force aérienne belge), Lucien Robineau (Guynemer) et François Aubry (La 
logistique de Suez en 1956).

• Instauration d’un groupe de travail en vue de la mise à jour de la partie biographique du 
dictionnaire des Français du ciel avec G. Collot, M. Hodeir, B. Marck, C. Ravel, H. de Sacy, 
G. Weygand et F. Aubry.

• Réunions du jury pour l’attribution du premier Prix littéraire de l’AAE. Ce prix a été remis 
par Anne-Marie Mainguy à Jean-Marc Binot, en séance solennelle le 23 novembre à 
Toulouse, pour son ouvrage sur Guynemer.
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• Enregistrements de témoignages oraux par Hugues de Sacy et Patrick Audouin : Jean-
Loup Chrétien le 6 juin (2h) et Guy Viselé le 6 septembre (1h20). Ce dernier a remis à 
l’Académie, à titre personnel, une première livraison issue de son fonds photos, en liaison 
avec Aéroscopia.

• Gérard Weygand a réalisé deux couvertures pour la revue Icare et organisé, en liaison 
avec le SHD (Service historique de la défense), l’exposition “Le ciel en guerre” qui s’est 
tenue du 28 mai au 30 septembre. Seize œuvres de peintres de l’air ont été exposées 
ainsi que trois sculptures de Madeleine Tézenas du Montcel. Cette dernière a également 
réalisé une sculpture de Pierre-Georges Latécoère, dévoilée le 22 décembre lors de l’inau-
guration à Toulouse de “L’envol des pionniers”, dont Marylène Vanier, Denis Parenteau et 
Bernard Pourchet étaient conseillers techniques.

Actions personnelles menées par de nombreux confrères
• Claude d’Abzac-Épezy a publié un article dans le numéro 118 de la revue Stratégiques sur 

“La France et les marchés d’avions pendant l’entre-deux-guerres”.

• Bernard Bombeau a publié dans Le Fana de l’Aviation une série d’articles relatifs à la 
question du réarmement aérien en France entre les deux guerres.

• Germain Chambost dans la revue Piloter et Bernard Pourchet dans Présence assurent 
des chroniques régulières sur l’histoire de l’aviation et sur les livres qui lui sont consa-
crés. Ce dernier participe aussi régulièrement au blog BnF Gallica et à la revue de l’ami-
cale d’Air France.

• Jean-Pierre Dussurget a publié quatre volumes de la revue Icare :  “La desserte des îles 
Éparses” (2 tomes), “L’aviation civile en Indochine” (tome 2), “Les 50 ans de l’escadron 
Esterel” (tome 1).

• Robert Feuilloy, coordonnateur des éditions ARDHAN : livre n°40 “Les formations d’héli-
coptères de l’AN”, tome 2 (1979-2017) d’Éric Escoubet ; livre n°41 “Capitaine de corvette 
Robert Giraud (1899-1940)” de la famille Giraud du Poyet ; cahier n°33 “L'Aéronautique 
maritime en 1918”, R. Feuilloy et L. Morareau ; cahier n°34 “Effractions dans un carnet de 
vol (1960-1967)”, D. Grandvoinet.

• Richard Overy a publié “The birth of the RAF, the world’s first air force”.
• Lucio Perinotto a fait quatre couvertures pour Le Fana de l’aviation et exposé 23 tableaux 

à la galerie Vitesse à Paris en novembre.

• Christian Ravel a édité deux plaquettes sur l’avion de René Gasnier et sur le Moynet 306/6 
Jupiter.

Notre section a perdu Paul Andreu le 11 octobre, architecte ayant construit des aéroports 
dans le monde entier. Un hommage lui a été rendu lors de la séance solennelle de Toulouse 
le 23 novembre. Un hommage posthume a également été rendu lors de la séance du 15 juin 
à Jean-Marie Riche, créateur et directeur d’Air et Cosmos, décédé le 18 mars.

Deux nouveaux titulaires, élus en juin, ont été reçus en séance solennelle à Toulouse le 23 
novembre : Patrick Audouin (français) et Michel Praet (belge), ayant respectivement pour 
parrain Hugues de Sacy et Guy Viselé.
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Deux correspondants ont été élus et reçus aux mêmes dates : Michel Mandl (belge) et Jean-
Pierre Dussurget avec pour parrains Lucien Robineau et Hugues de Sacy.

Membres de la section V au 31 décembre 2018 :
Members of section V on 31 December 2018:

Titulaires / Fellows

Claude d’Abzac-Epezy, François Aubry, Bernard Bombeau, Jean-Pierre Dussurget, Robert 
Feuilloy, Patrick Guérin, Marcellin Hodeir, Pierre Lauroua, Jérôme de Lespinois, Michel 
Mandl, Catherine Maunoury, Denis Parenteau, Bernard Pourchet, Marie-Catherine Villatoux, 
Guy Viselé, Gérard Weygand

Membres honoraires / Emeritus members

Germain Chambost, Gérard Collot, Lucien Robineau, Hugues Silvestre de Sacy, Jean-Marc 
Weber

Correspondants / Correspondents

Patrick Anspach, Patrick Audouin, Alain Bévillard, Pierre Condom, Pierre-Yves Debroise, 
Andrew Knapp, Jean-Pierre Luminet, Yves Marc, Bernard Marck, Richard Overy, Lucio 
Perinotto, Michel Polacco, Michel Praet, Christian Ravel, Madeleine Tézenas du Montcel, 
Marylène Vanier

SECTIONS ET COMMISSIONS
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COMMISSION  
ACTIONS EUROPÉENNES

Président : Jean-Paul Perrais

Secrétaire : Gérard Delalande

La commission s’est réunie formellement deux fois en 2018 (à Paris puis à Munich).

À noter que l’Académie a tenu le 6 avril à Bruxelles un séminaire interne sur son activité 
européenne dont les principales conclusions sont les objectifs suivants :

• élargir l’empreinte de l’AAE en Europe ;

• tendre vers une répartition des membres représentative des activités aéronautiques et 
spatiales en Europe ;

• garder le français comme langue officielle, tout en encourageant l’anglais comme langue 
de travail.

Les contacts ont été maintenus avec les directions générales de la Commission européenne 
concernées par notre domaine d’activité ainsi qu’avec d’autres organisations européennes :

• le Conseil de l’Union européenne ;

• le groupe Ciel et Espace du Parlement européen ;

• le CEAS (Council of European Aerospace Societies) et ses sociétés membres, en 
particulier :

- la DGLR en Allemagne, contacts qui se sont renforcés à l’occasion des conférences 
organisées conjointement dans ce pays,

- la RAeS britannique via plusieurs de ses branches (Paris, Toulouse, Munich),

- la 3AF en France avec qui les relations sont très anciennes ;

• l’AED (Agence européenne de défense).

Ces contacts ont été directement assurés par la commission Défense lorsqu’ils concernaient 
la mise en place d’un programme de recherche européen de défense.

Les cycles de conférences en Europe hors France ont été poursuivis :

• À Bruxelles, organisées à l’Académie royale de Belgique :

- le 21/03 par Fabienne Lacorre (Safran) “Leap story” ;

- le 9/10 par Jean-Paul Perrais “The Chinese aeronautical industry: its way towards a 
global position”.
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• À Rome, organisées avec le Centre de recherche de l’université Sapienza :

- le 24/10 par le général Giuseppe Cornacchia “Hypersonic flights”.
• En Allemagne :

- le 26/04 à Braunschweig, à la TUB (Technische Universität Braunschweig) en coopération 
avec la VDI (Verein Deutscher Ingenieure), le DLR et la DGLR, par le professeur Rossow 
(DLR) “The digital aircraft: next generation simulation for future aircraft design” ;

- le 18/11 à Munich à la TUM (Technische Universität München) en coopération avec 
la DGLR, la TUM et le RAeS (Munich Branch) par le professeur Iain Gray (Cranfield 
University) “The role of universities in defining a future aviation vision”.

• Aux Pays-Bas :

- le 6/03 à l’ESA Noordwijk, organisé avec l’ESTEC, par Philippe Plantin de Hughes 
(BEA), “Aircraft tracking and flight data recovery via satellite constellations”.

La commission a poursuivi la recherche de l’élargissement du cercle des corporations  
associées en Europe hors France et a notamment signé un accord avec l’INCAS (Institutul 
National de Cercetari Aerospatiale – National Institute for Aerospace Research) en Roumanie.

La commission Actions européennes a aussi maintenu ses actions auprès des sections 
et des autres commissions de l’Académie pour promouvoir le rayonnement des activités 
de l’Académie dans une dimension européenne et pour impliquer du mieux possible nos 
membres non français dans ses travaux. Elle s’est attachée à maintenir dans la liste de 
ses membres des personnes qui soient des “relais nationaux” dans les pays européens 
correspondants.

Membres de la commission Actions européennes au 31 décembre 2018 :
Members of the European Actions commission on 31 December 2018:

Titulaires / Fellows

Gérard Brachet, Georges Bridel, Philippe Couillard, Gérard Delalande, Keith Hayward, 
Jürgen Klenner, Franco Malerba, Tanja Masson-Zwaan, Guy Viselé

Membres honoraires / Emeritus members

Pierre Dubois, Fredrik Engström, Gérard Fouilloux, Ralph Jaeger, Wolfgang Koschel, 
Lennart Lübeck, David Marshall, Mohamed Moufid, Jean-Paul Perrais, Yves Sillard, Michel 
Vedrenne, Antonio Viñolo

Correspondant / Correspondent

Michel Praet

Extérieur / External expert

Philippe Willekens (représentant de l’ESA)
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COMMISSION  
AÉRONAUTIQUE CIVILE

Président : Alain Garcia

Les activités de la commission ont été consacrées à, d’une part, la mise au point et  
publication des deux dossiers annoncés, et le lancement des travaux nouveaux identifiés en 
2017 (cf. annales 2017), d’autre part.

Publications 
Dossier AAE n°42 intitulé “Le transport aérien plus automatique, interconnecté, à l’horizon 
2050” a été imprimé et distribué au début de 2018, conformément au calendrier. 

Dossier AAE n°44 intitulé “Le transport de passagers par appareils à voilure tournante, à 
l'horizon 2050”. Son contenu a été approuvé en séance de juin 2018, ce qui a permis son 
impression et sa distribution à partir de la séance solennelle de novembre qui a suivi.

Lancement des études nouvelles
Thème 1 : Suite des travaux sur “Aviation plus automatique à l’horizon 2050”, avec 
trois sous-thèmes.

• Sous-thème 1.1 : Partage des tâches, des responsabilités et de l’autorité entre les 
acteurs du transport aérien
Un groupe dirigé par Dominique Colin de Verdière a commencé ses travaux avec deux 
réunions tenues. Après réflexion il s’avère que leur orientation nécessitera des visites 
auprès des opérateurs aéronautiques principaux comme les compagnies aériennes et la 
DGAC en 2019. Les évolutions des fonctionnalités actuelles et leurs évolutions, peut-être 
radicales, seront à explorer. 

• Sous-thème 1.2 : Évolution des compétences requises dans le futur 
Il a été convenu de reporter le début des travaux en 2019 lorsque le sous-thème précédent 
pourra donner des orientations. 

• Sous-thème 1.3 : Le traitement des événements “inattendus/imprévus” au cours 
des missions des avions de transport
Ce sous-thème, avec contributions croisées des sections II et III, progresse bien avec 
le recensement des types d’événements imprévus à prendre en compte et surtout, pour 
les plus significatifs, l’analyse approfondie des causes et l’identification des recomman-
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dations d’améliorations en résultant pour en diminuer l’occurrence et les conséquences. 
Des réunions au rythme quasi-mensuel ont été tenues. Des visites chez les constructeurs 
comme Airbus et Thales sont prévues pour 2019 afin de compléter les analyses et tester 
les recommandations en termes d’actualité.

• Sous-thème 1.4 : L’application du SPO (Single Pilot Operations) à un avion du type 
ATR 
Ce sous-thème n’a pas progressé et est mis en sommeil.

Thème 2 : Faisabilité des avions de transport supersoniques d’affaires annoncés
• Ce thème a très bien avancé au cours de l’année grâce aux efforts importants de Gérard 

Théron, aidé par Jacques Renvier, pour les moteurs. Il a choisi de partir des données 
du seul avion supersonique civil exploité, Concorde, et des études européennes qui ont 
suivi, pour examiner les propriétés techniques des avions, plutôt du type avions d’affaires, 
récemment présentés aux États-Unis. Des conclusions sont tirées sur les grandes difficul-
tés de réaliser, au stade de leur définition en fin 2018, les performances publiées et sur la 
nécessité de revoir les normes applicables. Il a été convenu que ce travail remarquable 
de mémoire et d’analyse donnera lieu à publication d’un dossier de l’Académie (n°46) en 
début de 2019.

Thème 3 : Viabilité de petits véhicules aériens tout électriques et hybrides
• Ce thème n’a pas pu démarrer comme prévu dans le courant de 2018 pour des questions 

de disponibilité de son animateur mais a été repris en fin d’année sous la houlette d’André 
Bord. Un groupe d’intéressés a été identifié.

Membres de la commission Aéronautique civile au 31 décembre 2018 :
Members of the Civil Aeronautics commission on 31 December 2018:

Titulaires / Fellows

Pierre Andribet, Guy Boy, Jean Broquet, Dominique Colin de Verdière, Bernard Fouques, 
Alain Garcia, Jean-Yves Grosse, Michel Hancart, Marc Noyelle, Jacques Renvier, Raymond 
Rosso, Gérard Rozenknop, Gérard Theron

Membres honoraires / Emeritus members

André Bord, Jean-Pierre Dubreuil, Paul Kuentzmann, Marc Pélegrin, Jean Pinet, Jean-
Claude Ripoll, Georges Ville

Correspondants / Correspondents

Alain Cassier, Pierre Caussade, Wolfgang Engler, Patricia Haffner, Detlef Mueller-Wiesner, 
Jacques Verrière

Extérieurs / External experts

Jean-Pierre Barthélemy, Laurent Barthélemy, Jérôme Bonini, Pierre Calvet, Xavier Champion, 
Blanche Demaret, Luc Deneufchatel, Patrick Dujardin, Pierre Guillaume, Patrick Gillieron, 
Claude Le Tallec, Peter Potocki, Jean-Baptiste Rigaudias, Hugues Subra de Salafa, Jean 
Trouilloud
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COMMISSION DÉFENSE

Président : Gérard Brachet

Comme en 2017, la commission Défense a été très active sur plusieurs dossiers ayant une 
importante dimension européenne. Le dossier du futur système de combat aérien européen, 
sujet prioritaire de ses réflexions depuis 2011, a franchi en 2018 une étape significative. En 
effet, l’annonce en avril du lancement du programme franco-allemand de système de combat 
aérien du futur (SCAF, FCAS en anglais), annoncé par Florence Parly, ministre des Armées 
françaises, et Ursula von der Leyen, ministre de la Défense allemande, lors du salon de l’aé-
ronautique ILA à Berlin, représente une avancée majeure dont l’Académie de l’air et de l’es-
pace se félicite vivement. 

La commission a tenu cinq réunions en 2018 qui ont bénéficié de la participation régulière 
de confrères allemands, britanniques, espagnols, italiens, suédois et suisses. La liste des 
membres de la commission à fin 2018 est donnée plus loin. 
Parmi les activités principales de la commission Défense en 2018, il faut retenir :

1. La publication et la diffusion auprès de nombreux destinataires en Europe du Dossier 
n°43 de l’Académie intitulé “L’espace au service de la sécurité et de la défense ; pour 
une nouvelle approche européenne”, élaboré par la commission Défense en 2017 et 
approuvé par l’Académie en séance plénière en novembre 2017. 

2. Le suivi attentif de la mise en place du Fonds européen de défense, initialement proposé 
par la Commission européenne dans sa communication au Conseil de novembre 2016 
intitulée “Plan d’action européen pour la défense”, proposant la mise en place d’un 
“Fonds européen de défense”, proposition qui représentait une véritable révolution dans 
le paysage européen. Une nouvelle étape de concrétisation de ce projet avait été franchie 
le 7 juin 2017 avec la publication de la communication de la Commission européenne 
au Parlement européen et au Conseil COM(2017) 295 intitulée “Lancement du Fonds  
européen de la défense”, bien accueillie par le Conseil et dont le règlement de mises en 
œuvre a été approuvé par la commission ITRE du Parlement européen au début 2018.

3. La proposition de la Commission européenne de consacrer 13 milliards d’euros au Fonds 
européen de défense dans les perspectives budgétaires 2021-2027 confirme cette nou-
velle orientation, tout à fait nouvelle pour l’Union européenne. Une réunion de travail fin 
novembre avec Pierre Delsaux, directeur général adjoint de la DG GROW, responsable 
du secteur Défense, a permis d’aborder la question des modes de gestion envisagés du 
Fonds européen de défense par la Commission européenne. 



88

ANNALES 2018

4. La commission Défense a entendu lors de sa réunion du 30 janvier un exposé de Denis 
Moura, expert détaché au centre satellitaire de l’Union européenne (EU SATCEN) sur le 
service Sécurité du programme Copernicus.

5. Dans le cadre des réflexions de la commission Défense sur le futur système de combat 
aérien européen (SCAF en français, FCAS en anglais), elle a entendu lors de sa réunion 
du 20 mars un exposé de Carl-Henrik Arvidsson, vice-président Stratégie de Saab 
Aerospace, qui présenta la vision de la Suède des besoins de sa force aérienne.

6. Lors de sa réunion du 13 juin, la commission Défense a bénéficié de la participation de 
l'amiral Simon Henley, président de la Royal Aeronautical Society, et par ailleurs président 
de son groupe spécialisé “Air Power Group”. Celui-ci a invité la commission Défense à 
participer à une prochaine réunion de l’Air Power Group. 

7. L’annonce par les autorités britanniques lors du salon aéronautique de Farnborough en 
juillet de leur intention de lancer le programme “Tempest” d’avion de combat de sixième 
génération a été perçue comme une réaction britannique à l’annonce du lancement du 
programme franco-allemand, mais il est clair que la volonté de maintenir au Royaume-
Uni une capacité de conception et de développement d’avions de combat très avancés 
est réelle. Il reste que cette initiative est de nature, une fois de plus, à éparpiller les  
efforts européens pour le développement d’une nouvelle génération de systèmes de 
combat aérien. 

8. La commission Défense a entendu lors de sa réunion du 19 septembre un exposé de 
Louis-Alain Roche sur la Loi de programmation militaire 2019-2025 approuvée par le 
Parlement français en juillet. Celle-ci amorce une remontée des moyens financiers consa-
crés à la défense en France, qui est bienvenue après des années de décroissance.

9. Enfin, la commission Défense a entendu lors de sa réunion du 6 décembre un exposé 
de Stefan Gustafsson, vice-président de la Swedish Space Corporation, sur l’évolution 
récente des services spatiaux compte tenu de l’entrée en lice des nouveaux acteurs du 
“NewSpace” et de la grande variété de l’offre de services qui en résulte. 

Membres de la commission Défense au 31 décembre 2018 :
Members of the Defence commission on 31 December 2018:

Titulaires / Fellows

Gérard Brachet, Jean-Georges Brévot, Georges Bridel, Bruno Depardon, Michel-Aimé 
Hancart, Keith Hayward, Franco Malerba, David Marshall, Bernard Molard, Jean-Paul 
Palomeros, Thierry Prunier, Louis-Alain Roche, Claude Roche, Bruno Stoufflet, Domingo 
Ureña Raso, Bernard Vandecasteele, Antonio Viñolo, Owe Wagermark

Membres honoraires / Emeritus members

Jean Delacarte, Pierre Dubois, Fredrik Engström, Joerg Feustel-Büechl, Gérard Fouilloux, 
Lennart Lübeck, Anne-Marie Mainguy, André Motet, Pierre-Claude Perrier, Guy Rupied, Yves 
Sillard
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Correspondants / Correspondents

Frank Asbeck, Alain Bévillard, Jean-Bernard Curet, Blanche Demaret, Jean-Pierre Devaux, 
Bruno Mazzetti, Gérard Pons, Paul Ludger Weissenberg

Extérieurs / External experts

Stefan Gustafsson (Swedish Space Corporation), Général Jean-Daniel Testé 
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COMMISSION  
ÉDUCATION / FORMATION

Présidents : Jacques Bouttes 
Jean-Claude Hironde pour les Entretiens de Toulouse 

L’activité de la commission en 2018 a été consacrée aux Entretiens de Toulouse, aux  
Ateliers du Bourget et, à la suite de travaux sur l’attractivité des métiers de production et  
de maintenance, sous forme d'un groupe de travail sur la Formation professionnelle.

Entretiens de Toulouse
Les résultats ont été très positifs pour les Entretiens de Toulouse 2018, avec 218 audi-
teurs payants inscrits, soit 40 auditeurs supplémentaires par rapport à l’année précédente. 
Le programme des Entretiens de Toulouse 2019, publié en automne, inclut un quatorzième 
domaine, l’aérodynamique, dont les responsables sont Bruno Chanetz et Phillipe Perrier. 

Par ailleurs, Jean-Claude Hironde a rencontré Tatiana Defrance, directrice générale de 
l’École Polytechnique Executive Education pour des échanges très positifs. Une convention 
concernant les aspects logistiques mis en place pour la tenue des Entretiens de Toulouse a 
également été signée avec Eurosae.

Groupe de travail sur la Formation professionnelle
Suite au forum “Attirer et former les jeunes”, un groupe de travail sur “La formation profes-
sionnelle” a été mis en place sous un mandat préparé par Simon Croce-Spinelli, afin de pro-
poser des recommandations concernant la loi sur la formation professionnelle inscrite pour 
2018 par le gouvernement. Jacques Bouttes préside ce groupe de travail dont le secrétaire 
est Simon Croce-Spinelli, et Gérard Laruelle est chargé des contacts avec l’Éducation natio-
nale et le ministère du Travail.

Suite à des rencontres avec l’AFMAE (Association pour la formation aux métiers de l’aérien) 
et des représentants des ministères de l’Éducation nationale et du Travail, pourraient être 
mis en place en 2019 “Les Entretiens de la formation professionnelle” dont l’objet serait de 
faire se rencontrer enseignants, professionnels et entrepreneurs afin qu’ils puissent mieux 
se connaître et débattre des moyens permettant d’améliorer l’entrée dans les industries 
des élèves de l’enseignement professionnel de l’apprentissage. Basés sur le principe des 
Entretiens de Toulouse, ces Entretiens porteraient sur l’apprentissage et la formation en 
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alternance, le travail en équipe, le numérique, la qualité du travail, le savoir-être, la motiva-
tion parents-élèves...

Ateliers du Bourget 
Cette manifestation, qui devait avoir lieu le 18 octobre à SUPMECA, a été annulée compte 
tenu du faible nombre d’inscrits.

Membres de la commission Éducation / Formation au 31 décembre 2018 :
Members of the Education and Training commission on 31 December 2018:

Titulaires / Fellows

Xavier Bouis, Philippe Couillard, Antonio Fuentes Llorens, Alain Garcia, Jean-Claude 
Hironde, David Marshall, Jacques Renvier, Louis-Alain Roche, Gerard Rozenknop

Membres honoraires / Emeritus members

Jacques Bouttes, Simon Croce-Spinelli, Jean Delacarte, Wolfgang Koschel

Correspondants / Correspondents

Valérie Archambault, Lionel de la Sayette, Éric Gobert, Gérard Laruelle
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COMMISSION ESPACE

Président : Philippe Couillard

Pendant 2018 la commission a poursuivi les activités lancées en 2017 au moyen de trois 
groupes de travail.

GT Stratégie des vols habités
Une première version du rapport sur ce thème a été diffusée. Suite aux remarques des 
membres de la commission Espace, une nouvelle version doit être rédigée mais le travail 
a été suspendu du fait de l’organisation du colloque sur la “Gestion des grands projets”. Il 
reprendra dès que possible.

GT Lanceurs réutilisables
Le mandat a été diffusé et le groupe de travail mis en place s’est réuni à plusieurs reprises 
pour rédiger des recommandations qui dépassent la réutilisation pour aborder la question de 
la compétitivité économique des lanceurs européens. Ce rapport sera publié sous la forme 
d’un avis en 2019.

GT Mini-Satellites
Le mandat préparé par Michel Courtois a été diffusé mais ce dernier fait part de ses difficul-
tés à réunir les personnes concernées. 

En outre, la commission continue à avoir un œil sur les thèmes suivants :

• L’exploitation minière de corps du système solaire 

• Prévention des géocroiseurs

• Évolution de la loi spatiale. 
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Membres de la commission Espace au 31 décembre 2018 :
Members of the Space commission on 31 December 2018:

Titulaires / Fellows

Jürgen Ackermann, Michel Bouffard, Gérard Brachet, Gérard Breard, Jean Broquet, Jean-
François Clervoy, Philippe Couillard, Michel Courtois, Éric Dautriat, Jean-Jacques Dordain, 
Jean-Pierre Haigneré, Alain de Leffe, Franco Malerba, Claude Nicollier, Maria-Antonietta 
Perino, Serge Petit, Marc Pircher, Michel Vedrenne, Philippe Watillon

Membres honoraires / Emeritus members

Jean-Jacques Dechezelles, Jacques Durand, Fredrik Engström, Georges Estibal, Jörg 
Feustel-Büechl, Marius Le Fèvre, Claude Goumy, Ralph Jaeger, Wolfgang Koschel, Lennart 
Lübeck, Anne-Marie Mainguy, André Motet, Yves Sillard

Correspondants / Correspondents

Antonio Abad Martin, Christophe Bonnal, Bernard Comet, Michel Praet, Marcello Spagnulo
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COMMISSION  
PRIX ET MÉDAILLES

Président : Jean-Jacques Dechezelles

Composition de la commission
La composition de la commission est peu changée par rapport à l’année 2017. La liste com-
prend les membres spécifiques auxquels s’ajoutent statutairement le président en place de 
l’Académie et les présidents en place de chacune des cinq sections de l’Académie1.

Réunion de la commission
La tenue de la réunion a été précédée de la diffusion des propositions émises par les sec-
tions dans le courant du mois de février, puis d’un premier échange de commentaires entre 
les membres. La commission des Prix et médailles s’est réunie le 25 avril 2018 en matinée, 
à l’Aéro-club de France à Paris, pour prononcer ses avis. La réunion a été présidée par 
Dominique Colin de Verdière en raison de l’empêchement de Jean-Jacques Dechezelles. 
Y ont participé : Anne-Marie Mainguy, Marie-Lise Chanin représentant la section I, Claude 
Roche représentant également la section II, Jean-Paul Troadec représentant la section III. 
Les autres membres étaient excusés. Les propositions des sections ont été présentées par 
chaque section et examinées en séance en prenant en compte les remarques reçues par 
écrit de Jean-Jacques Dechezelles, Antonio Fuentes-Llorens et Yves Kerhervé. Sept propo-
sitions ont été examinées selon les divers critères d’éligibilité établis par le règlement. 

Examen des dossiers pour le Grand prix
Deux propositions de Grand prix ont été formulées :

• La section I propose l’expérience spatiale Microscope concernant l’équivalence de la 
masse grave et de la masse inerte. Elle s’appuie sur un développement original à partir 
de l’acquis de l’ONERA en matière de micro-accéléromètres ainsi que par l’usage de la 
compensation de traînée en orbite terrestre basse. Quatre récipiendaires convenables 
sont proposés, deux appartenant à l’ONERA, un astronome de l’OCA (Observatoire de 
la Côte d’Azur) et un chef des opérations au CNES. Les résultats permettent d’atteindre 
un niveau de précision élevé et meilleur d’au moins un ordre de grandeur par rapport à 

1 Voir la liste détaillée des membres de la commission Prix et médailles en page 98.
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ceux obtenus par les expériences au sol mais ils sont pour l’instant partiels. Il est probable 
que lorsque les résultats de physique fondamentale seront définitifs, le projet pourrait être 
proposé pour un prix de l’Académie des sciences. Demande est faite à la section I de 
revoir le dossier pour qu’il soit compréhensible de tous les membres de l’AAE. Le dossier 
est éligible pour une candidature au Grand prix.

• La section II propose de récompenser les mérites de Bruno Guimbal, créateur technique 
et industriel de la société éponyme Guimbal qui produit et vend des hélicoptères légers 
dont le succès à l’international est patent. Le dossier est très conforme à ce que l’on attend 
d’un Grand prix. Quelques aménagements du texte sont demandés. Le dossier est éligible 
pour une candidature au Grand prix.

Examen des dossiers pour la médaille de Vermeil
Trois dossiers ont été soumis :

• La section I propose l’instrumentation IAGOS mise en œuvre à bord d’avions Airbus 
A330 et A340 de plusieurs compagnies afin de recueillir des données sur la composition 
atmosphérique lors des vols. Les récipiendaires sont éligibles. Le dossier manque d’infor-
mation sur l’intérêt scientifique des données vis-à-vis des autres modes de recueil et devra 
être complété. Après discussion, ce dossier est éligible pour une candidature mais retenu 
pour une médaille simple.

• La section II propose le sujet du missile air-air longue portée Meteor. Le développe-
ment européen de ce missile présente des avancées techniques importantes qui lui per-
mettent de distancer largement ses concurrents sur l’étendue du domaine d’interception 
air-air qualifié en anglais de “No Escape Zone”. Il est apparu légitime que le récipiendaire 
proposé soit le chef du projet issu de la société MBDA, Dave Armstrong. La commission 
demande des compléments sur les commandes réelles et l’état d’emploi dans les forces 
armées utilisant les trois avions porteurs qualifiés (Gripen, Typhoon, Rafale). Le dossier 
est éligible pour une médaille de Vermeil. 

• La section III propose de récompenser les mérites de Catherine Jude pour sa direction 
du Centre de contrôle des opérations d’Air France durant 12 ans. Son action a sûrement 
été déterminante durant différentes situations de crise. Le dossier doit être revu et montrer 
les innovations apportées par rapport aux directions précédentes. Après discussion, ce 
dossier est éligible pour une candidature mais retenu pour une médaille simple.

Examen des dossiers pour les médailles de l’Académie
Outre les deux candidatures à la médaille de Vermeil maintenant requalifiées au niveau de 
médaille simple, un dossier de médaille a été remis par la section II au profit de Jean-
Marc Charritton, fondateur de la société Lauak et président du groupe éponyme. Ce dossier 
avait été présenté en 2017 mais n’avait pas recueilli l’approbation des membres lors du vote. 

Prix littéraire
• La section V présente la candidature de Jean-Marc Binot pour son ouvrage sur Georges 

Guynemer. L’auteur est un spécialiste de la Troisième République et son ouvrage impor-
tant aborde tous les aspects de l’homme devenu pilote puis héros légendaire de l’avia-
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tion de combat. Une excellente analyse du statut de héros fait partie de cette importante 
reconstitution parue à l’occasion du centenaire de la disparition de Georges Guynemer. Il 
est rappelé que cette candidature littéraire, proposée par la section V, intervient dans une 
année paire donc en conformité avec le règlement pour le prix spécifique. La commission 
approuve la candidature. 

Suivi des dossiers et présentation au vote de l’Académie
La section IV n’avait pas pu choisir son candidat pour le Prix de Master 2 (Droit, économie 
et sociologie du transport aérien et spatial) pour des raisons de date de présentation. Il a été 
entendu que ce choix interviendrait plus tard en vue de la ratification par vote de l’assem-
blée des membres qualifiés.
Des échanges ont eu lieu entre les présidents de section et la commission pour aboutir à 
des textes de proposition conformes aux actions prises lors de la réunion de la commission.

Le bureau de l’Académie, qui dispose de la possibilité d’émettre une candidature ou de 
revenir sur une décision de la commission, a décidé lors de sa réunion du 16 mai de rétablir 
la candidature pour une médaille de Jean-Marc Charritton.

Les textes harmonisés ont été adressés au secrétariat de l’Académie en vue du vote à la 
séance de juin 2018, à savoir : 

Deux propositions pour le Grand prix

• Bruno Guimbal pour la réussite des hélicoptères légers HG - Cabri ;

• Pierre Touboul, Gilles Metris, Manuel Rodrigues et Yves André pour la mission spatiale 
scientifique MicroSCOPE et ses résultats.

Une proposition pour la médaille de Vermeil

• David Armstrong pour la réussite du programme METEOR.

Trois propositions pour une médaille simple

• Valérie Thouret et Andreas Volz-Thomas pour la mission IAGOS à bord de vols commer-
ciaux ;

• Catherine Jude pour son rôle déterminant au CCO Air France ;

• Jean-Marc Charritton pour le développement du groupe Lauak.

Une proposition pour le Prix littéraire de l’AAE (section V)

• Jean-Marc Binot pour son ouvrage sur Georges Guynemer.

La proposition, après sélection par la section IV du récipiendaire pour le Prix de mémoire de 
Master 2 de Droit, économie et sociologie du transport aérien et spatial, sera soumise à rati-
fication lors de la séance de septembre 2018.
N.B. Les résultats du vote pour l’attribution des prix et médailles ont abouti au choix et aux 
remises de prix qui figurent en amont dans la partie 2 des présentes annales.

SECTIONS ET COMMISSIONS
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Membres de la commission Prix et médailles au 31 décembre 2018 :
Members of the Prizes & Medals commission on 31 December 2018:

Titulaires / Fellows

François Aubry (président de la section V), Michel Brafman (président de la section IV), 
Dominique Colin de Verdière, Antonio Fuentes Llorens, Alain Hauchecorne (président de la 
section I), Yves Kerhervé, Jürgen Klenner, Serge Petit (président de la section II), Jacques 
Renvier, Claude Roche, Jean-Paul Troadec (président de la section III)

Membres honoraires / Emeritus members

Jean Carpentier, Germain Chambost, Jean-Jacques Dechezelles (président de la commis-
sion), Anne-Marie Mainguy (président del’Académie)
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SECTIONS AND COMMISSIONS

Sections and Commissions

SECTION I1

Scientific knowledge and applications of air and space
President: Alain Hauchecorne

The section met five times in 2018, participants are still spread across at least three or more 
sites; this leads to the use of the Renavision videoconferencing system enabling remote par-
ticipants to follow the conference. This mode of operation is satisfactory to the participants.

This year's five lectures were:

• “Ruptures and challenges in the field of electromagnetism and radars”, by Marc Lesturgie, 
ONERA;

• “Eruptive activity of the sun and space weather for aviation”, by Ludwig Klein, Observatory 
of Paris-Meudon, correspondent of the section;

• “Artificial intelligence: the present and the possible future”, by Claude Roche, vice- 
president of AAE;

• “Aircraft, structures and people: biodynamics, a science for life”, by Yves Gourinat, ISAE-
SupAéro professor;

• “Space mission Altius”, by Didier Fussen, Institute of Space Aeronomy of Belgium, corre-
spondent of the section.

Section members actively participate in commissions, such as the Civil Aeronautics commis-
sion, and working groups, such as GT2061. They also contribute to programme committees 
of AAE conferences, forums and lecture cycles.

Section I presented Valérie Thouret and Andreas Volz-Thomas for an Academy medal for 
their contribution to the establishment of IAGOS European research infrastructure. This pro-
posal was accepted.

1 A list of members of the section I can be found on page 70.
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SECTION II2

Applied sciences and technology of air and space

President: Serge Petit
Secretary: Xavier Bouis

General and organisation

An average of forty members and correspondents attended each of the five meetings of 
section II in 2018. Meetings are held in Paris at the Palais de la découverte, with an inter-
net and telephone link for our colleagues from Toulouse. The last meeting takes place in 
Toulouse, generally the day before the formal plenary session.

Working groups, conferences involving Section II 

Members of the section participated as speakers and in the preparation of the conference, 
organised jointly with the Académie des technologies, on Large Project Management. This 
conference was held in Paris on 11-12 December 2018.

Members of the section were also involved in the drafting of the “Cyberthreats targeting air 
transport” dossier, due out in early 2019.

Participation in the work of commissions 
(c.f. commission activity reports)

Defence commission

This commission, chaired by Gérard Brachet, which includes many non-French Europeans 
and a number of members of section II, continued its activities, particularly through contacts 
with the European authorities, concerning in particular the European Defence Fund. It also 
looked into European needs in terms of space surveillance. The commission drafted Dossier 
43 “Space systems supporting security and defence” which was published in 2018.

Education-Training commission

Section 2 members participated, as every year, preparing and/or moderating sessions in the 
“Entretiens de Toulouse” (Toulouse Encounters) chaired by Jean-Claude Hironde, an event 
which is enjoying a growing success and rising audience numbers. 

As a follow-up to the October 2016 forum on “Attracting and training young people”, a 
working group was formed involving members of section II along with representatives of 
GIFAS and the French National Education system. The French Education and Labour min-
istries received the group’s delegates. The proposed initiative “Entretiens de la formation 
professionnelle” (Professional Training Encounters), inspired by the model of the Toulouse 
Encounters, is gaining ground.

At the same time, we are pursuing the idea of “production schools”, which has been a clear 
success in other industries.

2 A list of members of the section II can be found on page 74.
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Civil aeronautics commission

This commission, chaired by Alain Garcia, includes many members of section II. The new 
mandate of the CAC will include the following topics: “What does more automation signify?”, 
including questions of contingency management and pilot training, “supersonic aviation” and 
“the application of electrical energy to small vehicles”.

Other subjects of study have included “Rotary wing aircraft for passenger transport by 2050”, 
published as Dossier 44.

The dossier on supersonic aircraft projects is planned for 2019.

European affairs commission

This commission, chaired by Jean-Paul Perrais, has a majority of members of section II, 
it met several times in 2018. Many actions were carried out this year, especially vis-à-vis 
European bodies. The lecture cycle continued in Brussels, and new cycles were launched in 
Munich and Noordvijk, often with speakers from section II. These events enable AAE to raise 
its profile on the European stage.

Space commission

Chaired by Philippe Couillard, this commission set up three working groups during the last 
quarter of 2017: 

• constellations with multiple “small” satellites; 

• partial reuse of launchers; 

• European strategy for human spaceflight.

Concerning the partial reuse of launchers, the working group, which included a dozen 
members, met several times, broadening the theme initially proposed to “The future of 
European launchers”. An opinion is being prepared and should be released in the second 
quarter of 2019.

The strategy of manned spaceflights is to be the subject of another opinion, a first version of 
which is currently under review. It should be published in the second half of 2019.

The remaining group will need to refocus its activity in 2019 to better define its area of   
reflection.

Prizes and medals commission

Section II prepared and submitted proposals for the Grand Prize, the Vermeil medal and a 
medal for vote in June 2019.

In 2018 the Grand Prize, the Vermeil medal and an Academy medal were awarded to pro-
posals from section II.

Lectures in France

In 2018, three afternoons of lectures were organised at the Palais de la découverte by 
members of section II: Gérard Laruelle with Jacques Durand and Philippe Cazin.

• February 6 on “The vast world of exoplanets” by Annie Baglin and Jean-Loup Bertaux;

• May 31 on “Reusable launchers, what future?” by Xavier Pasco and Jean-Marc Astorg;

• November 15 on “History of wind tunnels, future and measures” by Bruno Chaanetz and 
Benjamin Leclaire.

SECTIONS AND COMMISSIONS
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The participation of section II members in lectures (or their organisation) in Toulouse and 
Bordeaux should be noted.

Technical presentations at Section 2 meetings

Each year, the five meetings of section II tend to include one to two technical papers on 
topics of interest to all of its members, and give rise to lively exchanges:

• January 16:

• “Factory of the future”, by Patrick Johnson of Dassault Systèmes and François Deneu 
of ArianeGroup.

• March 19, 2018:

• “New supersonic aircraft projects”, by Gérard Théron (AAE member);

• “Artificial intelligence present and future”, by Claude Roche (AAE member), followed by 
a presentation by Jean-Bernard Curet (AAE correspondent) on the use of AI in missile 
systems.

• May 18, 2017:

• “The end of oil? What energies for future transport?”, by Gérard Théron (AAE member);

• “The European Institute of Innovation and Technology”, by Bruno Revellin-Falcoz (AAE 
member).

• September 18, 2018:

• “Building the Future of Flight”, by Axel Flaig (AAE correspondent), Senior VP Research 
& Technology Airbus;

• “Challenges of business jet technological developments”, by Bruno Stoufflet (AAE 
Member), CTO Dassault Aviation.

• November 21, 2018:

• “Resilience of critical software”, by Jean-Charles Fabre, university professor.

SECTION III3

Human presence and activity in air and space

President: Bertrand de Courville
Secretary: Jean-Paul Troadec

New members

Section III welcomed two new members in 2018:

• Owe Wagermark as fellow;

• Guy Tardieu as correspondent.

The section received the resignation of two correspondents:

• Eric Gobert,

• Gérard Pons.

3 A list of members of the section III can be found on page 76.
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Meetings

Section III held three meetings during the year, with a fairly limited average participation.

In addition to the current affairs and life of the Academy, the following presentations were 
included in the agenda of these meetings:

• on March 13, a presentation by General Marboeuf on the evolution and current state of 
military airlift;

• on June 13, a presentation by Bertrand de Courville on aviation safety;

• also on June 13, a presentation by our colleague Robert Sumwalt, president of the NTSB, 
on the Starship Accident Investigation (note that this meeting was held entirely in English);

• on 24 October, a presentation by Dr. Feuillie, chief medical officer of Air France, on the 
medical standards of airline pilots.

The planned conference on “Decision-making” was postponed, in favour of a joint confer-
ence with the Académie de marine, on automation and autonomy of ships and aircraft.

SECTION IV4

President: Michel Brafman
Secretary: Jean-François Vivier, then: Olivier de l’Estoile

Ethics, law, sociology, economics of air and space

In 2018, section IV held five meetings, with around 17 attending members.

The topics were the following:

• “Aviation cyber-risks”, followed by publication of Dossier 45;

• “The French airport system, status of ADP”;

• “Unmanned aircraft”, which will be the main subject (together with unmanned ships), of a 
conference to be held in collaboration with the French “Académie de Marine”, in late 2019 ;

• “Digital transformation of companies”;

• “Consequences of the US anticorruption regulations”.

Section IV also monitored the following questions: competitiveness of the European trans-
port companies; personnel motivation in high technology sectors; the Brexit issue; business 
aviation. 

An exchange of views with the French “Ministère de la Justice” took place in order to define 
more accurately aeronautical experts’ level of competence. 

For the Master 2 thesis prize, section IV proposed a thesis by Agathe Camus on “La mise en 
place d’un cadre coercitif face aux passagers indisciplinés” (The establishment of a coercive 
framework to deal with unruly passengers).

4 A list of members of the section IV can be found on page 78.
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SECTION V5

President: François Aubry

History, literature and arts of air and space

Section V held five meetings in 2018 in the Breguet room, made available by Air France at 
Les Invalides, Paris:

• On January 11, a presentation was made by Daphné Desrosiers, airline pilot and author 
of two books “Les ailes du désir” and “Les ailes des forces spéciales”, on the history of the 
3/61 Poitou transport squadron.

• On 1st March, Michel Polacco, correspondent and author of a book on drones, spoke about 
“Drones, aviation of tomorrow?”.

• On May 3, 2018, Patrick Audouin, specialist in the recording of oral testimonies, spoke on 
the interest and conditions of this technique for use by AAE.

• On 6 September, Isabelle Sourbès-Verger, CNRS research director and ANAE bronze 
medal in 1999, spoke about “Soviet policy on the occupation of space from 1957 to 1991”. 
Gérard Brachet, former AAE president and president of its Defence commission, honoured 
this presentation with his presence.

• On 6 November, the issue of recruitment was studied in the context of the European and 
space orientations of the Academy. Anne-Marie Mainguy, AAE president, and Claude 
Roche, vice-president, specified the framework of this development.

Main actions of the section in 2018

• Publication in January/February of articles in AAE’s Letter 106 by Michel Mandl (“The 
Mirage in the Belgian Air Force”), Lucien Robineau (“Guynemer”) and François Aubry 
(“The logistics of Suez in 1956”).

• Establishment of a working group to update the biographical part of the “Français du Ciel” 
dictionary with G. Collot, M. Hodeir, B. Marck, C. Ravel, H. de Sacy, G. Weygand and F. 
Aubry.

• Jury meetings for the attribution of the first AAE Literary prize. This award was presented 
by Anne-Marie Mainguy to Jean-Marc Binot, in the formal plenary session on 23 November 
in Toulouse, for his work on “Guynemer”.

• Recordings of oral testimonies by Hugues de Sacy and Patrick Audouin: Jean-Loup 
Chrétien on 6 June (2:00) and Guy Viselé on 6 September (1:20). The latter entrusted 
AAE with the first delivery of his photo collection, in conjunction with Toulouse museum 
Aéroscopia.

• Gérard Weygand created two covers for Icare magazine and organised, in conjunction 
with the SHD (historical service of the French armies), the exhibition “Le Ciel en guerre” 
(The sky at war), from May 28 to September 30. Sixteen works by aeronautics painters 
were exhibited as well as three sculptures by Madeleine Tézenas du Montcel. The latter 
also created a sculpture of Pierre-Georges Latécoère, unveiled on 22 December during 
the inauguration in Toulouse of “The Flight of the Pioneers” in Toulouse, for which Marylène 
Vanier, Denis Parenteau and Bernard Pourchet were technical advisers. 

5 A list of members of the section V can be found on page 81.
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Individual actions carried out by members of the section

• Claude d'Abzac-Épezy published an article in issue 118 of the magazine “Stratégiques” on 
“La France et les marchés d’avions pendant l’entre-deux-guerres”.

• Bernard Bombeau published a series of articles in “Le Fana de l'Aviation” relating to the 
issue of air rearmament in France between the two wars.

• Germain Chambost and Bernard Pourchet provide regular columns in the magazines 
“Piloter” and “Presence” on the history of aviation and the books dedicated to it. The latter 
also participates regularly in the BnF Gallica blog and the friends of Air France magazine.

• Jean-Pierre Dussurget has published four volumes of the Icare magazine: “La desserte 
des îles Eparses” (2 volumes), “L’aviation civile en Indochine” (Volume 2), “Les 50 ans de 
l’escadron Esterel” (Volume 1).

• Robert Feuilloy coordinated the ARDHAN editions: no.40 “Les formations d’hélicoptères 
de l’AN”, Tome 2 (1979-2017)” by Eric Escoubet ; no.41 “Capitaine de corvette Robert 
Giraud (1899-1940)” by the Giraud du Poyet family; cahier no.33 “L'Aéronautique maritime 
en 1918” by R. Feuilloy and L. Morareau; cahier no.34 “Effractions dans un carnet de vol 
(1960-1967)” by D. Grandvoinet. 

• Richard Overy published “The birth of the RAF, the world's first air force”.

• Lucio Perinotto created four covers for “Le Fana de l'aviation” and exhibited 23 paintings 
at the Vitesse Gallery in Paris in November.

• Christian Ravel edited two brochures on René Gasnier's aircraft and the Moynet 306/6 
Jupiter.

On 11 October our section lost Paul Andreu, an architect who built airports all around 
the world. A tribute was paid to him during the formal plenary session in Toulouse on 23 
November. A tribute was also given at the session on 15 June to Jean-Marie Riche, creator 
and director of Air et Cosmos, who died on 18 March.

Two new fellows, elected in June, were received in the formal session in Toulouse on 23 
November: Patrick Audouin (French) and Michel Praet (Belgian), sponsored respectively by 
Hugues de Sacy and Guy Viselé.

Two correspondents were elected and received on the same dates: Michel Mandl (Belgian) 
and Jean-Pierre Dussurget, sponsored by Lucien Robineau and Hugues de Sacy.

EUROPEAN ACTIONS COMMISSION6

President: Jean-Paul Perrais
Secretary: Gérard Delalande

The commission held two formal meetings in 2018 (in Paris then in Munich).

Note that on June 6th in Brussels the Academy held an internal seminar on its European activ-
ities, the main conclusions of which were the following objectives:

6 A list of members of the European Actions commission can be found on page 84.
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• broaden the AAE EU footprint;

• achieve a representative membership distribution of the European aerospace community;

• French remains the official language of AAE, but a wider use of English is encouraged as 
a working language.

Connections were pursued with the European Commission General Directorates and with 
other European organisations:

• EU council;

• Sky and Space group of the EU Parliament;

• CEAS (Council of European Aerospace Societies) and its member national societies:

- DGLR in Germany (relationship reinforced with organisation of lectures in Germany

- RAeS in Great Britain, mainly through some of its branches (Paris, Toulouse, Munich)

- 3AF in France with which connections are long-standing

• EDA (European Defence Agency).

Contacts were carried out directly by the Defence commission insofar as they dealt with 
setting up a European Defence research programme.

Lectures in Europe were pursued:

• In Brussels, organised at Académie royale de Bruxelles:

- on March 21st by Fabienne Lacorre (Safran) “Leap story”;

- on October 9th by Jean-Paul Perrais “The Chinese aeronautical industry : its way towards 
a global position”.

• In Roma, organised with Sapienza University research centre:

- on October 24th by General Giuseppe Cornacchia “Hypersonic flights”.

• In Germany: 

- on April 26th, in Braunschweig at TUB (Technische Universität Braunschweig) organised 
with VDI (Verein Deutscher Ingeniere), DGLR and DLR by Professor Rossow (DLR) “The 
digital aircraft: next generation simulation for future aircraft”;

- on October 18th, in Munich at TUM (Technische Universtät München) organised with 
DGLR, TUM, and RAeS (Munich branch) by Professor Iain Gray (Cranfield University) 
“The role of universities in defining a future aviation vision”.

• In The Netherlands:

- on March 6th at ESA Noordwijk, organised with ESTEC, by Philippe Plantin de Hughes 
(BEA), “Aircraft tracking and flight data recovery”.

The commission pursued actions towards enlarging the circle of associated organisations in 
Europe. In particular, an agreement was signed with INCAS (Institutul National de Cercetari 
Aerospatiale, Romania).

The commission pursued actions towards the sections and the other commissions of AAE  
in order to promote AAE visibility in Europe and increasing involvement of non-French 
members in its activities. It endeavoured to maintain in its members a list of “National Relays” 
in every relevant European country.
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CIVIL AERONAUTICS COMMISSION7

President: Alain Garcia

Publications 

Dossier AAE No.42 entitled “More automated, connected aviation by 2050” was printed and 
distributed in early 2018, as planned. 

Dossier AAE No.44 entitled “Rotary wing aircraft for passenger transport by 2050” was 
approved during the June session and subsequently printed and distributed in time for the 
formal session of November.

Initiation of new studies

Theme 1: A continuation of previous studies into more automated aviation, with three sub- 
themes as follows:

• Sub-theme 1.1: “Sharing of tasks, responsibilities and authority between aviation 

actors”:

A dedicated group, headed by Dominique Colin de Verdière, began their work with two 
meetings. After analysis it was thought that visits were needed in 2019 to the main air-
lines and ATM organisations in order to assess their vision on future functionalities, includ-
ing more radical ones. 

• Sub-theme 1.2: “Competencies evolution in the future”

It was decided to postpone the start of this work until sub-theme 1 could provide orientations. 

• Sub-theme 1.3: “Dealing with unforeseen events during air transport missions” 

With crosscutting contributions from sections II and III, this sub-theme progressed well with 
the identification of the type of events to take into account and analysis of the most signif-
icant ones. Causes are being listed and recommendations prepared to improve the situ-
ation. Meetings take place roughly once a month. Visits to manufacturers such as Airbus 
and Thales are planned during 2019 in order to complete the analysis and ensure that rec-
ommendations are up to date.

• Sub-theme 1.4: “SPO (Single Pilot Operations) application to an aircraft of the ATR 

type”

This item did not make any progress and was put on hold.

Theme 2: “Announced supersonic business jets feasibility study”

This theme progressed very well thanks to the work of Gérard Théron, with the help 
of Jacques Renvier in the area of engines. The former chose to take as a basis data 
from Concorde, the only civil supersonic aircraft ever operated, along with subsequent 
European studies, in order to assess the technical properties of the supersonic bizjets cur-
rently planned in the US. Conclusions are drawn on the great difficulty of achieving pub-
lished performances, with the aircraft definitions as known at the end of 2018, and the 
need to issue new standards for them. It was decided that this remarkable work of compi-
lation and analysis should be published as an AAE dossier (No.46) in early 2019.

7 A list of members of the Civil Aeronautics commission can be found on page 86.
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Theme 3: “Feasibility of fully electric and hybrid small aerial vehicles”

This theme could not be launched by its initial leader in the course of 2018 for personal 
reasons, but by the end of the year it had started to work efficiently under the leadership of 
André Bord. A first meeting took place with interested persons.

DEFENCE COMMISSION8

President: Gérard Brachet

As in 2017, the Defence commission was highly active on several issues with a significant 
European dimension. The issue of the future European air combat system, a priority subject 
of reflections since 2011, made significant progress in 2018. The announcement at the ILA 
air show in Berlin in April by Florence Parly, the French Minister of Armed Forces, and Ursula 
von der Leyen, the German Minister of Defence, of the launch of the Franco-German Future 
Combat Air System (SCAF, FCAS) represents a major breakthrough which the Air and Space 
Academy strongly supports.

The commission held five meetings in 2018 with the regular participation of members from 
Germany, the UK, Spain, Italy, Sweden and Switzerland. The list of commission members at 
the end of 2018 is given below.

Among the main activities of the Defence commission in 2018, we might note:

1. Publication and dissemination to many contacts in Europe of AAE Dossier No.43 enti-
tled “Space systems supporting security and defence; for a new European approach”, 
drawn up by the Defence commission in 2017 and approved by AAE in plenary session in 
November 2017.

2. Careful monitoring of the establishment of the European Defence Fund, initially proposed 
by the European Commission in its communication to the Council of November 2016 enti-
tled “European Defence Action Plan”, a proposal that represented a real revolution in the 
European landscape. A further step in the realisation of this project was reached on 7 
June 2017 with the publication of the Communication from the European Commission to 
the European Parliament and Council, COM (2017) 295 entitled “Launch of the European 
Defence Fund”, which was welcomed by the Council, and its implementing regulation 
approved by the ITRE Committee of the European Parliament in early 2018.

3. The European Commission's proposal to allocate €13 billion to the European Defence 
Fund in the 2021-2027 budget confirmed this new orientation, which is a new one for the 
European Union. A working meeting at the end of November with Pierre Delsaux, Deputy 
Director General of DG GROW in charge of the Defence sector, provided an opportunity 
to discuss the question of management methods envisaged for the European Defence 
Fund by the European commission.

4. At its meeting of 30 January, the Defence commission heard a presentation by Denis 
Moura, an expert seconded to the European Union Satellite Centre (EU SATCEN) on the 
Security service of the Copernicus programme.

5. As part of the Defence commission's reflections on the European Future Combat Air 

8 A list of members of the Defense commission can be found on page 88.
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System, a presentation was given on 20 March by Carl-Henrik Arvidsson, vice-president 
Strategy of Saab Aerospace, on Sweden's vision of the needs of its air force.

6. At its meeting on 13 June, the Defence commission welcomed the participation of Rear 
Admiral Simon Henley, president of the Royal Aeronautical Society, and chairman of its 
Air Power Group. He invited the Defence commission to attend a future meeting of the Air 
Power Group.

7. The announcement by the UK authorities at the Farnborough Air Show in July of their 
intention to launch the Sixth Generation Combat Aircraft “Tempest” programme was seen 
as a British response to the announcement of the launch of the Franco-German pro-
gramme, but it is clear that there is a real desire to maintain the United Kingdom's ability to 
design and develop very advanced combat aircraft. However, this initiative is likely, once 
again, to disperse European efforts for the development of a new generation of air combat 
systems.

8. At its meeting on 19 September, the Defence commission heard a presentation by Louis-
Alain Roche on the Military Planning Act 2019-2025 approved by the French Parliament in 
July. This initiates a recovery of financial resources dedicated to defence in France, highly 
welcome after years of decline.

9. Lastly, at its meeting on 6 December, the Defence commission heard a presentation by 
Stefan Gustafsson, vice-president of the Swedish Space Corporation, on recent develop-
ments in space services in view of the recent entry of “NewSpace” players and the result-
ing wide variety of services offered.

EDUCATION AND TRAINING COMMISSION9

President: Jacques Bouttes

The activity of the commission in 2018 was devoted to the Entretiens de Toulouse (Toulouse 
Encounters), the Ateliers du Bourget and follow-up work on attracting young people to pro-
duction and maintenance trades, in the form of a working group on vocational training.

Toulouse Encounters

The “Entretiens de Toulouse” 2018 was a great success, with 218 registered participants, 40 
more than the previous year. The programme of the Entretiens de Toulouse 2019, published 
in autumn, included a 14th topic – aerodynamics – led by Bruno Chanetz and Phillipe Perrier.

Jean-Claude Hironde met Tatiana Defrance, Executive Director of École Polytechnique 
Executive Education for some very positive exchanges. A convention concerning certain 
logistical aspects of the Toulouse Encounters was also signed with Eurosae.

Working Group on Vocational Training

Following the forum “Attracting and training young people”, a working group on “Vocational 
training” was set up under a mandate prepared by Simon Croce-Spinelli, to propose recom-
mendations concerning the proposed 2018 law on vocational training. Jacques Bouttes cur-

9 A list of members of the Education-Training commission can be found on page 92.
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rently chairs this working group whose secretary is Simon Croce-Spinelli; Gérard Laruelle is 
in charge of contacts with the French Education administration and the Ministry of Labour.

Following meetings with representatives of these ministries and AFMAE (aeronautics train-
ing association), a “Vocational training encounters” initiative could be set up in 2019 with the 
purpose of bringing together teachers, professionals and entrepreneurs to pool experiences 
and discuss ways of helping students in vocational training to enter industry. Based on the 
principle of the Toulouse Encounters, these encounters would focus on apprenticeship and 
work-linked training, teamwork, digital technology, quality of work, soft skills and parent-stu-
dent motivation.

Ateliers du Bourget (Paris workshops)

Due to take place on 18 October at SUPMECA, this event was cancelled owing to the low 
number of registered participants.

SPACE COMMISSION10

President: Philippe Couillard

During 2018 the commission pursued activities launched in 2017 via three working groups.

GT Human Space Flight Strategy

A first version of the report on this theme has been distributed. Following the remarks of the 
members of the Space commission, a new version must be drafted but work was suspended 
due to the organisation of the conference on the “Management of large-scale projects”. It will 
resume as soon as possible.

GT Reusable Launchers

The mandate has been circulated and the working group created has met several times to 
draw up recommendations that go beyond reuse to address the issue of the economic com-
petitiveness of European launchers. This report will be published in the form of an Opinion 
in 2019.

GT Mini-Satellites

The mandate prepared by Michel Courtois has been circulated but he has expressed some 
difficulties bringing members of the group together.

In addition, the commission continues to keep an eye on the following themes:

• Mining of solar system bodies

• Avoidance of near Earth objects

• Changes to space law.

10 A list of members of the Space commission can be found on page 94.
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PRIZES & MEDALS COMMISSION11

President: Jean-Jacques Dechezelles

Composition of the commission

Membership of the commission has changed little since 2017. The list includes appointed 
members plus the incumbent AAE president and the presidents of each of its five sections.

Meeting

Proposals submitted by sections during February were sent out prior to the meeting, followed 
by a first exchange of comments between members. The Prizes and Medals commission 
met on the morning of April 25 2018, at the Aéro-club de France in Paris, to deliver its opin-
ions. The meeting was chaired by Dominique Colin de Verdière, Jean-Jacques Dechezelles 
being unable to attend. Participants comprised Anne-Marie Mainguy, Marie-Lise Chanin (rep-
resenting Section I), Claude Roche (representing Section II), Jean-Paul Troadec (represent-
ing Section III). The other members were excused. The proposals of each section were pre-
sented and examined, taking into account comments received in writing from Jean-Jacques 
Dechezelles, Antonio Fuentes-Llorens and Yves Kerhervé. Seven proposals were examined 
according to the various eligibility criteria established in the regulations.

Review of proposals for the Grand Prize

Two Grand Prize proposals were put forward: 

• Section I proposed the Microscope space experiment concerning the equivalence of 

gravitational and inertial mass, an original development based on ONERA's knowledge 
of micro-accelerometers and the use of low-Earth-orbit drag compensation. Four relevant 
recipients were put forward, two from ONERA, an astronomer from the Observatoire de la 
Côte d'Azur and a head of operations from CNES. The results enable a high level of accu-
racy, at least an order of magnitude better than those obtained by the ground experiments, 
but remain incomplete. It seemed likely that when the fundamental physics results are final-
ised, the project could be nominated for a prize from the Academy of Sciences. Section I 
was asked to review the application to make it comprehensible to all AAE members. The 
proposal met the Grand Prize eligibility criteria.

• Section 2 proposed to reward Bruno Guimbal, technical and industrial creator of the 
Guimbal company, which produces and sells light helicopters with great international 
success. The proposal was very much in line with what is expected of a Grand Prize. 
Some adjustments were requested to the text. The proposal met the Grand Prize eligibil-
ity criteria.

Examination of proposals for the Vermeil medal

Three proposals were submitted:

• Section I proposed the IAGOS instrumentation installed on the Airbus A330s and A340s 
of several airlines to collect atmospheric composition data during flight. The recipients 
were appropriate. The proposal lacked information as to the scientific interest of the data 

11 A list of members of the Prize & Medals commission can be found on page 98.
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as compared with other modes of collection and needed to be completed. After discussion, 
it was decided that this proposal was eligible but for an Academy medal.

• Section II presented the Meteor long-range air-to-air missile. European development 
of this missile included significant technical advances that allowed it to largely outstrip its 
competitors in terms of the   air-to-air interception area, known as the “No Escape Zone”. 
It seemed legitimate for the proposed recipient to be the project leader from MBDA, Dave 
Armstrong. The commission requested additional information on actual orders and real 
use in the armed forces on the three qualified carrier aircraft (Gripen, Typhoon, Rafale). 
The proposal was deemed eligible for a Vermeil medal.

• Section III proposed Catherine Jude for her leadership of the Air France Operations 
Control Centre for 12 years. Her action has certainly been decisive during different crisis 
situations. The proposal needed to be revised in order to show the innovations introduced 
as compared to previous management. After discussion, this proposal was deemed eligi-
ble but for an Academy medal.

Examination of proposals for an Academy medal

• In addition to the two applications for the Vermeil Medal reclassified to the level of Academy 
medals, a proposal was submitted by Section 2 in favour of Jean-Marc Charritton, founder 
of the Lauak company and president of the group of the same name. This proposal had 
been submitted in 2017 but did not receive the approval vote of members. 

Literary prize

• Section V presented Jean-Marc Binot for his work on Georges Guynemer. In this 
important work, the author, a specialist of the Third Republic, deals with all aspects of the 
man who became a pilot and legendary hero of air combat aircraft. An excellent analysis 
of the status of heroes forms part of this important reconstruction that was released on the 
occasion of the centenary of Georges Guynemer's disappearance. It is recalled that this lit-
erary proposal was put forward by section V in an even year, therefore in accordance with 
the regulations for this prize. The commission approved the proposal.

Follow-up of proposals and presentation to the vote of the 

Academy

Section IV had not been able to choose its candidate for the Master 2 prize (Law, economics 
and sociology of air and space transport) for reasons of date of presentation. It was under-
stood that this choice would be submitted later for ratification by vote of the assembly of qual-
ified members.

Exchanges took place between section presidents and the commission to arrive at proposal 
texts as requested by the commission.

The Academy board, which has the possibility of submitting an application or of reconsider-
ing a decision of the commission, decided at its meeting of May 16 to reinstate the candidacy 
of Jean-Marc Charritton for a medal.

The harmonised texts were sent to the Academy secretariat for vote at the June 2018 assem-
bly, namely:

ANNALES 2018



113

Two proposals for the Grand Prix

• Bruno Guimbal for the success of the HG-Cabri light helicopters;

• Pierre Touboul, Gilles Metris, Manuel Rodrigues and Yves André for the scientific space 
mission MicroSCOPE and its results.

One proposal for the Vermeil medal

• David Armstrong for the success of the METEOR programme.

Three proposals for an Academy medal

• Valérie Thouret and Andreas Volz-Thomas for the IAGOS mission on board commercial 
flights;

• Catherine Jude for her decisive role at the Air France CCO; 

• Jean-Marc Charritton for the development of the Lauak Group.

One proposal for the AAE Literary Award (Section V)

• Jean-Marc Binot for his work on Georges Guynemer.

The proposals, after selection by section IV of the recipient for the Master 2 Thesis prize, 
were submitted for ratification at the September 2018 assembly.

N.B. The votes resulted in the awarding of prizes and medals as given in Part 2 of the present 
annals.

SECTIONS AND COMMISSIONS
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TRAVAUX

Works
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MANIFESTATIONS

Colloque international
“La gestion des grands projets ; Retour d’expérience”

Colloque organisé conjointement par l’Académie de l’air et de l’espace et l’Académie des 
technologies, avec le support de la Fondation de l’Académie des technologies, les 11 et 12 
décembre 2018, DGAC à Paris

Président du comité de programme : Philippe Couillard

Les grands projets présentent toujours des enjeux techniques, financiers et calendaires 
importants pour les États ou les grandes sociétés qui les entreprennent. Même s’ils pré-
sentent des risques, ils sont des moteurs irremplaçables de l’innovation et de l’économie.

L’Académie de l’air et de l’espace et l’Académie des technologies trouvaient utile d’examiner 
le retour d’expérience obtenu sur de grands projets passés en termes non pas de méthodes 
de gestion mais plutôt de principes généraux à respecter pour éviter, ou limiter, les déra-
pages calendaires et financiers. Ce colloque, sous la conduite d’un comité de programme 
co-présidé par Philippe Couillard et Alain Bugat, demandait aux acteurs de ces projets de 
présenter de façon synthétique ce qu’ils percevaient comme principes nécessaires à la réus-
site sur la base de ce qu’ils avaient vécu au cours de leur projet. On a présenté des projets 
très réussis et d’autres qui avaient eu plus de difficultés. Ces projets étaient issus d’horizons 
divers : l’aéronautique et l’espace, l’informatique, l’énergie, le bâtiment et les travaux publics, 
les transports, parce que nous pensions très fructueux de croiser les expériences dans tous 
les domaines. 

Photo ® Gaël Kazaz.
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Certains avaient la taille de véritables programmes ; certains étaient totalement innovants, 
d’autres plus commerciaux, des projets de développement d’un nouvel objet ou d’évolution 
de systèmes existants. Chacun avait son contexte et son environnement qui ont joué leur 
rôle dans le déroulement du projet. 

Nous avons demandé aux orateurs d’éviter toute langue de bois. Il ne s’agissait en aucun 
cas d’attribuer des notes aux acteurs des projets, mais bien de comprendre les obstacles 
rencontrés et les solutions qu’ils proposaient pour les surmonter dans de futures réalisations.

Soutenu par Airbus, CEA, DGAC, EDF, Framatome, ThalesAleniaSpace et Total, ce col-
loque a rassemblé près de 150 personnes qui ont pu suivre une vingtaine de présentations 
et témoignages de responsables de divers grands projets dont la variété et l’ampleur ont 
marqué l’auditoire et soulevé son admiration dans bien des cas.

À l’issue de ce colloque, le travail a démarré sur les actes, qui seront publiés au premier  
trimestre 2019, et sur une synthèse qui retracerait les expériences vécues pour établir des 
recommandations applicables aux projets futurs. Ce travail sera achevé courant 2019 et fera 
l’objet d’un dossier conjoint qui sera adressé autant aux donneurs d’ordre qu’aux réalisa-
teurs de projets.

Formation

Les Entretiens de Toulouse
Les 10-11 avril, à l'ISAE Toulouse, campus SupAero

Responsable : Jean-Claude Hironde

Organisés par l'Académie de l'air et de l'espace et l'École polytechnique Executive Education, 
sous l’autorité de Jean-Claude Hironde et Michel Rochet, les Entretiens de Toulouse enta-
ment leur deuxième décennie, et font maintenant partie des événements structurants pour la 
communauté aéronautique et spatiale. 

Quatre ingrédients font la spécificité et le succès de cet événement annuel : outre le talent 
des intervenants à la pointe de leur domaine, la pertinence des sujets choisis avec soin dans 
chacun des domaines pour mieux répondre aux préoccupations du monde industriel, la moti-
vation des intervenants et le débat qui apporte souvent des analyses constructives. 
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Cette démarche pédagogique, qui a surpris à ses débuts, ne s'adresse pas à des étudiants 
classiques mais à des ingénieurs confirmés qui souhaitent se tenir informés de l'évolution 
des techniques les plus innovantes. Compte tenu de la qualité des participants, les échanges 
sont fructueux en eux-mêmes mais également pour les orateurs. 

Cette édition a compté 13 domaines et 52 sujets et ateliers qui intéressent au premier plan 
le domaine aéronautique mais dont certains impliquent le spatial, et nous espérons progres-
ser encore dans les thématiques qui unissent ces deux domaines.

Cette onzième édition des Entretiens de Toulouse a confirmé son succès par une participa-
tion record de plus de 350 personnes. Ouverte par le représentant de la mairie de Toulouse, 
Jean-Claude Dardelet, elle s’est clôturée par un cocktail très convivial offert par le Conseil 
départemental de la Haute Garonne.

Conférences publiques
Belgique : Académie royale de Belgique, Brussels
Afin de poursuivre son ouverture vers l’Europe, l’Académie a décidé en 2010 de démarrer 
un cycle de conférences en anglais à Bruxelles, en partenariat avec l’Académie royale de 
Belgique.

Comité de programme : Pierre Dubois, Gérard Fouilloux, Jean-Paul Perrais

21/03 “Leap story”, Fabienne Lacorre

6/06 “Legal responsabilities of space system operators”, Dr. Ingo Baumann

9/10 “The Chinese aeronautical industry: its path towards a global position”, Jean-
Paul Perrais

France : Faculté de droit et science politique, Bordeaux
L’Académie a décidé d’étendre son cycle de conférences en organisant en 2015 trois confé-
rences à Bordeaux, à la faculté de Droit et sciences politiques. En 2017, ce furent quatre 
conférences.

Comité de programme : Gérard Bréard, Michel Vedrenne

29/03 “Le climat a besoin d'espace”, Marc Pircher

31/05 “La Terre, l'espace et au-delà”, Sylvie Vauclair

25/09 “Le Soleil : danger pour l'humanité ?”, Prof. Roger Maurice Bonnet

18/10 “Terrorisme et sûreté aérienne : réponses apportées par la communauté 
international”, Bernard Pestel

France : Palais de la découverte, Paris
Face au succès du cycle de conférences organisé à l’intention du grand public toulousain 
depuis 2005, l’Académie a décidé en 2007 de lancer un nouveau cycle à Paris, en collabora-
tion avec le Palais de la découverte. Deux après-midi par an en général, deux ou trois confé-
rences sont présentées autour d’une thématique donnée, suivies d’une discussion avec la 
salle.

MANIFESTATIONS
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Comité de programme : Gérard Laruelle, Philippe Cazin, Jacques Durand

6/02 Après-midi de conférences sur “Le vaste monde des exoplanètes”
 “Des planètes par milliers”, Annie Baglin
 “Bientôt une nouvelle Terre”, Jean-Loup Bertaux

3/05 Après-midi de conférences sur “Les lanceurs réutilisables, quel avenir ?”
 “Le contexte international, la mutation en cours”, Xavier Pasco
 “Lanceurs réutilisables, l'Europe contre-attaque”, Jean-Marc Astorg

15/11 Après-midi de conférences sur “Histoire des souffleries, avenir des 
mesures”

 “Les souffleries, 100 ans après Gustave Eiffel”, Bruno Chanetz
 “La mesure aérodynamique, du Pitot à la vision de l’invisible”, Benjamin 

Leclaire

France : Médiathèque José Cabanis, Toulouse 
L’Académie a décidé en 2005 de s’adresser directement à tous les résidents de la région de 
Toulouse en organisant à leur intention, en collaboration avec la médiathèque José Cabanis, 
un cycle de conférences mensuelles “d’air et d’espace”. Ces conférences rencontrent un 
succès toujours renouvelé.

Comité de programme : Michel Blanc, Jean Broquet, Jean-Claude Chaussonnet, 
Alain de Leffe, Jean-Michel Fourtanier, Alain Garcia, Thierry Prunier

18/01 “Histoire et futur de l'exploration habitée du système solaire”, Lionel Suchet

27/02 “Archéologie aéronautique : comment faire revivre un vestige d'avion ? ”, 
Gilles Collaveri

27/03 “Le Beluga XL : un géant au service de la production des airbus”, Bertrand 
George

24/04 “Le transport aérien sera-t-il tout automatique en 2050 ?”, Alain Garcia

29/05 “Y-a-t-il un plan B pour la Terre ?”, Marc Pircher

26/06 “L'aventure et les découvertes de Cassini-Huygens”, Michel Blanc & Jean-
Pierre Lebreton

25/09 “À la recherche de la vie sur les exoplanètes habitables”, Jean-Loup Bertaux

3/10 “Débris spatiaux : pérennité des opérations dans l'espace”, Christophe Bonnal

27/11 “Stratobus, plate-forme stratosphérique autonome”, Jean-Philippe Chessel

France : université Paul Sabatier, Toulouse
8/02 “L'homme face à l'univers”, Sylvie Vauclair

ANNALES 2018
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Allemagne : Braunschweig et Munich
Comité de programme : Jürgen Klenner, Jean-Paul Perrais

DLR Braunschweig

26/04 “The digital aircraft next generation simulation for future aircraft design”,  
Prof. Dr-Ing Cord-Christian Rossow

Technical University, Munich

18/10 “The role of universities in defining our future”, Prof. Iain Gray

Italie : “La Sapienza” University, Rome
Comité de programme : Marcello Onofri,, Jean-Paul Perrais

24/10 “Hypersonic flight: challenges, opportunities and implications, an overview”, 
General Giuseppe Cornacchia

Maroc : Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile,
Casablanca

4/04 “Quelques considérations sur les lanceurs”, Philippe Couillard
 “Le transport aérien sera-t-il tout automatique en 2050 ?”, Alain Garcia

8/10 “L'intelligence artificielle, le présent et le futur possibles”, Claude Roche

Pays-Bas : ESTEC, Noordwijk
6/03 “Aircraft tracking and flight data recovery via satellite constellations”, Philippe 

Plantin de Hugues

MANIFESTATIONS
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PUBLICATIONS

Dossier n°42
Bilingue français /anglais • 232 pages • 15 € 

Aviation plus automatique, interconnectée, 

à l’horizon 2050

Dans le prolongement de ses réflexions relatives à l’ave-
nir du transport aérien à l’horizon 2050, l’Académie de 
l’air et de l’espace (AAE) a mené une étude sur l’évolu-
tion des automatismes dans ce secteur pour répondre à 
deux questions : comment poursuivre le développement 
des automatismes de façon harmonieuse dans un objec-
tif de sécurité et d’économie à l’horizon 2050, d’une part, 
et dans quelles conditions peut-on envisager que ce déve-
loppement permette à terme de modifier la composition 
des équipages tout en maintenant le niveau de sécurité, 
d’autre part ?

L’AAE souhaite que ce dossier 42 aide les décideurs à 
apprécier les démarches à effectuer pour arriver à une 
aviation de transport encore plus sûre et efficace, dans 
son ensemble, en utilisant les possibilités offertes par 
l’automatisation.

Dossier n°43
Bilingue français /anglais • 60 pages • 15 € 

L’Espace au service de la sécurité et de 

la défense ; pour une nouvelle approche 

européenne

L’Académie de l’air et de l’espace a toujours soutenu avec 
fermeté et constance la coopération européenne dans les 
programmes d’armement, sous réserve d’une organisa-
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tion efficace de conduite de ces programmes. Or, les systèmes spatiaux au service des 
besoins de défense et de sécurité ne sont pas des programmes d’armement au sens tradi-
tionnel puisqu’ils se concrétisent par la mise en orbite de systèmes spatiaux partagés entre 
les participants. Leur réalisation en coopération européenne devrait en être facilitée, et pour-
tant les nombreuses tentatives avortées au cours des trente dernières années démontrent 
le contraire.

Le présent dossier tente une analyse de cette situation et présente des recommandations 
pour une toute nouvelle approche pour la mise en place des futurs moyens spatiaux au 
service de la défense et de la sécurité qui devrait faciliter leur décision et permettre de maxi-
miser les synergies qui résultent des regroupements industriels européens de ces dernières 
années.

Dossier n°44
Bilingue français /anglais • 60 pages • 15 € 

Le transport de passagers par appareils  

à voilure tournante à l’horizon 2050

Les appareils à voilure tournante présentent certaines 
singularités qui en font l’outil nécessaire, parfois même 
indispensable, pour une grande variété d’utilisations. 
Par contre ils sont pénalisés par certaines caractéris-
tiques, majoritairement liées au véhicule lui-même, que la 
recherche s’emploie à améliorer. Ce dossier n°44 décrit 
l’ensemble des options essentiellement techniques per-
mettant à l’hélicoptère de progresser sur le marché du 
transport de passagers. Identifiant l’existence d’une problématique complexe du transport 
de passagers par appareils à voilure tournante, elle conclut par la possible émergence d’une 
évolution favorable à son développement.

Les annales de l'AAE 2017
Français avec un résumé anglais • 276 pages • 15 €

L'Academie de l'air et de l'espace a pour but d'élaborer 
une pensée multidisciplinaire de haut niveau et de favo-
riser le développement d'activités de qualité de toutes 
natures dans les domaines de l'air et de l'espace. Ses 
annales ont pour objet de donner un apercu des points 
forts de I'année écoulée : les communications et allocu-
tions de reception, les réflexions et actions menées, les 
manifestations et publications, les travaux de ses sections 
et commissions, I'attribution des prix et médailles et les 
hommages rendus à nos membres décédés. En 2017, en 
accord avec la politique d'européanisation de I' Academie, 
un résumé des principales sections est fourni en anglais. 
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Lettres de l’Académie, 2018

N° 106 • janvier - février 2018

• Édito : “60 ans de conquête spatiale”, Anne-Marie Mainguy
• “Les Mirage à la Force aérienne belge”, Gal Michel Mandl
• “Les aspects logistiques de l’affaire de Suez”, François Aubry
• “En plein ciel de gloire, Guynemer”, Gal Lucien Robineau
• Hommage à Isabella Diederiks Verschoor, par Anne-Marie Mainguy

N° 107 • mars - avril 2018 : “L'Italie de l'air et de l'espace”

• Édito : “Et l’intelligence artificielle dans toute cette histoire ?”, Claude 
Roche

• “Politique spatiale italienne”, Marcello Spagnulo
• “Le nouvel avion-cargo ATR 72-600F”, Alessandro Amendola
• “L’enseignement supérieur en ingénierie aérospatiale à l’Université 

Sapienza de Rome”, Prof. Marcello Onofri
• Hommage au Général François Maurin, par le Gal François Lecointre

N° 108 • mai - juin 2018 : “Recherche aérospatiale en Europe”

• Édito : “Soutenir la recherche aéronautique européenne”, Michel 
Wachenheim

• “Recherches en aéronautique du DLR en Allemagne et en Europe, 
pour l’Allemagne et l’Europe”, Prof. Rolf Henke

• “BLADE : un accélérateur de développement de l’aile laminaire 
industrielle européenne”, Axel Flaig

• “La transformation numérique de l’infrastructure aéronautique 
européenne”, Florian Guillermet

• Hommage à Jean-Marie Riche, par François Aubry

N° 109 • septembre - octobre 2018 : “Prestataires de services”

• Édito : “Avenir du voyage aérien”, Thierry Prunier
• “Connectivité des avions et nouveaux services”, François Quentin
• “Prestations de services modernes dans l’aviation d’affaires ; 

l’exemple de Dassault Falcon Service”, Olivier de L'Estoile
• “L’ENAC vient de fêter ses 70 ans et 50 ans de présence à Toulouse, 

capitale mondiale de l’aéronautique”, Olivier Chansou

N° 110 • novembre - décembre 2018 : “L'aviation à l'ère numérique”

• Édito : “Numérisation : un “nouveau monde”, Jürgen Klenner
• “L’Avion numérique : simulation de nouvelle génération pour la 

conception future des avions”, Prof. Dr.-Ing. Cord-Christian Rossow  
et Prof. Dr. Norbert Kroll

• “SKYWISE : un atout maître pour Airbus dans la révolution digitale”, 
Patrick Gavin

• “L’intelligence artificielle dans le cockpit ?”, Claude Roche
• Hommage à Henri Martre, par Georges Ville
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CENTRE DE DOCUMENTATION
ET D'INFORMATION

Partie intégrante de l’Académie de l’air et de l’espace, le centre de documentation et d’infor-
mation a pour mission, en collaboration avec les autres acteurs du secteur, de développer 
un véritable pôle d’animation et un relais dans les domaines de l’aéronautique et du spatial.

Dans ce contexte de valorisation du patrimoine aérospatial et de volonté de transmettre aux 
jeunes générations la mémoire de l'industrie et des pionniers de l'air et de l'espace, les fonds 
archivistiques et documentaires sont destinés à compléter les ressources existantes et à 
documenter et compléter des aspects de l'histoire aérospatiale.

La collecte du patrimoine des membres de l’Académie a marqué le début d’une collaboration 
entre l’Académie et la Ligue de l’enseignement 31 qui a permis à l’Académie d’accueillir des 
jeunes volontaires ayant pour mission de rendre accessible et faire connaître, auprès d’indi-
vidus et d’institutions, le patrimoine documentaire de l’Académie. 

De gauche à droite : Jean-Claude Chaussonet, Fabienne Péris et Guy Viselé. / From left to right: Jean-Claude Chaussonet, 
Fabienne Péris and Guy Viselé.
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S’inscrire dans la démarche natio-
nale de numérisation, de partage et 
de communication du patrimoine his-
torique est une mission essentielle qui 
a permis au centre de documentation 
de développer son fonds.

2018 a été marqué par le premier ver-
sement des archives photographiques 
aéronautiques de Guy Viselé (période 
1960-1969), mis en dépôt au musée 
Aeroscopia. Le 7 février, ce dernier a 
remis à Fabienne Péris, responsable 
du centre de documentation d’Aeros-
copia, ses archives, en présence de 
Jean-Claude Chaussonnet.

Le 23 mars, l’Académie a également 
reçu en don de Benoît Turcat plu-
sieurs documents, objets, photogra-
phies et cassettes VHS. L’inventaire 
de cette donation est en cours de trai-
tement et sera consultable sur le site 
internet du centre de documentation.

La collecte des témoignages oraux des membres de l’Académie du secteur aéronautique 
a été poursuivie en collaboration avec le centre de ressources documentaires du musée 
Aeroscopia. À ce jour ont été collectés les enregistrements de Claude Bechet, Marc Pélegrin, 
Jean Pinet et Jean-Claude Wanner.

Jean-Claude Chaussonnet et Benoît Turcat.
Jean-Claude Chaussonnet and Benoît Turcat. 
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Events

Conference on "Management of Large Projects; Lessons learned”

Major projects always hold significant technical, financial and timeline stakes for the states or 
large companies that undertake them. Although they are risky, they are irreplaceable drivers 
for innovation and the economy.

The Académie de l’air et de l’espace and Académie des technologies thought it worth-
while to review the experience gained from major past projects in terms not of management 
methods but rather of general principles to respect in order to avoid overstepping deadline 
and budgets. This conference, under the guidance of a programme committee co-chaired 
by Philippe Couillard and Alain Bugat, asked leading players of such projects to summa-
rise what they perceived as the principles needed for success, on the basis of what they had 
experienced during their project. Highly successful projects were presented along with others 
which had had more difficulties. These projects came from a variety of backgrounds: aero-
nautics and space, computing, energy, building and public works, transport, so as to pool 
experiences from different fields.

Some were the size of real programmes; some were totally innovative, others more commer-
cial, projects to develop a new object or the evolution of existing systems. Each had its own 
context and environment that played a role in the progress of the project.

We asked the speakers to speak openly. It was not a question of judging the projects or their 
leaders, but of understanding the obstacles they encountered and the solutions they came 
up with in order to contribute to future achievements.

Sponsored by Airbus, CEA, DGAC, EDF, Framatome, ThalesAleniaSpace and Total, this 
conference brought together nearly 150 people for some twenty presentations from manag-
ers of major projects whose variety and scale impressed the audience.

At the end of the conference, work began on the proceedings, which will be published in the 
first quarter of 2019, and on a summary that will retrace the experiences in order to make rec-
ommendations for future projects. This work is due to be completed in 2019 and will be the 
subject of a joint Dossier that will be sent to both contractors and project developers.

Toulouse Encounters

April 10-11, at ISAE Toulouse, SupAero campus

Organised by the Air and Space Academy and the Ecole Polytechnique Executive Education, 
under the authority of Jean-Claude Hironde and Michel Rochet, the Toulouse Encounters 
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have begun their second decade, and now represent a major event in the calendar of the 
aerospace community.

Four ingredients make the originality and success of this annual event: the talent of the 
subject leaders who are at the forefront of their field, the relevance of the topics in each of 
the areas, carefully selected to address the concerns of the industrial world, the motivation of 
stakeholders and the debate that often brings constructive analysis.

This pedagogical approach, which surprised at its beginnings, is not aimed at traditional stu-
dents but at experienced engineers who wish to keep abreast of the most innovative tech-
niques. Given the quality of the participants, the exchanges are fruitful for participants but 
also for the speakers.

This edition included 13 areas and 52 subjects and workshops mainly focusing on aero-
nautical subjects but which also involve space activities; we hope to progress further in the 
themes which unite these two domains.

This year the initiative attracted a record audience of over 350. With an opening speech by 
the representative of the Toulouse municipality, Jean-Claude Dardelet, the two-day event 
ended with a cocktail courtesy of the Haute Garonne departmental council.

Public lectures

In order to pursue its mission of promoting aerospace culture within the general public, AAE 
organises public lecture cycles in France, Europe and Morocco. For a full list of these lec-
tures please see page 119.

Publications

Dossier No.42: “More automated, connected aviation by 2050”, 232 pages

Pursuing its reflections into the future of air transport within a 2050 timeline, the Air and 
Space Academy (AAE) commissioned a study into the progress of automation in this sector 
in order to answer two key questions: How to pursue the harmonious development of auto-
mation within a 2050 timeline, whilst respecting the twin goals of safety and economy? What 
conditions must be met in the long term for a modification in crew composition whilst main-
taining the safety level?

The Air and Space Academy trusts that this work will assist decision makers in determining 
the steps that must be taken, using the possibilities offered by automation, to pave the way 
for a safer, more efficient global air transport system.

Dossier No.43: “Space systems supporting security and defense ; a new 

European approach”, 60 pages

The Air and Space Academy has consistently voiced firm support for European cooperation 
in defence systems programmes, provided that an efficient organizational structure is set up 
to manage such programmes. Space systems to meet defence and security requirements 
are not weapons programmes in the traditional sense since they involve setting in orbit space 
systems that are shared between participants. Their development through European cooper-
ation should thus be simpler, and yet the many failed attempts in the past thirty years prove 
the contrary.

ANNALES 2018
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The present dossier endeavours to analyse this situation and puts forward recommendations 
for an entirely different approach to future space assets for defence and security aimed at 
facilitating decisions and optimising synergies resulting from the European industrial mergers 
in the last few years

Dossier No.44: “Rotary wing aircraft for passenger transport by 2050”, 60 pages

Rotary wing aircraft have some specific properties that make them suitable, even essential, 
for a wide range of missions. However, they are hampered by certain aspects mainly linked 
to the aircraft itself which researchers are endeavouring to correct. 

Dossier No.44 describes the mainly technical solutions that would enable helicopters to 
increase their share of the passenger transport market. After highlighting a complex set 
of issues facing passenger transport by rotorcraft, it raises the possibility of an evolution 
capable of generating new growth.

Annals 2017, 276 pages

The aim of the Academy is to develop high-level multidisciplinary thinking and to encourage 
the development of quality activities of all types in the field of air and space. The Annals give 
an overview of the year’s highlights: public presentations, events and publications, the work 
carried out by sections and commissions, attribution of prizes and medals and tributes paid 
to deceased members. In 2017, in line with the increasingly European dimension embraced 
by AAE, a summary of the main sections was provided in English.

AAE newsletters 2018

No. 106 • January - February 2018

• Edito: “60 years of space conquest”, Anne-Marie Mainguy
• “The Mirage in the Belgian air force”, General Michel Mandl
• “Logistical aspects of the Suez affair”, François Aubry
• “Guynemer, in skies of glory”, General Lucien Robineau
• Tribute to Isabella Diederiks-Vershoor, by Anne-Marie Mainguy

No. 107 • March - April 2018: “Aerospace in Italy”

• Edito: “And artificial intelligence in all this?”, Claude Roche
• “Italian Space Policy”, Marcello Spagnulo
• “The new ATR 72-600F cargo aircraft”, Alessandro Amendola
• “Higher Education in Aerospace Engineering at Sapienza University in Rome”,  

Prof. Marcello Onofri
• Tribute to General François Maurin, by Gal François Lecointre

No. 108 • May - June 2018: “Aerospace research in Europe”

• Edito: “Supporting European aeronautics research”, Michel Wachenheim
• “DLR Aeronautics Research in Germany and Europe, for Germany and Europe ”,  

Prof. Rolf Henke
• “BLADE: a development booster for the European industrial laminar wing ”, Axel Flaig
• “Digitalising Europe’s aviation infrastructure ”, Florian Guillermet
• Tribute to Jean-Marie Riche, by François Aubry
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No. 109 • September - October 2018: “Service providers”

• Edito: “Future of air transport”, Thierry Prunier
• “Aircraft connectivity and new services”, François Quentin
• “Modern service provision in business aviation: the example of Dassault Falcon Service”, 

Olivier de L'Estoile
• “ENAC has just celebrated its 70th anniversary, after 50 years in Toulouse, a global 

aeronautics hub”, Olivier Chansou

No. 110 • November - December 2018: “Aviation in the digital era”

• Edito: “Digitalisation: a “new world?”, Jürgen Klenner
• “The Digital aircraft: next generation simulation for future aircraft design”,  

Prof. Dr.-Ing. Cord-Christian Rossow and Prof. Dr. Norbert Kroll
• “SKYWISE: a trump card for Airbus in the digital revolution”, Patrick Gavin
• “Artificial intelligence in the cockpit?”, Claude Roche
• Tribute to Henri Martre, by Georges Ville

Documentation and information centre

An integral part of the Air and Space Academy, the mission of the documentation and infor-
mation centre, in collaboration with other actors in this sector, is to provide a focus for activ-
ities and a relay to promote and transmit the aerospace heritage to younger generations.

The assimilation of the documentary archives of AAE members marked the beginning of a 
collaboration with the Ligue d’Enseignement 31 by which AAE engaged young volunteers 
with the mission of making available and promoting AAE’s documentary heritage to individ-
uals and institutions.

By taking part in the national process of digitising, sharing and promoting the cultural herit-
age, the documentation centre has been able to expand its resources.

2018 was marked by the depositing of the first instalment of Guy Viselé’s aeronautical pho-
tographic archives (1960-1969 period) to Aeroscopia museum. On February 7, Guy Viselé 
handed over these archives to Fabienne Peris, Aeroscopia documentation centre manager, 
in the presence of Jean-Claude Chaussonnet.

On March 23, the Academy also received a donation from Benoît Turcat for several docu-
ments, objects, photographs and VHS tapes. The inventory of this donation is being pro-
cessed and will be available on the website of the documentation centre.
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Ce chapitre et le prochain contiennent les communications présentées au cours des  
différentes séances de l’Académie et pour lesquelles un texte a été fourni.  

Elles sont publiées dans la langue de présentation.

Le détail de toutes les communications se trouve dans les comptes rendus  
archivés au secrétariat de l’Académie.

This chapter and the next contain all papers presented at Academy sessions for which  
a text was provided. They are published in the language in which they were presented.

Full details of all communications can be found in the official minutes  
at the AAE secretariat.
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Acceptance speeches
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FROM ARIANE 4 TO ARIANE 6
MORE THAN 30 YEARS IN THE EUROPEAN  

SPACE PROGRAM

Walter KÖPPEL

Retired COO of MT Aerospace Augsburg  
and President MT Aerospace Guyane, AAE fellow

Airbus Defence and Space, Toulouse 
Acceptance speech given during the public session of 9 February

After my education – first the diploma for material sciences at the Technical University 
Erlangen and second the diploma for business management at the Technical University 
München, followed by some years of activities in the field of solar and wind energy projects, 
I started my career in space business in the scope of the Ariane 4 development programme 
at MAN Technologie, a small subsidiary of the MAN group.

A first small highlight was the proposed design of the structural water tank of the Ariane 4 1st 

stage, consisting of a 3.8 m diameter glass/carbon fibre composite bulkhead, bonded and 
riveted to the integrally milled aluminium structure, formed by shot-peening. 

Structural water tank Ariane 4.
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For the industrial process, we designed and constructed a half-automatic prepreg tape laying 
tooling. One of the first pioneer steps to use composite materials for pressurised structures 
in the A4 launcher.

Starting with the development of the Ariane 5 Launcher in 1986, I received the responsibil-
ity for the development of the solid rocket motor case (SRMC), the layout and construction of 
the workshop with machines & tools and the industrialisation.

In the same year, when we presented the preliminary design of our booster case, the acci-
dent with the American Shuttle Challenger happened, due to a leak in one of the clevis tang 
joints which destroyed the main tank by hot gases. This caused a long lasting discussion in 
the Ariane community followed by extensive audits to justify our design and its functional reli-
ability. I can say today, after 20 operational years, that the design has proven its reliability.

Two years after programme kick off, we could celebrate in 1988 the inauguration of the pro-
duction workshop. The biggest challenge was the development of the flow forming machine 
for the seven cylinders of the booster case. In a preparatory technology programme we had 
met the challenge to develop the flow forming process on a mandrel, gained from our produc-
tion of 200 mm diameter centrifuges for uranium enrichment, and to transfer it in three steps 
up to cylinders with a 3.1 m diameter, implementing also a modification of the process, the 
step to the counter-rolling flow forming technology. 
With all the other facilities for heat treatment, CNC machining of the interfaces, CNC drilling 
of 180 interchangeable shear bolt holes, NDI, geometry CNC equipment, pressure testing 
and coating facilities, the Ariane 5 Booster case production is unique in the world.

In the scope of the Ariane 5 Evolution programme, decided in 1995, we submitted a pro-
posal to contribute to the increase of payload capacity and to cost reduction. We proposed 
to replace the clevis tang factory joints by welded connections. The welded configuration, 
for the first time delivered in 2003, is still operational and has achieved all programme 
objectives.

Counter roller technique 

• avoids heavy mandrel

• flexible to diameter adjustments 
• thickness variations symmetrically to wall centre line 

4 pairs of counter rollers 

• electronically controlled forces 

• low tolerances in roundness and shape 

• low thickness variation 

• “smooth” surface of formed wall section 

Cold flow forming 
• reduces preform thickness of 40 mm to cylinder 

thickness 8 mm in 1 single pass 

• elongates preform from 1 m to 3.4 m 

• extensive cooling dissipates forming energy 

Flow forming is a net-shape process 

• final machining limited to interfaces, only
A5 Booster case development.



139

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

In 2000 I was designated general manager of the Booster Division in Augsburg & Infrastructure 
Programmes in Mainz and also as president of MAN Technology Guyane SAS. Two years 
later I was appointed member of the Board of MAN Technologie Augsburg and represented 
also MAN Technology in the supervisory board of Arianespace. The following three years 
were characterised by a difficult economic situation resulting from the shutdown of Ariane 4 
production and problems with the ramp up of Ariane 5 production.

A5 Booster case development.

Welded Factory Joints 

- Electron Beam Welding 

• low energy input lead to  
low grain growth behaviour 

• automated CNC process  
guarantees high reliability 

• low impact on tolerances 

• no machining of interfaces  
after welding 

• today, almost 20 km of  
void-free welds performed 

- Program Objectives Achieved 

• Mass savings per launcher 
800 kg 

• Increase of payload capacity 
welding 150 kg with secondary 
effects 450 kg 

• Reduction of recurring  
production cost 12 % 

• Increase of reliability

A5 Booster Case Evolution.
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The MAN group sold MAN Technologie in 2005 to OHB Bremen and H.J. Steininger whereas 
the new shareholders confirmed my position as chief operating officer in the new company 
MT Aerospace. 

My career in MT Aerospace finished end of 2010 and from 2011, I accompanied MT for some 
years on a consulting basis in the field of the preparation of the Ariane 6 programme, infra-
structure and antenna & telescope projects. MT Aerospace was designated centre of excel-
lence for the Metallic Structures of Ariane 6 and is involved in the Mechanical Systems of the 
Ground Infrastructure of Ariane 6.

ANNALES 2018
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TRIBULATIONS D’UN  
EUROPÉEN EN EUROPE

Philippe WATILLON

Technical advisor chez Airbus Defence and Space, membre titulaire de l’AAE

Airbus Defence and Space, Toulouse 
Allocution de réception présentée lors de la séance du 9 février

Ma vocation pour le métier d’ingénieur est aussi lointaine que ma mémoire me permet de 
m’en souvenir, les sujets qui m’intéressaient étaient légion, c’est le hasard qui détermina 
mon parcours.

Si l’espace m’a toujours intéressé, c’est en raison de la liaison forte de mes professeurs 
avec l’industrie aéronautique que je me suis trouvé à faire des structures d’avion, et même 
un avion entier.

Transfert de technologie, Lockheed Martin.



142

ANNALES 2018

J’y ai développé une envie de progresser et de préparer l’avenir. Mes espoirs ont été déçus, 
et j’ai compris que tous les entrepreneurs ne sont pas visionnaires et que la réussite néces-
site des compétences multiples.

Après quelques péripéties, une passerelle s’est présentée à moi sous la forme d’un avion 
spatial, le défunt programme de navette européenne Hermes. Je pouvais valoriser mon 
expérience dans le développement d’un véhicule sortant de l’atmosphère, et comme il était 
censé emmener un équipage, il devait également y rentrer.

C’est donc la rentrée atmosphérique qui devint mon domaine de prédilection. 

Après l’arrêt de la volonté européenne de se doter d’un accès au vol habité, j’ai pu recycler 
cette compétence dans quelques tentatives de missions d’exploration planétaire.

L’Europe n’entreprend pas si fréquemment d’aller visiter d’autres planètes, donc la rentrée 
atmosphérique m’a permis de m’intéresser à la réutilisation des lanceurs. La réutilisation 
n’est pas un concept récemment découvert comme on peut le lire dans certains articles 
émerveillés de la réussite d’un Tycoon issu d’internet, mais une option économique réelle-
ment envisagée par l’Europe dès la fin du siècle dernier. Malheureusement une surenchère 
nationaliste a fait promettre des performances inatteignables aux projets soumis à sélec-
tion, avec pour conséquence un constat d’infaisabilité qui a perduré et pollué les réflexions.
La communauté spatiale européenne n’a donc admis que récemment que c’était sans doute 
intéressant…

De même que pour la réutilisation des lanceurs, le reste de l’activité spatiale doit maintenant 
se remettre en question, et chercher de nouveaux modèles de création de valeur. Les satel-
lites de télécommunication ont ouvert la voie, mais n’ont pas été suivis, et sont confrontés 
eux-mêmes à une remise en question de leur modèle, en particulier le partage de la valeur 
ajoutée.

La rentrée atmosphérique, ESA et Aérospatiale.

L'exploration planétaire, Aérospatiale Matra, EADS.
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L’avenir de l’industrie spatiale passe par un accroissement des partenariats public-privé pour 
une part des missions régaliennes, et par un changement de modèle donnant un rôle accru à 
la vente de services plutôt qu’à la fabrication de plates-formes dédiées aux missions. 

Cette voie a été ouverte par les États-Unis, il nous faut maintenant la suivre et entrer sur le 
marché mondial de la commercialisation de l’espace.

J’espère que ce sera le volet suivant de mon parcours…
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ANTARCTIQUE ET CLIMAT

Frédérique RÉMY

Directeur de recherche au CNRS, membre titulaire de l’AAE

Airbus Defence and Space, Toulouse 
Allocution de réception présentée lors de la séance du 9 février

Chère Présidente, chères consœurs, chers confrères,

Je vais vous parler de l’Antarctique et des rencontres professionnelles qui m’ont marquées.
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J’ai ajouté une comète dans le ciel austral pour illustrer ma thèse sur le mouvement des 
comètes effectuée à l’observatoire de Nice avant de rejoindre le CNRS à l’observatoire Midi-
Pyrénées pour travailler sur l’Antarctique. L’image de fond est un peu mensongère, la mer, 
le ciel bleu, le soleil… l’Antarctique ce n’est pas vraiment cette image idyllique. L’Antarctique 
subit des températures très basses, des vents catabatiques très violents, ce qui entraîne du 
blizzard presque en permanence. Ces conditions posent problème. Comment mesurer la 
quantité de neige qui tombe en un endroit, si le vent la balaie un peu plus loin ? Les condi-
tions logistiques sont très particulières, difficiles. La surface de l’Antarctique fait plus de 15 
millions de km2 et l’épaisseur de glace dépasse 2000 m. Ces 30 millions de km3 représentent 
90% des glaces terrestres et 60 mètres du niveau des océans. Il y a peu de raids sur le conti-
nent et les mesures sont délicates, d’où l’importance de la télédétection. 

J’ai rejoint l’observatoire Midi-Pyrénées en 1989 pour étudier l’Antarctique à partir des 
mesures altimétriques sous la direction de Jean-François Minster. En effet, la topographie 
de la surface de la glace apporte de nombreuses informations : elle porte la signature de la 
majorité des mécanismes qui affectent l’écoulement, elle permet aussi de tester les modèles 
dynamiques ou de les contraindre pour prévoir l’évolution future. Par ailleurs, des topogra-
phies répétées permettent de mesurer les variations de hauteur et de volume de la calotte.

En 1994, j’ai passé le diplôme d’habilitation à diriger les recherches et j’ai rencontré à mon 
jury, Pierre Bauer, membre de la section I de notre Académie qui m’a très vite proposé la 
coresponsabilité du projet Mimosa, pour être soumis à l’Agence spatiale européenne. Ce 
projet de radar à basse fréquence permettait de sonder le continent, d’en observer la stra-
tification, d’en mesurer l’épaisseur. Étaient aussi impliqués dans ce projet Michel Blanc et 
Wlodeck Kofman, tous deux membres de la section I, et j’ai eu alors l’occasion de visiter 
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l’ONERA et de rencontrer notre présidente, Anne-Marie Mainguy. En dépit de notre fine 
équipe, le projet fut refusé mais l’expérience m’a permis de comprendre les rouages com-
plexes de l’Agence spatiale européenne et probablement d’être nommée chargée de mission 
à la direction des programmes du CNES, chargée de faire le lien entre le CNES et les cher-
cheurs des communautés scientifiques utilisant alors relativement peu les données de télé-
détection : hydrologues ou glaciologues. Quelques temps après, le CNES m’a nommée à la 
présidence du Programme national de télédétection spatiale, programme de méthodologie 
dédiée au traitement de données issues de satellite. Durant ces années, du projet Mimosa 
à la présidence du PNTS, j’ai acquis une bonne culture scientifique méthodologique m’assu-
rant d’éviter tous les travers du traitement de données spatiales pendant ma carrière.

Pendant ce temps-là, je continuais de travailler sur l’Antarctique. J’ai pu calculer les vitesses 
d’écoulement et montrer que 80% de la glace du continent s’évacuaient par quelques gla-
ciers émissaires. J’ai aussi mis en évidence l’existence de réseaux hydrologiques sous-gla-
ciaires qui relient les différents lacs sous-glaciaires détectés par les radars à basse fréquence 
aéroportés. Avec mon équipe, nous avons pu observer une vidange de lacs sous-glaciaires 
sur plusieurs centaines de kilomètres, s’évacuant par un long réseau hydrologique. Le lac 
initial a perdu 5 km3 d’eau qui a mis plusieurs mois avant de rejoindre la côte.

En même temps, je commençais à faire de l’histoire des sciences, j’ai publié Histoire de la 
glaciologie en 2008, Histoire des pôles en 2009, puis j’ai soutenu un Master sur le sujet afin 
d’acquérir une culture moins internaliste en histoire. Depuis, j’ai publié Le monde givré, sur 
la littérature d’inspiration polaire au milieu du XIXe siècle et participé à d’autres livres en col-
laboration avec un jeune historien, Alexis Metzger. J’ai été nommée en 2006 correspondante 
au Bureau des Longitudes, où j’ai retrouvé mon ami Pierre. Nous avons été impliqués dans 
un projet d’écriture de l’histoire du Bureau des Longitudes de sa création par l’abbé Grégoire 
en 1793 aux années 1850. J’y participe en étudiant les travaux de François Arago sur les 
glaces polaires. 

Le temps passant, la durée d’observation des mesures par satellites au-dessus des pôles, 
notamment de ceux de l’ESA, ERS-2 et EnviSat, a permis de mesurer les variations de 

2013. Une vidange de lacs sous-glaciaires à travers un réseau hydrologique.
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volume de la calotte. Mon équipe a pu alors 
montrer que la topographie de l’Antarctique 
de l’Est variait sans tendance nette sur le long 
terme. L’onde circumpolaire antarctique pro-
voque des variations de précipitation de neige, 
lesquelles provoquent à leur tour des variations 
de hauteur. En revanche, les glaciers de l’An-
tarctique de l’Ouest perdent de plus en plus de 
masse et commencent à contribuer à l’éléva-
tion du niveau de la mer. Leur accélération est 

inquiétante et, même si de nos jours, l’Antarctique contribue encore peu à l’élévation du 
niveau de la mer, il est probable qu’il en devienne à plus ou moins long terme l’un des contri-
buteurs majeurs. En 2013, le CNES a placé sur l’orbite d’EnviSat, le satellite SARAL embar-
quant à son bord l’instrument AltiKa, un altimètre émettant avec une fréquence plus élevée 
que les précédents, de résolutions horizontale et verticale plus fines. Le succès de ce satel-
lite a incité l’Agence spatiale européenne à concevoir une mission altimétrique en mode SAR 
fonctionnant dans les deux fréquences et entièrement dédiée à l’étude de la cryosphère. 

Aujourd’hui, l’Antarctique fait l’objet d’un suivi intensif de toutes les agences spatiales 
sachant que sa calotte représente la plus importante incertitude en matière de montée des 
océans dans le futur.

SARAL Altika.
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LE RÊVE INACHEVÉ DU 
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 

AÉRIENNE EUROPÉENNE

Jean-Marc GAROT

Ancien directeur du Centre expérimental Eurocontrol, membre titulaire de l’AAE

Site d’Eurocontrol à Brétigny sur Orge 
Allocution de réception présentée lors de la séance du 14 juin

Je me suis souvent entendu dire que je pouvais me permettre de dire tout haut ce que 
d’autres pensaient tout bas. Oui, j’ai eu cette chance grâce à la plupart de mes chefs. Je 
n’en citerai que trois. 

• Au début de ma carrière, Louis Pailhas, en tant que directeur de l’École nationale de l’avia-
tion civile puis directeur de la navigation aérienne. Beaucoup d’entre vous connaissent 
Louis Pailhas et je le salue respectueusement. 

• En fin de carrière, le vice-président du Conseil général de l’environnement et du dévelop-
pement durable, Claude Martinand. Peu d’entre vous le connaissaient. Pour moi c’est l’ar-
chétype du grand serviteur de l’État qui, chargé rituellement de présenter les vœux du per-
sonnel au Ministre, n’hésitait pas à lui dire des choses qu’il ou elle n’avait pas forcément 
envie d’entendre. Ce qui m’a surpris, c’est de n’avoir pas plus souvent rencontré des hauts 
fonctionnaires avec une telle liberté de langage. 

• Entre les deux, Yves Lambert a été deux fois mon directeur, directeur de la navigation 
aérienne quand j’étais chef du Centre d’études de la navigation aérienne, puis directeur 
général d’Eurocontrol, quand j’étais directeur du Centre expérimental Eurocontrol. Yves 
Lambert m’a encouragé à démontrer à mes collaborateurs que leur espace de liberté était 
plus grand qu’ils ne le pensaient. Ceci me semble, dans un centre d’études, une condition 
nécessaire pour faire preuve d’innovation.



150

ANNALES 2018

Mon propos portera sur l’histoire, bien méconnue, du contrôle du trafic aérien pendant les 
quelque 40 ans au cours desquels j’y ai été mêlé. Ses quelques succès et ses nombreux 
échecs, notamment en Europe (et singulièrement en France). 

Pour comprendre cette situation, il convient, avant d’aborder Eurocontrol (et la France), de 
traverser l’Atlantique.

Fin des années 70, j’ai dirigé l’équipe du Service technique de la navigation aérienne qui a 
réussi la mise en service d’un nouveau système informatique pour le contrôle du trafic aérien 
en France, le CAUTRA 4. CAUTRA est l’acronyme de Coordinateur du contrôle du trafic 
aérien, choisi par son créateur, Dominique Alvarez, pour faire une association amusante 
avec STRIDA, le nom du système militaire à l’époque. Le chef du STNA, Alain Monnier, m’a 
organisé un détachement de deux ans à la Federal Aviation Administration à Washington, 
comme assistant du chef de projet, Val Hunt, de l’Advanced Automated Program.

Dans cette équipe du CAUTRA 4, il y avait Pierre Andribet dont c’était le premier poste 
et nous étions très fiers car, à l’époque, le CAUTRA 4 était le système le plus avancé en 
Europe. Nos successeurs n’ont toujours pas réussi à mettre en service un nouveau système. 
Le vieux CAUTRA 4 est maintenant tellement dépassé que les contrôleurs français en ont 
honte.

Je suis arrivé aux États-Unis en janvier 1985 à un moment historique : la seule fois ou un 
pouvoir politique a refusé de céder au chantage des contrôleurs du trafic aérien. Ceci a été 
possible du fait du contexte de l’élection de Ronald Reagan en 1981. Mais surtout on était 
dans la pleine effervescence de la dérégulation du transport aérien américain. Décidée sous 
Jimmy Carter, un démocrate, pour utiliser les avions construits pour le transport pour la 
Guerre du Vietnam, cette liberté totale donnée aux compagnies aériennes américaines est 
un événement historique, n’est-ce pas Danielle Benadon ? Il y avait donc un foisonnement 
de compagnies aériennes qui attendaient que quelqu’un fasse le ménage. Mais surtout, 
dans les centres de contrôle, c’était la lutte entre les grévistes et les non-grévistes. Or, et 
cela peut surprendre ceux qui ne connaissent pas le contrôle du trafic aérien, celui-ci est un 
artisanat archaïque et, dans le transfert d’avions entre contrôleurs, ceux-ci peuvent se faire 
des vacheries. Les pilotes commençaient à en avoir peur. 

Lynn Helms était l’administrateur de la FAA, un des deux seuls visionnaires avec René 
Bulin, le créateur d’Eurocontrol, dont je parlerai ensuite, que j’aie jamais rencontrés. Selon 
les directives de Ronald Reagan, il a organisé le licenciement des grévistes soit 75 % des 
contrôleurs et fait appel à des retraités et des militaires et à la motivation des non-gré-
vistes. Quelques années après, visitant les centres de contrôle, j’ai vu ces plaques, dont les 
Américains sont friands, avec les noms des non-grévistes. 

Mais surtout, pour pouvoir contrôler le trafic avec moins de contrôleurs, la FAA a inventé la 
gestion des flux, encore appelée Air Traffic Flow Management (ATFM). Air Traffic Control 
(ATC), Air Traffic Flow Management (ATFM) et Airspace Management forment un tout : l’Air 
Traffic Management (ATM). Par métonymie, on utilise ATM et ATC indifféremment.
En effet fort de ce succès, Lynn Helms a présenté au Congrès américain le National Airspace 
(NAS) Plan ; le plus grand projet civil après Apollo, 10 milliards de dollars sur 10 ans pour 
rénover entièrement l’infrastructure et, notamment, un nouveau système informatique : l’Ad-
vanced Automated Program. La cerise sur le gâteau était le programme AREA (Automated 
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En-Route Air Traffic Control) qui devait permettre d’être moins soumis au chantage des 
contrôleurs. Une couverture complète de liaison numérique entre le sol et le bord devait être 
déployée pour… 1995 !

Malheureusement durant la Design Competition Phase entre IBM Federal System Division 
et Hughes Aircraft, ces deux industriels ont fait croire qu’il était possible, à l’époque, de 
construire un système avec un taux de panne de cinq minutes par an. Le résultat a été un 
système de gestion de la sécurité en full ADA (ah, l’histoire des logiciels temps réels à la 
DGA avec le LTR !) qui a abouti à des temps de réponses prohibitifs. De plus tout ce qui est 
maintenant du grand public, écran TV plats, réseaux locaux, etc. était prototype à l’époque.

Le projet a été arrêté, le dernier chef de projet, Mike Perie, a été exilé à Seattle. 

Cet échec a eu deux conséquences. 

Premièrement, dans l’imaginaire des contrôleurs, l’échec de la FAA est dû au fait que l’on n’a 
pas pu automatiser encore plus l’ATC. Ce qui est faux. 

Deuxièmement, certains ingénieurs continuent de croire à une automatisation complète : par 
exemple, l’ONERA ne m’a jamais donné la possibilité de lui expliquer pourquoi son projet en 
la matière, IFATS n’avait aucun sens. J’espère avoir le temps un jour d’expliquer, en m’ap-
puyant sur la théorie du Chaos1, pourquoi le contrôle du trafic aérien est un système non 
linéaire de décision dans l’incertain.

Autre exemple : après l’attaque des tours jumelles de Manhattan le 11 septembre 2001, 
les contrôleurs américains ont été capables instantanément de faire atterrir tous les avions 
au-dessus du territoire américain et les contrôleurs britanniques du centre océanique ont 
détourné une moitié vers le Canada et fait faire demi-tour à tous les autres. Aucun ordina-
teur n’aurait pu le faire.

Ce n’est qu’en 2011 que le system ERAM (En Route Automation Modernization) développé 
par Lockheed Martin et Raytheon, qui ont récupéré les équipes de IBM Federal System 
Division et Hughes Aircraft, a été enfin mis en service aux États-Unis. La liaison numé-
rique sol-bord est reportée aux calendes grecques dans le dernier avatar du NAS Plan : 
NEXTGEN.

Dès mon premier poste au Centre d’études de la navigation aérienne, en 1972, j’ai com-
mencé à travailler avec le Centre expérimental Eurocontrol. J’en ai été directeur pendant  
10 ans. Depuis, Pierre Andribet, mon successeur, m’invite parfois. J’ai grand plaisir à revoir 
ce bâtiment dans lequel vous êtes aujourd’hui. J’en suis très fier car Yves Lambert me l’a 
laissé faire selon mon souhait de bâtiment transparent et propice aux échanges, comme 
vous avez pu le constater. C’est mon héritage principal et l’atténuation de la frustration de ne 
pas avoir pu devenir architecte. À défaut, j’ai élargi mon intérêt pour l’aéronautique lorsque, 
il y a une dizaine d’années, j’ai commencé à travailler avec l’AAE grâce à Paul Kuentzmann 
et Anne-Marie Mainguy pour le colloque “Trafic aérien et Météo”.
En 1955, René Bulin, directeur français de la Navigation aérienne, a eu l’idée que pour le 
partage de l’espace aérien avec les avions militaires, qui étaient seuls dans l’espace dit 
supérieur, la gestion du trafic des jets civils devait se faire au niveau européen. Quand on 
connaît l’histoire compliquée des relations entre les civils et les militaires, du fait de la mau-

1 https://www.chaos-math.org/fr/le-film.html
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vaise volonté des civils, surtout en France, cela montre à quel point ceci était visionnaire. 
N’est-ce pas Jean-Georges Brévot ?

Quant à la dimension européenne, le contrôle du trafic aérien européen, puisqu'il touche à la 
souveraineté de l'espace aérien, est l’homothétie des difficultés de la construction politique 
de l’Europe, voire pire : l'espace Shengen n'existe pas dans le ciel.

Eurocontrol est, comme l’European Space Agency (ESA), une organisation d’États et non 
pas un organisme communautaire. Depuis sa création en 1963, les conventions succes-
sives, qui en régissent le fonctionnement et que signent les États qui adhérent, ont été l'op-
posé de ce que les États membres voulaient, initialement, faire de cette organisation, et, 
surtout, de son organe exécutif : l'Agence. 

Selon l'article 14 de la Convention initiale, l'Agence devait être l’organisme unique de contrôle 
du trafic aérien de l’espace supérieur européen, pour les cinq États membres, France, UK, 
Allemagne, Belgique et Pays-Bas (en Italie et en Espagne franquiste, le contrôle du trafic 
aérien était assuré par les militaires).

L'encre à peine sèche, les Français et les Britanniques ont demandé une exception pour 
garder leurs centres nationaux et seuls, la Belgique, les Pays-Bas et surtout l’Allemagne, le 
vaincu de la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pas pu ou voulu faire de même.

C'est pourquoi furent uniquement créés le centre de Maastricht, qui contrôle toujours l’es-
pace supérieur du Benelux et de la moitié de l’Allemagne, et celui de Karlsruhe qui contrôlait 
l’autre partie de l’espace supérieur de l’Allemagne. Ce dernier centre a été depuis transféré 
à l'Allemagne dans les années qui suivirent sa réunification.
Donc, pour nous, dans le contrôle du trafic aérien européen, Maastricht a été emblématique 
avant le traité de 1992, qui contrairement à ses détracteurs, a été une avancée démocratique 
avec la co-décision entre le Parlement et le Conseil. Co-décision dont le premier acte a été la 
R&D avec ces Framework Programs et l’Advisory Council for Aviation Research and innova-
tion in Europe (ACARE). Avec l’aide d’Alain Garcia, j’ai pu intégrer l’ATM dans la recherche 
aéronautique et, en tant que coordinateur de la recherche ATM en Europe, j’ai pu la coordon-
ner avec les budgets de recherche de la Commission grâce à Chris North.

Mais pour revenir aux années 70, le grand succès d’Eurocontrol a été le Central Route 
Charges Office (CRCO), invention redoutable qui, permettant de collecter les redevances 
de contrôle au niveau européen, rend tous les États solidaires pour obliger les compagnies 
aériennes à payer. Les organismes de contrôle du trafic aérien ont légalement le droit de 
faire payer aux compagnies aériennes, clients captifs, leurs frais de fonctionnement, leurs 
investissements et leurs remboursements d'emprunt et ce sans aucun contrôle de ces coûts. 
On comprend que les États européens se soient précipités pour adhérer à la convention par-
ticulière du CRCO. L’argent coule à flots : 6 milliards d’euros par an, dont 1 milliard pour la 
France. Le trompe l’œil est qu’Air France ne paye que 17 % de ce milliard payé par toutes 
les compagnies qui survolent la France qui a le plus grand territoire.

Grâce à ce large territoire, la France prétend avoir un taux de redevances faible alors qu’une 
très grande partie de cet espace n’appelle que très peu de charge pour le contrôle aérien. Il 
faut aussi observer que, malheureusement, du point de vue européen, ce sont les compagnies 
européennes qui payent plus de 50 % de ces six milliards. Aux États-Unis cela coûte deux fois 
moins cher aux compagnies et rien dans le Golfe, ce qui est une distorsion de concurrence.
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Par ailleurs, les États membres ont décidé de mettre en conformité la Convention avec la 
réalité, supprimant cet article 14 et donc retirant officiellement toute responsabilité opération-
nelle à l'agence Eurocontrol. 

Une nouvelle convention venait à peine d'être signée, qu'une crise du transport aérien a eu 
lieu en 1988, avec des retards et des annulations de vol ayant laissé des milliers de passa-
gers en attente de leur vol dans les aéroports. Ceci a été dû à une augmentation du trafic 
aérien, en partie à cause de la déréglementation (qui est autre chose que la dérégulation 
aux États-Unis) du transport aérien en Europe, voulue par Jacques Delors pour faciliter le 
Grand Marché européen. 

Il a été décidé de mettre en place, comme aux États-Unis, une régulation des flux avec la 
création de la CFMU (Central Flow Management Unit) confiée à l'agence, responsabilité  
opérationnelle, pan-européenne, très importante, contraire à l’esprit de la nouvelle 
Convention, mais la réalité a la tête dure… Cependant, l’archaïsme subsiste pour une part 
importante avec le système des créneaux au départ notoirement sous-capacitif, un contrôle 
du trafic aérien qui ne sait pas ce que c’est que le Yield Management, et, surtout, une CFMU 
qui n’a pas le même pouvoir que son équivalent aux États-Unis, le Central Command and 
Control Centre.

Cette situation a été illustrée par la guerre du Kosovo en 1999 et son impact sur le trafic 
aérien, qui incita la Commission européenne, sous le leadership de Loyola de Palacio, à agir. 
Loyola de Palacio fut une vice-présidente exceptionnelle de la Commission européenne. On 
lui doit les paquets législatifs Erika I et II avec l’obligation des pétroliers à doubles coques. 
On lui doit aussi pour les passagers le système de compensation des retards des avions.

Scandalisée d'avoir raté un mariage en Espagne du fait de retards dus au contrôle du trafic 
aérien, Loyola de Palacio décida d’initier un changement institutionnel avec le SES (Single 
European Sky). Puisque, contrairement aux télécoms, il ne peut y avoir de compétition dans 
le marché, l’idée a été d’organiser la compétition pour le marché. L'espace aérien européen 
serait devenu “communautaire”, il aurait été découpé en volumes d'espaces de complexi-
tés identiques et donc indépendamment des frontières nationales, des “blocs fonctionnels 
d'espace”, des appels d'offres auraient permis d'attribuer ces espaces à des “opérateurs” ou 
groupements d'opérateurs, avec des cahiers des charges assignant des objectifs de perfor-
mance et obligeant le remboursement aux clients en cas de service défectueux.

Malheureusement, sont intervenues les deux collisions en l’air au-dessus d’Überlingen et 
au sol à Milan. Pour contrecarrer le procès classique de mise en cause de la sécurité, a été 
inventée la certification de l’ATC qui, vu le faible niveau de maturité opérationnelle et tech-
nique de l’ATC, n’est qu’un processus de paperasse avec des certificateurs nationaux sans 
aucune autorité.

Sous la pression des États, Loyola de Palacio a abdiqué. Elle a laissé les États maîtres du 
jeu. Ils ont remplacé les espaces fonctionnels par des regroupements d’États qui sont donc 
des blocs politiques d'espace. Les États sont encore plus forts qu’avant pour s’opposer à 
toute réelle régulation économique et à une véritable autorité de la CFMU dont seul le nom 
a été changé en Network Manager.

Le Single European Sky est donc un échec. La régulation économique avec le Performance 
Review Board ne fait que constater les performances constatées grâce au travail remar-
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quable de Performance Review Unit, dirigée jusqu’à une date récente par Xavier Fron. La 
nouvelle convention d’Eurocontrol n’est que provisoire, montrant ainsi que les États membres 
ne savent pas quoi en faire.

Du point de vue technique, c’est de même un échec.

Afin d’essayer de développer un système technique européen vraiment unique, un consor-
tium d'industriels, Thales, Alenia et Indra, piloté par Airbus et soutenu par Pierre Andribet, 
devenu mon adjoint au Centre expérimental Eurocontrol, et moi-même avions réussi à 
convaincre la Commission européenne. Il y avait aussi des perspectives à l'export car, si 
ces industriels européens sont parmi les leaders dans le monde, ils le font en compétition.

Son nom, avant de devenir SESAR (SES ATM Research), était d’ailleurs DEPLOY qui indi-
quait clairement que l’intention était de déployer des projets qui ne l'avaient jamais été, 
comme la liaison numérique entre le sol et le bord.

Le R (Research) de SESAR a été ajouté pour pouvoir utiliser l'article 105 (du traité de 
Maastricht !), et donc permettre à la Commission européenne de créer en 2008 une entre-
prise commune (SESAR Joint Undertaking). L’autre JU est Clean Sky qui a été et je ne dis 
pas cela pour faire plaisir à Eric Dautriat, un vrai programme de recherche. Ce n’est pas le 
cas de SESAR qui n’a produit aucune innovation.

Pire, la Commission européenne a décidé de payer 3 milliards d'euros pour rémunérer les 
fournisseurs de services ATC pour “déployer SESAR” donc des fonds publics en plus de ce 
que coûtent les redevances.

Vous vous souvenez de l’Avis de L’AAE sur l’éruption du volcan Eyjafjöll en avril 2010, 
auquel j’ai participé avec Marie-Lise Chanin, Paul Kuentzmann, Jacques Renvier et Claude 
Roche. L’espace aérien européen a été bloqué, non pas à cause du volcan, mais à cause 
d’un modèle numérique non testé. 

À nouveau, les organismes de contrôle du trafic aérien en Europe sont en train de déployer 
un système qui n’existe pas. Ils font miroiter aux décideurs un système enfin performant, 
même s’il est d’un coût élevé. En réalité, ils utilisent cet argent pour continuer à maintenir 
leurs systèmes disparates (1 milliard par an) et, dans le cas de la France, sans être capable 
d’en implanter un nouveau.

Qu’espérer pour l'avenir ? Un changement institutionnel régulant économiquement le 
système, un réel pouvoir pour la CFMU (appelée maintenant Network Manager) et le déve-
loppement d’une deuxième infrastructure européenne, après Galileo, à un coût raisonnable, 
voire low-cost, en profitant, enfin, des progrès de l’informatique grand public.
C’est, à peu près, ce qui est écrit dans le Dossier de l’AAE “Comment volerons-nous en 
2050 ?”, n’est-ce pas Alain Garcia ?

Si notre Président de la République arrive à donner une nouvelle impulsion à l’Europe, j’es-
père que le rêve du contrôle du trafic aérien européen sera achevé avant 2050 à l’avantage 
des compagnies aériennes et de… nous, les passagers.
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I was often told that I was permitted to say out loud what others could only think. Yes, I had 
this chance thanks to most of my bosses. I will mention only three.

• At the beginning of my career, Louis Pailhas, as director of the Ecole Nationale de l’Avia-
tion Civile and director of Air Navigation. Many of you know Louis Pailhas and I respect-
fully greet him.

• At the end of his career, Claude Martinand, vice-president of the Conseil général de l’en-
vironnement et du développement durable. Few of you knew him. For me he is the arche-
type of a great servant of the state who, ritually charged to present the season greetings 
of the staff to the Minister, did not hesitate to tell him things he or she did not necessarily 
want to hear. What surprised me was not meeting more senior officials with such freedom 
of speech.

• Between the two, Yves Lambert was twice my director, director of Air navigation when 
I was head of the Centre d’Études de la Navigation Aérienne, then director general of 
Eurocontrol, when I was director of the Eurocontrol Experimental Centre. Yves Lambert 
encouraged me to show my staff that their space of freedom was bigger than they thought. 
This seems to me, in a research centre, a necessary condition for innovation.

My speech will focus on the little-known history of air traffic control during the 40-odd years 
in which I was involved. Its few successes and many failures, especially in Europe (and par-
ticularly in France).
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If I were to summarise in a sentence, I would say that technical illusion, a universal tempta-
tion, served in Europe to mask political archaisms.

Before coming to Europe, let’s cross the Atlantic.

At the end of the 70's, at the Service Technique de la Navigation Aérienne (STNA) I headed 
a team which successfully put into operation a new computer system for air traffic control in 
France, the CAUTRA 4. CAUTRA was the acronym chosen by its creator, Dominique Alvarez, 
in a reference to STRIDA, the name of the military system at the time. Alain Monnier, chief 
of the STNA, organised a two-year detachment for me at the Federal Aviation Administration 
in Washington, DC, as assistant to Val Hunt, project manager of the Advanced Automated 
Program.

This CAUTRA 4 team also included Pierre Andribet in his first job and we were very proud 
because, at the time, the CAUTRA 4 was the most advanced system in Europe. Our succes-
sors have still not managed to put a new system into operation. The old CAUTRA 4 is now 
so outdated that French controllers are ashamed.

I arrived in the United States in January 1985 at a historic moment: the only time a political 
power refused to yield to the blackmail of air traffic controllers. This was possible because of 
the context of Ronald Reagan's election in 1981. Above all, the deregulation of American air 
transport was in full swing. Decided under Jimmy Carter, a Democrat, in order to be able to 
use transport aircraft in the Vietnam War, this total freedom given to American airlines was a 
historic event, wasn’t it, Danielle Benadon? So there was a proliferation of airlines waiting for 
someone to clean up. But above all, in the control centres, it was a struggle between strik-
ers and non-strikers. Now (and this may surprise those unfamiliar with air traffic control), it is 
an archaic craft and, in the transfer of aircraft between controllers, the latter were capable of 
dirty tricks. The pilots were beginning to be afraid of this.

Lynn Helms was the FAA administrator, one of only two visionaries (with René Bulin, the 
creator of Eurocontrol, whom I will talk about later) I have ever met. According to Ronald 
Reagan's instructions, he organised the dismissal of the strikers (75% of the controllers) and 
appealed to retirees, military controllers and to the motivation of the non-strikers. A few years 
later, visiting the control centres, I saw these plaques, which the Americans are fond of, with 
the names of the non-strikers...

But most importantly, to be able to control traffic with fewer controllers, the FAA invented 
flow management, also called Air Traffic Flow Management (ATFM) which, with Airspace 
Management (ASM) and Air Traffic Control form a whole: Air Traffic Management (ATM). By 
metonymy, ATM and ATC are used interchangeably.

On the back of this success, Lynn Helms presented to the American Congress the National 
Airspace (NAS) Plan; the largest civilian project after Apollo, $ 10 billion over 10 years to 
fully renovate the infrastructure and, in particular, a new computer system: the Advanced 
Automated Program. The cherry on the cake was the AREA program (Automated En-Route 
Air Traffic Control) which was to reduce vulnerability to the blackmail of the controllers. Full 
digital link coverage between the ground and the aircraft was to be deployed for 1995!

Unfortunately during the Design Competition Phase between the IBM Federal System Division 
and Hughes Aircraft, these two manufacturers persuaded their client, the FAA, that it was pos-
sible at the time to build a system with a failure rate of five minutes per year. The result was 
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a full ADA security management system (ah, the history of real-time software from SAGE for 
the NORAD up to the DGA LTR!) that resulted in prohibitive response times. Plus all that is 
now the mainstream, flat screen TVs, local area networks, etc. was prototype at the time.
The project was halted, the last project manager, Mike Perie, was exiled to Seattle.

This failure had two consequences. 

Firstly, in the controllers’ minds, the failure of the FAA was due to the fact that ATC could not 
be more “automated”. This is not true. 

Secondly, some engineers still believe in its full automation: for example, ONERA never gave 
me the opportunity to explain to them why its IFATS project made no sense. I hope I will have 
time one day to explain why, based on Chaos theory, air traffic control is a non-linear system 
of decision in the realm of the uncertain.

Another example: after the attack on Manhattan's Twin Towers on September 11, 2001, US 
controllers were instantly able to land all aircraft over the United States, and the British con-
trollers in the Ocean Centre diverted half to Canada and made all the others turn around. No 
computer could have done it!

It was not until 2011 that the ERAM system (En Route Automation Modernization) devel-
oped by Lockheed Martin and Raytheon, which recovered the teams of IBM Federal System 
Division and Hughes Aircraft, was finally put into service in the USA. The ground floor digital 
link was postponed indefinitely in the latest NAS Plan avatar: NextGen.
From my first position at the Centre d’Études de la Navigation Aérienne, in 1972, I started 
working with the Eurocontrol Experimental Centre. I was its Director for 10 years. Since then, 
Pierre Andribet, my successor, sometimes invites me. I have great pleasure in seeing this 
building where you are today. I am very proud because Yves Lambert let me build it accord-
ing to my desire for a transparent building, conducive to exchanges, as you have seen. This 
is my main legacy and the alleviation of the frustration at not having been able to become an 
architect. As a compensation, I enlarged my interest in aviation when, ten years ago, I started 
working with the AAE thanks to Paul Kuentzmann and Anne-Marie Mainguy for the confer-
ence on “Air Traffic and Meteorology”.
In 1955, Rene Bulin, French director of Air navigation, had the idea that for sharing airspace 
with military aircraft, the only ones to use the so-called upper space, traffic management 
of civilian jets should be done at the European level. Given the complicated historical rela-
tionship between civilians and the military, because of a lack of goodwill on the part of the 
civilians, especially in France, it shows how visionary this really was. Is that not so, Jean-
Georges Brévot?

As for European air traffic control, since it affects airspace sovereignty, it reflects the diffi-
culties of the political construction of Europe, but is even worse: Schengen does not exist in 
the sky.

Eurocontrol is, like the European Space Agency (ESA), an organisation of states and not an 
EU organisation. Since its creation in 1963, the successive conventions governing its opera-
tion, signed by the acceding States, have been the opposite of what the Member States orig-
inally wanted for this organization, and, above all, its executive body: the Agency.



158

ANNALES 2018

According to Article 14 of the original Convention, the Agency was to be the single European 
airspace control body for the five Member States: France, UK, Germany, Belgium and the 
Netherlands (in Italy and Franco's Spain, air traffic control was provided by the military). 
With the ink barely dry, the French and British demanded an exception to keep their national 
centres and only Belgium, the Netherlands and especially Germany, defeated in World War II, 
have the Maastricht Centre, which still controls the Upper Benelux and half of Germany, and 
the Karlsruhe Centre, which controlled the other part of the upper space of Germany. This 
latter centre has since been transferred to Germany in the years following its reunification.
So for us in European ATC, Maastricht was emblematic before the 1992 treaty, which, con-
trary to what its detractors maintain, was a democratic advance due to the co-decision 
between the Parliament and the Council. The first co-decision act was indeed in the area of 
R & D with these Framework Programmes and the Advisory Council for Aviation Research 
and Innovation in Europe (ACARE). With the help of Alain Garcia, I was able to integrate ATM 
into aeronautical research and, as the coordinator of ATM research in Europe, I was able to 
coordinate it with the Commission's research budgets thanks to Chris North.

But to return to the 70's, the great success of Eurocontrol was the Central Route Charges 
Office (CRCO), a formidable invention that, to collect traffic control fees at the European 
level, united all States to force airlines to pay. Air traffic control organisations are legally enti-
tled to charge airlines, captive customers, for their operating costs, investments and loan 
repayments without any control of these costs. It is understandable that the European states 
rushed to adhere to the special convention of the CRCO. The money flow is huge: 6 billion 
euros a year, including 1 billion for France. The trompe l'oeil is that Air France pays only 17% 
of this billion which is paid by all airlines flying over France, which has the largest territory. 
Thanks to this large territory, France claims to have a low user charge rate although a large 
part of its airspace actually involves little in the way of control. It should also be noted that, 
unfortunately, from the European point of view, European companies pay more than 50% of 
this 6 billion. In the US it costs companies half as much and nothing in the Gulf, which is a 
distortion of competition. 

Moreover, the Member States have decided to bring the Convention into conformity with 
reality, removing this Article 14 and thus officially withdrawing any operational responsibility 
from the Eurocontrol Agency. It was the officialization of the return to national archaisms in 
an area where they are unsuitable. 

A new convention had just been signed when an air transport crisis occurred in 1988, with 
delays and flight cancellations leaving thousands of passengers waiting for their flights at 
airports. This was due to an increase in air traffic, partly because of air transport deregula-
tion in Europe (which is very different to deregulation in the US), desired by Jacques Delors 
to facilitate the European Common Market. It was decided, as in the USA, to set up flow 
regulation with the creation of the CFMU (Central Flow Management Unit) by which pan- 
European operational responsibility was entrusted to Eurocontrol, contrary to the spirit of the 
new Convention, but reality can be tough... However, the archaism largely remains with the 
departure slot system functioning notoriously under-capacity, the CFMU having no idea what 
Yield Management means and, above all, which does not have the same power as its US 
counterpart, the Central Command and Control Center. 
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This situation was illustrated by the Kosovo war in 1999 and its impact on air traffic, which 
prompted the European Commission, under the leadership of Loyola de Palacio, to act. 
Loyola de Palacio was an exceptional vice president of the European Commission. She was 
behind the legislative packages Erika I and II and the obligation of oil tankers with double 
hulls. She is also responsible for the passengers’ compensation system for air traffic delays. 
Outraged at having missed a wedding in Spain due to delays caused by air traffic control, 
Loyola de Palacio decided to initiate an institutional change with the SES (Single European 
Sky). Since, unlike telecom, there can be no competition within the market, the idea was to 
organise competition for the market. European airspace would have become communal, it 
would have been divided into “functional blocks of space” of identical complexities, disre-
garding national borders; calls for tenders would have led to these spaces being attributed to 
“operators” or groups of operators, with specifications assigning performance objectives and 
requiring reimbursement to customers in case of faulty service. 

Unfortunately, two collisions took place in the air over Überlingen and on the ground in Milan. 
To avoid being accused of jeopardizing safety, ATC certification was invented which, given 
the low level of operational and technical maturity of ATC, is only a red tape process with cer-
tificating bodies lacking authority. 
Under state pressure, Loyola de Palacio abdicated. It has left the states masters of the 
game. They have replaced the functional spaces by groupings of states which are thus polit-
ical blocks of space. States are even stronger than before in opposing any real economic 
regulation or real authority of the CFMU, whose name has only been changed to Network 
Manager. The Single European Sky is a failure. The performance monitoring carried by the 
Performance Review board, despite the excellent work of the Performance Review Unit, until 
recently, led by Xaxier Fron is only a “sunshine regulation”. The new Eurocontrol convention 
is provisional demonstrating that the members states have no idea of what they want to do 
with this organisation and furthermore the Agency.

From the point of view of technical systems, it is the same failure. In order to try to develop a 
truly unique European technical system, a consortium of industry, Thales, Alenia and Indra, 
piloted by Airbus and supported by Pierre Andribet (who had become my assistant at the 
Eurocontrol Experimental Centre) and I managed to convince the European Commission. 
There were also prospects for export because, while these European manufacturers are 
among the leaders in the world, they are nonetheless in competition. 

Indeed before becoming SESAR (SES ATM Research), the programme’s name was DEPLOY, 
which clearly indicated that the intention was to deploy projects that had never been done 
so before, such as the air ground digital link. The R for Research of SESAR was added in 
order to use Article 105 (of the Maastricht Treaty!), thus enabling the European Commission 
to create the SESAR Joint Undertaking in 2008. The other JU is Clean Sky which was (and 
I do not say that to please Eric Dautriat) a real research programme. This is not the case for 
SESAR, which has produced no innovation whatsoever.

Even worse, the European Commission decided to pay € 3 billion to remunerate ATC service 
providers to “deploy SESAR”, adding public funding to user charges.

You remember the AAE Opinion n°4 on the eruption of the Eyjafjöll volcano in April 2010, in 
which I participated with Marie-Lise Chanin, Paul Kuentzmann, Jacques Renvier and Claude 
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Roche. European airspace was blocked, not because of the volcano, but because of an 
untested digital model. 

Again, the air traffic control bodies in Europe are deploying a system that does not exist. 
They are giving the European commission the illusion of an efficient system, even if it is 
expensive. In reality, they use this money to continue to maintain their disparate systems  
(1 billion of the six billions euros of user charges per year) and, in the case of France, not 
even to implement a new one. 

What can we hope for the future? We can dream for ATC in Europe, an institutional change 
economically regulating the system, a real power for the CFMU (now called Network 
Manager) and the development of a second European infrastructure, after Galileo, at a rea-
sonable cost, or even low-cost, taking advantage, finally, of the progress of mass market  
data processing. This is, approximately, what is written in AAE Dossier n°42 “Flying in 2050” 
Is it not, Alain Garcia?

If our President of the Republic succeeds in giving a new impetus to the European construc-
tion, I hope that the dream of European air traffic control will be completed before 2050 to the 
benefit of the airlines and... us, the passengers.

ANNALES 2018
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This year, the Italian Space Agency is celebrating its 30 years of existence, however my 
engagement with the pursuit to fly in space begins quite earlier and, by extraordinary coinci-
dence, my pledge to fly in space intertwines very strongly with Italy’s general history.
I am not a military pilot, my career is a sequence of different experiences: some were intensely 
desired, some not planned, some even somewhat painful. I suppose I always faced them 

with good spirit and great tenacity, which is indeed a 
characteristic of most astronauts.

I entered into the astronaut arena in 1977 answer-
ing an ESA press announcement « looking for the 
first European astronaut to fly as a Scientist/Engineer 
aboard Spacelab ». It was really a gamble, however 
I had a good hand of cards: a Master in engineering, 
a PhD in physics, four years in fundamental research 
in Italy and the US, a private pilot licence obtained in 
the US during my research fellowship and a very good 
mastery of the English language!

Selected among the Italian candidates by a board chaired by Professor Broglio, I then under-
took technical and medical tests of ESA. On December 22nd 1977, ESA organised an extraor-
dinary press conference and presented to the international press the four finalists: Malerba, 
Merbold, Nicollier and Ockels. 
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However, ESA’s plan was 
to retain only three of these 
finalists for training and such 
a decision would be taken 
by the Board of ESA dele-
gates, chaired by the ESA 
Director Roy Gibson. Since 
Germany and Italy were the 
major financial supporters of 
the Spacelab project, the polls 

were suggesting the German and the Italian candidates would be retained (because in ESA 
the “juste retour” rule applies). Unfortunately the final steps of the selection in 1978 inter-
twined with the saddest and most obscure episode of Italy’s history: the abduction and the 
killing of Aldo Moro by the Red Brigades in a climate of political terrorism and profound insti-
tutional crisis. My exclusion from the group of four was announced by ESA one week after 
the death of Aldo Moro.

To repair somehow my disappointment, ESA offered me a fellowship at the ESTEC Space 
Science department, where I worked for a couple of years on a payload for Spacelab. It was 
a great learning experience. When in 1980 Ulf Merbold was not accepted by NASA for the 
Mission Specialist training on medical grounds, I hoped a new chance would arise for me, but 
it didn’t. I left ESA and moved to Digital Equipment in Geneva working on Information tech-
nology, Internet and computer science. 

In 1982 Jean-Loup Chrétien flew in space as a French astronaut, one year before the 
Spacelab mission, proving that it was easier to approach flight opportunities on a bilateral 
basis, and for some time we saw more national astronauts fly than ESA astronauts. Italy 
eventually took this approach as well. 

The 80’s marked the Italian space renaissance thanks to the Piano Spaziale Nazionale, run 
by Prof. Guerriero and Buongiorno, which greatly strengthened Italian participation in ESA 
and in bilateral cooperative initiatives with NASA. The Tethered Satellite experiment (TSS) 
in cooperation with NASA, offered ASI the opportunity for an Italian Payload Specialist to fly. 
New selections took place; I applied and, after new tests and examinations, finally obtained 

Selected among four finalists with U. Merbold, C. Nicollier and W. Ockels 
(Dec. 1977).

The first Tethered Satellite Spaceflight (1992).
Crew holding a picture of Prof. Bepi Colombo, the visionary 
scientist of the Tethered satellite.
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the boarding card. The decisive moment was the interview with the Investigators Working 
Group at Stanford University, in San Francisco, where I scored first. Umberto Guidoni 
became my back up.

The Tethered Satellite mission staged a fantastic operation in orbit, deploying a scientific 
satellite kept on station in orbit, mechanically linked and electrically connected by a long 
wire to the Shuttle; interacting with the Earth’s magnetic field, the Tethered Satellite System 
would portray a revolutionary gigantic dynamo in space, with an extraordinary potential for 
future space applications. The mission was carried in 1992 by an international crew includ-
ing famous astronauts such as Franklin Chang-Diaz, Jeff Hoffman and ESA astronaut, AAE 
fellow Claude Nicollier. 

Unfortunately Martin Marietta’s deployer mechanism got stuck when 220 meters of cable 
were unwound. After many attempts to overcome the failure, under Mission Control guid-
ance, it was decided to carry out most of the science experiments with the short cable 
deployed. Interesting results were collected and then, with great care on the part of the 
crew, the satellite was retrieved and brought back to Earth to be flown again a few years 
later.

Only a few months after my mission, the Italian political system underwent another major 
political turmoil coupled with an economic crisis: a large number of judicial investigations 
(Mani Pulite) of alleged crimes in political party funding put the Italian political institutions 
under great stress; the Italian Lira abandoned temporarily the European Monetary system; 
it was a time of uncertainty and fear. In this “witch hunt” atmosphere, ASI was put under 
the control of three magistrates. I was obliged to return suddenly from Houston to Rome, 
quickly sell my house and move my son from school, with a lower salary and no real career 
prospects.

This sudden return to my country after over 10 years of absence, with the media visibility of 
the space mission, was instrumental to a candidature proposal by the newly formed party, 
Forza Italia, to the European Parliament; I fought my election campaign and was elected.

In the European Parliament, I joined the European Popular party and was rapporteur of 
several dossiers concerning science, innovation and space. I was also member of the joint 
Delegation with the US Congress (where I was considered a “national hero”). Those were 
the times of the first EC actions in the space policies arena; there was no clear legal basis 
yet (the European Space policy competence came only with the Lisbon treaty in 2007); it  
was on the basis of a united efficient common market policy that we started discussing 
GNSS-Galileo. I was rapporteur and a great promoter of the idea that – in spite of the fact that 
GPS existed already – Europe should have its own GNSS, managed by a civilian agency.

I was also an advocate of the idea that all European astronauts should undergo ESA selec-
tions, they should be part of the same corps, they should represent their country and the 
European Union, and they should be able to speak several languages to foster the attention 
of the media beyond the national boundaries. Antonio Rodotà, who was aware of my story, 
listened to my pledge and operated in that direction. Quite a few national astronauts became 
ESA astronauts and all European astronauts now have their home in Cologne EAC and... 
an ESA pension, when they retire, for themselves and their families. I don’t: it’s the price of 
being a pioneer.
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After the European Parliament experience, I worked as an engineer for Alenia in Turin (on 
the Cupola) and in Paris (as liaison to ESA and EC); in 2001, I obtained the qualification as 
a journalist and in 2005 I moved to diplomacy as Scientific Attaché to OECD. Nowadays  
OECD runs a space forum and claims a space economics competence.
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LESSONS FROM THE ASHES:
IMPROVING SAFETY THROUGH  

ACCIDENT INVESTIGATION

Robert SUMWALT

Chairman of the National Transportation Safety Board (NTSB),  
foreign associate member of AAE

Eurocontrol site at Brétigny sur Orge  
Acceptance speech given during the public session of 14 June 

Robert Sumwalt humorously tells the story of a passion and an early vocation for aviation 
that would lead him to pass his pilot's license at a very young age and then pilot a very large 
number of aircraft types.

The very day that Robert was born coincided with the then-most deadly aviation crash – the 
June 30, 1956 mid-air collision of two airliners over the Grand Canyon. 128 lives were lost. 
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Several air accidents marking his youth aroused 
his passion and his determination to identify the 
causes of air accidents, the beginnings of an excit-
ing life as investigator.

In December 1973, Robert heard of a plane crash 
that just occurred near his local airport. He decided 
to try to find the crash, which he did by following the 
emergency vehicles to the crash site. 

A few weeks later, he took a friend to show where the aircraft had crashed. Oddly, but some-
thing that could only be understood in the mind of a 17-year-old, Robert and the friend left the 
crash site and went to the local airport and signed up for flying lessons.

By the time he entered college several months 
later, he had earned his private pilot certificate. At 
college, he spent a lot of time in the library – not 
studying for classes, but instead, reading NTSB air-
craft accident reports. He knew then that at some 

point in his life, he wanted to work for the NTSB. Today, some 45 years later, he is the chair-
man of the NTSB. 

No matter where he was in his flying career, whether flight instructing, flying corporate, or 
airline flying, he would return to that library to read accident reports.
In August 2005, Robert attended a banquet for airline pilots. A friend suggested to Robert 
that he had a longstanding dream to be a member of the NTSB. “Now is the time to go for 
it,” the friend suggested. 

NTSB board members are appointed by the President of the United States, and confirmed by 
the US Senate. “How does someone get the attention of the President?” Robert asked. So, 
the friend grabbed a napkin and mapped out the plan on the back of the napkin. 

ANNALES 2018
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The plan worked! It took a year but exactly one year after that 
evening, in 2006, Robert was appointed by President George W. 
Bush as a member and vice chairman of the NTSB. Upon being 
sworn in, the friend handed Robert a frame which contained that 
napkin. 

He was reappointed by President Obama in 2011, and in 2017, President Trump reappointed 
Robert and named him as Chairman of the NTSB.

On his 7th day on the job, Robert was 
summoned to his first accident site as 
an NTSB board member. On that day, 
the pilots of a Comair CRJ attempted 
to take off on the wrong runway – a 
runway that was too short for their air-
craft. The aircraft crashed after a des-
perate attempt by the pilots to take 
off, claiming 49 of 50 lives onboard.

From the multiple causes and circumstances of accidents, he has drawn a philosophy and 
principles designed to reinforce the safety of the air system as a whole, dealing with human 
factors, the interface of humans with machines and the environment as well as broader 
issues regarding the organisation of industry and regulatory actors.

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

2006

2011

2017
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In investigating accidents, NTSB human performance investigators try to learn why a deadly 
human error occurred and they collect information from a number of sources. 

He firmly believes that it’s important to not focus on simply the human on the front line who com-
mitted the error that directly led to the accident. Instead, investigators much examine the entire 
system to determine how systemic factors may have adversely affected the front line workers. 

So often, people attempt to correct safety deficiencies by solutions such as redesigning 
procedures or through training. However, system safety principles tell us that those remedial 
actions are the lowest form, and least effective, means of fixing something. Instead, the best 
corrective action is to design the problem out of system so the error doesn’t occur.

System Safety Order of Precedence1

• Eliminate the hazard through Design/Engineering Features

- Hazard is corrected and eliminated

1 Also known as “Hierarchy of Controls.”

ANNALES 2018
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• Incorporate Guards/Safety Devices

- Guards put up to decrease exposure

• Provide Warning Devices

- Warn personnel if you can’t eliminate or control the hazard

• Develop Procedures and Training

He shares with us the main messages he has identified through a lifetime of experience.
He also shares three human factors principles that he has developed, based on accident 
investigations. 

ROBERT’S HF PREMISE # 1: If you design out the problem, you design out the problem.

ROBERT’S HF PREMISE # 2: If you design something with enough complexity, don’t be sur-
prised if someone can’t use it when they really need it.

ROBERT’S HF PREMISE # 3: If you don’t account for human error, you, yourself, have 
made a very basic human error.

American 383, October 28, 2016.

Rejected takeoff. Evacuation.
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Loss of controll at TakeOff2

NTSB Finding

“The design of Airbus Helicopters dual-hydraulic AS350-series helicopters did not account for 
the possibility of pilot error in configuring the tail rotor hydraulic circuit …”

In-Flight Breakup During Test Flight

SpaceShipTwo Feather System

Feather Lock Handle

The investigation found

• High emphasis on making sure feather was unlocked at 1.4 Mach:

- Cockpit visual and aural alerting,

2 Frisco, Colorado, July 3, 2015, CEN15MA290.

October 31, 2014, SpaceShipTwo.

Feather retracted. Feather extended.

Lock

Unlock

Feather Locked.

Feather Unlocked.
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- Training and procedures,

- Mission abort if not unlocked by 1.8 Mach,

• Not great concern placed on low speed unlocking.

- Relied on pilots to do it right

Specified Flight Crew Procedures

• A single-point mechanical failure with catastrophic consequences would be unacceptable.

• However, Scaled Composites failed to consider that a single human error could be 
catastrophic.

NTSB Finding

“By not considering human error as a potential cause of uncommanded feather extension on 
the SpaceShipTwo vehicle, Scaled Composites missed opportunities to identify the design 
and/or operational requirements that could have mitigated the consequences of human error 
during a high workload phase of flight.”

NTSB Recommendation

Develop and issue human factors guidance for use during the 
design and operation of crewed vehicles.

In summary, Robert Sumwalt is a happy man; pleased to have 
realised a passion that led him to the highest level of US air 
safety - the National Transportation Safety Board - and thus ful-
filling his childhood dream.
He is also honoured to be an associate member of AAE.
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L’HISTOIRE ADMINISTRATIVE  
DE L’ARMÉE DE L’AIR 

À TRAVERS SON COMMISSARIAT DE L’AIR

François AUBRY

Ancien inspecteur du commissariat et de l’administration de l’Armée de l’air,  
membre titulaire de l’AAE

Atelier industriel de l’aéronautique (AIA), Clermont-Ferrand / Issoire 
Allocution de réception présentée lors de la séance du 20 septembre 

Mesdames, messieurs,

Lorsque j’ai demandé quels étaient les critères d’un discours de réception dans notre 
Académie il m’a été indiqué qu’il suffisait de préciser ses motivations en matière aéronau-
tique ou spatiale et de traiter de ses sujets de prédilection. Je vais donc évoquer d’abord 
les raisons qui me conduisent aujourd’hui devant vous avant de vous parler de cette histoire 
administrative qui fait l’objet de mes recherches.

La principale raison de ma présence, outre le fait d’avoir 
obtenu votre vote de confiance dont je vous remercie 
tous, réside dans la passion commune que nous par-
tageons pour la troisième dimension. Cette passion, 
pour moi, ne s’imposait pourtant pas au départ. Certes, 
je pourrais en trouver les prémices dès l’école primaire 
en évoquant les œuvres de Hergé, dont une exposi-
tion à Toulouse en ce moment rassemble les dessins 
consacrés à l’aviation, mais ce serait un peu forcer le 
trait. C’est au lycée, un peu plus tard, que les Carnets 
de René Mouchotte m’ont mis sur la voie, mais c’est 
l’opération de Suez fin 1956 qui a été déterminante. 
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J’étais alors interne à Strasbourg, 
côtoyant des camarades dont les 
pères aviateurs étaient basés en 
Allemagne. Pendant trois mois, 
j‘ai surpris des conversations à 
voix basse évoquant des contrées 
lointaines et des vols périlleux. 
Assez pour me faire rêver et me 
décider un peu plus tard à opter 
pour une préparation militaire élé-
mentaire Air qui a débouché sur un 
diplôme de contrôleur d’opérations 
aériennes, délivré par la première 

région aérienne qui n’était pas encore couplée à la FATAC. Ce n’est pourtant pas dans cette 
spécialité, mais dans celle de commissaire de l’air, plus conforme à ma formation de juriste, 
que je suis arrivé à Salon-de-Provence, retardé d’un an pour cause d’événements interve-
nus un certain mois de mai. 

Je ne vous détaillerai pas ma biographie qui figure intégralement sur le site de notre 
Académie. Que retenir de ces 33 années passées sous l’uniforme et dans 13 postes qui ont 
pour point commun d’avoir tous été supprimés, victimes des restructurations successives ? 
Une variété d’expériences avec seulement 14 ans dans le commissariat et, à parts égales, 
dix ans passés en dehors de l’Armée de l’air, au ministère de la Défense ou au ministère 
de la Coopération, et dix ans passés au sein des forces où se situait le cœur de métier, au 
plus près des pilotes et de l’activité opérationnelle. L’année à l’École supérieure de guerre 
aérienne a été un moment privilégié et je suis heureux de saluer ici notre confrère Louis-
Alain Roche, organisateur de cette journée à l’AIA de Clermont-Ferrand, avec lequel j’ai 
partagé cette riche année à l’ESGA. Devant les éminents scientifiques que vous êtes, je 
me dois d’évoquer aussi mon bref passage à la Délégation aux études générales, avatar du 
fameux GROUPES, où, sous la houlette de Nicolas Curien, dont le père a été un fondateur 
de notre Académie, j’ai tenté de percer les arcanes du calcul micro-économique et de maîtri-
ser les choix d’investissement par le coût global de possession. Je n’ai pas dû être le seul à 
éprouver des difficultés à maîtriser ces outils révolutionnaires car trente ans plus tard, hélas, 
ils n’ont fait l’objet d’aucune application concrète dans les armées.

Je voudrais terminer cette première partie, consacrée à éclairer mon arrivée parmi vous, 
en exprimant ma gratitude à deux académiciens. Tout d’abord, au commissaire général 
Guillerm, grand spécialiste du droit aérien et que beaucoup parmi vous ont connu. Il fut 
mon chef dans une période particulièrement sensible, celle de la première guerre du Golfe 
et des réformes dites “Armées 2000”. Je lui dois, en outre, au moment où je quittais l’Armée 
de l’air, de m’avoir fait connaître le Tomato et permis d’y entrer. Au général Lucien Robineau 
ensuite, qui devait être parmi nous aujourd’hui mais qui a dû se décommander à regret. Il 
m’a fait connaître l’Académie de l’air et de l’espace et a su vous persuader que je pourrais 
m’y rendre utile. Longtemps auparavant, me dédicaçant son Ciel des hommes le 19 octobre 
2000, il écrivait : « Pour François Aubry, commissaire de l’air et, par suite, aviateur… ». Cette 
dédicace aujourd’hui ne serait plus possible, les commissaires de l’air ayant disparu, mais 
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ce « par suite » reste pour moi lourd de sens. Quels étaient les liens de l’Armée de l’air avec 
son commissariat ? Ils sont l’objet des recherches que je mène, en liaison avec l’Amicale des 
anciens commissaires de l’air, et me conduisent à étudier l’histoire administrative de cette 
armée dont les origines remontent à plus d’un siècle.

Mais, d’abord, pourquoi s’intéresser à l’Histoire ? Certains estiment, avec Paul Valéry qui 
n’est pas une mince référence, que pour préparer l’avenir, tourner son regard vers le passé 
est une perte de temps. J’invite ces sceptiques à observer le quotidien où l’on remarque que 
l’imprévu, toujours dangereux et particulièrement en aéronautique, résulte très souvent d’une 
absence de réflexion historique en amont. Mais, pourquoi se pencher sur l’histoire adminis-
trative ? Cette forme d’histoire n’existe pas aujourd’hui pour l’Armée de l’air, sinon de manière 
très parcellaire. Elle ne connaît d’ailleurs guère plus de succès dans les autres armées, la 
lecture de la Revue historique des armées pourra vous en convaincre. Constatant que l’his-
toire de l’armement était un domaine en friche, le professeur Maurice Vaïsse, directeur du 
Centre d’études historiques de la Défense, organisait en 1995 le premier colloque consa-
cré à l’histoire de l’armement. Trente ans après la fusion des services d’armement, le pro-
fesseur Vaïsse analysait dans son propos introductif les raisons de la désaffection des histo-
riens pour ce type de recherche : « La technicité du sujet – disait-il – et les difficultés d’accès 
aux sources constituent des freins importants à une recherche bien nécessaire. Car, à l’évi-
dence, les armements sont indissociables des armées, et n’a-t-on pas imputé des revers mili-
taires aux déficiences de l’armement ? » En remplaçant “armement” par “administration” on 
peut transposer intégralement ces propos en rappelant que la défaite de 1870 a été imputée 
à l’Intendance. Le fait que la matière de l’histoire administrative soit ingrate, que les lecteurs 
soient rares et donc les éditeurs absents ne doit pas masquer l’importance du sujet.

Une première difficulté réside dans la définition de l’administration car, en dehors de quelques 
affirmations folkloriques telles que « c’est l’art de rendre les gens heureux » ou « c’est ce qui 
ne marche pas », il n’existe aucune définition satisfaisante de ce concept. L’Académie fran-
çaise se contente d’une phrase lapidaire : « c’est la gestion d’un bien public ou privé ». Un 
autre camarade de promotion, qui fut commissaire de l’ex-base d’Aulnat où nous sommes 
aujourd’hui, a demandé à l’Académie de préciser sa pensée. Au terme d’un long examen et 
par la plume de Maurice Druon, son Secrétaire perpétuel, la Dame du quai Conti concluait 
que répondre à cette question « était un problème des plus délicats qui était tout sauf aisé 
à résoudre ». Heureusement, les militaires aimant les réponses concrètes, nous disposons, 
grâce à la défaite de 1870, d’une définition qui est en réalité une description : « Administrer, 
c’est prévoir les besoins et y pourvoir, ordonnancer et liquider les dépenses correspondantes 
et assurer le contrôle de l’ensemble de ces activités ». Ce n’est pas la loi du 16 mars 1882 
sur l’administration de l’armée qui le dit, mais son rapporteur, le conseiller à la Cour des 
comptes Léon Bouchard, au terme d’une réflexion qui a duré plus de dix ans. On notera que 
cette définition, plus logistique que juridique, ne serait probablement pas retenue dans les 
administrations civiles et marque le caractère spécifique de l’administration militaire dont les 
frontières avec le domaine du Commandement n’ont jamais fait l’objet d’un consensus. On 
notera également que plus de dix ans auront été nécessaires pour abroger cette loi, aveu 
implicite des difficultés auxquelles se heurtent tous ceux qui abordent ce sujet.
Mais qu’en est-il de l’Armée de l’air dans tout cela ? L’aéronautique relevait de l’Intendance 
depuis que le plus léger que l’air existait, c’est donc la loi de 1882, étendue entre temps à la 
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Marine, qui s’est appliquée à elle. Un des aspects de la bataille menée par l’Armée de l’air 
pour conquérir son autonomie a porté sur sa lutte pour disposer d’intendants comme l’Armée 
de terre ou, de préférence, de commissaires comme dans la Marine. Le choix des aviateurs 
en faveur des solutions en vigueur dans la Marine est une constante. En témoigne celui de 
l’uniforme que l’on doit au général Barès, quatre ans avant la création officielle de l’Armée 
de l’air. Dès que cette existence a été reconnue, en 1933, elle a obtenu du gouvernement la 
création d’un Commissariat de l’air, mais le projet a été refusé par le Parlement. C’est donc 
l’Armée de terre qui a administré l’Armée de l’air jusqu’en 1940. Or, si la défaite a conduit à 
supprimer les avions, au contraire, au plan administratif elle a multiplié les tâches, condui-
sant le ministère des Finances, perdu dans le maquis des circuits militaires, à demander la 
création d’intendants de l’air devenus rapidement commissaires-ordonnateurs de l’air. Ainsi, 
créé par le maréchal Pétain et développé par le général Giraud en Afrique du nord, le com-
missariat de l’air a été pérennisé par le général de Gaulle à la Libération, cette administra-
tion ayant fait la preuve de son efficacité et constituant un facteur de continuité et de cohé-
sion pour une Armée de l’air en voie de reconstruction.

Il est temps de préciser maintenant en quoi consistait le rôle de ce commissariat. Il n’a guère 
varié en presque 70 ans et regroupait trois métiers qui sont toujours ceux des actuels com-
missaires des armées : financier avec les questions de solde et de budget ; logisticien avec 
l’habillement et les matériels non techniques ; juriste pour le contentieux et l’administration 
non prise en charge par un autre service. Pour prendre une référence qui vous est familière, 
je dirais que le commissaire est aux dépenses de fonctionnement, ce que l’ingénieur de l’ar-
mement est aux dépenses d’équipement. Il est en quelque sorte un ingénieur du soutien de 
l’homme qui, comme l’ingénieur de l’armement, opère à la charnière entre le monde civil et 
le monde militaire.

Il faudrait s’étendre plus longuement que je ne peux le faire ici pour répondre à la question 
« Qui administre ? ». En droit français, c’est le ministre qui est responsable de l’administra-
tion et en premier lieu du budget. Mais par le jeu des délégations de pouvoirs ou de signa-
tures et par celui des mesures d’organisation, il est nécessaire de rechercher qui administre 
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en fait et en droit. En ce qui concerne l’Armée de l’air, un changement majeur est inter-
venu en 2005 lorsque le CEMAA a perdu ses attributions en matière de soutien au profit du 
CEMA. Une tradition constante, basée sur une logique opérationnelle et déconcentrée au 
niveau des bases aériennes, a été remplacée par une autre logique, fonctionnelle et centra-
lisée, reposant sur des “bases de défense” où les soutiens sont regroupés. Par suite de ces 
fusions, intervenues en 2010 pour les services, et trois ans plus tard pour les corps, la “mili-
tarité” d’aviateur des commissaires est battue en brèche. Mais surtout, les commandants de 
base aérienne ont perdu un outil de commandement au motif que l’administration ne fait plus 
partie de leur cœur de métier.

Filières 

• Chaîne delivrant produits finis & prestations de service “clés en mains”. 
• Portent la performance du service.
• 6 filieres de soutien créées : restauration-hébergement-loisirs, habillement, soutien de l'Homme, 

gestion-base-vie, droits individuels, assistance juridique. 

Métiers 

• Supportent les filieres, qui n''existent pas sans les metiers qui les animent. 
• Porteurs d'une performance intrinsèque. 
• Achats, finances, log, études juridiques. 

Fonctions organiques 
• Assurent le fonctionnement de l'ensemble du service. 
• RH, pilotage, infra...
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Mises en application en très peu de temps, les nouvelles mesures ont cependant été l’abou-
tissement d’un long processus dont les causes ont été mal perçues à l’époque. L’arbre du 
dogme de l’intégration des commissariats à leur armée d’appartenance a longtemps caché 
la forêt des facteurs de la “des-intégration” :

• émergence d’un état-major des armées, rendu nécessaire par la naissance d’une troi-
sième armée venant perturber la séparation séculaire entre Terre et Marine ;

• nomination d’un Secrétaire général pour l’administration en 1962, l’année même où dispa-
raissait le dernier Secrétaire d’État à l’air et qui deviendra le SGA ;

• apparition de structures fusionnées dans l’armement dès 1960, et trois ans plus tard pour 
le soutien médical ;

• introduction de nouvelles méthodes de gestion reposant sur l’idée que seul le modèle de 
l’entreprise permet de rationaliser les choix budgétaires et, à la limite, que les formules de 
sous-traitance peuvent avantageusement remplacer la régie ;

• mise en œuvre de la “Réforme de l’État” lancée dès le lendemain de la guerre sur le plan 
interministériel pour tenter de maîtriser le poids croissant des dépenses de fonctionne-
ment ;

• professionnalisation, marquée par la suspension du service militaire, cantonnant les 
armées dans un domaine purement technique ;

• enfin et surtout, une évolution technologique qui a précipité les choses avec l’arrivée des 
ordinateurs, d’internet et de la digitalisation.

L’ensemble de ces facteurs a conduit à une modification radicale non seulement des struc-
tures, l’Armée de l’air passant en moins de trente ans de 60 à 20 bases aériennes, mais éga-
lement des modes de gestion dont la partie la plus connue a été formalisée dans la LOLF 
(Loi organique relative aux lois de finances), aboutissant à une banalisation de l’administra-
tion militaire.

Désormais, le principe fondateur de l’Armée de l’air résumé naguère par la formule « un chef, 
une mission, des moyens » que le commissariat de l’air déclinait en matière administrative, 
a été remplacé par une philosophie marchande où le commandant de base est devenu le 
client de services interarmisés, dont celui du commissariat des armées, qui lui délivrent des 
prestations dans un cadre contractuel. De ce fait, comme avant la création du commissariat 
de l’air, l’Armée de l’air a perdu la maîtrise de son administration de proximité. 

Ma conclusion sera double. J’espère tout d’abord vous avoir fait partager un moment l’intérêt 
que je porte à l’histoire en général et à l’histoire administrative en particulier. J’espère ensuite 
avoir attiré votre attention sur la place de l’administration dans les armées modernes. Cette 
place avait été perçue dès 1969 par l’ingénieur de l’armement Hugues de l’Estoile lorsqu’il 
dirigeait le Centre de prospective et d’évaluation de la Défense et qui écrivait : « Les deux 
piliers d’une stratégie militaire sont désormais les techniques nucléaires et les techniques 
de gestion ».

Mesdames, messieurs, je vous remercie.

ANNALES 2018
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GÉRONS BIEN LA TERRE,
PUISQUE NOUS N’AVONS PAS DE PLANÈTE B

Jean-Loup BERTAUX

Directeur de recherche émérite au CNRS, membre titulaire de l’AAE

Atelier industriel de l’aéronautique (AIA), Clermont-Ferrand / Issoire 
Allocution de réception présentée lors de la séance du 20 septembre

Dans mon discours de réception j’ai abordé trois sujets distincts. 

Une nouvelle frontière pour l’humanité :  
trouver ETI au XXIe siècle 
Il s’agit de localiser la ou les civilisations technologiquement développées les plus proches 
du soleil : ETI, vie extra-terrestre intelligente. Non pas en surveillant par écoute radio et 
optique des communications volontaires (ce qu’on appelle le programme Programme SETI : 
Search for Extra-Terrestrial Intelligence), mais plutôt en détectant des techno-signatures 
involontaires (lumières nocturnes de villes, ondes radio 50 hz et harmoniques… téléphones 
portables…). Il s’agit de les localiser, par principe de précaution. En effet, eux, “ils” nous ont 
déjà localisés. Les bio-signatures terrestres existent depuis deux milliards d’années (dioxy-
gène), 0.5 milliards (ozone) donc toute la Galaxie sait qu’il y a de la vie sur Terre, depuis très 
longtemps : on ne peut pas le cacher.

Les techno-signatures terrestres existent depuis environ 100 ans, donc on est connu dans 
une petite sphère de 100 années lumières qui contient quelques milliers d’étoiles. Mais cette 
sphère de “connaissance d’existence de l’humanité technique” augmente à la vitesse de la 
lumière. Il faut agir vite ! Les astronautes ont montré leur capacité à assembler dans l’es-
pace de grandes structures mécaniques (la Station spatiale internationale : ISS) et pour-
raient assembler de grands télescopes optiques ou radio, soit sur la Lune, soit dans l’espace 
autour de la Lune ou au point de Lagrange L2. Une fois localisés, ces “collègues” de l’uni-
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vers, on pourra se demander si nous devons communiquer avec eux. Ils seraient suscep-
tibles de nous faire faire des progrès immenses, s’ils sont très en avance sur nous.

La Terre, surveillée par des extra-terrestres, montre actuellement une augmentation de la 
température, des gaz à effets de serre (CO2 et CH4), et de la lumière des villes du côté nuit, 
signalant une augmentation de la population. Le comité extra-terrestre chargé de l’analyse 
de ces résultats conclut par ce diagnostic : cette “civilisation” brûle les combustibles fossiles 
et est incapable de gérer sa population et sa production de gaz à effet de serre : un signe 
certain de stupidité terrestre, et pas “d’intelligence extra-terrestre”.

Pour une décroissance de la population mondiale
La croissance démographique est une cause majeure du changement climatique et des 
atteintes à la biodiversité, qui se traduit par une sixième extinction massive. Comme nous 
n’avons pas de planète B à notre disposition, il faut envisager sereinement une diminution 
de la population mondiale. Pour commencer, on pourrait utiliser une partie des 100 milliards 
de dollars d’aide promise des pays riches aux pays moins riches dans l’accord de la COP21, 
à l’aide à la mise en place de programmes de “santé reproductive”. Dix-sept pays africains 
(ceux de la CéDéAO plus Tchad et Mauritanie) ont déclaré en juillet 2017 souhaiter faire 
baisser l’indice synthétique de fécondité « à moins de trois enfants par femme en 2030 ». À 
nous de les aider.

Une décroissance de la population mondiale n’a rien de catastrophique. Quand on analyse 
les prédictions de la population mondiale de l’ONU, on constate que dans l’option médiane 
qui arrive à 11,2 milliards en 2100, les actifs (25-64 ans) représentent 48% de la population 
totale. Et dans l’option basse avec faible natalité, on passe par un maximum à 8,7 milliards 
en 2050 et 7,3 milliards en 2100 (moins qu’aujourd’hui). Dans ce cas, les actifs représentent 
47% du total : la différence est marginale. Cela contredit complètement les affirmations de 
nombreux commentateurs qui prétendent qu’il faut beaucoup de jeunes pour que « ça aille 
bien », alors que cela entraîne une augmentation infinie de la population dans notre Terre 
finie.

Pétrole et kérosène synthétiques
Les transports aériens sont responsables d’environ 2,5% des émissions de CO2 et sont en 
rapide augmentation. La durée de vie moyenne d’un avion est de plus de 25 ans ; mais on 
ne peut exclure un moratoire mondial interdisant l’extraction des combustibles fossiles, étant 
donnée l’urgence climatique. C’est déjà le cas en France.

Il me semble que, pour continuer de bénéficier de l’extraordinaire souplesse des carburants 
liquides, une piste assez simple pour devrait être étudiée à fond : celle de la captation du 
CO2 atmosphérique, suivie de la fabrication de kérosène synthétique, par les réactions de 
Fischer-Tropf et/ou Sabatier, selon des schémas connus : l’électrolyse de l’eau fournissant 
l’hydrogène nécessaire. Un chiffre à retenir est que 1 m2 de panneau solaire permet de pro-
duire 10 litres de pétrole (ou kérosène) par an (Jean-Marc Jancovici). La captation du CO2 

dans l’atmosphère par piégeage sur des filtres chimiques avec de petites unités fonctionne 
déjà (Climeworks en Suisse). Une société pétrolière étudie par ailleurs le process chimique 
de fabrication de carburant synthétique à partir de CO2 capté en sortie d’installations pro-
ductrices de CO2 (par exemple : cimenterie). Le coût du processing est certainement plus 
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cher qu’actuellement. Mais, dans la philosophie du cycle de vie complet d’un produit, qui 
doit retourner à son état original, ce coût est le véritable coût du litre de pétrole actuel (ou 
kérosène). 

La captation du CO2 peut se faire n’importe où. L’hydrolyse de l’eau aussi. Le coût de produc-
tion décroit avec la taille des installations : mais de combien ? On peut songer à de grandes 
unités au Sahara, ou à beaucoup de petites unités en France. Dans ce dernier cas, une pos-
sibilité s’impose. Avec un mix énergétique nucléaire + hydro-électrique + solaire et éolien, 
il est reconnu qu’il faut installer une surcapacité solaire + éolien pour garantir les pics de 
consommation électriques. On pourrait alors envisager de faire fonctionner de façon inter-
mittente, quand l’électricité est surabondante (donc gratuite), les capteurs de CO2 et l’élec-
trolyse de l’eau. Ces gaz CO2 et H2 peuvent être stockés temporairement pour alimenter 
en continu les synthétiseurs de carburants liquides. Mais peut-être aussi ces synthétiseurs 
pourraient-ils être utilisés sporadiquement, au gré de la production éolien + solaire. 
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DES SATELLITES À LA 
NAVIGATION AÉRIENNE

Raymond ROSSO

Ancien coordinateur interministériel délégué Galiléo, membre titulaire de l’AAE

Atelier industriel de l’aéronautique (AIA), Clermont-Ferrand / Issoire 
Allocution de réception présentée lors de la séance du 20 septembre

Madame la présidente, chères consœurs, chers confrères,

Je remercie mes confrères et mes consœurs pour l’honneur qui m’est ainsi fait de m’accueil-
lir au sein de votre illustre Académie. L’AAE est pour moi une occasion formidable de ren-
contrer et d’échanger avec des nouvelles personnes très expérimentées de l’aéronautique et 
de l’espace, et d’y retrouver un grand nombre d’anciens collègues de travail. Je remercie en 
particulier Gérard Rozenknop qui m’a parrainé, avec qui j’ai travaillé à l’ENAC, et à la DGAC.
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Mon discours sera naturellement basé sur mon expérience professionnelle, acquise au 
CNES sur les satellites (D5, SPOT, Argos, Locstar) et les vols habités (Hermès), à l’ENAC, à 
la DGAC, direction de la navigation aérienne (devenue en 2005 la DSNA), puis en tant que 
coordonnateur interministériel délégué pour les programmes Galileo et EGNOS.

Le fil rouge de ma carrière est l’utilisation des satellites dans le cadre de “l’Espace Utile” et en 
particulier pour l’aviation civile. J’ai vécu une période exceptionnelle avec le développement 
du secteur spatial et l’utilisation des satellites pour les besoins de l’aviation civile.

Ma première contribution aux activités de l’AAE a consisté en une présentation au cours du 
colloque sur “Comment volerons-nous en 2050 ?” où je suis intervenu pour présenter les 
applications existantes et futures des techniques spatiales au service de l’aviation civile. 

Je vais essayer de vous présenter rapidement l’histoire de l’utilisation des techniques spa-
tiales par l’aviation civile, qui fut pavée de beaucoup de difficultés, en faisant un point sur la 
situation actuelle et les perspectives futures qui s’annoncent très prometteuses enfin !

Aerosat : le premier projet de satellite aéronautique 
En 1967, la DGAC (qui s’appe-
lait alors le SGAC) et le CNES 
avaient lancé l’étude préliminaire 
d’un système spatial pour la navi-
gation aérienne au-dessus de l’At-
lantique, baptisée Dioscures. Du 
côté du SGAC, le principal sup-
porter de ces travaux était notre 
collègue Jacques Villiers1. En 
1971 le projet a été transféré à 
l’Agence spatiale européenne (qui 
s’appelait encore l’ESRO) et a 
servi de base à l’ESA2 et à la FAA 
américaine pour rédiger les spé-

cifications du projet Aerosat avec pour objectif d’assurer la sécurité du trafic aérien au- 
dessus de l’océan Atlantique dans l’hypothèse du développement important du nombre de 
vols et en particulier des vols supersoniques.

Le système Aerosat comprenait deux satellites géostationnaires, qui assuraient le relais 
des communications entre les avions en vol et les centres de contrôle océaniques du trafic 
aérien. Le projet initial avait dû être revu à la demande des compagnies aériennes qui 
avaient exigé la possibilité d’utiliser la bande VHF (118 – 136 MHz) en plus de la bande  
L (environ 1600 MHz) choisie initialement. Les satellites assuraient l’acheminement des 
communications vocales et numériques entre les avions et les centres de contrôle océa-
niques et permettaient de déterminer de manière indépendante la position des avions. La 
position était ensuite retransmise aux avions et leur permettait de recaler leur navigation  
(les centrales à inertie n’étaient pas encore répandues).

1 http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/pj/16835/16835_2.pdf

2 http://cdsweb.cern.ch/record/448045/files/volume1.pdf
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La diminution sensible du nombre de vols liée à l’augmentation importante du prix du carbu-
rant à partir de 1973 (premier choc pétrolier), l’arrêt du projet d’avion supersonique américain 
et la réduction considérable du nombre de Concorde construits, ainsi que l’accroissement 
du coût de réalisation du projet dû notamment au rajout de la bande VHF, ont finalement 
entraîné l’arrêt du programme Aerosat à la fin des années 70. La première tentative d’utilisa-
tion opérationnelle des moyens spatiaux par l’aéronautique civile s’est soldée par un échec. 
Néanmoins Aerosat a donné naissance au comité FANS de l’OACI qui a repris la plupart des 
bonnes idées d’Aerosat et à la création d’Inmarsat, opérateur de satellites de communica-
tions mobiles, initialement pour le secteur maritime, mais qui a progressivement élargi son 
marché à tous les types de mobiles, aéronefs compris.

FANS
Constatant la croissance régulière du trafic aérien commercial, le conseil de l’OACI a décidé 
en 1983 la création d’un groupe d’experts, le comité FANS (Future Air Navigation System), 
chargé d’étudier et d’évaluer les nouvelles techniques dont l’utilisation des moyens spatiaux. 
En septembre 1991, à l’occasion de la dixième conférence mondiale de navigation aérienne, 
le concept élaboré par le comité FANS a été approuvé par les représentants des 85 États par-
ticipants. Ce concept connu aujourd’hui sous la désignation de CNS/ATM (Communication 
Navigation Surveillance /Air Traffic Management) repose largement sur les moyens spa-
tiaux. Le comité a conclu que l’utilisation des satellites était la seule solution viable qui per-
mettra à l’aviation civile de résoudre les limitations des systèmes CNS alors en service, qui 
dataient pour la plupart de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et n’étaient pas compa-
tibles avec la mise en place de systèmes ATM de gestion du trafic modernes aptes à satis-
faire les besoins de développement de l’aviation civile3. Le représentant de la France au sein 
du comité FANS était Olivier Carel, ingénieur général de l’aviation civile, ancien président de 
l’Institut français de navigation.

Principales propositions du comité FANS concernant les satellites :

• Communications : utilisation des communications mobiles par satellite, voix et données, 
sur une grande partie du globe.

3 http://fanscnsatm.com/archives/19
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• Navigation : introduction progressive de la navigation de surface (RNAV) ; utilisation de 
la navigation par satellites (GNSS) en croisière et pour les approches de non-précision.

• Surveillance : utilisation de la surveillance dépendante automatique (ADS) dans les 
espaces non radar.

Les communications mobiles par satellite
Depuis l’approbation du rapport du comité FANS, les communications mobiles par satellite 
entre les avions et les centres de contrôle, via les satellites Inmarsat, ou les satellites Iridium, 
connaissent un développement continu sur les régions océaniques : l’espace aérien au- 
dessus de l’océan Pacifique a été le premier espace à être équipé, suivi de l’Atlantique 
nord, ainsi que l’océan Indien et l’Atlantique sud. Les avions équipés peuvent bénéficier 

d’une qualité de service de la part des orga-
nismes de gestion du trafic très supérieure à 
ceux qui ne sont pas équipés. Les pilotes et 
les contrôleurs peuvent échanger des mes-
sages (application dite CPDLC4). Les avions 
non-équipés doivent communiquer avec le 
centre de contrôle en utilisant la HF dont la 
qualité est très aléatoire (mais dont l’emport 
est obligatoire pour couvrir en particulier les 
risques d’interruption de service de commu-
nication par satellite).

Les avionneurs Boeing et Airbus ont commencé à équiper en série les long-courriers neufs à 
partir du milieu des années 90 : produits FANS1 de Boeing et FANS A d’Airbus. Néanmoins 
il est impossible de profiter de ce système pour réduire les séparations entre les avions tant 
que tous les avions ne sont pas équipés et que les liaisons par satellite ne sont pas extrê-
mement fiables.
Dans le cadre des travaux de l’OACI sur la future infrastructure de communication capable 
de répondre aux besoins ATM à l’horizon de 2020, une composante de communication par 
satellite est étudiée, en particulier pour les zones continentales à forte densité de trafic, 
surtout si les exigences opérationnelles à cet horizon justifient de disposer d’au moins deux 
moyens indépendants de communications pour répondre aux objectifs de sécurité. En 
Europe il s’agit du programme IRIS en cours de développement, sous la maîtrise d’ouvrage 
de l’ESA : il s’agit d’un partenariat public-privé entre l’ESA et la société Inmarsat. 

La navigation par satellites
Les premiers satellites de navigation qui ont été mis en service sont les satellites Transit, 
qui évoluaient à basse altitude (1100 km) sur des orbites polaires. Ces satellites répondaient 
aux besoins de la marine militaire américaine (sous-marins nucléaires). La localisation des 
navires était calculée à partir de mesures des décalages de fréquences Doppler de deux 
signaux. Ce principe de localisation Doppler a été utilisé par les systèmes Argos et Cospas-
Sarsat. Les satellites Transit ont été mis en orbite entre 1960 et 1988 et n’ont été retirés 

4 Controller-Pilot Data Link Communication : liaison de données entre pilotes et contrôleurs.
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du service qu’en 1995. Ils n’étaient pas utilisables à 
bord des avions pour la navigation, et cela a conduit 
le ministère de la Défense américain à lancer le 
développement du GPS en 1973.

Depuis la mise en service du système GPS en 
1993, la navigation par satellite des avions connaît 
une utilisation de plus en plus grande. En 1995, 
le président américain a décidé de mettre gratui-
tement les signaux GPS à la disposition de l’avia-
tion civile internationale. La précision de localisation 
dans le plan horizontal est suffisante pour la navi-
gation en route et même pour les approches sans 
guidage dans le plan vertical. En Europe, l’équipement des avions de ligne pour suivre les 
trajectoires BRNAV (erreur latérale inférieure à 5 Nm dans 95 % du temps), basées essen-
tiellement sur le GPS, a été rendu obligatoire depuis 1998.

Néanmoins le GPS a des limites importantes qui freinent son emploi par l’aviation civile : 
c’est un signal de très faible puissance, facile à brouiller ; l’intégrité des signaux transmis 
n’est pas assurée par le système GPS mais requiert l’emploi de systèmes de renforcement 
(en anglais : “augmentation”) ; la précision dans le plan vertical est insuffisante pour effectuer 
des approches, à moins d’utiliser des renforcements régionaux (SBAS) ou locaux (GBAS).

L’intégrité et la précision du signal GPS civil se sont améliorées progressivement depuis 1993 
grâce à une meilleure maîtrise des sources d’erreur, mais aussi grâce à la mise en service 
de systèmes de renforcement. Ceux-ci permettent notamment d’effectuer des approches 
guidées dans le plan vertical avec un niveau de sécurité similaire à celui des ILS de Cat 1. 

Le système européen EGNOS a été 
mis en service en 2011. La concep-
tion préliminaire d’EGNOS a été 
faite par le CNES avec le support de 
l’ONERA. Le programme de dévelop-
pement a ensuite été confié à l’ESA, 
qui en a assuré la maîtrise d’ouvrage. 
Le maître d’œuvre choisi par l’ESA 
est la société Thales Alenia Space. 
En 2008 la maîtrise d’ouvrage du pro-
gramme EGNOS a été transférée à la 
Commission européenne, l’ESA assurant la maîtrise d’ouvrage par délégation. Le finance-
ment de l’exploitation d’EGNOS est assuré depuis 2008 par le programme du GNSS euro-
péen. L’opérateur d’EGNOS, certifié par l’Agence européenne de sécurité aérienne, est la 
société ESSP, dont le siège est à Toulouse.

Le système EGNOS est constitué d’une quarantaine de stations de surveillance des signaux 
GPS déployés en Europe et dans les pays voisins, de deux centres de contrôle de mission, 
de stations terriennes de communication avec trois satellites géostationnaires qui relaient 
vers les avions les signaux de correction d’erreurs et de contrôle d’intégrité, et enfin d’un 
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centre de contrôle des 
performances.

Le déploiement prochain de 
la troisième génération de 
satellites GPS par les États-
Unis, et la mise en service 
prochaine de la constella-
tion Galileo par l’Europe, 
systèmes complémentaires, 
indépendants et dotés d’un 
niveau de performance iden-

tique, devrait permettre à la navigation par satellites de devenir le système primaire de navi-
gation des avions civils. Toutefois il faudra que les équipements de réception des avions 
actuels soient remplacés par des équipements capables de recevoir et de traiter les signaux 
provenant des toutes les constellations GNSS normalisées par l’OACI. Cela soulève un pro-
blème juridique car un certain nombre d’États membres de l’OACI ont décidé d’imposer l’uti-
lisation d’une seule constellation aux avions navigant dans leur espace aérien.

La surveillance par satellites
La Surveillance dépendante automatique a été mise en service au-dessus des régions 
océaniques, en utilisant les satellites Inmarsat d’abord, puis Iridium. Les avions long- 
courriers équipés FANS 1/A transmettent leur position à intervalle régulier défini par l’utilisa-
teur de cette donnée, soit un fournisseur de service de navigation aérienne, soit la compa-
gnie aérienne. On parle d’ADS/C, où C signifie Contrat. Le terme “Dépendante” signifie que 
la position est élaborée à bord de l’avion et non de manière indépendante de l’avion comme 
dans un radar : ce type de surveillance avait été inventé par les concepteurs d’Aerosat.

Il existe une autre surveillance dépendante qui s’est considérablement développée au cours 
des années 2000 : il s’agit de l’ADS/B, où B signifie “broadcast”, c’est-à-dire “diffusion”. 
Chaque avion équipé émet toutes les secondes sa position sur la fréquence de réponse des 
radars secondaires, 1090 MHz. Il suffit de disposer d’un récepteur simple au sol pour rece-
voir tous les messages de position émis par les avions. Ce type d’utilisation dite “pseudo- 
radar” permet de se passer du déploiement d’un radar secondaire, équipement très cher à 

installer et à maintenir. L’ADS/B 
va être obligatoire pour tous les 
avions commerciaux aux États-
Unis à partir de 2020 et en 
Europe. Il l'est déjà en Australie. 
Un grand nombre d’avions de 
ligne sont déjà équipés. La posi-
tion transmise est en général 
celle fournie par le récepteur 
GNSS.

Les satellites Iridium-Next en 
cours de fabrication par Thales 



189

ALLOCUTIONS DE RÉCEPTION

Alenia Space sont tous équipés d’un système de réception des messages ADS/B développé 
par Harris et exploité par Aireon. Les compagnies et les prestataires de services de navi-
gation aérienne pourront facilement suivre le vol des avions partout dans le monde grâce à 
ce système. Ce suivi global va devenir obligatoire suite à la disparition du vol d’Air Malaysia 
MH-370. Il pourra aussi se faire en utilisant l’ADS/C via les satellites Inmarsat.

En guise de conclusion
Depuis l’arrêt du programme Aerosat, au début des années 80, il y a presque 40 ans, beau-
coup de ses bonnes idées ont fini par être mises en service progressivement. Aerosat 
est arrivé trop tôt et le marché n’était pas mûr. Le secteur spatial n’était pas encore très 
développé. Chaque satellite était un produit différent des autres. Et cela coûtait très cher. 
Aujourd’hui on voit arriver un changement considérable dans le secteur. Les coûts de pro-
duction et de lancement des satellites sont en train de diminuer sensiblement. Le principal 
reproche fait aux satellites était leur coût : cet argument est en voie de disparition. Pour cette 
raison, les années qui viennent paraissent très prometteuses pour l’utilisation des satellites 
au service de l’aviation civile.

Sans oublier l’explosion des liaisons haut-débit par satellite à bord des avions de ligne, 
long-courriers et moyen-courriers, pour les passagers mais qui pourraient aussi servir aux 
applications de sécurité, sous réserve d’assurer un niveau de cybersécurité très élevé. Mais 
il est primordial de se souvenir que les satellites ne sont pas une fin en soi mais un moyen 
de moderniser les systèmes CNS qui datent pour la plupart de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, et dont les performances limitées freinent de plus en plus le développement du 
trafic aérien. Et retardent la mise en service de systèmes ATM performants, réclamés par 
toutes les compagnies aériennes.
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DU RÊVE À LA PASSION

Gérard BREARD 

Ancien directeur technique, recherche et qualité chez Astrium, président du conseil  
d'administration du groupe Bordeaux INP, membre titulaire de l’AAE 

Crédit municipal de Toulouse 
Allocution de réception présentée lors de la séance du vendredi 22 novembre

Tout d’abord, je remercie l’ensemble des membres de l’Académie pour ma nomination et 
vous fais part de mon émotion pour la reconnaissance et la confiance que vous m’accordez.

Les grands programmes qui ont marqué  
ma carrière d’ingénieur
Les programmes de la force de dissuasion sous la directive d’André Motet que je salue. Il 
m’a appris mon métier.

Dissuasion : 45 ans d'investissement français.
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Ce fut d’abord le missile M4 où j’étais en charge de l’architecture thermomécanique des 
étages puis des systèmes d’aide à la pénétration afin de tenir compte de l’évolution des 
défenses. Puis ce fut le M51 qui restera pour moi un magnifique exemple de notre capacité 
technologique et système. 40 années de ma carrière ont été consacrées à la force de dis-
suasion et à sa crédibilité.

La génération M4

• Vecteur : choix de conception 1975, mise en service opération-
nel 1985.

• Partie haute : des améliorations successives pour préempter les 
évolutions des défenses adverses ; des charges utiles amélio-
rées, 1985: TN70 (M4-70), 1988: TN71 (M4-71), 1997 : TN75 
(M45).

• 30 ans de vie opérationnelle.

Programme M-51 : un même missile avec une évolution incrémentale

• M-51.1 : mise en service en 2010 avec un nouveau 
vecteur, reprise de la partie haute M-45, reprise des têtes 
nucléaires TN75

• M-51.2 : mise en service en 2015 avec le même vecteur 
que le 51.1, nouvelle partie haute, nouvelles têtes 
nucléaires TNO

• M-51.3: en cours de déploiement, portée et capacité opé-
rationnelle accrue 

Version qui répond au besoin politique.

Premier contact avec les programmes civils européens
Directeur de programme de l’ARD (Atmospheric Reentry Demonstrator), premier véhicule de 
rentrée guidée et pilotée (type Apollo) de l’Agence spatiale européenne avec pour ambition 
d’appliquer la doctrine développée par la NASA à cette époque : (“better-faster-cheaper”). 
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Un calendrier très court (30 mois), aucune antériorité technique et un budget très contraint 
m’ont obligé avec mon équipe à innover dans tous les domaines, y compris managériaux. 

Un programme très médiatisé qui a généré beaucoup d’enthousiasme et de rêve. Ce fut un 
grand succès technique. 

Faute d’ambition politique, il n’y pas eu de suite. La capsule est maintenant au musée. 
Profonde déception avec un peu d’amertume mais ce fut une aventure exceptionnelle… 
20 ans déjà !

À la découverte du monde Ariane 5
C’est dans mon rôle de directeur technique et de la qualité que 
je suis entré dans ce monde.

Un système d’une grande complexité technique, appuyé par 
une organisation rodée qui a permis d’accéder au premier rang 
mondial mais qui est maintenant “arthrosée”. Il faut retrouver 
de l’agilité face à une concurrence devenue féroce en l’espace 
de moins de huit années. C’est l’objet du groupe de réflexion 
que j’anime au sein de l’Académie. 

Un processus qualité de haut niveau à la hauteur des enjeux… 
mais extrêmement sensible.

J’ai appris dans mon rôle de CTO du maître d’œuvre à faire 
preuve d’une rigueur sans faille et à ne pas se laisser dépas-
ser par ses émotions. Il faut gérer le compromis et seule la 
physique a sa place. Pas de place pour la routine… mais 
beaucoup d’émotions à chaque décollage.

Quelles leçons retenir et expliquer dans  
notre rôle d’académicien
• Faire les bons choix entre l’architecture du système et les technologies et… les expliquer :

- veiller au bon équilibre TRL/IRL ;

- appuyer les incertitudes du système sur des technologies robustes ;

- exploiter le potentiel d’évolution avant de changer d’options ;

- un développement de technologie doit intégrer les processus industriels : fabrication ET 
contrôle.

• Respecter la physique :

- revenir aux principes fondamentaux “First principle thinking” ;

- décomposer un système complexe en vérités fondamentales. À opposer à une 
modélisation excessive dont on ne maîtrise pas les limites ;

- ne pas cacher ses faiblesses dans la maîtrise d’un phénomène physique par une 
approche probabiliste.
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• Un management dynamique :

- il faut une attitude de pionnier et vouloir faire ce qui n’a jamais été fait, ce sont les 
dimensions des défis qui donnent la force de les surmonter, y compris pour l’équipe ;

- la hiérarchie doit se comporter en “patron” et non en “chef”. Elle doit montrer le chemin 
de l’ambition ;

- les évolutions des méthodes managériales peuvent devenir dangereuses. Les 
organisations trop “silotées” asphyxient les initiatives ;

- la fluidité transversale de l’information est une garantie de la cohérence globale et des 
meilleurs compromis.

Conclusion
Il est dans notre mission d’académicien d’apporter ce rêve et cette passion qui ont toujours 
animé les grands programmes aéronautiques et spatiaux. C’est ce que j’essaie de communi-
quer dans le cadre des conférences que j’organise à Bordeaux afin de susciter des vocations 
auprès de nos jeunes dans un monde qui se complexifie chaque jour davantage.

ANNALES 2018
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INTERNATIONAL COOPERATION: 
A PROFESSIONAL LIFE 

Antonio VIÑOLO 

Ancien secrétaire général d'ATECMA, membre titulaire de l’AAE 

Crédit municipal de Toulouse 
Allocution de réception présentée lors de la séance du vendredi 22 novembre

The starting point
I had the privilege to go to the Lycée Français de Madrid before graduating as an aeronau-
tical engineer from the Polytechnic University of Madrid in 1969. I was fortunate enough to 
be accepted at Brown University (Providence, R.I) to continue my education towards a PhD 
in engineering which I obtained in 1972. Back in Spain, I joined Iberia Airlines in the mainte-
nance division combined with a teaching activity at the University where I also hold another 
doctorate degree. At Iberia I took on different responsibilities (Production analysis manager, 
Spare parts planning and purchasing manager for the entire IB fleet and third parties), with 
particular focus on the Atlas Group.

The Atlas Group
The B-747 arrival at the end of the 60s presented a problem to those airlines which bought 
the aircraft in small quantities (less than ten units). The individual investments required for 
maintenance were very high and the ROI was unacceptable. In 1969 Air France (AF), Alitalia 
(AZ), Iberia (IB), Lufthansa (LH) and Sabena (SN) signed the foundation protocol of ATLAS to 
commonly perform the overhaul and maintenance of this wide body, its engines and certain 
components with the commitment to do it also for other models (DC-10, A-300, Concorde 
and Mercure). Another group was also formed: KSSU (KLM, SAS, SWISSAIR and UTA) but 
with a totally different philosophy. 
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Costs and investments were optimised at Atlas by means of:

• fleet standardisation;
• production centralisation: one company (Central Agency) was in charge of technical 

responsibilities and of the OH and maintenance tasks assigned to it;

• standardisation of technical and operational procedures;

• common training in flight simulators;
• common utilisation of components.

The basic principles for cooperation were:

• neither loss nor profit for anyone;
• mutual trust;

• optimal standardisation of aircraft;

• technological equilibrium;

• workload balance;

• costs and investments optimisation.

Atlas/Industry comparison 1979/80.
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Production was organised as follows:

• Airframe

- Individual property

- A/B/C inspections at main base

- OH at the central agency

• Components

- Constant change between companies

- Repair at central agency

- Transport by aircraft

• Engines

- Module change at main base

- Complete engine at central agency

- Parts and module repair at central agency

- Constant mixing

Production distribution chart.

Cost evolution.

Atlas Budget by concept.

Atlas Budget by product.
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At the end of 80s, AF and LH fleets were more than 20 units of each wide body model. LH 
started to question the ATLAS system and, at the beginning of 90s, announced the LH exit 
that provoked the end of the group. ATLAS represented a very high level of European inte-
gration over more than two decades and significant benefits for the five airlines. The personal 
relations developed among the participants over the years turned into real friendship making 
much easier to arrive at a common position. 

Strangely enough, on the arrival of the A-380, conversations between AF and LH were initi-
ated for joint maintenance (a new ATLAS!) but were dismissed in the end. 

Intermediate step in the USA
Between 1984-87, I lived, with my family, in Washington D.C. trying to sell Spanish defence 
equipment to the DoD (like selling popsicles to the Eskimos, but we succeeded!). I opened 
the office of the Spanish company, DEFEX, devoted to the export of defence equipment, 
whose shareholders were the most important Spanish defence industries, and had a seat at 
its Board of Directors. I reported directly to the CEO in Madrid. This experience helped me in 
futures activities I will talk about below. 

Back to Spain
Back to Spain, in 1897, I joined Construcciones Aeronáuticas (CASA) as Strategic Planning 
VP and member of the Executive Committee. Among the different tasks I had to analyse 
potential contracts with other countries that required compensation/offsets. Most of you have 
also dealt with this complicated problem. In 1990, I was asked to be the manager of a pas-
sionate adventure…

Cooperation due to compensations

CASA was awarded, end of 1990, 
a contract to supply 52 CN-235 air-
planes to the Turkish Air Force. The 
contract duration was seven years 
and included compensations to the 
local industry by phases. The local 
content of the manufacturing of the 
airframe increased by phases, includ-
ing the final assembly line from the 
beginning. 

At the end of the contract, during the last phase, 90% of the airframe was manufactured in 
Turkey. During all the phases, Spanish personnel was detached to help and supervise all the 
work performed by the Turks. During the most important period there were permanently, in 
Turkey, 15 Spanish families and more than 10 individuals that stayed short times to solve 
particular issues.

Turkish counterpart

The contract was signed by the Turkish MoD armaments directorate. Contractual conditions 
specified airplanes fixed delivery dates with economic penalties for late deliveries. CASA 
was required to sign a contract with the aeronautical local company TAI (Turkish Aerospace 

The Turkish CN-235.
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Industry) for the performance of the work under the supervision of CASA personnel detached 
permanent and/or temporarily in Turkey. TAI is a public company under the control of the 
armaments directorate that was building, under licence, F-16 for the Turkish Air Force.

Difficulties all round
The armaments directorate had an office at the factory to supervise manufacturing work, air-
craft functional tests and gave its conformity. CASA was caught between two fires: on one 
side contractual discussions with the armaments directorate and, on the other side, with TAI 
the subcontractor but dependant of the armaments directorate. TAI did not help solve any 
problem to avoid any confrontation with its shareholder.

Another problem, not at all minor, was communicating with Spain. The urgency to solve 
the difficulties and problems, requiring additional documentation, etc. was not correctly per-
ceived as they were also facing local problems directly supervised by their direct bosses 
demanding quick results. We discovered some mistakes in the technical documentation that 
took time to resolve. There were numerous discussions with the armaments directorate that 
was trying to obtain additional benefits not included in the contract.
Lack of certain facilities and/or instrumentation delayed the functional tests or the correc-
tion of flight defaults. The climate was very harsh, particularly in winter, without a hangar 
to perform functional tests and flight tests as well. We experienced with one a/c a stability 
problem in flight. We had to send the airplane to Spain due to the lack of instrumentation to 
detect the problem cause and correct it.

Language was another problem. Contractually all meetings and communications were sup-
posed to be in English. Quite frequently the English level of our interlocutors was an addi-
tional obstacle to communicating and understanding each other. Additionally the Turks, in 
the middle of a meeting, used their language which made it difficult/impossible to understand 
what they were discussing.

Industrial environment

For CASA, then a public company, cooperation with TAI represented a challenge, even if a 
similar experience with Indonesia had taken place long before. The start of the cooperation 
between CASA and TAI generated difficulties due to the different cultures of both of them. It 
was required to introduce in the organisation and production systems of TAI the manufactur-
ing of the CN.235 that, by conception and manufacturing, had nothing to do with the manu-
facturing, under licence, of the F-16.

TAI’s mentality was configured for the F-16, which they were able to produce with less defects 
than the ones coming out of the US FAL. CN-235 wings were manufactured at Kaiseri, a 
maintenance base for the TUAF 300 km away from the aircraft FAL. As an all exclusive MRO 
installation they were not used to the manufacturing and assembly of a structural part like 
a wing that had to be delivered with all its systems installed. Difficulties coming from CASA 
included the technical documentation that had to be translated into English. 

Not updated documentation was solved, in Spain, with the acquired experience. That was not 
possible in Turkey as the workers were used to systematically updated documentation and 
to strict procedures that were blindly followed. It was the difference between an American 
system and a Mediterranean one that had not been exported until then. The composite mate-
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rial technology transfer to manufacture structural aircraft parts required complex personnel 
training as they were facing this technology for the first time. 
Conclusions

The 52 aircraft were delivered with less defects than the ones coming out of the Spanish FAL. 
The Turkish government bought another batch of 12 aircraft in a maritime patrol configura-
tion. The relationship continued beyond the contract: TAI manufactures the rear fuselage of 
the CN-235 and the C-295. Experience acquired with the contract enabled TAI to participate 
in the A-400 programme. 

The European institutions
In 1995, I left Turkey and joined Brussels to open the CASA office to deal with all matters of 
interest coming from the European Institutions and Nato.

In Brussels I met with some colleagues (who became firm friends): of whom some are AAE 
members. I learned how the EU institutions work, how they plan their financial perspec-
tives and how to fight to obtain the major possible benefits out of the different EU Research 
Programmes for the aerospace industry (I can proudly say that we have been able, so far, 
to succeed in international cooperation initiatives with colleagues from other European 
industries).

We had to face competition problems with competitors at the WTO and mergers (Boeing-
Douglas and EADS). Most of you are perfectly familiar with the complexity of dealing with 
the European institutions and convey your recommendation to your company HQ that has to 
deal with the national government.

Final industrial step
In 2000, there was a major development: EADS was born of a merger between the aero-
space industries of France (Aérospatiale-Matra), Germany (DASA) and Spain (CASA). I then 
joined EADS, as senior vice-president for Strategic Coordination at the headquarters in Paris 
where I retired in 2007.

Among my responsibilities, I represented the HQ in potential collaborations with other com-
panies, in particular dealing with the US Defence market.

US defence market
Non US companies cannot respond directly to a DoD Request for Proposal (RFP) unless 
they are officially recognised by it (BAe Systems case and, today, Airbus NA). System man-
ufacturing must be done in US territory. The proposed system must have, at least, 51% of 
American content. Foreign companies not recognised as prime contractors must necessar-
ily find an American one. 
Finding a US candidate as prime contractor is not always an easy task as it can also be a 
DoD provider and presenting a system that can be a competitor of another 100% American 
system may represent a future risk (maritime patrol with Lockheed). It is necessary to nego-
tiate the final offer price as the prime contractor must add overheads on top of the non- 
American system. The manufacturing site must also be carefully selected as the political 
aspects are not at all negligible. 
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American prime contractor priority is not necessarily on the foreign product, particularly if it is 
a DoD regular provider and/or amount of the contract is irrelevant to its turnover. The prime 
contractor is responsible for lobbying activities (absolutely required) to members of Congress 
and Senate and to the local authorities of the manufacturing elected site. Even if the contract 
is awarded, the competition can present allegations to the GAO (General Accounting Office) 
as to possible irregularities and the decision can be annulled: we know certain examples…. 

But also some successes!

The Present
Back to Madrid, in 2007, I was appointed General Secretary of ATECMA (Spanish Association 
of Aerospace Companies).

In 2009, I had the honour of being accepted as a correspondent of the AAE.

In 2009, ATECMA was merged with the Spanish Association of Defence Industries to form a 
new association, TEDAE, where I held a director position until 2013 when I decided to stop. 
Today I limit my professional activity to AAE where I was elected fellow last year. 

I currently devote most of my time to enjoying my family, travelling, recreational and intellec-
tual activities and, as time goes by, to visit to the doctor.



202



203

ENQUÊTE DE SÉCURITÉ  
ET ENQUÊTE JUDICIAIRE SUR 

LES ACCIDENTS D’AVIONS 
UNE COEXISTENCE COMPLIQUÉE

Jean-Paul TROADEC 

Ancien directeur du BEA, membre titulaire de l’AAE

Crédit municipal de Toulouse 
Allocution de réception présentée lors de la séance du vendredi 22 novembre

Ma nomination au BEA en octobre 2009 est intervenue à la suite d’un parcours professionnel 
varié de quelque 37 années essentiellement au service de l’aviation civile.

Ce parcours m’a permis de rencontrer et d’apprécier un certain nombre de supérieurs et de 
collègues que j’ai eu le plaisir de retrouver au sein de notre institution, et je citerai, en espé-
rant n’oublier personne :

• au cours d’une première partie de carrière consacrée à la construction aéronautique, 
Claude Frantzen, Georges Ville, Jean-Paul Perrais et Gérard Delalande, tous très impli-
qués dans le développement des programmes d’avions civils ;

• un peu plus tard, à la direction des écoles de pilotage de la DGAC, Claude Frantzen à 
nouveau et Jean Pinet, alors président d’Aéroformation ;

• lors d’un nouveau tournant de carrière en 1993, cette fois dans le domaine de la circulation 
aérienne, Yves Lambert, devenu directeur général d’Eurocontrol, et aussi quelques cama-
rades de promotion. C’est là aussi que j’ai croisé Pierre Caussade ;

• plus tard Michel Wachenheim en tant que directeur général de l’aviation civile puis direc-
teur de cabinet de Dominique Bussereau à qui il a suggéré ma nomination comme  
directeur du BEA.
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C’est donc mon expérience au BEA que j’évoquerai aujourd’hui et plus particulièrement les 
questions posées au monde aéronautique, mais aussi aux proches des victimes et au grand 
public en général, par la conduite simultanée quasi-systématique de deux enquêtes en cas 
d’accident aérien.

La première, menée par le BEA ou son homologue étranger, vise à établir des recommanda-
tions de sécurité ; la seconde, menée en général par un juge d’instruction, vise à établir des 
responsabilités et peut déboucher sur un procès au pénal.

Je parle ici de sécurité aérienne au sens de la prévention des événements redoutés, d’ori-
gine involontaire, par opposition à la sûreté, qui traite des événements malveillants d’origine 
intentionnelle et qui, bien entendu, relèvent d’un cadre très différent.

La préoccupation liée à l’existence de cette double enquête n’est pas nouvelle. L’Académie 
de l’air et de l’espace a émis plusieurs avis et résolutions sur le sujet et y a consacré un  
colloque fin 2007.
Plus récemment encore l’Académie a émis un avis à la suite du règlement européen de 2010 
sur les enquêtes d’accidents d’avion et les relations avec l’enquête judiciaire.

Alors que plusieurs instructions judiciaires et procès sont actuellement en cours, relatifs à 
des accidents aériens dont certains remontent à 2005, il m’a paru intéressant de faire un 
point sur le sujet à partir de mon expérience personnelle.

Rappelons donc les cadres juridiques dans lesquels se déroulent l’enquête de sécu-
rité d’une part et l’enquête judiciaire d’autre part.

L’enquête de sécurité est régie par des règles internationales, incorporées au droit euro-
péen, qui disposent que, en cas d’accident aérien ou d’incident grave, une enquête doit être 
menée par un organisme compétent de l’État d’occurrence de l’accident ou, si celui-ci se 
produit dans les eaux internationales, de l’État d’immatriculation de l’aéronef (ou de l’opéra-
teur). Sont appelés systématiquement à participer à cette enquête les organismes d’enquête 
des États de construction et d’immatriculation de l’avion et plus généralement ceux dont la 
participation peut être utile à l’enquête. Notons que le fait d’avoir des ressortissants parmi les 
victimes ne conduit pas nécessairement à être partie prenante à l’enquête. 

Dans le cas du Rio-Paris par exemple, l’avion étant tombé dans les eaux internationales, 
l’enquête a été menée par le BEA français qui n’a évidemment pas pu y associer les repré-
sentants des 32 États dont les victimes étaient les ressortissants. Autre exemple, celui du 
MH370 disparu en 2014 dans l’Océan Indien, le seul fait qu’il y ait quatre victimes françaises 
n’a pas conduit à associer le BEA à l’enquête de sécurité initiale, même si son expérience a 
pu être sollicitée pour les recherches en mer. 

Précisons que seules les autorités participent à l’enquête, les constructeurs et opérateurs 
n’ayant qu’un rôle d’experts auprès de leurs autorités nationales.

En général, ce cadre juridique fonctionne bien et permet à toutes les parties prenantes : État 
d’occurrence, État d’immatriculation de l’opérateur, État constructeur, industriels et opéra-
teurs d’être associés à l’enquête de façon à en tirer toutes les leçons en matière de sécurité 
dans un laps de temps suffisamment limité pour qu’elles soient utiles. 
A priori, cette enquête est destinée uniquement au monde aéronautique, à qui il appar-
tient seul de prendre les mesures correctrices nécessaires. Néanmoins, le rôle d’informa-
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tion du public et des proches des victimes par le BEA s’est développé progressivement ces 
dernières décennies au point de devenir, au fil du temps, une composante de plus en plus 
importante de son activité. 

Ceci peut valoir évidemment au directeur du BEA une certaine notoriété médiatique.

Le cadre juridique dans lequel sont lancées en France les enquêtes pénales en cas d’acci-
dent aérien relève lui de dispositions du code pénal français qui ne sont pas spécifiques aux 
accidents aériens. Leur périmètre est différent puisqu’une enquête peut être lancée dès lors 
que, non seulement l’accident se produit en France, mais aussi, à la différence des enquêtes 
de sécurité, met en jeu des victimes françaises quel que soit son lieu d’occurrence. Le rôle 
d’information s’exerce, lui, essentiellement vis à vis des parties civiles et de leurs avocats.

Il faut souligner que tous les États dans le monde ne lancent pas systématiquement des 
enquêtes pénales après un accident aérien, et c’est le cas notamment des États-Unis, mais 
aussi de la plupart des États de culture anglo-saxonne, même si cela arrive parfois.

Les enquêtes judiciaires, lorsqu’elles existent, peuvent-elles jouer un rôle positif en 
termes de sécurité ?

On entend parfois dans la bouche des représentants des familles ou de leurs avocats que 
la menace pénale contribuerait à améliorer la sécurité grâce à son effet dissuasif. Je consi-
dère que cet argument n’a aucun fondement, ne serait-ce qu’en raison du délai qui s’écoule 
en général entre l’accident et le jugement qui s’ensuit.

Pour s’en convaincre, on peut aussi regarder Outre-Atlantique aux États-Unis qui, sans 
qu’une enquête judiciaire y soit en général lancée après un accident d’avion, font preuve 
d’un niveau de sécurité aérien parmi les meilleurs du monde, sinon le meilleur. Et d’une 
façon générale remarquer que l’ensemble des méthodes et actions mises en œuvre par le 
secteur aérien a permis d’améliorer au fil du temps son niveau de sécurité, sans que l’action 
judiciaire y soit pour quelque chose.

Il est possible cependant que ce point de vue ne soit pas généralisable et que, pour certaines 
activités dont la culture de sécurité est faible – pensons à la sécurité routière – la peur du 
gendarme soit le commencement de la sagesse. Mais elle ne saurait à elle seule se substi-
tuer à une politique de prévention.

On peut se demander aussi si l’enquête judiciaire peut compléter l’enquête de sécurité et y 
apporter des éléments nouveaux. 

Il faut d’abord constater la différence considérable de moyens mis en œuvre par les uns et 
les autres. Disposant de plusieurs dizaines d’enquêteurs professionnels formés pendant des 
années dans un cadre structuré, et de l’appui des collègues des autres bureaux d’enquêtes 
étrangers associés, le BEA peut sur une enquête majeure affecter du jour au lendemain des 
moyens importants, en nombre et en qualité.

Du côté judiciaire, on trouve la GTA dans son rôle d’officier de police judiciaire et les experts 
judiciaires. Ceux-ci constituent des équipes réduites et n’ont malheureusement pas tou-
jours les compétences adaptées qui doivent couvrir les aspects techniques des matériels 
et de leur utilisation, mais aussi les méthodes de management de la sécurité et les facteurs 
humains. C’est un point d’ailleurs que l’Académie a soulevé, en faisant des propositions à 
la Chancellerie en vue d’une meilleure qualification des experts. Mais, même si des progrès 
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sont espérés de ce côté, ils ne permettront jamais de pallier la faiblesse intrinsèque de ces 
petites équipes constituées au cas par cas.

De ce fait, le rapport du BEA est assez systématiquement cité lors d’un procès et il arrive qu’il 
soit considéré par un tribunal comme plus crédible que les différentes expertises établies au 
cours de l’instruction judiciaire.

Il est frappant de constater, sur l’exemple particulier du Rio-Paris, que les différents rapports 
d’expertise et contre-expertise établis dans le cadre de l’enquête judiciaire peuvent être vus 
comme des lectures partielles et partiales du rapport du BEA au gré des intérêts de chacun, 
sans y apporter la moindre valeur ajoutée. Ainsi, une lecture de ce rapport avec un prisme 
orienté vers la recherche de responsabilités, ce qui n’était pas du tout son objectif, peut 
conduire à en déduire que les responsables de l’accident sont, selon les cas : 

• le constructeur de l’avion qui a installé des sondes pitot défectueuses et a négligé les 
risques liés à leur dysfonctionnement ; ou bien :

• le constructeur des sondes pitots qui a mis en service un matériel défectueux, ou bien :

• l’exploitant qui n’a pas correctement formé ses pilotes et n’a pas changé à temps ces 
sondes pitots ; ou bien :

• le commandant de bord qui a quitté son poste alors que l’avion allait traverser une zone 
critique ; ou bien :

• les pilotes aux commandes qui n’ont pas appliqué les bonnes procédures et n’ont pas 
compris ce qui se passait ; ou bien :

• les services officiels qui ont certifié l’avion et les sondes pitots et n’ont pas surveillé correc-
tement la compagnie aérienne ; ou encore :

• le BEA qui aurait dû enquêter sur les incidents pitots,

• etc.

Mais si l’instruction pénale ne contribue pas à améliorer la sécurité, se peut-il qu’elle 
joue contre elle ?

C’est un point de vue souvent développé par des auteurs anglo-saxons, dont l’expression de 
“criminalisation of accidents” doit être traduite par “pénalisation des accidents”, et qui consi-
dèrent que l’existence d’un risque pénal joue gravement contre la sécurité, en freinant le 
retour d’expérience, qui est l’une des clés de l’amélioration de la sécurité.

Il se peut en effet que certains acteurs soient tentés d’occulter telle ou telle action contraire à 
la sécurité de peur de la sanction pénale ou simplement professionnelle. La mise en œuvre, 
au niveau des entreprises, du concept de “just culture”, c’est-à-dire d’un environnement non 
répressif, vise précisément à éviter de sanctionner ceux qui rapportent des “erreurs excu-
sables” même s’ils en sont les auteurs afin de promouvoir le retour d’expérience. 
Le règlement protège aussi ceux qui fournissent des informations aux enquêteurs de sécurité.

Quoiqu’il en soit il y a bien d’autres raisons que la crainte de la sanction pénale pour chercher 
à améliorer la sécurité, que l’on soit dirigeant d’une compagnie aérienne ou d’un constructeur. 

On peut aussi considérer que l’existence même d’une enquête judiciaire est une gêne pour 
l’enquête de sécurité. Il est certes arrivé dans le passé que la retenue, par les enquêteurs 
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judiciaires, de pièces à conviction prive les enquêteurs de sécurité d’éléments nécessaires 
à leur enquête et empêche potentiellement les responsables aéronautiques de prendre des 
mesures urgentes. Le BEA a connu de telles difficultés dans le passé. Mais la signature 
récente d’un accord entre le BEA et le ministère de la Justice, suite à une exigence du règle-
ment européen de 2010 sur les enquêtes-accidents rend cette éventualité dorénavant très 
improbable en France et en Europe.

Le monde aéronautique peut-il revendiquer le privilège d’être exempté a priori du 
cadre commun ?

Non, bien entendu, car il peut arriver que, dans certains cas heureusement assez rares, la 
violation manifeste et délibérée d’une règle de sécurité ayant conduit à un accident justifie 
une sanction pénale. Parfois, c’est le pilote qui en est responsable, et dans ce cas, la sanc-
tion est sans appel, mais cela peut être aussi le fait de cadres ou employés d’entreprises. 
Constatons cependant que cette éventualité est assez rare, au moins en ce qui concerne le 
cadre structuré de l’aviation commerciale.

Par contre, il est certainement extrêmement pénible et injuste pour une personne mise en 
cause de subir l’action de la Justice parfois pendant des années pour finalement faire l’objet 
d’un non-lieu.

Ce fut le cas pour deux des accidents les plus marquants de ces dernières décennies, celui 
du Mont Saint-Odile le 22 janvier 1992 et celui de Concorde le 25 juillet 2000.

Dans le premier cas, alors que la commission d’enquête de sécurité avait publié son rapport 
dans un délai de moins de deux ans après l’accident, il a fallu attendre encore 14 ans pour 
que les six prévenus, dont nos collègues Claude Frantzen et Bernard Ziegler, soient définiti-
vement relaxés. De la même façon le volet judicaire de l’accident de Concorde a été conclu 
12 ans après son occurrence par la relaxe des trois personnes mises en examen.

Et il semblerait que la procédure engagée à la suite de l’accident du Rio-Paris, dans lequel 
cette fois ce sont les personnes morales Airbus et Air-France qui sont mises en cause, 
prenne le même très long chemin. Car, même si un premier procès se tenait en 2019, la 
durée des procédures en appel puis en cassation ne permettrait de clôturer cette affaire au 
mieux qu’en 2022, 10 ans après la remise du rapport du BEA, sans qu’il soit apparu depuis 
un seul élément nouveau et sans que, c’est une prévision personnelle, ne puisse être établie 
la moindre culpabilité au sens pénal. À moins que les juges d’instruction aient le courage de 
prononcer un non-lieu à l’issue de l’instruction.

Des durées analogues sont constatées dans des procès en cours, celui de l’accident d’Air 
Moorea survenu en 2007, que notre collègue Simon Foreman connaît bien, et celui d’Air 
Carribean survenu en 2005.

Ces enquêtes judiciaires et procès ont-ils au moins servi à apaiser les proches de  
victimes et à leur assurer que la société avait pris en compte leurs demandes de 
connaissance de la vérité et de justice ?

Même ceci n’est pas évident, surtout lorsque le procès se conclut par une relaxe, car au-delà 
de la connaissance des circonstances et des causes des accidents, ce que recherchent les 
proches des victimes, c’est aussi la mise en évidence d’une faute et donc d’une culpabilité 
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tant il paraît incompréhensible qu’un accident ait pu avoir lieu sans cela. Or ces procès se 
terminent souvent par des relaxes car la multiplicité et l’imbrication des causes de la plupart 
des accidents majeurs rendent souvent impossible la démonstration d’une violation mani-
feste d’une règle de sécurité.

On ne peut à cet égard que regretter la mise en cause prématurée de personnes par le juge 
d’instruction alors même que rien ne permet encore de soupçonner une faute susceptible de 
condamnation pénale. En effet, une fois qu’une mise en examen est prononcée, un boule-
vard est ouvert vers la tenue d’un procès, à moins que le juge d’instruction ne prononce un 
non-lieu qui sera vivement dénoncé par les proches des victimes.

Une autre source de frustration pour les proches des victimes est le difficile accès à l’in-
formation sur les causes et les circonstances de l’accident lorsqu’il se déroule en dehors 
du territoire national. Notons à cet égard que, depuis l’accident du vol Rio-Paris, tous nos  
compatriotes victimes d’accidents aériens l’ont été en dehors du territoire national à bord de 
compagnies aériennes étrangères non-européennes, ce qui pose la question du degré de 
coopération des autorités concernées avec le juge chargé de l’instruction judiciaire française.

Or très souvent, le BEA est associé à l’enquête lorsque l’avion est un Airbus, un Falcon, 
un ATR, ou un Eurocopter, ou encore à la demande des autorités chargées de l’enquête 
de sécurité concernées. Ce fut le cas notamment pour l’A320 d’Air Asia en 2014, du MD80 
d’Air Algérie en 2014, de l’ATR de Transavia en 2014, de l’ATR de Lao Airlines en 2013, du 
Yéménia en 2009, du MD80 de West Carribean en 2005, ou encore du Flash Airlines en 
2004 pour ne citer que les plus importants.

Le BEA devient alors, dans ces cas, le moyen privilégié, parfois le seul, pour les proches de 
victimes d’un accès à l’information sur les circonstances et les causes de l’accident, à condi-
tion d’obtenir l’accord des autorités concernées et que ceux-ci mènent effectivement une 
enquête de sécurité.

Ce n’est malheureusement pas toujours le cas et l’on peut citer à ce propos l’attitude des 
autorités égyptiennes chargées de l’enquête de sécurité qui y ont mis fin en transférant le 
dossier au procureur général. Celui-ci a considéré en effet qu’il devait s’agir d’une enquête 
uniquement criminelle dans la mesure où des traces d’explosif auraient été découvertes. 

Alors, que conclure de ce rapide survol ?

• Depuis le colloque de 2007 cité plus haut, des avancées significatives sont intervenues qui 
ont amené à reconnaître la priorité donnée à l’enquête de sécurité, et à créer les condi-
tions d’un modus-vivendi entre les deux enquêtes de façon à ce qu’aucune d’entre elles ne 
fasse obstacle à l’autre. Dans les pays européens et dans la plupart des pays aéronauti-
quement civilisés l’instruction judiciaire, lorsqu’elle existe, ne gêne plus le déroulement de 
l’enquête de sécurité ; cependant, la mise en cause prématurée de responsables par l’au-
torité judiciaire amène le public et les proches de victimes à rechercher dans les rapports 
du BEA ce qu’on n’y trouve pas, c’est-à-dire la désignation de coupables. 

• Elle rend également plus difficile le prononcé d’un non-lieu à l’issue de l’instruction.
• Il arrive cependant que, pour certaines autorités non-européennes, la protection des inté-

rêts ou de la réputation de l’industrie nationale soit considérée comme un enjeu supérieur 
à la sécurité du transport aérien.
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• BEA et Justice se partagent la mission d’information des proches des victimes. Ce rôle 
est devenu ces dernières années de plus en plus important pour le BEA, surtout lors-
qu’il est la seule source d’information pour les proches des victimes d’accidents surve-
nus à l’étranger. Renforcer la légitimité du BEA nécessiterait sans doute d’organiser des 
séances publiques d’instruction de l’enquête sur le modèle du NTSB.

• On ne peut évidemment que s’interroger sur la conduite des enquêtes judiciaires sur les 
accidents majeurs en termes de délai et parfois de compétence des experts, même si la 
création de pôles spécialisés dans les grandes catastrophe est de nature à améliorer les 
choses ; le citoyen que je suis ne peut aussi que questionner la bonne utilisation des res-
sources du ministère de la Justice lorsqu’il faut entre 10 et 15 ans d’enquête émaillée  
d’expertises et de contre-expertises, suivies de procès en première instance et en appel 
pour enfin constater l’absence de culpabilité des mis en cause et conclure à une relaxe. 

• Faut-il pour autant en conclure que le rapport du BEA ou de son homologue pourrait à lui 
seul permettre une instruction judiciaire ? Je pense que non, car il y aurait alors un risque 
d’instrumentalisation de l’enquête du BEA. Mais qu’un juge d’instruction attende la publi-
cation du rapport du BEA ou au moins l’avancement de son enquête pour décider s’il y a 
lieu ou non de poursuivre une instruction judiciaire, serait sans doute une option raison-
nable. À condition bien sûr que l’indépendance du BEA en matière de conduite de l’en-
quête soit bien respectée.
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L’HOMME FACE À L’UNIVERS1

Sylvie VAUCLAIR

Professeur émérite à l’université Toulouse III Paul Sabatier, membre honoraire de  
l’Institut universitaire de France, astrophysicienne à l’IRAP, membre de l’AAE

Grand auditorium de l’Université Paul Sabatier, Toulouse  
Conférence présenté lors de la séance du 8 février 2018

Résumé de la conférence :

De tous temps les hommes ont cherché à mieux comprendre le monde dans lequel ils 
vivaient, tout en fabriquant des objets destinés à améliorer leurs conditions de vie. À présent 
tout s’accélère. Une étape fondamentale a été franchie depuis moins d’un siècle, quand des 
êtres vivants et des objets construits par l’homme ont commencé à quitter le sol terrestre 
pour partir dans l’espace. Les conséquences pour l’humanité sont énormes à la fois pour la 
connaissance, pour les relations humaines, pour les conditions de vie, pour les sociétés… 
Les recherches scientifiques actuelles s’inscrivent dans le cadre de cette évolution générale. 
Que nous apportent les découvertes récentes ? Que nous apprennent-elles ? Quels sont les 
questionnements ? Chaque réponse conduit à de nouveaux espaces tournés vers l’avenir. 

Quelques planches présentées au cours de la conférence :

Nous vivons une époque extraordinaire de l’histoire de l’humanité. 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, on circulait à cheval. Alors est arrivé le 
premier moteur à explosion et très rapidement les premiers aéropla-
nes. On volait seulement quelques mètres au-dessus du sol ; Qui 
aurait pensé que 70 ans plus tard on irait sur la Lune ? L’image 
montre l’avion III de Clément Ader, le premier à avoir décollé.

1 La conférence de Sylvie Vauclair ne s’appuyait pas sur un texte écrit et ne peut donc pas être retranscrite ici dans 
son intégralité. Elle a été intégralement enregistrée et peut être visionnée à l’adresse : https://academieairespace.
com/documents-et-medias/lhomme-face-a-lunivers/

Une époque fascinante !
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En décembre 1972, les astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmitt d’Apollo 17 ont 
passé environ 75 heures sur la Lune dans la vallée de Taurus-Littrow. Récemment plusieurs 
missions y sont retournées, dont le module chinois Chang’e 4 qui s’est posé sur la face 

cachée. De nombreux projets sont en cours sur la scène inter-
nationale, en particulier pour y construire un observatoire.

Le rover Curiosity et sa caméra ChemCam, construite à 
Toulouse, roule sur la planète Mars pour analyser en particulier 
le sol martien. Il est possible que Mars ait abrité la vie pendant le 
premier milliard d’années de son existence, lorsque son atmos-
phère était plus dense et que l’eau pouvait y couler.

Le télescope spatial Hubble nous a énormément apporté 
pour la compréhension de l’Univers. Il présente la particula-
rité d’avoir été entretenu et réparé techniquement sur place, 
grâce à des astronautes envoyés dans l’espace dans ce but 
précis. L’image ici montre l’une de ces missions spatiales. Le 
télescope est arrimé à une navette spatiale et un astronaute, 
Michael Good, attaché au bras robotique de la navette, est en 
train de travailler dans le panneau ouvert du télescope.

Maquette du rover Curiosity.

Le télescope spatial 
Hubble en réparation.

L’ensemble des rayonnements électromagnétiques et les zones d’absorption de l’atmosphère terrestre.

1972, Apollo 17, Cernan et Schmitt dans la vallée Taurus-Littrow.
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L’œil humain ne voit qu’une toute petite partie des rayonnements électromagnétiques, les 
couleurs de l’arc-en-ciel, du rouge au violet. Il se trouve que l’atmosphère terrestre, qui arrête 
la plupart des rayonnements en provenance du ciel (zones sombres sur l’image), laisse jus-
tement passer les rayonnements visibles. Cela correspond aussi au maximum du rayonne-
ment solaire. Une coïncidence certainement liée à l’évolution…

Quelques instruments spatiaux récents, qui ont beaucoup apporté à notre 
connaissance du Soleil et des étoiles :

• SoHo, avec 12 instruments à bord pour l’ob-
servation du Soleil, situé au point de Lagrange 
L1 ;

• Kepler, qui a permis de détecter de nom-
breuses exoplanètes et d’observer des vibra-
tions stellaires, situé en orbite autour du Soleil 
comme la Terre, en retard par rapport à elle ; 

• TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), qui a pris la suite de Kepler pour les exopla-
nètes et les vibrations stellaires, situé en orbite très elliptique par rapport à la Terre ;

• GAIA, qui mesure les positions, vitesses et caractéristiques de milliards d’étoiles dans 
notre Galaxie.

L’existence des ondes gravitationnelles, associées aux phénomènes reliés à la gravité, est 
prédite depuis un siècle. Des ondes gravitationnelles produites par la collision de deux trous 
noirs ont enfin été détectées directement, d’abord par l’instrument américain LIGO (en fait 
deux instruments identiques situés aux Etats-Unis), puis, plus récemment, par l’instrument 
européen Virgo, construit près de Pise, en Italie. Chacun de ces instruments est un interfé-

CONFÉRENCES

SoHo.

 Gaia (1.5 millions de km).

Kepler sur l’orbite de la 
Terre en retard par 

rapport à elle.

TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite).
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romètre constitué de deux bras à angle droit, mesurant 4m pour LIGO, 3m pour Virgo. Ces 
bras peuvent vibrer sous l’effet du passage d’une onde gravitationnelle. Le système optique 
extrêmement sensible permet de mesurer des déplacements tellement petits qu’ils corres-
pondraient à l’épaisseur d’un cheveu si les bras avaient la dimension de la Terre à la Lune ! 
Actuellement LIGO et Virgo travaillent ensemble et mesurent en permanence des ondes pro-
venant de phénomènes violents dans l’Univers.

Les projets spatiaux pour étudier l’Univers continuent :

Euclid est une mission de l'ESA visant à étudier l'évolution des structures cosmiques en 
mesurant les formes et les décalages vers le rouge des galaxies et des amas de galaxies 
jusqu'à une distance de 10 milliards d'années-lumière. Il s’agit de mieux cerner ce que peut 
être, en particulier, l’énergie sombre baignant l’Univers. 

Le télescope spatial James-Webb (James Webb Space Telescope ou JWST), est développé 
par la NASA avec le concours de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'Agence spa-
tiale canadienne (ASC) pour succéder au télescope spatial Hubble.

Athena (Advanced Telescope for High Energy Astrophysics, télescope avancé pour l'astro-
physique des hautes énergies) est prévu pour l’observation de l’Univers en rayons X.

Futurs instruments spatiaux, Euclid, JWST, Athena.

 Expériences de détection des ondes gravitationnelles.

Virgo.LIGO.
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Dans 4 milliards d'années la Voie Lactée rencontrera la galaxie d'Andromède :

L’axe du temps : 

Ce diagramme représente l’évolution temporelle de l’Univers depuis ses premiers instants. 
Le temps zéro n’ayant pas de signification physique, tout commence au temps de Planck, 

CONFÉRENCES

Simulations de la future collision de la galaxie d’Andromède avec notre Voie Lactée : ce que verront les Terriens dans 
quelques billions d’années !

Axe du temps : lutte entre la température et les interactions.
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10^(-43) seconde. C’est à cette époque, selon la théorie de l’unification des interactions, que 
l’interaction gravitationnelle se sépare des autres. Plus tard l’interaction forte se sépare des 
interactions électromagnétique et faible qui sont alors encore fusionnées en une seule, l’inte-
raction électrofaible. Cette séparation s’accompagne d’une période d’accélération rapide de 
l’expansion de l’Univers, l’inflation. Ensuite se séparent les interactions électromagnétiques 
et faible, de telle sorte qu’apparaissent séparément les quatre interactions fondamentales de 
la physique. La réalité de cette séparation est prouvée par la découverte récente du “boson 
de Higgs” au CERN. Au bout d’un millionième de seconde, se forment les premières parti-
cules du noyau atomique, les protons et les neutrons. À 100 secondes environ commence la 
nucléosynthèse, formation des premiers noyaux atomiques, qui s’arrête au lithium car l’Uni-
vers est ensuite trop froid pour continuer. La nucléosynthèse reprendra plus tard, à l’intérieur 
des étoiles, pour former tous les éléments que nous connaissons. C’est à 380 000 ans que 
se séparent la lumière et la matière. À partir de ce moment la première lumière du Big Bang 
continue à se propager, et nous l’observons actuellement avec les instruments appropriés. 

Une belle galaxie spirale, Messier 106, et un exemple de pouponnière d’étoiles, 
30 Doradus

M 106 est une galaxie spirale relativement proche, située à un peu plus de 20 millions d'an-
nées-lumière. Au centre des galaxies spirales peuvent se trouver des trous noirs de plusieurs 
dizaines de millions de masse solaire (image télescope spatial Hubble, NASA)

Les nébuleuses galactiques sont 
très mouvementées. Elles sont 
le siège de la formation de nou-
velles étoiles. Celle-ci se trouve à 
170 000 années-lumière de nous 
dans le Grand Nuage Magellan, 
une petite galaxie satellite de 
notre Voie Lactée. Ses colonnes 
gazeuses sont des incubateurs 
d’étoiles en développement.

La galaxie M106.

Les méandres de la nébuleuse 30 Doradus.
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Que deviendra le Soleil lorsqu’il aura épuisé son combustible nucléaire ?

Lorsqu’il n’y aura plus de possibilités de réactions nucléaires au centre du Soleil pour lui 
fournir de l’énergie, il va se mettre à gonfler, jusqu’à enrober le système solaire actuel. 
En même temps son cœur va se refroidir, jusqu’à devenir une petite étoile appelée naine 
blanche. On observe dans l’espace de nombreuses étoiles comme le Soleil en fin de vie. En 
voici quatre exemples. La forme de la nébuleuse change en fonction de son environnement, 
mais il reste toujours au centre la petite étoile naine blanche.

Les étoiles beaucoup plus massives que le Soleil deviennent instables et explosent à la fin 
de leur existence. La matière qu’elles éjectent contient des éléments chimiques lourds, qui 
ont été synthétisés dans l’étoile et transformés au cours de l’explosion. L’image montre le 
reste d’une de ces supernova.

CONFÉRENCES

Exemples d’étoiles 
comme le Soleil 
en fin de vie.

Restes d’une supernova.
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Le nombre de bactéries sur la Terre est énorme.

Nos corps contiennent beaucoup 
plus de bactéries que de cellules 
humaines. On estime qu’il y a 
plus de mille milliards d’espèces 
différentes de bactéries sur Terre, 
beaucoup plus que ce qu’on peut 
répertorier et étudier. En tout, 
cela ferait quelque 5 millions de 
trillion de trillion de bactéries de 
toutes sortes, soit en notation 
mathématique 5 x 10^30.

Encelade (satellite de Saturne) et Europa (satellite de Jupiter)

Sur Terre la vie existe partout, y compris au plus profond des océans, à 4 000 m sous la 
surface. Là, les animaux ne voient pas la lumière, ils vivent grâce à l’énergie sortant du 
sol par les sources hydrothermales. Plusieurs satellites de Jupiter et Saturne sont couverts 
d’une couche de glace d’eau, et les observations conduisent à l’idée qu’il existe un océan 
liquide sous cette glace. Y aurait-il de la vie dans les océans de Encelade et Europa ? Des 
missions spatiales sont prévues pour aller voir sur place.

Qui sommes-nous ?

Chaque découverte conduit à se poser de nouvelles questions. Qui sommes-nous, sur cette 
petite planète autour d’une étoile banale dans un Univers sans fin ? Peu de chose sans doute, 
mais en même temps nous sommes tout, car c’est nous, avec notre cerveau, qui sommes 
capables de nous représenter ces échelles de temps et d’espace qui nous dépassent tant.

Bactéries sur Terre.

Encelade (satellite de Saturne). Europa (satellite de Jupiter).
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Pour en savoir plus : 
www.sylvievauclair.fr
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS 
SUR LES LANCEURS

Philippe COUILLARD

Ancien Chief Technical Officer d’EADS Space, ancien président de l’AAE

Maroc, Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC) 
Conférence présentée lors de la séance du 4 avril

Premières considérations 

ΔV=Vs Ln r
• Vs est la vitesse d’éjection des gaz

• r est le rapport entre la masse initiale et la masse finale
Nous remarquons que la performance ne dépend pas du débit massique q= dM/dt, mais la 
poussée q.Vs en dépend.
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Trois façons de créer Vs
1. Si on dispose d’une source d’énergie électrique, on peut accélérer des ions. C’est la pro-

pulsion électrique qui est de plus en plus utilisée sur les satellites. Les poussées sont si 
faibles que cette propulsion ne peut être utilisée pour traverser l’atmosphère et donc à 
bord des lanceurs.

2. Si on dispose d’une source d’énergie nucléaire, on peut chauffer un gaz, augmenter sa 
pression et le détendre dans une tuyère. Le plus facile à accélérer et le plus perfor-
mant est l’hydrogène. Mais, une centrale nucléaire volante pose des problèmes difficiles 
à surmonter.

3. On peut chauffer un gaz par une réaction chimique, augmenter sa pression et le détendre 
dans une tuyère. C’est ce qui est utilisé sur tous les lanceurs. C’est bien moins perfor-
mant que 1 et 2 dans un rapport 10 environ, mais on ne sait pas aujourd’hui faire mieux. 
Le meilleur couple est LH2/LOX pour lequel Vs vaut 4,4 à 4,6 km/s.

Ergols pour les lanceurs

Ergols Rapport de mélange Vs (dans le vide)

Poudre 2 800 m/s

UDMH-N2O4 2,6 3 200 m/s

Kérosène-Oxygène 2,56 3 400 m/s

Méthane-Oxygène 3,8 3 600 m/s

Hydrogène-Oxygène 4 4 500 m/s
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L’indice constructif d’un étage est le rapport entre sa masse sèche et sa masse d’ergols. Il a 
un rapport étroit avec le paramètre r défini précédemment. r est d’autant plus grand que l’in-
dice constructif est petit. L’indice constructif est d’autant plus petit que l’étage emporte beau-
coup d’ergols.

On en déduit deux choses:

1. Le lancement double est avantageux du point de vue de la performance, puisque la taille 
du lanceur en doublant permet des indices constructifs plus faibles (à iso technologie). 

2. Un petit lanceur performant est difficile à réaliser. Il faudrait trouver des technologies plus 
avancées pour obtenir des indices constructifs faibles malgré la taille. Ces technologies 
peuvent-elles être à bas coût ? Avec ces mêmes technologies, on peut construire des lan-
ceurs plus puissants, encore plus performants. Les lancements en “piggy back” ou par 
grappes de petits satellites sont de bonnes solutions encore pour longtemps.

La réutilisation est-elle la clé des lanceurs futurs?
On ne dispose pas des technologies permettant à un véhicule de mettre en orbite (même 
basse) une charge utile sans recourir à des étages. Si on essaie de récupérer quelque 
chose, le meilleur choix est le “premier” étage, pour trois raisons :

1. C’est le plus gros, donc le plus coûteux…

2. Il est abandonné à une vitesse relativement faible (2 à 2,5 Km/s). La rentrée est dite 
“froide”.

3. Il termine sa mission moins loin et peut être ramené plus facilement sur le pas de tir pour 
un autre vol.

Intérêt économique de la réutilisation
Il faut comparer le coût “sortie usine” d’un premier étage non réutilisable au coût de la main-
tenance d’un étage équivalent réutilisable, en tenant compte des pertes engendrées par la 
perte de performance éventuelle de la réutilisation.

CONFÉRENCES
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Exemples :

• Ariane 5 : le premier étage est constitué du couple de boosters. Ils représentent 30% du 
prix du lanceur. La récupération des boosters et leur remise en état sont d’un ordre de 
grandeur de coût équivalent ou supérieur. 

• Falcon 9 : le premier étage vaut environ la moitié du coût du lancement. Si le premier 
étage réutilisable revient au pas de tir, la performance est divisée par 2. S’il revient sur une 
barge, la perte de performance est ramenée à 30%. Mais la maintenance est bien plus 
complexe et onéreuse.

La réutilisation d’un premier étage impose de réfléchir à une conception spécifique qui peut 
se répercuter sur l’architecture des lanceurs de ce type. C’est un étage sans doute plus puis-
sant que son homologue non réutilisable, mais ce qui importe avant tout est son coût de 
maintenance et non son coût de développement initial.

Ses caractéristiques principales sont :

• Placer des étages supérieurs vers 70 km d’altitude et à une vitesse de 2 à 2,5 km/s.

• Revenir à proximité du pas de tir.

• Effectuer une cinquantaine de lancements avec une maintenance légère.

C’est l’objectif à poursuivre… Mais c’est une rupture complète de la filière Ariane 5 et 6.
Pour Ariane 6, le gain de compétitivité le plus facile à obtenir à court terme, c’est de 
réaliser une partie haute avec un bon indice constructif.

La physionomie des lancements dans le monde du XXIe siècle

L’examen sur les dernières années montre :

• La baisse de cadence russe : de 30 à 20. Un nombre réduit de Proton, mais de nombreux 
petits Soyuz.

• Aux États-Unis, la percée de Falcon 9 : de 7 à 18 en 3 ans, et la récente réussite du Falcon 
Heavy.

• Le changement de la position de la Chine qui, depuis 2010, s’affirme comme une grande 
puissance. À noter cependant cinq échecs l’an dernier…

• Une Europe stable mais qui souffre d’un déficit de compétitivité en attendant 
Ariane 6.  
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LE TRANSPORT AÉRIEN  
SERA-T-IL TOUT AUTOMATIQUE 

EN 2050 ?

Alain GARCIA

Ancien directeur général technique d’Airbus, ancien vice-président de l’AAE

Maroc, Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC) 
Conférence présentée lors de la séance du 4 avril

Contributions
Cette conférence est le fruit de travaux menés depuis 2013 par des académiciens, ainsi 
que des experts invités. Des visites et réunions ont été organisées chez Dassault Aviation, 
Thales Avionics, l’ENAC, l’ISAE, l’ONERA, le LAAS, et le centre d’expériences militaires de 
Mont-de-Marsan. Le colloque international tenu à Toulouse en juin 2016 a permis de com-
pléter les études académiciennes.

Remarque : Il a été, ici, examiné des solutions techniques jugées certifiables. Les industriels 
et utilisateurs auront à en peser l’intérêt économique. Est principalement explicité le raison-
nement de base du dossier AAE n°42.

Objectifs
• Maintenir, sinon réduire, le nombre d’accidents du transport aérien malgré l’aug-

mentation du nombre de vols.

• Apporter des réponses aux adeptes des avions sans pilote à un horizon relative-
ment proche.
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Le contexte : les taux d’accidents mortels

La figure montre les taux d'accidents mortels par million (M) de vols (moyenne sur 3 ans).
Sur la période 2002 à 2011 au niveau mondial : 

• pour jets : 0,37 par M de vols (Amérique du Nord et UE : 0,15)

• pour turbopropulseurs : 1,6 par M de vols.

Taux moyen d'accidents mortels au niveau mondial pour le transport commercial incluant jets 
et turbopropulseurs : 0,64 par M de vols (moyenne sur 3 ans, avions de plus de 5,7 tonnes).
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SE 2010 Armagnac (années 1950+).

Concorde (années 1970).

L’A380 (années 2007+).

Taux d'accidents mortels par M vols des jets de fabrication occidentale.
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Chaque nouvelle génération d’avions a permis une réduction remarquable du taux 
d’accidents, mais une asymptote se profile pour les dernières générations.
Les interventions humaines sont plus fiables grâce aux formations et innovations, dont beau-
coup d’automatisation (50% dans la période 2002-2011 pour l’ensemble des flottes contre 
75% des causes primaires d’accidents 20 ans auparavant).

Remarque : Les incapacités (totales ou partielles) des pilotes sont de l’ordre de  
p =1,3x10-6 / vol. Pour deux pilotes, pour des causes indépendantes, p=1,7x10-12 / vol !  
(On a vu dans le passé des cas de causes communes, comme en cas d’hypoxy… en nombre 
très faible).

Les scénarios d’évolution possibles
Comment réduire le taux d’accidents ? Voici une illustration d’objectifs envisageables  
(/M vols) :

L’exploitation “occidentale” atteint déjà l’objectif global mais il est jugé que 1) elle est dominée 
par les jets et 2) les disparités subsisteront dans le monde, aussi sa réduction à 0,08 paraît 
nécessaire. Visons 0,04/M vols pour les aspects systèmes et interventions humaines 
pour ces exploitations, qui feront école.

Les fiabilités requises (valeurs conservatives mais justifiables devant les autorités certi-
fiantes) sont les suivantes pour les trois causes typiques d’accidents (objectifs de probabili-
tés d’occurrence identiques à chaque cause ; actuel : 0,026x10-6 / vol ordres de grandeurs 
correctes) :

• pannes mineures systèmes 1x10-3 / vol) non contrées par l’équipage (0,026x10-3 / cas) ;

• pannes majeures systèmes (1x10-4 / vol), imprévues par les systèmes, non contrées par 
l’équipage (0,026x10-2 / cas) ;

• autres événements (1 / vol en moyenne) mais non prévus par les systèmes et non contrés 
par l’équipage (0,026x10-6 / cas).

L’ objectif fixé conduit à diviser par deux ces combinaisons de probabilités pour chaque 
cause, soit 0,013x10-6 /vol.
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Trois scénarios de base ont été étudiés :
1. Garder les deux pilotes à bord : qui pourront continuer à suppléer les systèmes défail-

lants, rendus plus fiables pour atteindre le niveau visé, et à couvrir les cas imprévus sur-
venant une fois par vol en moyenne.

2. Avoir un seul pilote à bord : comme ci-dessus, avec un taux de pannes systèmes 
encore meilleur, acceptable pour un seul pilote, et, pour couvrir le cas d'incapacité ou 
défaillance du pilote, les systèmes devraient couvrir les cas “imprévus” avec une fiabilité 
acceptable (à démontrer statistiquement).

3. Pas de pilote à bord : systèmes éprouvés pour couvrir tous les cas.

De ce qui précède on déduit que pour les cas de :

1) Deux pilotes à bord : 

a) Les pannes mineures des systèmes doivent être ramenées à 0,5x10-3 / vol pour 
une même réponse de l'équipage (peut-être combiné à une meilleure interface 
homme-machine).

b) Les pannes majeures des systèmes imprévues par les systèmes doivent être éga-
lement diminués à 0,5x10-4 / vol (peut-être combiné à une meilleure interface 
homme-machine).

c) Autres événements (1 / vol en moyenne) mais non prévus par les systèmes et non 
contrés par l’équipage (ramené à 0,013x10-6 / vol) : une meilleure interface, avec par 
exemple anticipation de l’événement, devrait permettre d’atteindre l’objectif.

L’ objectif fixé semble tout à fait accessible sans révolution organisationnelle !
2) Un seul pilote à bord

a) Aujourd’hui un pilote résout “seul”, de manière certaine, jusqu’à une probabilité de 
défaut calculable de : √ 2,6x10-8 : 1x10-3 = 5x10-3 / cas (995/1000 cas). Un seul pilote, 
avec pannes de systèmes à p = 0,5x10-3 / vol, aurait à résoudre jusqu’à p de défaut de 
1,3x10-8 : 0,5x10-3 = 2,6x10-5 /cas, soit 200 fois mieux qu’aujourd’hui, ce qui semble 
impossible à démontrer à court-moyen terme. 

Solution exemple : améliorer les interfaces permettant à l’équipage de résoudre 
jusqu’à la limite de 5x10-4 / cas et passer la panne de systèmes à p = 0,026x10-3 / vol 
(soit la diviser par 40/aujourd’hui !). 

Cette solution pourrait être accessible à terme mais reste à prouver. Une assis-
tance humaine au pilote de bord est requise jusque-là.

b) Pour les pannes majeures des systèmes, défaut/pilote p = √2,6x10-8 : 1x10-4 = 
1,6x10-2 / cas (stress). Dans ce scénario un seul pilote avec panne système à  
0,5x10-4  / vol aurait à résoudre jusqu’à p = 1,3x10-8 : 0,5x10-4 = 2,6x10-4 /cas (sous 
stress) ce qui semble difficile. Solution : améliorer les interfaces pour passer le pilote 
à 1,6x10-3 /cas ( au lieu de 1,6x10-2 /cas), passer la panne majeure des systèmes à 
0,8x10-5 /vol (au lieu de 5x10-5 /vol).

c) Autres événements (1 / vol), défaut / pilote p = √2,6x10-8 = 1,6x 10-4 / cas. 
Supposons que ce soit démontré à 1,3x10-6 / cas (incapacité), il subsiste un trou de  
1,3x10-8 : 1,3x10-6 = 1x 10-2 / vol. Solution: jusqu’à ce qu’il soit prouvé que le “Système” 

CONFÉRENCES
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peut couvrir ces cas (par exemple par anticipation des événements), une assistance 
humaine au pilote de bord s’avère nécessaire.

Au total : l’objectif fixé avec un seul pilote semblerait accessible pour les pannes 
systèmes mais reste problématique pour les “autres événements” qui, de toutes 
manières, nécessitent la mise en place d’une assistance humaine indispensable.

3) Pas de pilote à bord

a) Objectif p =1,3x10-8 / vol de pannes mineures des systèmes non contrôlées,

b) Dito pour pannes majeures: les systèmes fonctionnent jusqu’à p = 1,3x10-8 / vol.

Envisager des systèmes à multiples redondances (jusqu’où aller? Doubler les 
solutions précédentes - déjà redondantes - sans points communs entre elles !)  
+ assistance du sol fiable (communications?).

c) Autres événements (1 / vol) mais non prévus par les systèmes à couvrir jusqu’à  
p = 1,3x10-8 / vol. Comment les connaître avec un niveau de maîtrise suffisant ?

Solution pour a), b) et c) : assurer une assistance efficace depuis le sol avec communi-
cations “parfaites”. La transition peut être très longue, des coûts importants, difficultés de 
perception par le public, etc.

Ce scénario apparaît, à l’analyse, comme extrêmement difficile, impossible à atteindre 
en 2050. Faudrait-il faire des essais sur le transport de marchandises / avec des drones de 
grandes tailles ?

Scénarios

Pilotes

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 2 
bis

Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 5 
bis

Pilote à 
bord (PB) 

Comme 
aujourd’hui 
avec 
extension 
du vol en 
tout auto-
matique

Long-
courrier 
(LC) :
2PB au 
décollage, 
Appr/Atterr ;
Un seul 
pilote en 
croisière 
(SPC) (pas 
de 3e PB)

Long-
courrier 
(LC) :
2PB au 
décollage, 
Appr/Atterr ;
Un seul 
pilote en 
croisière 
(SPC) (pas 
de 3e PB)

Court-/
moyen-cour-
rier (C/MC) :
1PB avec 
aéroport de 
déroutement 
à moins de 
Xmn

1PB pour 
tous 
courriers :
- pour C/CM 
idem Sc.3
- pour LC 
quand PB 
au repos le 
PS prend le 
contrôle de 
l’avion 

1PB pour 
tous 
courriers
- pour C/CM 
idem Sc.3
- pour LC 
PB au repos 
en croisière 

0 PB 
(Rôle de 
comman-
dant de bord 
à déter-
miner)

Pilote au 
sol (PS)

PS pas 
nécessaire

PS surveille 
(monitor) en 
croisière. 
Temps de 
réaction pour 
prise en main 
efficace 
=10mn)

Pas de PS PS surveille 
pendant tout 
le vol pour C/
MC (temps 
de réaction = 
10mn)

PS pour 
tous les 
vols (temps 
de réaction 
~10mn mais 
2mn quand 
le PB est au 
repos) 

Pas de PS PS pour 
tous les 
vols (repos 
par 2e PS 
pour LC)

Schéma des scénarios d’évolution possible.
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Conséquences, précautions à prendre
Opportunités d’amélioration de la sécurité du pilotage !

Précautions à prendre vis-à-vis des pilotes : 

• Les capacités et les limitations humaines.

• La perception correcte permanente de toute situation.

• Effet “d’arbre de Noël” avec “falaise” intellectuelle en cas de panne.

• Ne pas supprimer les protections, en modes dégradés.

• Sélectionner et former les pilotes, sur la maîtrise de soi, le pilotage basique, les récupéra-
tions en sortie de domaine de vol.

• Le problème de la vigilance.

Précautions complémentaires :

• Prendre en compte l'effet sur les composantes du transport aérien autres que l’avion :

- les compagnies aériennes ;

- la circulation aérienne ;

- moyens de communications performants avec allocation de fréquences nouvelles ;

- formation des personnels à la compréhension du fonctionnement de ces systèmes, plus 
intégrés, ainsi qu’à la capacité de réponse salvatrice à une situation inattendue.

• Disposer de moyens de conception, développement et validation en lien avec la com-
plexité du système global (systèmes avion et systèmes externes liés, et leurs interfaçages 
H/M). Rôle de l’intelligence artificielle ?

CONFÉRENCES
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• Lancer des études approfondies sur l’occurrence et la résolution des événements “divers 
imprévus”.

• Mieux coordonner la R&D entre les acteurs.

La morale de l’histoire
Pour améliorer la sécurité des avions de transport de passagers il faut étendre l’usage 
des automatismes et de la connectivité, prendre en compte les possibilités et les 
limites humaines, étudier les répercussions sur les autres activités du secteur et, 
jusqu’en 2050, maintenir au moins un pilote à bord des avions.

Il conviendra d’adapter les capacités des nouveaux pilotes aux fonctionnalités de machines 
appelées à évoluer vers toujours plus d’autonomie, en ayant à l’esprit que les interventions 
nécessaires du personnel humain auront des occurrences de plus en plus rares et avec des 
situations inattendues et dangereuses. 

Pour les adeptes des avions sans pilote, la réduction du nombre de pilotes à bord ne pourra 
avoir lieu que lorsqu’on sera assuré d’une probabilité d’accidents suffisamment faible. Cela 
prendra du temps. Diverses étapes peuvent être imaginées. Elles devront convaincre les 
acteurs économiques, les autorités et les passagers !

ANNALES 2018
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EXPLORATION ET RECHERCHE 
DE VIE SUR MARS1

Sylvestre MAURICE

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

Salle des illustres, mairie de Toulouse 
Conférence présentée lors de la séance solennelle du 23 novembre

Madame la Présidente, chers amis, je suis ravi d’être ici. Je vais vous parler du programme 
martien dans son ensemble et vous montrer qu’il s’agit d’une aventure de Sciences, d’une 
aventure technologique, mais également d’une aventure du moment, car nous vivons une 
époque formidable. En effet, nous n’avons jamais assisté à une telle effervescence et un tel 
engouement pour la recherche et l’exploration martienne. 

Pour cette histoire de Mars, j’ai emprunté le titre de “Planète ordinaire” à mon directeur de 
thèse, Michel Blanc, à qui je dois mes premiers pas en planétologie, et à Sylvie Vauclair, à 
qui je dois mes premiers pas en astrophysique. Je tiens donc à les remercier tous les deux. 

À première vue, la planète Mars n’a pas l’air extraordinaire. C’est une planète très miné-
rale. D’un point de vue esthétique, elle est très belle avec des couleurs ocre et marron. 
L’atmosphère de cette planète est très ténue. Il y fait très froid. En ce moment, la tempéra-
ture avoisine, la nuit, les -50 degrés. Il n’y a pas d’eau liquide et pratiquement pas d’activité 
géologique. Il s’agit donc d’une planète ordinaire. 

Néanmoins, le destin de cette planète est extraordinaire, car une question fondamentale 
demeure : y a-t-il eu un jour de la vie sur Mars ? Cette question est au cœur de l’explora-
tion martienne. 

Pour rappel, Mars est une petite planète dont la surface est à peu près équivalente à celle 
des continents sur la Terre. Son atmosphère est dite “primitive”, soit une atmosphère de 

1 Texte retranscrit.
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CO2, probablement tel qu’elle existait au commencement de la Terre et de nombreuses 
autres planètes. Actuellement, la pression atmosphérique est de 7 000 bars. Mars se trouve 
loin du Soleil, ce qui entraîne plusieurs conséquences. Premièrement, l’année dure assez 
longtemps, soit environ deux années terrestres de 687 jours. Cette année comporte quatre 
saisons, avec une inclinaison semblable à celle de la Terre. La planète tourne sur elle-même 
en 24 heures et 37 minutes. 

Les jours martiens s’appellent “sol”. Un vocabulaire a été inventé pour se repérer dans le 
temps. Le terme “yestersol” est utilisé pour “hier” et “solorrow” pour “demain”. Tous les 37 
jours, il existe un seul jour de vacances, le “soliday”. Mars tourne sur elle-même et autour du 
Soleil. Ses deux satellites sont Phobos et Deimos. Comme elle se trouve loin du Soleil, elle 
reçoit peu de lumière, soit environ 40 % de ce que reçoit la Terre. En conséquence, Mars est 
une planète froide, particulièrement la nuit. 

La plus belle vue de cette planète est celle offerte par le laser altimètre de Mars Global 
Surveyor, en 1998, avec des précisions verticales remarquables de l’ordre de 30 centi-
mètres. Ce laser offre ainsi la vue d’une planète dont la topographie s’étale de -11 km à 
+28 km. Les plus grandes structures, sur Mars, sont des volcans qui culminent, au-dessus 
de l’atmosphère, à plus de 25 km d’altitude. La plus grande structure, sur Terre, est éga-
lement un volcan. Hawaï est plus haut que l’Everest, en prenant en compte la partie sous 
l’eau. Il existe ainsi de nombreuses similitudes entre le volcanisme de point chaud, à l’instar 
d’Hawaï, et le volcanisme martien. 

Il existe une dichotomie significative entre l’hémisphère sud, très cratérisé (donc très vieux, 
selon les critères de la planétologie) et l’hémisphère nord, moins cratérisé. Cette dichoto-
mie, entre le Nord et le Sud, est visible non seulement par rapport à l’âge de la surface, mais 
également par rapport à l’altitude, puisque tout l’hémisphère nord est globalement 4 à 5 kilo-
mètres plus bas que l’hémisphère sud. 

Mars est donc une belle planète à explorer, notamment grâce aux caméras. Toutes les 
sondes, en orbite comme au sol, disposent de caméras. Curiosity dispose, pour sa part, de 
17 caméras. 

Il existe très clairement des traces d’un passé aqueux (d’eau liquide) sur la surface de Mars. 
La question est de savoir combien d’eau était présente. Selon les calculs des astrophysi-
ciens, il se trouvait entre 200 et 2 000 mètres d’eau équivalents. La réponse n’est donc pas 
claire. 

En revanche, nous savons avec certitude que cette eau liquide était présente il y a plus de 
trois milliards d’années. La question est donc de savoir quelles sont les conditions physi-
co-chimiques qui ont permis la présence d’eau il y a trois milliards d’années ? En outre, cette 
eau a-t-elle rendu la planète habitable ? 

Actuellement, aucune trace d’eau liquide n’est présente à la surface de Mars. La sonde 
Phoenix a pourtant trouvé, sous la surface, de la glace qui s’est sublimée dès son exposi-
tion. De même, l’instrument Omega de Mars Express a trouvé des calottes de glace, soit 
des calottes de CO2 ou des névés. Le bilan de la glace sur Mars se situe entre 50 et 500 
mètres, ce qui représente nettement moins que dans le passé. En conséquence, la question 
est de savoir pourquoi il se trouvait de l’eau liquide à une époque et seulement de la glace 
actuellement. 
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Le CO2 étant de 7 000 mbars et la température de -30 à -40 degrés en moyenne, en suivant 
un raisonnement purement thermodynamique, la présence d’eau liquide n’est pas possible, 
aujourd’hui, à la surface de Mars. Comment expliquer alors les traces observées il y a trois 
milliards d’années ? Pour expliquer le réchauffement d’une planète, le seul curseur dont 
nous disposons est l’atmosphère.  En augmentant verticalement la pression atmosphérique 
de 2 bars de CO2, l’effet de serre va, effectivement, pousser dans le domaine liquide. En 
imaginant qu’autrefois, l’atmosphère de Mars était de 2 bars de CO2, la présence de liquide 
était alors possible. Inversement, puisqu’il se trouvait de l’eau liquide, nous pouvons suppo-
ser que l’atmosphère était dense. 

Mars est une planète ancienne qui a énormément vécu. Sur une échelle de 4,5 milliards 
d’années, tous les grands phénomènes se sont produits durant le premier milliard et demi 
d’années. Sa surface est froide et sèche depuis probablement 3,5 milliards d’années. Toutes 
les planètes ont le même âge, soit 4,56 milliards d’années. Le temps 0 a été fixé grâce 
aux météorites, notamment les chondrites. Au commencement, Mars était une planète très 
chaude qui a rayonné sa chaleur puis s’est refroidie. En se refroidissant, elle a condensé des 
volatiles et l’eau est apparue très tôt, entre 3,5 et 4 milliards d’années. Mars nous offre ainsi 
une fenêtre à observer dans le temps.  

En comparaison, sur les 500 derniers millions d’années, la vie multicellulaire, telle que nous 
la connaissons à la surface de la Terre, est très récente. La Terre a donc développé, de façon 
extraordinaire, la vie. Cependant, cette planète efface en permanence sa mémoire, à cause 
de l’érosion du vent, de l’eau et de la tectonique des plaques. Les cailloux anciens sont 
impossibles à trouver sur la Terre. 

L’intérêt, dans la relation entre les deux planètes, est d’explorer, sur Mars, un moment oublié 
de l’époque de la Terre qui vit naître la vie et l’habitabilité de la planète. Cet intérêt est au 
cœur de l’exploration martienne. Si l’information ne se trouve pas sur Terre, il est ainsi pos-
sible de la rechercher ailleurs, et donc, sur Mars. L’exploration de Mars se base donc sur le 
potentiel biologique, le climat et la géologie de la planète. 

Le programme est structuré par trois objectifs : la présence d’eau (sous toutes ses formes), 
la question de l’habitabilité et l’existence de traces de vie. Parallèlement, deux objectifs sont 
poursuivis, l’un en planétologie comparée, l’autre appelé H, soit la préparation de l’arrivée 
de l’homme sur Mars.   

Par rapport aux anciens astronomes, les planétologues ont la chance de pouvoir explorer les 
planètes in situ avec les sondes spatiales. En 2018, les 60 ans de Spoutnik ont été célébrés. 
En juillet 2019, il est prévu de célébrer les 50 ans de l’arrivée de l’homme sur la Lune. De 
même, en 60 ans, 8 500 satellites ont été tirés depuis Spoutnik. Ces satellites ont été tirés à 
44 % par les Russes, 24 % par les Américains et 13 % par les autres nations. Ces 8 500 satel-
lites tirés représentent 143 satellites par an sur la période.  

L’espace représente un accès à la planétologie in situ. La vitesse nécessaire pour se rendre 
dans l’espace est de 8 km par seconde. À 11,2 km/seconde, il est possible de quitter l’or-
bite de la Terre et rejoindre le système solaire. En 60 ans, 227 sondes ont dépassé ces  
11,2 km/seconde, dont 103 vers la Lune, 43 vers Mars et 37 vers Vénus. 

Sur les 43 sondes lancées vers Mars, 21 ont été un échec. Contrairement à la Lune et Vénus, 
il est très compliqué de se poser sur Mars. Les Soviétiques ont presque toujours échoué. Les 
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Américains ont rencontré autant de succès que d’échecs. Les Européens ont échoué deux 
fois. Un orbiteur est nécessaire pour observer Mars. Pour se poser, un lander, comme le 
Phoenix, peut être utilisé. Pour rouler, il existe quatre rovers : Pathfinder, Spirit, Opportunity 
et Curiosity. Concernant le retour d’échantillon, il peut être envisagé, avant 2030, de ramener 
un échantillon de Mars.  

Actuellement, six véhicules se trouvent en orbite autour de Mars, dont trois américains (Mars 
Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter et Maven), deux européens (Mars Express et TGO) 
et un indien (Mangalyaan). Ces six orbiteurs collectent des données et les retransmettent. 
Deux véhicules sont positionnés à la surface de Mars. Opportunity est en fonctionnement 
depuis 2014. Néanmoins, dans les faits, aucune nouvelle n’a été reçue de sa part depuis 
juin. Opportunity a fonctionné durant 14 ans et les décisions le concernant seront prises cet 
hiver. En revanche, Curiosity fonctionne encore et effectue la majeure partie du travail à la 
surface de la planète.    

Au printemps 2018, Insight a été lancé. Sa progression est suivie de très près. En 2020, il est 
prévu le lancement de Mars 2020 par les Américains, de l’Exomars 2020 par les Européens 
et de HX-1 par les Chinois. Le lancement de Mars Hope par les Émirats arabes unis est 
également prévu en 2020, à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire du pays. En 
général, les grands programmes sont liés à des décisions politiques, en raison des coûts 
très élevés des équipements. Après 2020, les Japonais annoncent un retour d’échantillon, à 
réaliser depuis Phobos. Le CNES est impliqué dans ce projet. Le retour d’échantillon de la 
surface de Mars sera probablement réalisé en collaboration avec d’autres nations.

L’objectif de rechercher l’eau sous toutes ses formes concerne les orbiteurs Mars Express, 
Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey et le Rover Opportunity. Maven, Mangalyaan, 
Curiosity et TGO sont dédiés à l’étude de l’habilité de la planète, par rapport à l’analyse de 
l’eau.  

Le retour d’Insight est prévu le lundi 26 novembre 2018. Les instruments de ce lander sont 
destinés à la Science de la structure interne de Mars, et donc, à l’habitabilité de la planète. 
S’agissant de planétologie comparative, Insight pourra également fournir des renseigne-
ments sur le positionnement de Mars par rapport à la Terre, Vénus ou la Lune. 

Un certain délai sera nécessaire avant de relancer Insight équipé d’un sismomètre. Le site 
d’atterrissage, sur Mars, a été sélectionné en raison de sa surface plate, comprenant peu 
de roches. Cette opération est réalisée conjointement entre les Français, les Allemands, 
les Anglais, les Suisses et les Américains. Les tremblements de Mars sont très faibles, de 
magnitudes inférieures à 4. L’instrument est néanmoins capable de détecter des déplace-
ments de l’ordre d’Angström. 

Trois Rovers de la NASA, de l’ESA et des Chinois sont en cours de construction. L’orbiteur 
chinois, lander et rover, dispose d’un instrument similaire à celui de Curiosity. L’ExoMars est 
un rover de 300 kg, plus lourd qu’Opportunity et plus léger que Curiosity. La plate-forme d’at-
terrissage est fournie par les Russes. À l’origine, il s’agissait d’un programme technologique 
qui s’est, par la suite, transformé en programme scientifique. S’agissant des Américains, le 
Sky Crane est en cours de développement. Ce dernier sera équipé d’un drone, capable de 
réaliser cinq vols avec une caméra embarquée. 
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Les sites sur Mars ont été sélectionnés pour l’atterrissage des véhicules. Pour l’ExoMars, 
deux sites sont en compétition : Mawrth Vallis et Oxia Planum. Pour Mars 2020, la taille de 
l’ellipse d’atterrissage est plus réduite que celle de l’ExoMars, soit environ 10 km. Le cratère 
Jezero a donc été choisi officiellement par la NASA pour cette mission. Il est à noter que le 
choix des sites d’atterrissage donne toujours lieu à des combats scientifiques, passionnants 
d’un point de vue intellectuel.  

À l’heure actuelle, Curiosity se trouve sur Mars depuis six ans et est piloté depuis Toulouse. 
Curiosity dispose d’un laser qui permet, à distance, de créer des plasmas. Il est ainsi pos-
sible, grâce aux spectres produits par les émissions de plasma, de déduire les éléments 
majeurs. Ces éléments sont susceptibles de fournir des renseignements précieux, notam-
ment par rapport à la naissance et l’évolution des roches. Outre le laser, Curiosity dispose 
d’un bras de forage. À ce jour, 18 forages ont été réalisés jusqu’à environ 7 cm de profondeur.  

Curiosity a déjà parcouru 20 km. Deux ans terrestres (soit un an martien) ont été nécessaires 
pour sortir de l’ellipse. Après avoir passé les dunes, Curiosity devrait atteindre la partie argi-
leuse de la planète cet hiver. En six ans, des incidents ont été enregistrés tout au long du 
trajet, notamment par rapport à des pannes d’ordinateur et des crevaisons de roues. Il y a 
deux mois, les panneaux solaires d’Opportunity ont été fortement impactés par une tempête 
de sable. Néanmoins, compte tenu de l’utilisation d’une batterie au plutonium, le risque lié à 
la poussière n’est pas à prévoir dans le cas de Curiosity.  

En termes de résultats scientifiques, les missions orbitales comme Mars Odyssey, Mars 
Express et Mars Reconnaissance Orbiter ont permis d’établir une carte de l’hydrogène à 
la surface de Mars et une carte des phyllosilicates (des argiles) afin de prouver le passé 
humide de Mars. 

Les orbiteurs et les observations au sol ont permis de découvrir la présence de méthane 
dans l’atmosphère de Mars. Cette présence est infime et se mesure en ppb. Cette décou-
verte soulève néanmoins plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. 

ChemCam de Curiosity a permis d’établir une classification des roches ignées, de type vol-
canique. Après analyse, il s’avère que cette classification suit le schéma de la droite des 
croûtes continentales. La dichotomie martienne pourrait ainsi correspondre à un supercon-
tinent, à l’instar de Pangée. Dans tous les cas, cette découverte soulève de nombreuses 
questions sur la genèse de cette surface. 

L’ensemble instrumental SAM, embarqué à bord de Curiosity, a permis la découverte de la 
première molécule organique martienne : le chlorobenzène. SAM est un instrument remar-
quable qui pèse plus de 45 kg. Il est conçu pour chauffer la matière jusqu’à 800 degrés.  

Ainsi, grâce aux découvertes réalisées par tous les instruments de Curiosity, il est possible 
de démontrer que Mars était une planète habitable. Le système solaire, composé de huit 
planètes, ne posséderait non pas une, mais deux planètes habitables. Avec la découverte 
de l’habitabilité de Mars, il est dorénavant permis d’envisager que dans l’univers, au-delà du 
système solaire, des milliards de planètes sont également habitables.  

De nos jours, toutes les données, collectées lors des missions spatiales, alimentent la 
recherche des scientifiques. Par exemple, Sylvain Boulet a récemment démontré qu’à une 
certaine époque, de la glace se trouvait sur le pôle, en raison de l’inclinaison de Mars. Un 
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basculement de la croûte de Mars (soit la tectonique d’une seule plaque) expliquerait les 
structures observées actuellement.  

Pour revenir aux objectifs fixés, la présence d’eau liquide a été clairement démontrée. La 
question de la quantité reste néanmoins en suspens. Il a également été démontré que Mars 
était habitable dans le passé. Cependant, le problème de savoir combien de temps l’habi-
tabilité a été possible et pourquoi celle-ci s’est terminée n’est pas encore résolu. Curiosity 
est nécessaire pour l’analyse des couches stratigraphiques afin de comprendre combien 
de temps l’habitabilité a été possible. De même, Insight est indispensable pour comprendre 
pourquoi cette habitabilité s’est arrêtée. 

Concernant le troisième objectif, il n’est pas encore possible de répondre à la question sur 
l’existence de traces de vie. Des tentatives de recherche ont été menées dans le passé, 
notamment avec Viking. Les résultats n’ont pas été concluants. La sonde Phoenix a décou-
vert, à proximité des pôles, que le sol de Mars contenait des perchlorates. Ces agents, extrê-
mement oxydants, ont probablement perturbé les données de Viking. 

De fait, la vie commence dans des conditions extrêmement difficiles. À présent, le panorama 
de la recherche de la vie sur Mars est beaucoup plus compliqué qu’il ne l’était à l’époque de 
Viking. Il a fallu des milliards d’années pour que la vie puisse se développer et se construire 
sur Terre. Il n’est pas certain que Mars ait disposé de ce temps. De plus, si la vie s’est arrêtée 
sur Mars, il est très compliqué d’étudier d’éventuelles traces de cette vie in situ. Le retour 
d’échantillon semble être la meilleure solution. La première mission de retour d’échantillon 
sera menée par Mars 2020 de la NASA.  

Pour la recherche des échantillons in situ, l’ExoMars fore à deux mètres de profondeur pour 
réaliser des analyses. Mars 2020 suit une logique différente et donne la priorité à l’échantil-
lonnage. En effet, le rover sélectionne, au cours du trajet, des échantillons qui sont conser-
vés, au bord du chemin, dans des tubes. Les agences spatiales sont ensuite sollicitées pour 
récupérer ces échantillons.  La mission de Mars 2020 est double. Il s’agit, d’une part, de 
récupérer les échantillons dans une boîte et d’autre part, de prouver l’intérêt de cette collecte 
aux agences qui développent les programmes. 

L’objectif H, soit l’arrivée de l’homme sur Mars, reste au cœur des préoccupations. Curiosity 
réalise, en ce sens, des mesures de radiation. L’instrument MOXIE (Mars Oxygen ISRU 
Experiment) est conçu pour fabriquer de l’oxygène, selon le principe de Sabatier. Pour la 
première fois, de l’oxygène sera créé in situ. Pour autant, l’arrivée de l’homme sur Mars n’est 
pas prévue à court terme, la technologie actuelle étant insuffisante. L’objectif H est néan-
moins porté par des appuis politiques et l’engouement du public qu’il convient d’entretenir. 

Je vous remercie. 
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Jean-Claude DARDELET

Conseiller municipal délégué, vice-président de Toulouse Métropole,  
Coordination et promotion des affaires européennes et du développement international

Salle des Illustres, mairie de Toulouse 
Discours de clôture de la séance solennelle du 23 novembre

Madame la présidente, 

messieurs les vice-présidents, 

mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Académie, 

mesdames et messieurs les nouveaux élus, 

mesdames et messieurs les nouveaux médaillés, 

madame et monsieur les primés de l'année, 

mesdames et messieurs, chers amis,

Je suis très heureux de représenter notre maire et président ce soir à l’occasion de votre 
séance solennelle entamée en début d'après-midi ici salle des Illustres et ce matin dans la 
salle des ventes du Crédit Municipal.

Jean-Luc Moudenc m'a prié de vous remercier très chaleureusement et de vous renouveler 
sa plus fidèle amitié. 
Parler d’aéronautique et de spatial à Toulouse est chose facile. Je ne vais donc pas vous dire 
à quel point l’aéronautique et le spatial comptent à Toulouse. Ni vous rappeler que Toulouse 
en est la capitale européenne. Nous le faisons à chaque occasion.

Juste un mot peut-être pour parler de deux anniversaires importants que nous célébrons 
cette année, 1918 et 1968.

1917-18 avec l’implantation de la chaîne de production des avions de Pierre-Georges 
Latécoère, au plus loin des lignes allemandes. Avec cette vision fantastique qu’il a eue d’uti-
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liser les avions et pilotes dont il disposait pour livrer le courrier vers nos territoires lointains 
de l’époque. Avec ce premier vol fondateur du 25 décembre 1918 à bord d’un Salmson 2A2 
piloté par le Capitaine Cornemont avec à son bord, Pierre-Georges Latécoère. Vol inau-
gural vers Barcelone de ce qui allait devenir La Ligne PG Latécoère qui s’en allait vers le 
sud, l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal… En traversant l’Atlantique, la Ligne 
qui est devenue l’Aéropostale, pour devenir Air-France, après la grande récession de 1929. 
Toulouse a ainsi été le berceau l’aviation commerciale dans le monde.

Le deuxième grand moment est la fin des années 60 (1968), qui a vu la décentralisation 
et l’installation du CNES et des principaux industriels à Toulouse. Là encore, une décision 
audacieuse, qui, rassemblant la formation d’excellence, la recherche et l’industrie a installé 
Toulouse comme capitale européenne, voire mondiale, dans les grands programmes d’in-
frastructures spatiales. 

Nous allons célébrer le centenaire de l’aviation commerciale dans quelques jours, le 20 
décembre prochain, en inaugurant le site de “l’Envol des Pionniers”, sur les lieux mêmes de 
la Piste des Géants de Montaudran et du Château Raynal où Didier Daurat avait son bureau, 
et où se trouvaient les hangars d’où décollaient, Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet et tant 
d’autres. 

Un lieu magique à deux pas de la Cité de l’Espace dont les équipes prendront soin. Cette 
Cité de l’Espace qui bat une fois encore tous les records de visite, flirtant encore avec les 
400 000 visiteurs annuels et dont les grands événements et premières s’accumulent. 

Un lieu voisin aussi de la Halle de la Machine que nous avons inauguré la semaine dernière, 
avec son désormais célèbre Minotaure Astérion.

Voisin aussi des Jardins de la ligne, qui reproduisent les essences et paysages des lieux 
principaux de la Ligne. 

Et l’autre extrémité de Toulouse cette fois, à Blagnac, c’est Aéroscopia, Musée de l’aéronau-
tique, voisin d’Airbus qui vient de rejoindre Toulouse Métropole. 

Toulouse Métropole dispose ainsi d’une offre unique au monde en matière de culture scien-
tifique et historique de l’aéronautique et du spatial. 

Discours par Jean-Claude Dardelet. / Speech by Jean-Claude Dardelet.
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Mais vous parler d’aéronautique et de spatial, c’est vous parler d’avenir. Si occuper le sommet 
du podium nous honore, il nous oblige plus encore. Il nous oblige à y rester ! À investir.

Avec, à l’extrémité de la piste de Montaudran, le Bâtiment B612, du nom de l’astéroïde du 
Petit Prince qui voit ses 25 000m2 accueillir d’ores et déjà plus de 500 techniciens et ingé-
nieurs et près de 1 000 d’ici à quelques semaines. Un lieu unique en Europe entièrement 
dédié à l’aéronautique, au spatial et aux systèmes embarqués que nous avons inauguré en 
février dernier (IRT, Pole Aerospace Valley, ESSP, industrie, Start-up, etc.).

Avec Toulouse, capitale européenne de la science, pour toute cette année 2018. La première 
fois qu'une ville française est choisie pour recevoir l'ESOF, Euroscience Open Forum, la plus 
grande rencontre interdisciplinaire sur la science et l'innovation en Europe.

Toulouse sélectionnée il y a trois semaines par Bruxelles et pour la deuxième année consé-
cutive, lauréate des “Capitales européennes de l'innovation” (parmi les six lauréates).

Mais surtout Toulouse qui figure au côté des quatre villes retenues pour y installer un Institut 
interdisciplinaire d’intelligence artificielle (3IA). Plus exactement, deux d’entre elles ont 
obtenu la note A+, Toulouse en fait partie. Les deux autres sont classées A. 

L’intelligence artificielle au service des transports aériens et des infrastructures spatiales. 
L’intelligence artificielle au service de la santé.
Voilà qui est de nature à durablement installer Toulouse dans le concert de l’excellence mon-
diale des hautes technologies. 

Tout ceci aurait-il été possible sans vos prédécesseurs, sans vous ? Sans ces personnalités 
à qui notre maire et notre Conseil municipal souhaite rendre hommage à vos côtés :

• au général François Maurin, général d'armée aérienne, chef d'état-major des armées et 
vice-président de votre Académie ;

• à Serge Dassault, PDG du groupe industriel Marcel Dassault, membre d'honneur de 
l'Académie ;

• à Henri Martre, président de l'Aérospatiale et membre d'honneur de l'Académie, disparu 
en juillet dernier, un des pères de l'intelligence économique en France. 

Avec des félicitations appuyées à vos médaillés de l’année : David Armstrong, Valérie 
Thouret, Andreas Volz-Thomas, Catherine Jude, Jean-Marc Charriton, Agathe Camus, Jean-
Marc Binot, Bruno Guimbal pour son Grand Prix.

Avec un rappel à la médaille de Vermeil que votre Académie a remise l’an dernier à l'équipe 
ChemCam de Sylvestre Maurice qu’on ne remerciera jamais assez pour l’enthousiasme et 
la soif d’apprendre qu’il transmet lorsqu’il parle de la vie sur Mars et des missions qui s’y 
accumulent.

Pour conclure, merci une fois encore de faire confiance à Toulouse, merci à votre Académie, 
merci pour vos Entretiens et rencontres annuelles, merci à Anne-Marie Mainguy et à ses  
prédécesseurs dont je ne nommerai qu’André Turcat pour ne pas les mentionner tous.

Merci de continuer à tracer la route de ce qui est sans conteste la plus formidable aven-
ture humaine. Aviateurs, astronautes, ingénieurs et techniciens, poètes et artistes, autant de 
femmes et d’hommes qui sont devenus des modèles presque malgré eux. Parce qu'ils ont 
vécu et travaillé, entre ciel et terre, la plus folle des aventures. Parce qu’ils ont partagé une 
fantastique épopée mécanique et une incroyable conquête technologique.

DISCOURS
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L'Envol des pionniers, la Cité de l’Espace, Aéroscopia et le bâtiment B612… tels sont les 
noms des lieux qui honorent désormais la culture scientifique de Toulouse. La culture que 
vous avez portée et continuez de porter avec l'Académie de l'air et de l'espace. Que vous en 
soyez une fois encore félicités et remerciés. 

Sans oublier bien entendu de souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus qui vous rejoignent : 
Pascale Ehrenfreund, Danielle Benadon, Jean-Pierre Dussurget, Wlodek Kofman, Michel 
Mandl, Marc Pircher, Gérard Theron et Owe Wagemark ; bienvenue aussi aux 30 nouveaux 
correspondants.

Cette Salle des Illustres porte ce soir décidément bien son nom !
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Paul ANDREU 
Membre honoraire de l'Académie, architecte, ancien 
directeur de l'architecture et de l'ingénierie aux 
Aéroports de Paris, décédé le 11 octobre 2018. 

Cet hommage est prononcé par François Aubry.

« L’architecture française perd l’un de ses plus grands représen-
tants ». C’est en ces termes que le Ministère de la culture a annoncé la disparition de notre 
confrère Paul Andreu le 11 octobre dernier. Trois mois plus tôt, il avait fêté ses 80 ans.

Né à Cauderan le 10 juillet 1938, ce fils de professeur de mathématiques, élève brillant, avait 
rapidement quitté Bordeaux pour étudier à Paris. À la sortie du lycée Louis le Grand, il a le 
choix entre l’École normale supérieure et l’École polytechnique. Les sciences l’emporteront, 
provisoirement, sur les lettres et il opte pour polytechnique, se destinant au départ à la phy-
sique. Mais, pendant sa scolarité à l’École nationale des ponts et chaussées, en passant fortui-
tement devant un atelier de peinture, il décide de s’inscrire également à l’École nationale des 
beaux-arts. Cette double compétence le conduit, par ce qu’il qualifie “d’erreur heureuse”, vers 
le métier d’architecte. 

C'est ainsi qu'il entre aux Aéroports de Paris (ou il restera jusqu'en 2003) et se voit confier à 
moins de 30 ans l'architecture du projet du futur aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ce 
chantier le marquera définitivement et trouvera son prolongement avec sa participation dans la 
construction par ADP ou sa filiale ADPI d'une vingtaine d'aéroports construits dans le monde 
entier : Djakarta, Abu Dhabi, Dar-es-Salam, Bangkok, Santiago du Chili, Pointe-à-Pitre, etc.

Mais Paul Andreu n’est pas homme à se cantonner à une spécialité. Très tôt, il est attiré par 
l’architecture urbaine. Associé à André Motte, dont nous pouvons apprécier tous les jours les 
fameuses chaises coquilles, il renouvelle la perspective d’une centaine de stations du métro 
parisien en leur donnant un aspect lumineux et coloré.

Sa première grande réalisation d’urbaniste est la Grande Arche de la Défense où il reprend 
un projet de l’architecte danois Otto von Speckelsen, mort prématurément. Paul Andreu 
a aussi construit des gares, celle du RER à Roissy, le terminal français du tunnel sous la 
Manche et une gare au Caire dont il s’apercevra bien plus tard, en pianotant sur internet, 
qu’elle a été démolie entre-temps sans même qu’il en soit informé. Il préférait en sourire…
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Passant plus de vingt ans en Asie, il réalise avec ADPI, entre autres, le musée maritime 
d'Osaka en 2000, l’Oriental Art Center de Shangaï qui est consacré à la musique et le Grand 
Théâtre National de Pékin en 2007.

Il cumule les récompenses et les distinctions : Après avoir obtenu le Grand prix national de 
l’architecture et le prix Florence Gould, il intègre en 1992 l’Académie nationale de l’air et de 
l’espace comme titulaire à la section V. Quatre ans plus tard, il succède à Henry Bernard 
à l’Académie des beaux-arts. D’autres prix internationaux d’architecture récompensent sa 
créativité, dont le prix Aga Khan et le prestigieux Grand prix du globe de cristal où il succède 
à l’architecte de Brasilia, Oscar Niemeyer

Officier de l’ordre de la Légion d’honneur, il était commandeur de l’ordre des Arts et des 
Lettres et grand-croix de l’ordre national du Mérite.

Dotés d’un tel palmarès et l’âge venant, beaucoup auraient goûté les joies d’une retraite 
bien méritée. Ce ne fut pas le cas pour Paul Andreu qui a travaillé sans relâche jusqu’à son 
dernier souffle. Quarante-huit heures avant sa mort, il dînait avec Jean Nouvel en l’hon-
neur de l’architecte japonais Tadao Ando dont une rétrospective retrace en ce moment la 
carrière au Centre Pompidou. Prenant du recul par rapport à l’architecture, il se lance dans 
la peinture avec des décors pour des ballets ou pour des pièces de théâtre et surtout dans 
des œuvres non figuratives où l’influence chinoise est manifeste. Mais c’est la littérature qui 
occupe principalement ses dernières années. Son premier ouvrage, intitulé La maison est 
sélectionné en 2009 pour le Goncourt du premier roman. Il écrit au total une dizaine de livres 
dont le dernier, comme pour un adieu, s’intitule Enfin.

Les œuvres de Paul Andreu, d’un modernisme très démonstratif, voire futuriste, tranchent 
avec la personnalité de l’homme, tout en réserve et en discrétion. Membre de la commission 
de sélection pour la Villa Médicis, il se définissait comme « un vieil architecte et un jeune 
peintre », réfléchissant en permanence au sens de l’activité créatrice. « L’art – disait-il – 
réside dans les 5% qui vont au-delà du nécessaire. Il a pour but de faire grandir les hommes 
et le monde en les dérangeant un peu. »

Notre confrère Paul Andreu a, toute sa vie, fait rimer mathématique et esthétique, démon-
trant que le domaine de l’aviation peut aussi être celui de la beauté.

Serge DASSAULT 
Membre d’honneur de l’Académie, ancien président-
directeur général du groupe industriel Marcel Dassault, 
décédé le 28 mai 2018.

Cet hommage est prononcé par Bruno Revellin-Falcoz.

Chères consœurs, chers confrères, chers amis, mesdames et 
messieurs,

C’est avec émotion que je vais évoquer la mémoire de Serge Dassault, disparu récemment 
à l’âge de 93 ans. Je l’avais rencontré la première fois en 1963 et j’ai eu la chance de travail-
ler à ses côtés pendant plusieurs décennies. 
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Deuxième fils de Marcel Dassault, Serge Dassault est né à Paris le 4 avril 1925. Diplômé de 
l’École polytechnique (X, 1946) et de l’École nationale supérieure de l’aéronautique (1951), 
Serge Dassault entre au bureau d’études de la Générale aéronautique Marcel Dassault en 
1951. Il dirige ensuite les essais en vol et, à ce titre, réalise la mise au point de nombreux  
avions militaires (Super Mystère B2, Étendard, Mirage III et Mirage IV). Nommé directeur de 
l’Exportation en 1961, il dirige les négociations qui aboutissent à la vente des Mirage III à la 
Suisse et à l’Australie.

Serge Dassault lance également la campagne de vente des Mystère 20 aux États-Unis. 
C’est le début de la grande histoire des Falcon qui commence avec une commande de la 
Pan Am de 120 avions (fermes + options).

En 1963, il prend la direction générale de la Société électronique Marcel Dassault dont il 
est nommé président-directeur général le 10 octobre 1967. La société prendra le nom de 
“Électronique Serge Dassault” et poursuivra activement le développement des radars, des 
contre- mesures et des autodirecteurs de missiles.

Au cours de l’année du décès de Marcel Dassault et de la fin du mandat de Benno Claude 
Vallières, le 29 octobre 1986, Serge Dassault devient président-directeur général (et ce 
jusqu’au 4 avril 2000) de la société des Avions Marcel Dassault – Breguet Aviation (devenue 
Dassault Aviation en 1990) avant d’en devenir le président d’honneur.

En décembre 1987, Serge Dassault devient également président-directeur général de 
Dassault Industries, devenu le groupe industriel Marcel Dassault le 1er janvier 2000.

Sous son impulsion, la société des avions a développé de nouveaux produits : Super-
Étendard modernisé (1987), Mirage 2000-5 (1991) et Rafale pour les avions militaires ; 
Falcon 2000 (1993), Falcon 900EX (1995), Falcon 50EX (1996), Falcon 900C (1998), Falcon 
multi-rôles pour les avions d’affaires.

Serge Dassault s’est personnellement impliqué dans les ventes de Falcon et a supervisé les 
contrats Mirage 2000 à Taiwan, aux Émirats Arabes Unis, en Inde et en Grèce.

Serge Dassault était très proche de ses équipes : il aimait tout autant les pilotes et les ingé-
nieurs que le personnel des ateliers qu’il visitait régulièrement. Il n’a jamais hésité à aller à 
leur rencontre même dans les périodes difficiles, ainsi qu’il le montrera également dans le 
quartier des Tarterets à Corbeil.

En 1975, Serge Dassault est nommé commissaire général des Salons internationaux de 
l’aéronautique et de l’espace du Bourget. À ce titre, il a coordonné avec succès l’organisa-
tion de dix Salons du Bourget.

Serge Dassault avait aussi à cœur de maintenir l’esprit Dassault et avec une persévérance 
remarquée, il contribuera à faire que la famille du fondateur soit encore l’actionnaire majori-
taire 70 ans après, ce qui est apparemment unique dans le monde. 

Il préside le GIFAS de 1993 à 1997. En parallèle, il est président du Conseil des industries 
de défense (CIDEF) entre 1994 et 1996, et vice-président de l’Association européenne des 
constructeurs de matériels aéronautiques (AECMA) de 1994 à 1997.

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

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

Serge Dassault, en plus de ses activités professionnelles dans l’aéronautique, a mené une 
carrière politique : maire de Corbeil de 1995 à 2008, il a été sénateur de l’Essonne pendant 
13 ans de 2004 à 2017, bien connu pour son assiduité dans les travaux parlementaires.

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

François DEBOST 
Correspondant de l'Académie, directeur adjoint de la 
flotte, commandant de bord, instructeur HOP,  
décédé le 1er octobre 2018. 

Cet hommage est prononcé par Jean-Yves Grosse,  
en présence de son épouse Pascale Debost  
et de Bruno Bovard.

C’était il y a un an, pratiquement jour pour jour, lors de notre séance solennelle, nous rece-
vions François Debost comme membre correspondant de notre Académie. François n’a, 
hélas, guère eu le temps de nous faire profiter de son savoir ni de son expérience. Les 
membres de la section IV, ceux du moins qui participaient à cette réunion, se souviendront 
cependant sans aucun doute de sa brillante présentation de l’état de l’industrie des avions 
régionaux. Par sa carrière, mais aussi et surtout par son esprit curieux et rigoureux, il était 
devenu en cette matière un puits de science.

Quelques mots pour rappeler cette carrière. Après l’École polytechnique et Sup’Aero, 
François rejoint la Délégation générale de l’Armement et, de 1988 à 1994, il est ingénieur 
navigant d’essais et pilote militaire au centre d’essais en vol d’Istres, responsable des essais 
en vol étatiques de Mirage 2000 DA et export. De 1994 à 1998, il est chef de la section des 
Essais avions, toujours au CEV d’Istres. 

En 1998, retour à la vie civile, François rejoint la compagnie Proteus Airlines, basée à Lyon, 
comme pilote mais aussi comme directeur adjoint de la Qualité et responsable de la flotte. 
Cette dernière responsabilité, comme d’ailleurs sa fonction de pilote, il ne la quittera jamais 
au travers des multiples fusions et réorganisations que connaîtra le secteur régional : rappro-
chement avec Flandre Air d’abord, en 1999, puis fusion à trois avec Regional Airlines pour 
donner naissance à Regional. De 2001 à 2103, François sera directeur de la flotte, comman-
dant de bord, puis instructeur. Avec la création de Hop !, il sera un temps directeur adjoint de 
la flotte, avant d’en retrouver la pleine responsabilité. 
Avant de parler de l’homme, quelques temps forts et anecdotes pour illustrer sa carrière. 
François a présidé depuis 2005 le groupe de travail Opérations de l’ERA (European Regions 
Airlines Association), le mandat de président de groupe le plus long de toute l’histoire de 
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l’ERA, qui reconnaîtra les mérites éminents de François en lui décernant en 2013 l’Award for 
Personal Excellence.

François a joué un rôle central dans la rationalisation de la flotte de Regional, nécessité 
impérieuse après la double fusion et cela a pu donner lieu à quelques aventures. Ainsi de 
la restitution d’avions Beechcraft aux États-Unis, le 11 septembre 2001. Cela lui vaudra un 
retour compliqué via le Canada, sorte de “road movie”, avec Jacques Bankir alors PDG de 
Regional, pour prendre à Toronto un des premiers vols de retour vers l’Europe. Ainsi aussi 
d’un voyage à Pointe Noire, dont voici le témoignage livré par Bruno Bovar, directeur finan-
cier de Regional, collègue de longue date de François et présent parmi nous ce matin :

« Nous allions là-bas pour démêler une sombre histoire d’avion Brasilia vendu à des Sud-
Africains à crédit, mais saisi au Congo par des Libanais possédant une compagnie régio-
nale. Cette saisie était liée à un litige ne nous concernant pas. Du coup nous avions essayé 
de saisir le produit de la vente.

Nous étions un peu méfiant, car un mécano, quelques temps auparavant, s’était approché 
de l’avion pour en faire la maintenance et s’était retrouvé dans une geôle africaine pour trois 
jours…

Sur place l’ambiance était parfois assez tendue, avec l’huissier de justice nous expliquant 
droit dans les yeux qu’il avait planqué en lieu sûr le produit de la vente et qu’au Congo il y 
avait parfois des manières plus directes que la justice traditionnelle de régler les conflits…

Mais le soir, la langouste fut très bonne.

Nous avons fini par signer un accord et, à notre relative surprise, nous avons bien reçu  
quelques jours plus tard quelques centaines de milliers de dollars provenant d’un compte 
inconnu au Liban ! Mission accomplie. »

François c’est aussi l’homme des négociations multiples avec Embraer. Il fut en particulier 
de la bande des quatre qui négocia l’acquisition conjointe par Regional et KLM City Hopper 
d’Embraer 190 et 170. Il s’agit là du premier achat groupé d’avions, après la constitution du 
groupe Air France - KLM. 

Quelques mots de l’homme maintenant. Une série de qualités me viennent immédiatement 
à l’esprit quand je pense à François : intelligence, gentillesse, honnêteté intellectuelle, téna-
cité, courage. 

Intelligence : avec un tel parcours d’excellence, personne n’en sera surpris, mais alliée à une 
profonde gentillesse, une sincérité totale. 

Honnêteté intellectuelle: qu’il s’agisse du projet d’aéroport à Notre-Dame des Landes ou des 
mérites comparés d’avions régionaux, François ne tournait pas souvent sa langue dans sa 
bouche avant de s’exprimer. Cela a pu lui jouer des tours à l’occasion, mais il disait ce qu’il 
pensait. Certains ont, pour des raisons dites politiques, cherché à la faire taire, bien en vain. 
Plutôt que de faire preuve d’une autorité mal placée, on gagnait beaucoup à écouter ce que 
François avait à dire. 

Ténacité : pour l’illustrer je citerai le surnom que ses interlocuteurs d’Embraer lui avaient 
donné, “le petit guerrier”. Petit, François l’était certes par la taille, mais il s’agissait bien là 
d’un hommage à sa combattivité, sur des arguments bien fondés, dans les négociations 
commerciales comme ensuite dans le suivi technique des avions. 
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Du courage : François en a fait preuve à l’occasion dans sa vie professionnelle, mais c’est 
surtout dans son combat contre la maladie qu’il a forcé l’admiration de tous. François était 
atteint d’une maladie rare, très rare même, qui se traduisait par le développement de tumeurs, 
d’abord au foie, puis à la colonne vertébrale, pour finir en cancer généralisé. Ce combat aura 
duré une dizaine d’années. Aidé par sa famille, son épouse Pascale présente ce matin, 
entouré de l’estime et de l’amitié de ses collègues, après chaque opération François repar-
tait, reprenait le travail qu’il n’avait d’ailleurs jamais vraiment quitté, la course à pied, son job 
de pilote, faisait de nouveaux projets. Devenu paraplégique, il entreprenait de faire aména-
ger son véhicule pour pouvoir conduire à nouveau. 

Les derniers mois, François se savait condamné. Il a fait face avec une très grande 
dignité. Pour l’illustrer, voici le message qu’il m’adressait depuis l’hôpital, le 5 septembre 
dernier : « Merci J-Y pour ton amitié indéfectible. Je vais finalement rentrer à la maison 
pour “passer” avec les miens. Ça peut arriver à tout moment comme durer quelques mois. 
Je suis résigné et serein. Les marques d’amitié innombrables que je reçois y contribuent 
largement ». 

Adieu François. 

Wolfgang DIDSZUHN 
Membre honoraire de l'Académie, ancien directeur du 
bureau de certification d’Airbus, décédé le 10 août 2018. 
Cet hommage est prononcé par Wolfgang Engler, en 
présence de madame Didszuhn et de sa fille.
Wolfgang Didszuhn, membre de l'Académie depuis 2007, est 
décédé en août dernier. Personnalité remarquable, 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 certification 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 certification Airbus, il a mis ses compétences diplomatiques au 
service de toutes les organisations de navigabilité européennes et mondiales afin de favo-
riser cette évolution, convaincu de l’importance de la réglementation dans l’aviation pour la 
conception, la fabrication et la sécurité des aéronefs civils.
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Wolfgang Didszuhn n'a pas hésité à emprunter le long chemin pour faire évoluer en pro-
fondeur un système de règles individuelles établi au niveau des pays vers une réglementa-
tion 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.

Henri MARTRE 
Membre d’honneur de l’Académie, ancien président de 
l'Aerospatiale, décédé le 3 juillet 2018.

Cet hommage est prononcé par Claude Terrazzoni, sur 
un texte préparé par notre ancien président, Georges 
Ville, excusé.

Henri Martre, ingénieur général de l’Armement et membre d’hon-
neur de l’Académie, nous a quittés le 3 juillet 2018.

Né le 6 février 1928 à Bélesta dans l’Ariège, il entre en 1947 à Polytechnique (la même 
année que notre confrère Jean Delacarte) et choisit à la sortie le corps des Télécom d’Arme-
ment. Après l’École nationale supérieure des télécommunications, il est affecté au Service 
central des télécommunications et de l’informatique ; en 1964, il est appelé à la DGA dont il 
va gravir tous les échelons jusqu’au poste de délégué général pour l’Armement assumé de 
1977 à 1983.

En 1983, détaché du corps de l’Armement, il rejoint l’industrie et succède au général Mitterrand 
comme président d’Aerospatiale, poste qu’il cumulera en 1988 avec celui de l’AECMA puis 
de 1980 à 1993 avec celui du GIFAS. Placé dans un environnement adverse de récession, 
désarmement et compétition internationale exacerbée, il saura s’appuyer sur sa vision pros-
pective pour mettre en œuvre une stratégie dynamique de développement de l’entreprise vers 
un ensemble industriel capable de concevoir et produire les matériels aérospatiaux répon-
dant aux besoins des clientèles tant publiques que privées. Conscient que l’entreprise n’avait 
pas la dimension pour y parvenir seule, il sera un promoteur opiniâtre de la coopération euro-
péenne dans les domaines tant militaires (Euromissile, Eurocopter…) que civils (Airbus, ATR, 
Ariane…). Anticipant en particulier le fort développement de l’aéronautique civile, il s’implique 
efficacement dans l’essor de la coopération Airbus et accepte d’investir une grande part des 
ressources de l’entreprise dans le développement et la production de la gamme de produits 
(A320, A330 et A340) permettant ainsi à Airbus de faire jeu égal avec Boeing au début des  
années 2000 lors de la création d’EADS.

Après son départ d’Aerospatiale en 1992, ayant atteint la limite d’âge dans la fonction, il 
poursuit ses réflexions et son action en s’impliquant pour la promotion et la prise en compte 
de l’intelligence économique dans le contexte des échanges mondialisés : en 1993 il devient 
membre fondateur de l’Académie de l’intelligence économique et en 1994 il rédige le Rapport 
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Martre faisant autorité sur le sujet.

En 2007, il est élu membre d’honneur de l’Académie de l’air et de l’espace en reconnais-
sance de sa contribution exceptionnelle au développement de l’industrie aérospatiale fran-
çaise. Dans cette position, il associe notre Académie à la journée de l’Intelligence écono-
mique organisée à Toulouse le 11 décembre 2008 ; la séance de l’Académie des 1er et 2 
octobre 2015 dans les établissements de Nantes et Saint Nazaire (qu’il a bien connus en 
tant que président d’Aerospatiale) est l’occasion de sa dernière participation à nos activités.

Grand-croix de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre national du Mérite et médaille 
de l’Aéronautique en France, Henri Martre a reçu aussi de nombreuses décorations 
internationales.

Général François MAURIN 
Ancien vice-président de l’Académie, général d'armée 
aérienne, ancien chef d'état-major des armées, décédé le 
20 janvier 2018.

Cet hommage est prononcé par le général Jean-Georges 
Brévot, en présence de sa fille Florence Maurin et de son 
époux.

Le général d’Armée aérienne François Maurin nous a quittés le 21 janvier 2018. Il allait avoir 
cent ans. Avec lui disparaît une grande figure de l’aviation militaire française et européenne. 
Nous perdons également un membre particulièrement éminent de notre Académie.

Le général Maurin était né en 1918, année de la fin de la Grande Guerre dont nous célé-
brons actuellement le centenaire. Était-ce une prédestination qui le conduisit au poste suprême 
de chef d’état-major des armées ? Il appartenait à ces familles de militaires qui font honneur 
à la France. Son père, le général d’armée Louis Maurin, fut inspecteur général de l’Artillerie 
puis ministre de la Guerre. Son frère, le général d’Armée aérienne Philippe Maurin fut chef 
d’état-major de l’Armée de l’air.

Breveté pilote de bombardement à l’École de l’air en novembre 1939, le sous-lieutenant 
François Maurin s’illustre avec combativité et sang-froid tout au long de la Seconde Guerre 
mondiale, d’abord au cours de la Campagne de France puis au groupe de bombardement 2/62 
à Thiès au Sénégal. Il reçoit une première citation avec attribution de la Croix de guerre 39-45.

Affecté plus tard au groupe de bombardement 1/31 “Aunis”, le lieutenant Maurin conduit au 
début 1945 de nombreuses missions de bombardement et de reconnaissance sur le front de 
l’Atlantique.

Après un court passage en Algérie, le capitaine Maurin va servir en Indochine de 1947 à 1950 
au Groupe de transport 2/64 “Anjou” avec courage, détermination et un remarquable sens de 
l’humain apprécié par tous. Il y effectuera 89 missions de guerre.

Sa carrière se poursuivra avec de nombreux postes de responsabilité en état-major. Mais c’est 
surtout comme commandant du Centre d’expériences aériennes militaires de Mont-de-Marsan 
de 1960 à 1963 que le colonel Maurin va montrer toute l’étendue de ses compétences et de sa 
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vision du futur. C’est là en effet que se déroulait l’expérimentation du Mirage IV armé de la pre-
mière bombe atomique opérationnelle. Il aura donc été un acteur essentiel du début de la dis-
suasion et de l’accession de la France au rang de puissance nucléaire.

Promu général en 1963, il occupe cette fois de nombreux postes de haute responsabilité, 
dont le plus marquant est sans doute celui de commandant de la Défense aérienne à Taverny 
de 1967 à 1970. Il y donnera une impulsion déterminante à la modernisation des systèmes 
de détection et de commandement, dont le rôle est devenu essentiel dans les opérations 
aériennes modernes.

Nommé le 9 juin 1971 chef d’état-major des Armées, la plus haute fonction militaire française, 
le général d’armée aérienne François Maurin va faire preuve d’une clairvoyance et d’une luci-
dité qui auront contribué à positionner le dispositif militaire de la France au niveau mondial. Il 
y retrouve la dissuasion en accompagnant la mise en service des deux nouveaux systèmes 
d’armes qui donnèrent corps à la triade nucléaire : les missiles sol-sol du plateau d’Albion et la 
composante océanique stratégique.

Il quitte ses fonctions le 1er juillet 1975 mais, en Européen convaincu et comprenant que la 
Défense requiert une vision de plus en plus large, il continue sa participation aux événe-
ments organisés par l’Union de l’Europe occidentale, responsable à l’époque de la Défense 
européenne.

Conseiller d’État de 1975 à 1986, animé par une profonde humanité, en permanence au 
service de la France et de ses concitoyens, il s’engage dans un grand nombre d’organisations 
et d’associations qu’il serait impossible de toutes citer ici. Notons simplement pour illustrer cet 
engagement la présidence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qu’il assumera 
pendant plus de 13 ans jusqu’à l’âge de 81 ans.

Surtout le général Maurin était membre depuis 1984 de notre Académie de l’air et de l’espace, 
dont il fut vice-président de 1987 à 1991. En sa qualité de conseiller d’État, il fut l’ambassa-
deur de l’Académie auprès des ministères pour obtenir notre reconnaissance d’utilité publique, 
laquelle fut acquise le 9 juin 1987, et plaida notre cause à plusieurs reprises pour nos change-
ments de statuts.

Membre très actif de notre institution, il participa aux séances de la commission Défense et de 
la section IV jusqu’en 2015. Âgé alors de 96 ans, il venait en particulier siéger à la commission 
Défense où il écoutait avec une grande attention, car il était resté curieux de toutes les évo-
lutions techniques et technologiques qu’il avait vues se développer au cours du XXe siècle. Il 
intervenait toujours à bon escient, faisant part de sa très grande expérience et mettant en garde 
contre la rhétorique des dividendes de la paix, dont on sait ce qu’il en est advenu.

Le général d’Armée aérienne François Maurin était grand-croix de la Légion d’honneur et de 
l’ordre national du Mérite, titulaire de la Croix de guerre 39-45 et de la Croix de guerre des 
théâtres d’opérations extérieures. Il comptabilisait plus de 8 000 heures de vol.

Archétype du sens de l’engagement des militaires au service de l’État et de ses concitoyens, 
un grand chef empreint d’humanité pour tous ceux qui étaient sous ses ordres ou l’ont simple-
ment côtoyé, un grand Monsieur pour toute la communauté de l’aéronautique et de l’espace, le 
général Maurin est de ceux que nous sommes fiers d’avoir comptés dans nos rangs.

HOMMAGES
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Jean-Marie RICHE 
Correspondant honoraire de l’Académie, journaliste, 
ancien directeur de la rédaction d’Air et Cosmos,  
décédé le 18 mars.

Cet hommage est prononcé par François Aubry.

Notre confrère Jean-Marie Riche nous a quittés le 18 mars dernier 
après plus de 33 ans de fidélité à l’Académie qu’il avait intégrée le 

21 septembre 1984 comme correspondant à la section V. Né le 15 mars 1921 à Soissons, 
dans l’Aisne, sa vie bascule lorsqu’il a vingt ans et passe soudainement de la vie d’étudiant 
à celle de résistant. Sa connaissance de la langue allemande lui permet d’obtenir un poste 
d’interprète à la gare de Soissons et il met à profit ce poste d’observation privilégié pour 
transmettre des informations au réseau “Manipule” de la France Libre et au réseau “Roy” de 
l’OSS américaine. En 1943, il passe avec succès une licence en droit et devient l’année sui-
vante interprète au 724e bataillon ferroviaire de l’armée américaine, terminant la guerre au 
grade de lieutenant à la Direction générale des études et des recherches qui deviendra rapi-
dement le SDECE puis la DGSE. C’est en 1945 qu’il aborde le métier de journaliste qu’il ne 
quittera plus. Il décrit la renaissance du transport aérien français dans une presse d’après-
guerre, elle-même renaissante. C’est La vie des transports, c’est Combat, c’est L’Équipe. 
Progressivement il se consacre à temps plein au journalisme aéronautique, d’abord au 
journal Les Ailes, absorbé en 1960 par Aviation magazine, puis à Jours de France dont il 
devient un chroniqueur attitré. Ceci le conduit, avec quelques confrères, à fonder l’AJPAE 
en décembre 1949 (Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’es-
pace). La même année, il confirme sa passion pour l’aviation en devenant secrétaire général 
de la FITAP (Fédération internationale des transports aériens privés). Son activité prend une 
ampleur internationale avec des collaborations aussi bien pour American aviation, publica-
tions aux États-Unis, que pour Flugwelt en Allemagne.

En 1963, avec deux amis scientifiques et journalistes comme lui, Albert Ducrocq, membre 
fondateur de l’ANAE, et Jacques Morisset, ancien chercheur à l’ONERA, il fonde la revue Air 
et Cosmos dont il sera la cheville ouvrière et le président directeur général jusqu’en 1993.

Dépassant alors le cadre du journalisme, il est un acteur à part entière du secteur aéronau-
tique en occupant le poste de conseiller pour l’aéronautique à la section métallurgie du syn-
dicat Force ouvrière. Avec René Ravaud, président de la SNECMA, il participe au montage d’ 
un partenariat avec la société General Electric qui aboutit à la création de CFM International. 
Son dernier combat sera en faveur du projet européen Airbus qu’il soutient depuis le premier 
jour.

Au-delà des qualités professionnelles, l’engagement associatif caractérise aussi l’homme 
fraternel et convivial que fut Jean-Marie Riche. Il avait non seulement rejoint le Tomato 
mais avait créé, avec des amis issus comme lui de la Résistance, une association origi-
nale, le Charles’club dont l’action discrète et prégnante en faveur de l’aviation a traversé les 
générations.
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De nombreuses décorations ont récompensé ses activités : Médaille de la Résistance et 
Order of British Empire pour ses actions militaires, Médaille de l’aéronautique française et 
brésilienne pour ses actions civiles. Jean-Marie Riche était également chevalier de la Légion 
d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 23 mars en l’église de Belleu, village proche de 
Soissons où sa vie s’est achevée, dans une boucle parfaite, là où elle avait commencé.
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Homages

Paul ANDREU

By François Aubry

Emeritus member of AAE, architect, former director of architecture and engineering, 
Aéroports de Paris, Paul Andreu passed away on 11 October 2018.

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 nation-
ale 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 monu-
ments 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 several books, including 
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.

Serge DASSAULT

By Bruno Revellin-Falcoz

Honorary member of AAE, former CEO of industrial group Marcel Dassault, Serge Dassault 
passed away on 28 May 2018.

Serge Dassault was born on 4 April 1925. A graduate of Ecole Polytechnique (1946) and 
ENSA (1951), he joined the design office of Générale Aéronautique Marcel Dassault in 1951. 
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As flight test director, he developed numerous military aircraft (Super Mystère B2, Étendard, 
Mirage III and Mirage IV). Appointed director of Exports in 1961, he successfully led negotia-
tions for the sale of Mirage III to Switzerland and Australia and also launched the Mystère 20 
sales campaign in the United States.

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

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

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

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

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

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

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

François DEBOST

By Jean-Yves Grosse

Correspondent of AAE, deputy fleet director and captain/instructor, HOP (Air France group), 
François Debost passed away on 1st October 2018.

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 air-
craft 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 
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between South Africans and Lebanese. And multiple negotiations with Embraer, in particular 
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”.

François 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.

Wolfgang DIDSZUHN

By Wolfgang Engler

Emeritus member of AAE, former director of the Airbus certification bureau, Wolfgang 
Didszuhn passed away on 10 August 2018.

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 airworthi-
ness. He participated in the first Airbus aircraft certification in 1972 and discovered the diffi-
culties 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 man-
ufacturer 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 reg-
ulations for the design, manufacture 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 signif-
icant contribution.

Henri MARTRE

By Georges Ville

Honorary member of AAE, former president of Aerospatiale, Henri Martre passed away on 
3 July 2018.

Born in Ariège, France, Henri Martre entered Polytechnique in 1947, choosing the  
Armaments telecommunications corps. On graduating he was assigned to the telecommuni-
cations services at the French Armaments directorate (DMA, now DGA), where he climbed 
the ladder to the top, becoming delegate general in 1977.
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In 1983, seconded into industry, he succeeded General Mitterrand as president of Aerospatiale, 
combining this position with the chairmanship of AECMA (1988) and GIFAS (1980-93). In an 
adverse environment of recession, disarmament and heightened international competition, 
he implemented a dynamic development strategy to transform the company into an industrial 
group capable of designing and producing aerospace equipment to meet the needs of both 
public and private clients. 

He was a stubborn promoter of European cooperation in both the military and civil fields. 
Anticipating the strong development of civil aviation, he encouraged Airbus cooperation and 
agreed to invest a large share of the resources of the company in the development and pro-
duction of the product line which was to enable Airbus to play an equal role with Boeing in the 
early 2000s when EADS was created.

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

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

General François MAURIN

By General Jean-Georges Brévot

Former vice president of AAE, former French army chief of staff, the General François Maurin 
passed away on 20 January 2018.

Born in 1918, second lieutenant François Maurin obtained his pilot’s licence in 1939 and, 
after several strafing missions, joined the bombing group no.2/62, in Thiès, Senegal. During 
a photographic reconnaissance mission, he came under heavy fire from enemy anti-aircraft 
defence, but his fighting spirit and composure earned him his first decoration: the 39-45 War 
Cross.

In 1943, he helped set up the 1/31 bombing group "Aunis" which he led during many bombing 
and reconnaissance missions on the Atlantic front in early 1945.

In 1947, after a year spent in Algeria, captain Maurin served in Indochina where he carried 
out eighty-nine war missions. In the course of his functions, he impressed his superiors, his 
peers and subordinates with both his human qualities and his resolute determination.

After holding various operational positions at the French air force, he oversaw flight testing of 
the Mirage IV and the first operational atomic bomb, helping to lay the foundation for the air 
component of the nuclear deterrent. 

Promoted major general in 1966, he took over command of the 3rd Airborne Region in 
Bordeaux then joined Taverny as air defence commander. In 1970, he was appointed major 
general of the air force before being nominated, in 1971, to the post of chief of staff of the 
armed forces, a position he held for four years, with clairvoyance and lucidity. He left this post 
in 1975, after an exemplary career. 
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As state councillor, he participated in the creation of the French Institute of International 
Relations. He was vice-president of the Air and Space Academy from 1987 to 1991 and an 
honorary member of aeronautics association Le Tomato.

Grand Cross of the Legion of Honour and of the National Order of Merit, recipient of the 
39-45 War Cross, with over 8000 flying hours, general Francois Maurin presented an exem-
plary figure as a pilot and an officer for following generations.

Born in the year of the victory, he went on his last flight as the centenary year began, and the 
victory “V” merges with that of the wings he proudly wore on his chest. His place is now in 
the sky, among those who, like him, defied the laws of gravity to ensure the success of the 
French army.

Jean-Marie RICHE

By François Aubry

AAE Correspondent, journalist, former editor of Air et Cosmos, Jean-Marie Riche passed 
away on 18 March 2018.

A pioneering aeronautics journalist, Jean-Marie Riche passed away on 18 March.

Born on 15 March 1921 in Soissons (Aisne), at twenty years old he went abruptly from being 
a student to a resistance fighter. His gift for foreign languages earned him a post as an inter-
preter in Soissons, where he carried out intelligence activities before finishing the war as a 
translator in the American army.

After the war he went into journalism (La Vie des transports, Combat, L’Équipe), covering 
the revival of air transport to which he soon devoted his entire efforts (Les Ailes, Aviation 
magazine, then Jours de France). He set up the French association for aerospace jour-
nalists, AJPAE, in 1949 and in the same year became the first general secretary of FITAP 
(International federation of private air transports).

In 1963, with Albert Ducroq and Jacques Morisset, he founded the aerospace magazine Air 
et Cosmos, which he directed until 1993.

Aeronautics advisor for the metallurgy section of French union Force Ouvrière, he and René 
Ravaud, SNECMA president, set up a partnership with General Electric which led to the cre-
ation of CFM international.

A member of AAE since 1984 and of French aeronautics association Le Tomato, he also 
founded the Charles’ club, whose discreet, effective action on behalf of aviation has spanned 
generations.

A recipient of the Resistance Medal and the Order of the British Empire, as well as the 
French and Brazilian medals for aeronautics, Jean-Marie Riche was a Knight of the Legion 
of Honour and an Officer of the French Order of Merit.
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LISTE DES MEMBRES 
ET CORRESPONDANTS

au 31 décembre 2018

List of members  
and correspondents

on 31st December 2018

Membres d’honneur / Honorary members
Ayant apporté une contribution exceptionnelle à la conquête ou à la connaissance de l’air et de l’espace / Having made 
an exceptional contribution to the conquest or knowledge of air and space

ALLGEIER Herbert 
BÉTEILLE Roger*
BORMAN Frank
BUSQUIN Philippe
CHRÉTIEN Jean-Loup*
EHRENFREUND Pascale 
FORGEARD Noël
GALLOIS Louis
GOUDOU Patrick

HAIGNERÉ Claudie
HERTEMAN Jean-Paul
JONES Brian
KRÖLL Walter
MARGUET Roger
PICCARD Bertrand
PIERSON Jean
SAVITSKAYA Svetlana 

Membres titulaires / Fellows
Ressortissants d’États européens / From European countries

ABBINK Frederik Johannes
d'ABZAC-EPEZY Claude
ACKERMANN Jürgen
ALONSO Fernando
AUBRY François
BALMINO Georges
BENADON Danielle
BLANC Michel
BOMBEAU Bernard
BOUFFARD Michel

BOUIS Xavier
BOY Guy André
BRACHET Gérard 
BRAFMAN Michel
BREARD Gérard 
BREVOT Jean-Georges
BRIDEL Georges
BROQUET Jean
CANDEL Sébastien
CANNOCK Ian Paul
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CARIOLLE Daniel
CASAMAYOU Jean-Pierre
CAZENAVE Anny
CLERVOY Jean-François
COLIN de VERDIÈRE Dominique
COUILLARD Philippe
COURTOIS Michel
de COURVILLE Bertrand
DAUTRIAT Éric
DEBOUZY Geneviève
DELALANDE Gérard
DEPARDON Bruno
DORDAIN Jean-Jacques
DUSSURGET Jean-Pierre
FERNANDEZ Alberto
FEUILLOY Robert
FOREMAN Simon
FUENTES LLORENS Antonio
GAROT Jean-Marc
GROSSE Jean-Yves
GUERIN Patrick
HAIGNERÉ Jean-Pierre
HANCART Michel-Aimé
HAUCHECORNE Alain
HAYWARD Keith
HIRONDE Jean-Claude
HOBE Stephan
HODEIR Marcellin
KERHERVE Yves
KLENNER Jürgen
KOFMAN Wlodek
KÖPPEL Walter H.
LANSARD Erick
LAUROUA Pierre
LEBRETON Jean-Pierre
de LEFFE Alain
de LESPINOIS Jérôme
MALERBA Franco
MANDL Michel
MARCHISIO Sergio
MASSON-ZWAAN Tanja L.
MAUNOURY Catherine
MAYO Luis

MENDES de LEON Pablo
MOLARD Bernard
NICOLLIER Claude
NOYELLE Marc
PALOMEROS Jean-Paul
PARENTEAU Denis
PAVAUX Jacques
PERINO Maria Antonietta 
PESTEL Bernard
PETIT Serge
PIRCHER Marc
POURCHET Bernard
PRUNIER Thierry
QUENTIN François
RATIER Alain
RÉMY Frédérique
REVELLIN-FALCOZ Brigitte
ROCHE Claude
ROCHE Louis-Alain
ROCHUS Pierre
ROSSO Raymond
ROZENKNOP Gérard
SABOURIN Jacques
SCHRÖDER Wolfgang
SOMMA Roberto
SOUTHWOOD David
STAVRINIDIS Constantinos
STOUFFLET Bruno
TARNOWSKI Etienne
THERON Gérard
THOMAS Jean-Marc
TROADEC Jean-Paul
UREÑA RASO Domingo
VANDECASTEELE Bernard
VAUCLAIR Sylvie
VILLATOUX Marie-Catherine
VISELE Guy
VIVIER Jean François
WACHENHEIM Michel
WAGERMARK Owe
WARNER Andrew
WATILLON Philippe
WEYGAND Gérard
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AL-MASHAT Ali
ANDRÉ Valérie*
ARGOUSE Maurice
BALSIGER Hans
BAUD Pierre
BAUER Pierre
BECHET Claude
BENOÎT André
BENZAKEIN Meyer J
BERGER André
BERRETTA Giuliano
BERTAUX Jean-Loup
BIGOT Charles
BLAMONT Jacques*
BONNET Roger-Maurice
BORD André
BOUTTES Jacques
BÜCK Jean-Claude
CAILLARD Jean
CALMON Jean
CARPENTIER Michel-Henri
CARPENTIER Jean
CASINI Silvano
CAZIN Philippe
CERETI Fausto
CHAMBOST Germain
CHANIN Marie-Lise
CHAUSSONNET Jean-Claude
COLLOT Gérard
CRANCE Jean-Pierre
CROCE-SPINELLI Simon
DECHEZELLES Jean-Jacques
DELACARTE Jean

DESMAZURES Jacques
DIBLEY Hugh
DIDIER Alain
DORNISCH Werner
DUBOIS Pierre
DUBREUIL Jean-Pierre
DURAND Jacques
ENGSTRÖM Fredrik
ESTIBAL Georges
EWINS David John
FEUSTEL-BÜECHL Joerg
LE FÈVRE Marius
FICHTMÜLLER Peter
FOUILLOUX Gérard
FOUQUES Bernard
FRANCIS II Robert Taller
FRANTZEN Claude
GANGLOFF Jacques
GARCIA Alain
GARNAULT Fernand
GIBSON Roy
GICQUEL Jean-Michel
GOUMY Claude
GUILLAUME Gilbert
HUSSON Jean-Claude*
JAEGER Ralph W.
KHAN Tasadduq
KOSCHEL Wolfgang
KUENTZMANN Paul
LA BURTHE Claudius*
LAMBERT Yves
LASCHKA Boris
LEFEBVRE Michel

Membres honoraires / Emeritus members
Au-delà de 75 ans ou de manière anticipée, les membres accèdent à l’honorariat, tout en continuant à participer à la vie 
de l’Académie / After the age of 75, or at their request, fellows and foreign associate members acquire emeritus status, 
whilst continuing to take part in the Academy’s activities

BARLA Mahmut Celal
GUJADHUR Ajit Kumar

LUTZ Terry L.
SUMWALT Robert

Membres associés / Associate members
Ressortissants d’États non-européens / From countries outside of Europe
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LEMIEUX Claude
LUBECK Lennart
LÜST Reimar
MAINGUY Anne-Marie
MAREC Jean-Pierre
MARSHALL David 
MATHÉ Paul-Louis
MATTHEWS Stuart
MOTET André
MOUCHARD Jean-Georges
MOUFID Mohamed
NAVEAU Jacques
OHAYON Roger
PAILHAS Louis
PAQUERON Gérard
PARIS Dominique
PÉLEGRIN Marc*
PERRAIS Jean-Paul
PERRIER Pierre-Claude
PINET Jean

RENVIER Jacques
REVELLIN-FALCOZ Bruno
RIPOLL Jean-Claude
ROBERT Gilles
ROBINEAU Lucien
SILLARD Yves
SILVESTRE de SACY Hugues
SOLLIER Jean
von TEIN Volker
TERRAZZONI Claude
THOMAS Jürgen
VALLERANI Ernesto
VEDRENNE Michel
VILLE Georges
VIÑOLO Antonio
WANNER Jean-Claude*
WEBER Jean-Marc
ZIEGLER Bernard
ZIEGLER Michel 

ABAD MARTÍN Antonio
ACEDO Rafael 
ANDRIBET Pierre
ANSPACH Patrick
ARCHAMBAULT Valérie
ASBECK Frank
AUDOUIN Patrick
BARRE Joël
BARZANTNY Cordula
BAUDRY Patrick
BENHAMOU André
BENZ Willy
BEVILLARD Alain
BIBRING Jean-Pierre
BONNAL Christophe
BONNET Jean-Paul
BONNEVIE Edwige
BORREANI Ubaldo
BOUCHEZ Thierry

BOUREAU Luc
BROCHET Jacques
CASSIER Alain
CAUSSADE Pierre
CERTAIN Jean-François
CHAPMAN Frank
CLERBAUX Cathy
COMET Bernard
CONDOM Pierre
CORBÉ Christian
CURET Jean-Bernard
DEBROISE Pierre-Yves
DEHANT Véronique
DEMARET Blanche
DEVAUX Jean-Pierre
ENGLER Wolfgang
FELDZER Gérard
FLAIG Axel
FORESTIER Philippe

Correspondants / Correspondents
Assurant la liaison entre l’Académie et les activités aérospatiales nationales et internationales / Ensuring a link between 
AAE and contemporary aerospace activities
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FOURTANIER Jean-Michel
FRON Xavier
FUSSEN Didier
GAVIN Patrick
GENDRE Hugues
GEORGES Jean-François
de GLINIASTY Michel
GRASSO Francesco
GREEN John
GRISVAL Jean-Pierre
GUILLAUME Pierre
GUILLOU Hervé
HAFFNER Patricia
HAMY Marc
HEPPENER Marc
HIRSCHEL Ernst H.
HOHAGE Christoph
HORN Rainer T.
HUBERT-MOY Laurence
JARRY Philippe
JOSELZON Alain
KERREST Armel
KLEIN Karl-Ludwig
KNAPP Andrew Francis
LACORRE Fabienne
LAFONTAN Robert
LAROCHE Michel
LARUELLE Gérard
de L'ESTOILE Olivier
LE STRADIC Bruno
LIPPERT Claus
LITTLEHALES Martin Paul Gascoyne
LUMINET Jean-Pierre
MAIGNAN Georges
MARC Yves
MARCK Bernard
MARTENSON Claes
MARTIN Jean-Claude
MAZZETTI Bruno
MENG Jing Fei
MESSERSCHMID Ernst
MICHAL Thierry
MICHAL Emmanuel
MICHAUT Christiane

MIGNARD François
MOHR Manfred
de MONTLUC Bertrand
MOUSNIER Jean-Philippe
MÜLLER-WIESNER Detlef
NAE Catelin
van NES Pieter
NOUZILLE Bruno
ONOFRI Marcello
OVERY Richard 
PELLICHERO Remo
PERINOTTO Lucio
PHILIPPE Jean-Jacques
POLACCO Michel
PONTAUD Marc
PRAET Michel
PREUMONT André J.
RAVEL Christian
REMONDIERE André
RICO Frédéric
RODRIGO Rafael
ROY Jean-Michel
RUPIED Guy
SAGET Jean-Marie*
SALOMON Christophe
de la SAYETTE Lionel
SCHAFF Hubert
SCHROGL Kai Uwe
SICRE Jean-Luc
SPAGNULO Marcello
TARDIEU Guy
TÉZENAS du MONTCEL Madeleine
THOMAS Thierry
TOGNINI Michel
VANIER Marylène
VELLAY Pierre
VENTRE Marc
VERNHES Jean-Michel
VERRIÈRE Jacques
VILMER Bertrand
WEEKS Richard Mark Harry 
WEISSENBERG Paul Ludger
ZARROUATI Olivier

LISTE DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS

* Membres fondateurs / Founder members.
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MEMBRES DÉCÉDÉS
au 31 décembre 2018

List of deceased members

ABRAHAM Reinhardt - Né le 15.07.1929 - Décédé le 02.11.1995 - Président du conseil de 
surveillance de Lufthansa

ACCART Jean, Général - Né le 07.04.1912 - Décédé le 19.08.1992 - Ancien président de 
l’Association des Pilotes de chasse

ANDREU Paul - Né le 10.07.1938 - Décédé le 11.10.2018 - Architecte - Ancien directeur de 
l'Architecture et de l'ingénierie aux Aéroports de Paris

ARMSTRONG Neil - Né le 05.08.1930 - Décédé le 25.08.2012 - Astronaute

AUBINIÈRE Robert - Né le 24.09.1912 - Décédé le 05.12.2001 - Général de division aérienne 
- Ancien directeur général du CNES 

AUFFRET Robert - Né le 26.06.1931 - Décédé le 03.07.2005 - Médecin général - Président 
du Conseil médical de l’aéronautique civile 

AUGER Pierre - Né le 14.05.1899 - Décédé le 24.12.1993 - Ancien président du CNES - 
Membre de l’Académie des sciences

AURIOL André - Né le 16.09.1922 - Décédé le 23.10.2012 - Membre fondateur - Haut 
Conseiller honoraire à l’ONERA

AURIOL Jacqueline - Née le 05.11.1917 - Décédée le 11.02.2000 - Membre fondateur - 
Pilote, détentrice de records de vitesse sur avions à réaction

BADRÉ Paul - Né le 02.05.1906 - Décédé le 10.08.2000 - Ancien pilote d’essais

BANKS Rodwell - Né le 22.03.1898 - Décédé le 12.05.1985 - Spécialiste des turbomachines

BARRÈRE Marcel - Né le 19.08.1920 - Décédé le 24.08.1996 - Membre fondateur - Directeur 
de recherche et haut conseiller honoraire à l’ONERA - Correspondant de l’Académie des 
sciences

BAUDIS Dominique - Né le 14.04.1947 - Décédé le 10.04.2014 - Journaliste - Ancien pré-
sident du CSA - Ancien maire de Toulouse - Député europeen

BÉCHAT Jean-Paul - Né le 02.09.1942 - Décédé le 24.11.2014 - Ancien président de Safran

BELLONTE Maurice - Né le 25.10.1896 - Décédé le 14.01.1984 - Pionnier de la traversée 
de l’Atlantique Nord
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BENES Jiri - Né le 06.05.1921 - Décédé le 03.05.2008 - Ingénieur électricien - Conseiller 
IFAC à Kyoto

BÉNICHOU Jacques - Né le 12.05.1922 - Décédé le 20.08.2011 - Ingénieur - Président 
d’honneur de SNECMA et du GIFAS

BENOIST Yves - Né le 09.12.1941 - Décédé le 26.12.2010 - Ancien vice-président Sécurité 
des vols et prévention des accidents d’Airbus

BÈS André-Paul - Né le 09.08.1929 - Décédé le 28.02.2016 - Professeur - Spécialiste de 
médecine et physiologie spatiales

BIGNAMI Giovanni - Né le 10.04.1944 - Décédé le 24.05.2017 - Professeur d'astronomie et 
astrophysique, ancien président de l'ESA, de l'ASI et du COSPAR

BIGNIER Michel - Né le 08.02.1926 - Décédé le 12.10.2006 - Membre fondateur - Ingénieur 
- Ancien directeur général du CNES - Ancien président (1987-1989) de l’Académie

BOGDONOFF Seymour - Né le 10.01.1921 - Décédé le 10.01.2005 - Professeur émérite à 
l’Université de Princeton 

BOSELLI Élisabeth - Née le 11.03.1914 - Décédée le 25.11.2005 - Pilote et poète - Détentrice 
de nombreux records en avion et planeur 

BOUDIGUES Serge - Né le 11.09.1923 - Décédé le 26.01.2007- Ingénieur - Ancien directeur 
scientifique de l’énergétique à l’ONERA
BOULET Jean - Né le 16.11.1920 - Décédé le 14.02.2011 - Membre fondateur - Ingénieur - 
Ancien pilote d’essais

BOURELY Michel - Né le 01.01.1920 - Décédé le 26.04.2012 - Docteur en Droit - Ancien 
conseiller juridique à l’Agence spatiale européenne

BRAURE Edmond - Né le 08.09.1926 - Décédé le 21.02.2006 - Membre fondateur - Magistrat 
- Ancien secrétaire général de UTA

BRENET Albert - Né le 25.06.1903 - Décédé le 04.07.2005 - Peintre de l’air

BULTÉ Philippe - Né le 25.09.1925 - Décédé le 30.09.1988 - Chef de l’Organisme de contrôle 
en vol à la DGAC

CABRIÈRE Jean - Né le 16.01.1915 - Décédé le 09.11.2010 - Ingénieur - Ancien directeur 
général technique à AMD-BA

CARRIÈRE Pierre - Né le 16.01.1915 - Décédé en juillet 1999 - Membre fondateur - Directeur 
scientifique puis conseiller honoraire à l’ONERA
CAVIN André - Né le 13.12.1924 - Décédé le 01.01.2011 - Ingénieur navigant d’essais - 
Expert aéronautique libéral

CHASSAGNY Marcel - Né le 04.10.1903 - Décédé le 18.09.1988 - Ancien président-directeur 
général de MATRA

CHAUVALLON Gérard - Né le 07.10.1933 - Décédé le 01.02.2013 - Ingénieur - Ancien direc-
teur général d’Eurocopter France - Président American Eurocopter Corporation

CHEVALIER Roger - Né le 03.05.1922 - Décédé le 16.08.2011 - Membre fondateur - 
Ingénieur général de l’Air - Ancien vice-président d’Aerospatiale - Président de l'Académie 
(1991-1993)
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CLOSTERMANN Pierre, Colonel - Né le 28.02.1921 - Décédé le 22.03.2006 - Membre 
fondateur - Pilote - As de la Seconde Guerre mondiale

COLLET-BILLON Antonin - Né le 19.01.1922 - Décédé le 18.02.1996 - Ancien directeur du 
Groupement pour les gros propulseurs à poudre

CONTENSOU Pierre - Né le 31.05.1914 - Décédé le 16.09.1987 - Membre fondateur - Ancien 
directeur général puis haut conseiller scientifique de l’ONERA - Membre de l’Académie des 
sciences

CORMERY Gilbert - Né le 23.05.1922- Décédé le 30.06.2004 - Ingénieur conseil - Ancien 
directeur technique à Aerospatiale 

CORPS Gordon - Né le 02.11.1929 - Décédé en août 1992 - Ancien pilote d’essais à Airbus Industrie

COULOMB Jean - Né le 07.11.1904 - Décédé le 26.02.1999 - Ancien président du CNES 

CROCCO Luigi - Né le 02.02.1909 - Décédé en 1986 - Ancien conseiller scientifique de 
l’Agence spatiale européenne

CUNNINGHAM John - Né le 27.07.1917 - Décédé le 21.07.2002 - Pilote d’essais - Ancien 
Executive Director à British Aerospace 

CURIEN Hubert - Né le 30.10.1924 - Décédé le 05.02.2005 - Membre fondateur et premier 
président (1983-1985) de l'Académie - Professeur - Ancien ministre - Vice-président de 
l’Académie des sciences 

CZINCZENHEIM Joseph - Né le 18.08.1919 - Décédé le 16.02.1994 - Ingénieur en chef à la 
direction technique puis conseiller technique AMD-BA

DABRY Jean - Né le 08.12.1901 - Décédé le 05.07.1990 - Pionnier de l’Aéropostale

DASSAULT Marcel - Né le 22.01.1892 - Décédé le 18.04.1986 - Constructeur aéronautique

DASSAULT Serge - Né le 04.04.1925 - Décédé le 28.05.2018 – Président-directeur général 
du groupe industriel Marcel Dassault

DAVIES Ronald - Né le 03.07.1921 - Décédé le 30.07.2011 - Historien de l’Aviation - 
Conservateur du Musée du transport aérien - Smithsonian Institution

DEBOST François - Né le 05.06.1964 - Décédé le 01.10.2018 - Directeur adjoint de la flotte, 
commandant de bord instructeur HOP (groupe Air France)

DEBRÉ Michel - Né le 15.01.1912 - Décédé le 02.08.1996 - Ancien Premier ministre - 
Membre de l’Académie française

DELOFFRE Bernard - Né le 06.01.0935 - Décédé le 01.02.2015 - Directeur général Satel 
Conseil International

DENISSE Jean-François - Né le 16.05.1915 - Décédé le 17.11.2014 - Astronome - Ancien 
président du CNES

DÉPLANTE Henri - Né le 12.11.1907 - Décédé le 18.03.1996 - Ancien directeur général 
technique de AMD-BA

DÉTRÉ Georges - Né le 19.07.1902 - Décédé le 19.04.1987 - Pilote d’essais

DIDSZUHN Wolfgang - Né le 01.01.1938 - Décédé le 10.08.2018 - Ancien directeur du 
bureau de certification d’Airbus
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DIEDERIKS-VERSCHOOR Isabella - Née le 29.07.1915 - Décédée le 17.10.2017 - 
professeur émérite de l'université d'Utrecht

DRAPER Charles - Né le 02.10.1901 - Décédé le 25.07.1987 - Directeur du laboratoire 
Charles-Stark-Draper

DUCROCQ Albert - Né le 09.07.1921 - Décédé le 22.10.2001 - Membre fondateur - 
Journaliste - Écrivain scientifique 
DUPERIER Bernard, Colonel - Né le 13.06.1907 - Décédé le 08.06.1995 - Ancien 
commandant de l’Escadre de chasse française en Angleterre

von ENGELHARDT Wilfried “Fred” Baron - Né le 11.09.1929 - Décédé le 24.01.2015 - Ancien 
pilote d’essais et directeur des ventes à MBB

ESPÉROU Robert - Né le 31.05.1930 - Décédé le 23.01.2015 - Administrateur civil - Ancien 
inspecteur général de l’Aviation civile

FABRE Henri - Né le 29.11.1882 - Décédé le 29.06.1984 - Auteur du premier vol en hydravion

FACON Patrick - Né le 12.09.1949 - Décédé le 29.05.2016 - Historien

FAVRE Alexandre - Né le 23.02.1911 - Décédé le 25.06.2005 - Professeur - Directeur-
fondateur de l’Institut de mécanique statistique de la turbulence - Membre de l’Académie 
des sciences

FLEURY Jean-Gérard - Né le 22.11.1905 - Décédé le 05.06.2002 - Journaliste - Écrivain

FLOURENS André - Né le 23.02.1927 - Décédé le 22.01.2010 - Membre fondateur - Ingénieur 
général de l’Armement - Ancien directeur de l’ENSAE

FORESTIER Jean - Né le 11.02.1924 - Décédé le 16.01.2001 - Ingénieur général de 
l’Armement - Ancien président du comité de décentralisation 

FOSSETT Steve - Né le 22.04.1944 - Décédé le 03.09.2007- Industriel - Pilote - Recordman 

FRÉJACQUES Claude - Né le 01.08.1924 - Décédé le 07.06.1994 - Vice-président de 
l’Académie des sciences

FUCHS Heinz - Né le 12.09.1917 - Décédé le 12.03.2008 - Médecin de l’air - Ancien président 
de la Société allemande de la médecine aéronautique

FUCHS Manfred - Né le 25.07.1938 - Décédé le 26.04.2014 - Ancien président et fondateur 
du German space company OHB

GALLOIS Pierre, Général - Né le 29.06.2011 - Décédé le 23.08.2010 - Adjoint du chef d’état-
major du SHAPE - Ecrivain militaire

GAUTHIER Gabriel - Né le 12.09.1916 - Décédé le 03.03.1996 - Ancien chef d’état-major 
de l’Armée de l’air

GERMAIN Paul - Né le 28.08.1920 - Décédé le 26.02.2009 - Membre fondateur - Docteur es 
sciences en mathématiques - Chercheur à la Sorbonne, au CNRS et à l’ONERA - Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des sciences

GIRAUDET Pierre - Né le 05.12.1919 - Décédé le 11.04.2007 - Président de la fondation de 
France

GLAVANY Roland (général) - Né le 28.04.1922 - Décédé le 16.01.2017 - ancien commandant 
des Écoles de l'Armée de l'air
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GONDET Jean-François - Né le 26.01.1947 - Décédé le 11.04.2013 - Conseiller technique 
du Directeur Sales & Business Development, MBDA

GONORD Jean - Né le 04.04.1903 - Décédé le 02.02.1988 - Pilote d’essais

GOZLAN Albert - Né le 16.04.1910 - Décédé le 17.02.1999 - Spécialiste des statoréacteurs 
et turbo-statoréacteurs

GRANDPIERRE Robert - Né le 31.10.1903 - Décédé le 11.03.1984 - Membre fondateur - 
Fondateur du CERMA

GUILLERM Jacques - Né le 11.11.1934 - Décédé le 15.02.2015 - Commissaire général de 
brigade aérienne (2S) - Juriste - Ancien président de la Société française de droit aérien

HAUS Frederic - Né le 06.06.1896 - Décédé le 22.06.1993 - Vice-président de l’Institut Von 
Karman de dynamique des fluides
HIRSCH René - Né le 12.03.1908 - Décédé le 08.08.1995 - Spécialiste en aérodynamique

HOFF Nicholas - Né le 03.01.1906 - Décédé le 04.08.1997 - Ingénieur - Spécialiste des 
structures - Associé étranger de l’Académie des sciences

HUCHER Michel - Né le 31.05.1925 - Décédé le 21.07.2014 - Ingénieur - Ancien directeur 
général de la SFENA - Président de l'Académie (1994-1996)

IDRAC Jean - Né le 06.06.1914 - Décédé le 08.12.2011 - Ingénieur - Ancien directeur du 
service Méthodes au CEV de Brétigny

JAUMOTTE André (baron) - Né le 08.12.1919 - Décédé le 18.12.2016 - Ingénieur civil - 
Professeur émérite de l'université de Bruxelles 

JORDAN Hermann - Né le 28.06.1922 - Décédé le 27.12.1999 - Ancien président du DFVLR

KELLEY Bartram - Né le 28.11.1909 - Décédé le 17.12.1998 - Ancien senior vice-président 
de Bell Helicopter Textron

KOPAL Vladimir - Né le 14.08.1928 - Décédé le 27.01.2014 - Professeur de droit international

KOTAITE Assad - Né le 06.11.1924 - Décédé le 28.02.2014 - Ancien président du Conseil 
de l’OACI

LABORIE Jean-Pierre - Né le 12.12.1945 - Décédé le 16.04.2004 - Ingénieur - Chef du 
département Systèmes à Aerospatiale Matra

LACHAUME Pierre - Né le 01.08.1930 - Décédé le 31.07.1998 - Ancien directeur technique 
de SNECMA

LASSERRE Jean - Né le 31.10.1922 - Décédé le 11.03.2008 - Pilote de ligne - Rédacteur en 
chef de le revue Icare - Conservateur du Musée Air France

LAURENT Roger - Né le 18.06.1913 - Décédé le 25.03.1994 - Chargé de mission honoraire 
de l’information de l’Aviation civile

LEBEAU André - Né le 04.03.1932 - Décédé le 25.02.2013 - Professeur - Ancien président 
du CNES

LECARME Jacques - Né le 17.07.1906 - Décédé le 06.01.1986 - Pilote d’essais

LECOMTE Pierre - Né le 28.05.1925 - Décédé le 02.06.2015 - Ingénieur général de l’Air - 
Ancien directeur technique de la division Avions d’Aerospatiale
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LEGENDRE Robert - Né le 10.11.1907 - Décédé le 27.04.1994 - Ingénieur général du Génie 
maritime

LEMAIRE René - Né le 17.04.1902 - Décédé le 15.10.2002 - Ingénieur général des Ponts et 
Chaussées - Secrétaire général honoraire à l’Aviation civile et commerciale

LENGELLÉ Paul - Né le 01.03.1908 - Décédé le 18.12.1993 - Peintre de l’air, peintre de 
l’Armée

LIBERT Georges - Né le 17.10.1909 - Décédé le 03.01.2002 - Pilote - Ancien président des 
Vieilles Tiges 

LISSARRAGUE Pierre, Général - Né le 09.02.1920 - Décédé le 18.08.2008 - Membre 
fondateur - Historien - Ancien directeur du Musée de l’air et de l’espace

LOTTI Armand - Né le 16.11.1897 - Décédé le 28.11.1993 - Pionnier de la traversée de 
l’Atlantique Nord

MACAIGNE Jean - Né le 10.10.1904 - Décédé le 25.07.1995 - Pionnier de l’Aéropostale

MAILLET Jacques - Né le 20.04.1913 - Décédé le 31.03.2009 - Ingénieur - Ancien président 
directeur général d’Intertechnique

MALAVARD Lucien - Né le 07.10.1910 - Décédé le 02.03.1990 - Membre fondateur - 
Ingénieur, professeur, savant - Président du haut conseil scientifique de l’ONERA - Membre 
de l’Académie des sciences

MARCHAL Raymond - Né le 11.03.1910 - Décédé le 13.09.1992 - Ancien directeur 
scientifique de la SNECMA

MARCHETTI Charles - Né le 07.03.1916 - Décédé le 24.06.1991 - Membre fondateur - Vice-
président de l’Aéroclub de France

MARTRE Henri - Né le 06.02.1928 - Décédé le 03.07.2018 - Ancien président d'Aerospatiale

MAUNOURY Dominique - Né le 11.12.1931- Décédé le 16.12.2001 - Architecte - Ancien 
président de l’association des Peintres de l’air

MAURIN François, Général - Né le 09.03.1918 - Décédé le 20.01.2018 - Général d'Armée 
aérienne - Ancien chef d'état-major des Armées

MAYA Enrique - Né le 16.08.1917 - Décédé en juillet 1984 - Conseiller de l’administration 
portugaise de la navigation aérienne

MAZET Robert - Né le 07.02.1903 - Décédé en novembre 1991 - Ancien directeur scientifique 
de l’ONERA

MÉGIE Gérard - Né le 01.06.1946 - Décédé le 05.06.2004 - Professeur à l’Université Pierre-
et-Marie-Curie - Correspondant de l’Académie des sciences - Président du CNRS

du MERLE Guy - Né le 01.01.1908 - Décédé le 06.06.1993 - Directeur honoraire de la 
navigation et des transports aériens

MIGEO Marcel - Né le 04.09.1901 - Décédé le 13.05.1990 - Auteur de nombreux ouvrages 
sur l’aviation

MILLER René H. - Né le 19.05.1916 - Décédé le 28.01.2003 - Professeur - Professeur de 
Transport aérien au MIT

MILLER Stewart - Né le 02.07.1934 - Décédé le 07.08.1999 - Ancien directeur du département 
d’ingénierie et technique à Rolls Royce
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MITSCHKÉ Philippe - Né le 18.01.1931 - Décédé le 24.06.2012 - Graphiste - Peintre de l’air 
- Ancien président de l’association des Peintres de l’air

MOINE Jean - Né le 13.11.1915 - Décédé le 06.03.2000 - Membre fondateur - Ancien 
administrateur de Transair France

MUELLER George - Né le 16.07.1918 - Décédé le 12.10.2015 - Ingénieur - Ancien directeur 
des vols habités à la NASA

NICOLET Marcel - Né le 26.02.1912 - Décédé le 08.10.1996 - Ancien directeur de l’Institut 
belge d’Aéronomie spatiale - Associé étranger de l’Académie des sciences

NOETINGER Jacques - Né le 10.10.1919 - Décédé le 21.04.2012 - Membre fondateur - 
Journaliste - Historien aéronautique

von OHAIN Hans J.P - Né le 14.12.1911 - Décédé le 13.03.1998 - Concepteur du premier 
moteur à réaction qui ait volé

PEPIN Eugène - Né le 27.06.1887 - Décédé le 28.04.1988 - Juriste international

PETIT Edmond, Colonel (R) - Né le 19.11.1914 - Décédé le 04.05.2000 - Membre fondateur 
- Historien - Directeur littéraire de la revue Icare

PIERRE Marcel - Né le 20.05.1912 - Décédé le 25.03.2005 - Ingénieur - Haut conseiller 
scientifique à l’ONERA 
PLENIER Jacques - Né le 04.12.1932 - Décédé le 15.05.2008 - Directeur de la division 
Avions à l’Aerospatiale - Président (2000-2002) de l'Académie

POISSON-QUINTON Philippe - Né le 29.07.1919 - Décédé le 25.08.2005 - Ingénieur - Haut 
conseiller honoraire à l’ONERA - Président (1993-1994) de l'Académie

du PONTAVICE Emmanuel - Né en 1930 - Décédé le 23.12.1998 - Professeur à l’Université 
de Droit, Économie et Sciences sociales de Paris

POPE Geoffrey - Né le 17.04.1934 - Décédé le 25.10.2004 - Ingénieur - Ancien directeur du 
Royal Aircraft Establishment - Ancien président de la Royal Aeronautical Society 

RAUCK Horst - Né le 22.05.1938 - Décédé le 19.06.2016 - Ancien Chairman of the Executive 
Board of MAN Technology

RAVAUD René - Né le 11.04.1920 - Décédé le 03.11.1986 - Ancien président directeur 
général de la SNECMA

REBUFFET Pierre - Né le 20.11.1903 - Décédé le 10.11.1987 - Spécialiste d’aérodynamique

RICHE Jean-Marie - Né le 15.03.1921 - Décédé le 18.03.2018 - Journaliste - Ancien directeur 
de la rédaction d'Air et Cosmos

ROEDER Jean - Né le 14.06.1930 - Décédé le 24.11.2014 - Ingénieur - Ancien directeur de 
technologie et des produits nouveaux d’Airbus Industrie

ROOS Joseph - Né le 13.03.1906 - Décédé le 08.12.1987 - Ancien président-directeur 
général d’Air France

ROSAY Jacques - Né le 28.05.1949 - Décédé le 12.06.2015 - Pilote d’essais - Conseiller 
technique Airbus

RÖSCH Jean - Né le 05.01.1915 - Décédé le 20.01.1999 - Membre fondateur - Professeur 
émérite de l’Université Pierre-et-Marie-Curie
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ROUSSET André - Né le 29.09.1930 - Décédé le 01.07.2001 - Membre fondateur - Professeur 
- Ancien conseiller scientifique à Aerospatiale
ROUX Robert - Né le 03.09.1926 - Décédé le 03.01.2002 - Journaliste - Ancien responsable 
du service Presse et Documentation du GIFAS 

ROY Jules, Colonel - Né le 22.10.1907 - Décédé le 01.06.2000 - Homme de lettres - Auteur 
de nombreux ouvrages

ROY Maurice - Né le 07.11.1899 - Décédé le 23.06.1985 - Membre de l’Académie des 
sciences

RUDE François - Né le 26.07.1935 - Décédé le 12.07.2014 - Pilote - Rédacteur en chef 
d’Icare

SARRAIL Jean - Né le 23.09.1919 - Décédé le 07.07.2012 - Ancien pilote d’essais

SCHÄFFLER Johann - Né le 25.11.1935 - Décédé le 21.12.2012 - Vice-président de Daimler-
Benz Aerospace

SCHMIDT Wolfgang - Né le 08.02.1942 - Décédé le 02.11.2007 - Ingénieur docteur - 
Directeur de recherches chez DaimlerChrysler AG

SCHMITT Charles - Né le 15.12.1932 - Décédé le 05.11.2011 - Pilote de ligne hélicoptère - 
Ancien vice-président du Groupement français des hélicoptères

SEDOV Leonid - Né le 14.11.1907 - Décédé le 05.09.1999 - Ingénieur - Professeur à 
l’Université M.V. Lomonosov - Associé étranger de l’Académie des sciences 

SINGER Joseph - Né le 24.08.1923 - Décédé le 12.11.2009 - Ingénieur - Fondateur du 
département Engineering de l’Israel Air Force - Ancien président de la société Israel Aircraft 
Industries - Professor of Aircraft Structures

SOISSONS Jean - Né le 24.02.1919 - Décédé le 14.12.2005 - Ingénieur général de 
l’Armement - Président du Bureau de normalisation de l’aéronautique 

SOUFFLET Pierre - Né le 15.10.1919 - Décédé le 16.02.2013 - Ingénieur général de l’Arme-
ment - Fondateur et ancien président directeur général de la SEP

SPARACO Pierre - Né le 19.05.1940 - Décédé le 03.08.2015 - Journaliste et écrivain - Ancien 
chef du bureau Europe d’Aviation Week & Space Technology

STAUFF Émile - Né le 18.07.1916 - Décédé le 28.04.1999 - Ancien directeur de la division 
des engins tactiques à la SNIAS

SZYDLOWSKI Joseph - Né le 21.11.1896 - Décédé le 16.07.1988 - Président fondateur de 
Turbomeca

TAYLOR John W.R.- Né le 08.06.1922 - Décédé le 12.12.1999 - Ancien éditeur de Jane’s All 
the World’s Aircraft

TIZIOU Jacques - Né le 17.05.1939 - Décédé le 6.02.2017 - Ingénieur et journaliste 
aérospatial

TURCAT André - Né le 23.10.1921 - Décédé le 04.01.2016 - Membre fondateur - Ingénieur - 
Ancien pilote d'essais - Président de l'Académie (1985-1987)

USUNIER Pierre - Né le 06.06.1921 - Décédé le 29.04.2010 - Ingénieur général de 
l’Armement - Ancien directeur des systèmes balistiques et spatiaux à la SNIAS



281

VALENSI Jacques - Né le 23.03.1903 - Décédé le 21.06.1992 - Directeur de l’Institut de 
mécanique des fluides de Marseille
VANDENKERCKHOVE Jean - Né le 17.01.1928 - Décédé le 13.04.1995 - Ingénieur conseil 
à VDK System, dirigeant de l’ELDO

VEDEL Gaston - Né le 22.11.1899 - Décédé le 22.06.1993 - Pionnier de l’Aéropostale

VELLAS Pierre - Né le 12.03.1924 - Décédé le 11.07.2005 - Membre fondateur - Professeur - 
Professeur émérite à l’université de Toulouse - Ancien président de l’Académie (1996-1998)

VILLAIN Jacques - Né le 18.09.1947 - Décédé le 15.09.2016 - Ingénieur - Ancien directeur 
des Affaires spatiales internationales à Safran - Écrivain, historien de l'exploration spatiale

VILLIERS Jacques - Né le 26.08.1924 - Décédé le 14.03.2012 - Ingénieur général de l’Avia-
tion civile

WEISHAUPT Gabriel - Né le 02.10.1926 - Décédé le 29.07.2014 - Membre fondateur - 
Ingénieur général de l’Aviation civile - Directeur honoraire de l’IFURTA

YOUNG Pierre - Né le 12.06.1926 - Décédé le 04.12.1985 - Ancien directeur scientifique de 
Rolls-Royce

ZIEGLER Henri - Né le 18.11.1906 - Décédé le 23.07.1998 - Président d’honneur 
d’Aerospatiale et d’Airbus Industrie

MEMBRES DÉCÉDÉS
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MEMBRES DU BUREAU
depuis la création de l’Académie

List of board members

2013-2016 Philippe COUILLARD

2009-2012 Gérard BRACHET

2006-2008 Georges VILLE

2004-2006 Jean-Claude BÜCK

2002-2004 Jean-Claude HUSSON

2000-2002 Jacques PLENIER

1998-2000 Jean CALMON

1996-1998 Pierre VELLAS

1994-1996 Michel HUCHER

1993-1994 Philippe POISSON-QUINTON

1991-1993 Roger CHEVALIER

1989-1991 Jean PINET

1987-1989 Michel BIGNIER

1985-1987 André TURCAT

1983-1985 Hubert CURIEN

Présidents / Presidents

2017- Anne-Marie MAINGUY

2013-2016 Wolfgang KOSCHEL 

 Jean-Paul PERRAIS

2012-2016 Alain GARCIA 

 Anne-Marie MAINGUY 

2009-2012 Philippe COUILLARD

2009-2011 Gérard PAQUERON

2008-2013 Ralph JAEGER 

2006-2007  Marius LE FÈVRE 

2005-2008  Pierre SPARACO 

2004-2008 Gérard BRACHET 

2004-2006 Georges VILLE

2003-2004 Jean-Claude BÜCK

2002-2005 Gérard CHAUVALLON

2001-2004 Yves SILLARD

2000-2003 Claude LEMIEUX

2000-2002 Jean-Claude HUSSON

Vice-présidents / Vice presidents

2017- Jürgen KLENNER

 Thierry PRUNIER

 Claude ROCHE

 Michel WACHENHEIM
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2003-2007 Claude BECHET

1991-2003 Jean PINET

1987-1991 André TURCAT

1983-1987 Marc PÉLEGRIN

2002-2013 Jean-Paul PERRAIS 

1996-2002 André DUBRESSON

1991-1996 André TURCAT 

1987-1990 André FLOURENS

1983-1987 Marcel BARRÈRE

Secrétaires généraux / Secretary generals

2008- Jean-Claude CHAUSSONNET

Trésoriers / Treasurers

2013- Michel VEDRENNE

Vice-présidents (suite...) / Vice presidents (cont.)

1998-2001 Jacques GANGLOFF

1997-2000 Jacques PLENIER

1996-2000 Alain DIDIER

1996-1998 Jean CALMON

1994-1997 Jean DELACARTE

1993-1996 Jean CARPENTIER

 Pierre VELLAS

1991-1994 Michel HUCHER

1991-1993 André TURCAT

1990-1993 Philippe POISSON-QUINTON

1989-1991 Roger CHEVALLER

1987-1991 François MAURIN

1987-1990 Marc PÉLEGRIN

1986-1987 Michel BIGNIER

1985-1989 Jean PINET

1983-1987 Pierre CONTENSOU

1983-1986 Roger CHEVALIER

1983-1985 André TURCAT
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PRIX ET MÉDAILLES
Liste des récipiendaires par année

Prizes and medals  
List of winners per year

Grand prix / Grand prize

Le Grand prix de l’Académie a été créé en 1984. 

Selon les statuts 2010 : il sera attribué à une personne, ou éventuellement une équipe, 
s’étant particulièrement signalée par une action scientifique, technique, industrielle ou 
culturelle de haute qualité dans les domaines de l’air ou de l’espace, ayant apporté du 
nouveau pour l’enrichissement du patrimoine, ou la diffusion des connaissances. L’œuvre 
couronnée pourra être aussi bien un ouvrage exceptionnel, ou l’ensemble d’une œuvre, que 
des travaux ou créations de tous ordres.

Liste des récipiendaires 

2018 Bruno Guimbal, créateur de l’hélicoptère léger biplace Cabri et fondateur de la société 
Hélicoptères Guimbal qui le produit et le commercialise avec succès.

2017 Jean-Marc Astorg, directeur des lanceurs, Jacques Breton, Hervé Gilibert, Daniel 
Neuenschwander, qui ont assuré, à travers leurs équipes, les succès du lanceur 
Ariane 5. Ce Grand prix est représenté par une sculpture en bronze de notre consœur 
Madeleine Tézenas du Montcel : “Au-dessus des nuages”.

2016 Fabrice Brégier, président-directeur général d'Airbus, pour son rôle déterminant dans 
l’excellence du développement du programme A350XWB, dont un point remarquable 
fut la livraison en fin 2014, comme promis, du premier exemplaire, un -900, de 
cette nouvelle grande famille d’avions. À travers cette reconnaissance, l’Académie 
désire honorer l’ensemble des fonctions de la société Airbus qui ont réalisé plusieurs 
premières mondiales pendant ce développement.

2015 Andrea Accomazzo, Vicente Companys, Jürgen Fertig, Sylvain Lodiot de l’ESA/
ESOC, qui ont conçu et contrôlé la trajectoire de la sonde Rosetta autour de la 
comète Tchouri, ce qui a permis de larguer avec précision le module Philae.

2014 Gilles Chalon, du CNES, Denis Siméoni de Thales Alenia Space, Florence Rabier de 
l’European Center for Medium Weather Forecasts, précédemment au GAME/Météo-
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France, et Cathy Clerbaux du LATMOS/CNRS et leurs équipes respectives pour leurs 
contributions au projet IASI (Interféromètre atmosphérique de sondage infrarouge) 
à bord des satellites européens MetOp. Les premiers récipiendaires représentent 
la conception et la réalisation de l’instrument, les seconds, les excellents résultats 
obtenus pour la prévision météorologique et la composition de l’atmosphère.

2013 Jean-Yves Héloret, directeur du programme ATV de 1996 à 2005, Nicolas Chamussy, 
directeur du programme de 2005 à 2009, Michael Menking, Senior Vice President, 
Earth Observation, Navigation & Science d’Astrium Satellites, pour la réalisation et le 
succès de l’ATV (Automated Transfer Vehicle).

2012 John Leahy, Chief Operating Officer Customers Airbus, pour les performances 
remarquables de ventes des avions réalisées par Airbus depuis de nombreuses 
années sous son impulsion, et en particulier pour le rôle primordial qu’il a joué dans 
le lancement de nouveaux programmes Airbus ambitieux.

2011 Rafael Acedo, chef de la stratégie et du développement industriel de la société Airbus 
Military, pour sa responsabilité, son engagement et ses succès dans le programme 
A330 MRTT, le ravitailleur multi-rôle européen.

2010 Pierre Touboul, Bernard Foulon de l’ONERA France et le Prof. Christoph Reigber 
de GFZ Allemagne, pour les résultats scientifiques obtenus plus particulièrement 
en géodésie lors des missions “Champ” et “Grace” grâce aux accéléromètres de 
l’ONERA.

2009 Didier Evrard, directeur du programme Airbus XWB à Airbus et ancien directeur 
du développement du programme Storm Shadow/SCALP EG à MBDA, et Dave 
Armstrong, Group Director Meteor et ex-Group Director CASOM-Storm Shadow à 
MBDA, pour leur responsabilité et leur rôle dans le programme franco-britannique de 
missiles de croisière SCALP-EG/Storm Shadow.

2008 Jean-Cyril Spinetta, président-directeur général d’Air France KLM et Léo Van 
Wijk, vice-président du conseil d’administration d’Air France KLM, pour leur rôle 
déterminant dans le rapprochement des deux compagnies aériennes Air France et 
KLM.

2007 Thierry Michal, directeur du département Prospective et synthèse de l’ONERA, pour 
l’action conduite comme chef du projet du système “GRAVES” de veille spatiale.

2006 La société Dassault Aviation, représentée par son président Charles Edelstenne, 
pour le programme Falcon et sa réussite technique et commerciale.

2005  Le programme Huygens en les personnes de Roger Imbert et Jean Zieger.

2004  Michel Allier pour le rôle éminent qu’il a joué dans le lancement et le développement 
du missile Aster alors qu’il était directeur de la division des engins tactiques 
d’Aerospatiale.

2003  Georges Duval pour sa contribution majeure dans la position de premier rang 
mondial atteinte par Aubert & Duval dans le forgeage de précision de pièces pour 
l’aéronautique et l’espace.

2002  Jean Couratier, directeur technique de l’activité des pneumatiques d’avion Michelin 
pour sa contribution majeure dans la mise au point d’une nouvelle technologie de 
pneumatiques pour Concorde.
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2001  Pierre Gallon, adjoint technique du département Capteurs de la division Navigation 
à Thales Avionics, pour sa contribution majeure dans la mise au point de la centrale 
gyrolaser monobloc triaxe.

2000 Pierre Laroche, chef de l’unité de recherche Environnement atmosphérique à 
l’ONERA et président de la Commission internationale d’électricité atmosphérique de 
l’IUGG.

1999 Raymond Déqué, ancien directeur technique de la division “Avions” d’Aerospatiale, 
représentant l’équipe ayant mis au point le système de commandes de vol électriques 
des avions Airbus.

1998 Pierre Alési, ancien directeur de la division des moteurs civils à SNECMA, et Brian 
Rowe, ancien Executive Vice-President dirigeant l’Aircraft Engine Group chez 
General Electric, artisans majeurs de la réussite du programme de moteurs d’avions 
CFM 56.

1997 Francis Bernard, conseiller auprès de la direction de Dassault Systèmes, pour la 
création et le développement du système “CATIA” de conception et fabrication 
assistées par ordinateur.

1996 Jean-François Minster, physicien à l’Observatoire Midi-Pyrénées, pour ses travaux 
d’océanographie spatiale et d’exploitation des données du satellite Topex-Poséidon.

1995 Claude Bessière, pilote, pour sa contribution aux résultats exceptionnels obtenus par 
l’équipe de France de voltige aérienne en 1994.

1994 René Romet, pilote, pour sa carrière consacrée au sauvetage des vies humaines et 
à la formation des équipages d’hélicoptères au vol en montagne.

1993 Hubert Combe, ingénieur à Sextant Avionique, pour ses travaux sur l’anémométrie 
laser.

1992 Société Arianespace, représentée par Charles Bigot, Brigitte Raguenaud et Michael 
Hill, pour la réussite commerciale de la société.

1991 Auguste Mudry, constructeur aéronautique, pour l’ensemble de ses réalisations.

1990 Aimé Hancart et René Stevens, d’Aerospatiale, pour leur participation à l’étude et à 
la mise au point de l’hélicoptère SA 365 Dauphin.

1989 André Van Gaver, du CNES et Bernard Humbert, d’Aerospatiale, pour leur participation 
à la réussite technique et industrielle du programme Ariane IV.

1988 Jacques Caruel et André Barbot, ingénieurs à SNECMA, principaux responsables de 
la conception et de la réalisation du moteur M88.

1987 Jacques Breton et Michel Courtois, du CNES et Philippe Aubay, de MATRA, 
représentant les réalisateurs du projet “Spot”.

1986 Jean-Jacques Speyer, ingénieur à Airbus Industrie, pour ses travaux sur l’ergonomie 
des postes d’équipage des Airbus.

1985 Roger Marguet, directeur pour les applications militaires à l’ONERA, pour ses travaux 
sur les statoréacteurs.
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Médaille de vermeil / Vermeil medal

La médaille de Vermeil permet de donner la notoriété nationale et internationale qu’elle mérite 
à une personne dont l’activité a été déterminante dans les domaines de l’air et de l’espace.

Liste des récipiendaires 

2018 David Armstrong, ancien chef du projet “missile air-air Meteor” de la société MBDA, 
pour le développement de ce projet européen particulièrement innovant, et surpassant 
ses équivalents internationaux, ayant permis l’intégration à bord des trois chasseurs 
européens Gripen, Rafale et Typhoon.

2017 Sylvestre Maurice et Roger Wiens, co-responsables de l’instrument ChemCam, pour 
l’excellence des mesures effectuées sur Mars à bord du Rover Curiosity.

2016 Didier Flament, Mariluz de Mateo et Jean-Marc Pieplu, l’équipe responsable du 
système EGNOS, un complément des systèmes de positionnement par satellites 
GPS, aujourd’hui, et GPS plus Galileo demain. 

2015 Éric Boussarie, chef de projet du CNES, Michel Pendaries, chef de projet chez 
Astrium, et Jean-Philippe Fayret, chef de projet de l’instrument chez Thales Alenia 
Space, pour le projet “Satellites d’observation Pléiades” à vocation duale.

2014 Philippe Koffi, architecte et manageur, DGA, Jacques Louis, ingénieur en chef, 
Dassault-Aviation, Gunnar Tejle, ingénieur en chef de Saab et Antonio Marchetto, 
ingénieur en chef d’Alenia Aermacchi pour le projet nEUROn, démonstrateur de drone 
de combat furtif, en coopération européenne pilotée par Dassault Aviation.

2013 Francis Cottet, Marc Houalla, Olivier Fourure, directeurs de l’ENSMA, de l’ENAC et de 
l’ISAE, pour la création de l’Institut sino-européen d’ingénierie de l’aviation à Tianjin, 
Chine.

2012 Raymond Benjamin, secrétaire général de l’OACI, pour l’ensemble de sa carrière 
consacrée à la coopération multilatérale dans le domaine de l’aviation civile, dans 
ses fonctions éminentes de secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale.

 Gianni Bongianni, directeur des programmes Surface-Air ASTER et Frank Bastart, 
chef de projet du développement munitions ASTER, MBDA, pour leur responsabilité 
dans le succès du missile ASTER 3OB1/ATBM et son essai d’interception réussi le 14 
novembre 2011.

2010 Philippe Roesch, pour l’ensemble de sa carrière professionnelle de 1975 à ce jour 
à Marignane chez Aerospatiale/division Hélicoptères puis Eurocopter France puis 
Eurocopter.

2009 Gal Léopold Eyharts, spationaute français de l’ESA, pour sa mission à bord de la Station 
spatiale internationale (ISS), mission au cours de laquelle il a participé à la mise en 
œuvre du laboratoire européen Columbus et à l’activation d’un robot télémanipulateur.

2008 Dr. Ludger Leushacke, directeur du département RWA (Radar Techniques for Space 
Reconnaissance) du FGAN, institut de recherche allemand, et Dr. Dieter Mehrholz, 
ancien directeur du RWA, pour leurs travaux qui ont abouti à la réalisation du radar 
allemand TIRA (Tracking and Imaging Radar).
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2007 Annie Baglin, astrophysicienne à l’origine du programme Corot.

2006 Pierre Bahurel pour son action déterminante à la direction du GIP Mercator pour 
aboutir à une océanographie opérationnelle, utilisant des moyens spatiaux tels que 
Topex et Jason.

2005 Le programme des commandes électriques des NH 90 avec Pierre-Albert Vidal comme 
récipiendaire. 

2004 Équipage d’un A300 de DHL, composé des Belges Éric Gennotte et Steeve Michielsen 
et du Britannique Mario Rofail, qui a sauvé le 22-11-03 son avion touché par un missile 
pendant un décollage de Bagdad.

2003 Claude Quièvre, pour le rôle important qu’il a joué dans le succès d’Ariane IV.

2002 Hubert Palmiéri, pour l’ensemble de sa carrière au CNES et Arianespace, notamment 
son importance dans le succès des lancements d’Ariane.

2001 Catherine Maunoury, hôtesse de l’air, chef de cabine à Air France, championne du 
monde de voltige aérienne pour la seconde fois, le 20 août 2000, à Muret.

2000 Jean-Claude Chaussonnet, président-directeur général d’EADS Airbus, pour son 
rôle essentiel dans la conception, l’application et la direction des opérations pour 
l’industrialisation des avions Airbus.

1999 Gérard Feldzer, commandant de bord Airbus A340 à Air France, président de l’Aéro-
Club de France, pour l’exposition “Champs d’Aviation” organisée sur les Champs-
Élysées en 1998, à l’occasion du centenaire de l’Aéro-Club de France.

1998 Marie-Lise Chanin, directeur de recherches au CNRS, service d’Aéronomie, membre 
correspondant de l’Académie des sciences, pour sa contribution aux travaux du 
groupe de travail Académie des sciences / AAE sur “L’impact de la flotte aérienne sur 
l’environnement atmosphérique et le climat”.

1997 André Fleury, pour les services rendus en tant que directeur de l’Académie de 1984 à 
1997.

 Gérard Le Houx et Yves Morier, pour leur action menée aux JAA afin d’assurer la 
promotion de concepts européens de réglementation et de contrôle technique pour la 
sécurité de l’aviation civile.

1996 Ingénieur général Maurice El Gammal, ancien directeur technique général de l’ONERA, 
pour sa carrière consacrée à la recherche aéronautique et spatiale.

1995 Marcel Henriet, pilote, pour l’ensemble de sa carrière aéronautique et notamment pour 
son action au profit du Tour de France aérien des jeunes pilotes.

1994 Jean Kovalevski, astronome au CNRS, pour l’ensemble de ses activités scientifiques et 
pour son rôle déterminant dans le succès du programme Hipparcos.

1993 Michel Rétif, pour l’ensemble de sa carrière au service de l’aéronautique.

1992 Dr Claude Milhaud, vétérinaire biologiste.

1991 Jean Cuny, ancien navigateur de l’Armée de l’air, ancien navigant d’essais, historien 
(DOCAVIA).

1990 Étienne Herrenschmidt, pilote d’essais des hélicoptères d’Aerospatiale, pour l’ensemble 
de sa carrière.
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1989 Pr. Théodore Fujita (États-Unis), spécialiste des phénomènes de cisaillement de vents.

1988 Guy Mitaux-Maurouard (AMD), pilote d’essais, responsable de la mise au point de 
nombreux appareils et plus particulièrement du Rafale.

1987 Pierre Baud (Airbus), pilote d’essais, chef des essais en vol de l’A320.

1986 Marie-Paule Vié-Klaze, conservateur du Musée de l’hydraviation de Biscarrosse, 
qu’elle a créé et qu’elle anime.

1985 Jacques Pavaux, directeur de l’Institut du transport aérien, pour son activité de 
recherche et d’enseignement dans le domaine du transport aérien et pour son 
ouvrage “L’économie du transport aérien. La concurrence impraticable” (1984).

Médailles de l’Académie de l’air et de l’espace 
Academy medals

Les médailles de l’Académie lui fournissent l’occasion de mettre en valeur l’action de 
personnalités qui ont fait faire des progrès sensibles à une discipline contribuant aux progrès 
de l’air et de l’espace ou de distinguer des personnes ne faisant pas nécessairement partie 
du milieu aérospatial mais qui ont réalisé une action dont les retombées intéressent ce 
domaine : publication, reportage, œuvre d’art, expérience originale, démarche éducative…

Liste des récipiendaires 

2018 Jean-Marc Charritton pour sa réussite en tant que dirigeant fondateur du Groupe 
LAUAK qu’il a développé jusqu’à atteindre plus de 1 700 collaborateurs.

 Catherine Jude, directrice du Contrôle des opérations Air France, pour son rôle créatif 
et déterminant dans l’évolution du centre de contrôle des opérations Air France.

 Valérie Thouret, coordinatrice de l’équipe française IAGOS, et Andreas Volz-Thomas, 
coordinateur européen de l’infrastructure IAGOS-ERI, pour leur contribution à la mise 
en place de l’infrastructure de recherche européenne IAGOS.

2017 Stéphane Abed, fondateur et président de la société Poly-Shape, afin de récompenser 
son rôle de créateur et dirigeant de cette société qui s’est fait une place parmi les 
leaders de la fabrication additive 3D.

 Emmanuel de Maistre, ancien président de la Fédération professionnelle du drone 
civil (FPDC), afin de récompenser son engagement et ses initiatives au service du 
développement des drones civils.

 Général Jean-Paul Salini, pilote et écrivain, pour la réalisation de son ouvrage 
Derniers Virages, magnifique témoignage sur les pilotes de l’Armée de l’air au 
combat, en Indochine et ailleurs.

2016 Christophe Bailly, professeur à l'École centrale de Lyon, pour la réalisation de ses 
travaux sur les simulations numériques des sources sonores dans les écoulements.

 André Borschberg, Chief executive officer, co-fondateur et pilote de Solar Impulse, 
pour son vol entre le Japon et Hawaï sur Solar Impulse, d'une durée de 117 heures et 
51 minutes, qui constitue le record du monde de durée pour un vol en solitaire sans 
ravitaillement.
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2016 Alireza Arbab, Bruno Chenal, Timothy Warner, l'équipe Constellium, pour la réalisation 
de leurs travaux sur le nouvel alliage d'aluminium “Airware®” désormais présent sur 
les nouveaux programmes aéronautiques.

2015 Dorine Bourneton, pilote handicapé de voltige, écrivain et conférencière, Luc Adrien, 
créateur de l’association Castel Mauboussin et Guillaume Féral, pilote handicapé, 
référent mission vol adapté à la Fédération française aéronautique, pour leurs 
travaux et initiatives rendant possible, pour des personnes handicapées, l’accès aux 
activités et métiers de l’aérien.

 François Baffou, directeur général de la technopole Bordeaux Technowest, pour 
son action déterminante dans la mise en œuvre pour l’accompagnement de projets 
innovants (ASD) et leur développement économique sur la technopole bordelaise.

2015 Michel Fleurence, général de l’Armée de l’air, et Bertrand Sansu, colonel, pour leur 
ouvrage L’histoire des hélicoptères de l’Armée de l’air - 75 ans d’histoire des voilures 
tournantes édité en 2014 par l’Association Hélicoptères Air.

2014 Stefano Bianchi, chef de projet qui a mené le projet côté ESA, Paolo Bellomi et 
Christophe Dumaz, côté industrie pour le programme VEGA destiné au lancement 
de petits satellites.

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

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

2013 Dr Simone Becco pour l’ensemble de ses travaux et activités dans le monde 
aérospatial.

 Bernard Gabolde pour son action de préservation du patrimoine aéronautique.

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

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

 Françoise de Ruffray pour son œuvre de recueil de la mémoire orale au Service 
historique de l'Armée de l'air..

2012 Bernard Courbet, Dominique Scherrer, Philippe Villedieu, François Vuillot, 
représentant l’équipe ONERA, pour leur responsabilité dans le succès du code 
CEDRE (Calculs d’écoulements diphasiques réactifs pour l’énergétique).

 Gérard de Cugnac, président de l’Office d’assurances aériennes, pour l’ensemble 
de sa carrière et son rôle primordial dans les assurances du monde du transport 
aéronautique.
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2012 Vital Ferry, ancien de la DGAC, pour sa remarquable carrière d’auteur d’ouvrages 
et d’articles aéronautiques, et la qualité de ses travaux de mémoire consacrés aux 
avions Morane Saulnier.

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

2011 Jean-Louis Baroux, pour son ouvrage Compagnies aériennes – La faillite du 
modèle, paru aux éditions de l’Archipel en 2010. Un livre très critique envers les 
compagnies traditionnelles dans lequel l’auteur ne se contente pas de critiquer 
mais d’évoquer également des pistes intéressantes d’évolution. 

2011 Paul Cauvy, pour ses responsabilités dans le programme NH 90, dans le domaine 
avionique et système.

 Christian Ravel, à l’origine du Musée régional de l’air d’Angers-Marcé. Ce musée 
correspond parfaitement à des préoccupations très actuelles de sauvegarde du 
patrimoine aéronautique français, thème à propos duquel l’Académie a précisément 
entamé une réflexion de longue haleine.

2010 Philippe Borentin, pour son site Internet : “lesvolsdeconcorde.com” sur lequel 
il s’emploie à recenser tous les vols de tous les avions Concorde et à ce jour a 
brillamment réussi pour près de 100 % des vols d’essais, y compris ceux des 
Britanniques. 

 Paul Gauge, pour son ouvrage “Dictionnaire fanatique du Trident”, paru aux Éditions 
Semperfi en 2008. Cette étude historique très complète retrace la genèse, les essais 
et les records spectaculaires du Trident. C’est la première fois que le Trident est 
analysé dans le détail avec autant de précision.

 Marc Pontaud, premier directeur du Service des avions français instrumentés pour la 
Recherche en Environnement. Les avions de SAFIRE ont été lourdement modifiés 
pour emporter de l’instrumentation spécifique, ils ont été un élément-clé dans toutes 
les grandes campagnes de recherche en environnement de ces dernières années. 

 Alain Vezin, pour son ouvrage Le régiment de chasse Normandie-Niemen, publié par 
ETAI en 2009, dans lequel il décrit la création de l’unité pendant la guerre 1939-1945, 
les opérations qu’elle a menées, ses pilotes, leurs victoires, etc. L’après-guerre est 
également évoqué : les types d’avions successifs, l’Indochine, l’Algérie, etc. 

Prix de droit, économie et sociologie du  
transport aérien et spatial / Doctoral thesis prize in Law, 

economy and sociology of air and space transport

Ce prix est destiné à couronner une thèse de Doctorat ayant été soutenue avec succès 
dans une université européenne au cours des trois années précédent la limite de son dépôt, 
en langue française ou anglaise, et consacrée au droit, à l'économie ou à la sociologie du 
transport aérien et/ou spatial.Ce prix est décerné tous les deux ans, années impaires.
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Liste des récipiendaires 

2017 Sandra Adeline, pour sa thèse soutenue le 5 décembre 2016 à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, intitulée “Le forum-shopping dans le contentieux d’accidents de 
transport aérien international de passagers ; Analyse de droit comparé à la lumière 
du droit français et du droit américain”.

2012 Amal Rakibi pour sa thèse intitulée L’utilisation duale des technologies spatiales : 
entre impératifs sécuritaires et émancipation commerciale.

2010 Lars Hoppe, pour sa thèse sur Le statut juridique des drones – Aéronefs non habités.

2008 Nadège Chapier-Granier, avocat au Barreau de Paris, pour sa thèse sur Les aéroports 
commerciaux entre économie administrée et économie de marché. Aspects juridiques 
d’une mutation.

2006  Bruno Poulain, pour sa thèse sur La garantie internationale au service du crédit 
aérien.

2004 Kostis Kostopoulos, docteur en droit communautaire aérien, avocat au barreau 
d’Athènes, pour sa thèse sur : Les obligations de service public dans les lignes 
aériennes et les aéroports en droit communautaire de la concurrence.

1999 Bénédicte Molin, attachée de recherche au Laboratoire d’économie des transports, 
pour sa thèse de doctorat d’économie sur les Éléments d’économie des réseaux hub 
and spokes aériens. Expérience américaine, perspectives européennes.

1994 Laurence Ravillon, pour sa thèse sur Les aspects juridiques de la mise en place et de 
l’exploitation d’un système de télécommunication par satellite.

1993 Laurence-Caroline Henry, pour sa thèse sur La concurrence et la politique 
communautaire du transport aérien.

1990 Ki-Gab Park, pour sa thèse sur La protection de la souveraineté aérienne, et 
Ilias Kuskuvelis, pour sa thèse sur Le régime juridique militaire de l’espace extra-
atmosphérique : essai d’interprétation.

Prix de mémoire de Master 2 de droit, économie et 
sociologie du transport aérien et spatial / Master 2 thesis 

prize of law, economy and sociology of air and space 

transport 

Ce prix est destiné à récompenser des travaux d’universités et écoles françaises dans les 
domaines du droit, économie ou sociologie du transport aérien et/ou spatial.

Liste des récipiendaires 

2018 Agathe Camus pour son mémoire sur : “La mise en place d'un cadre coercitif face 
aux passagers indisciplinés”.

Prix littéraire / Literary prize

Ce prix, décerné tous les deux ans, les années paires, est destiné à distinguer un ouvrage 
en langue française, de qualité littéraire indiscutable, traitant d’un sujet des domaines de l’air 
ou de l’espace. 
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Liste des récipiendaires 

2018 Jean-Marc Binot pour son ouvrage : Georges Guynemer.

Médailles d’argent / Silver medals

Les médailles d’argent fournissaient l’occasion de mettre en valeur l’action de personnalités 
qui avaient fait faire des progrès sensibles à une discipline contribuant aux progrès de l’air 
et de l’espace.

Liste des récipiendaires 

2009 Prof. Dr-Ing. Udo Renner, de l’Université technique de Berlin pour ses initiatives dans 
le développement, la réalisation et le lancement de petits satellites et l’utilisation de 
ces moyens à des fins de formation universitaire.

2008 Sophie Coutin-Faye, chef du service Altimétrie et localisation précise à la direction 
des projets orbitaux du CNES, pour ses travaux dans le domaine de l’altimétrie 
spatiale et la localisation précise à la direction des projets orbitaux du CNES.

 Jean-Jacques Ferrier et Johannes Frese, vehicle architect à Eurocopter, pour leur 
rôle prépondérant dans de nombreuses innovations pour l’utilisation de matériaux 
composites dans les hélicoptères. 

2007 Pierre Deny, président de la société Boostec, pour ses réalisations dans l’optique 
spatiale à partir du carbure de silicium.

 Sir Martin Sweeting, président de la société Surrey Satellite Technology Limited, 
société qui a développé des petits satellites à des prix et dans des délais compétitifs 

2006 Jean Cousteix pour ses travaux sur la couche limite et les ouvrages qu’il a publiés sur 
le sujet. 

 Alexey Morozov, concepteur du moteur électro-ionique qui a servi de base au moteur 
de Safran. 

 Dominique Valentian pour le développement du système de propulsion électrique 
à plasma stationnaire, de SNECMA (Groupe Safran). Grâce à ce moteur, la sonde  
Smart I s’est dirigée vers la Lune. Le moteur a fonctionné environ 18 mois et a permis 
à la sonde de se placer en orbite lunaire. 

2005 Marie-Anne Clair pour l’ensemble de ses travaux au CNES, notamment comme chef 
de projet de l’instrument spectromètre pour Intégral de l’ESA.

 EADS SOCATA, pour la réussite du programme TBM 700.

 Sven Grahn, pour la conduite du programme Smart I, première sonde lunaire 
européenne.

2004 Xavier Leclercq, créateur de la société Brit Air, une grande aventure du transport 
aérien français.

2004 Jacques Louet, chef du projet Envisat, satellite européen au service de la climatologie 
et de la protection de l’environnement.

2003 Klaus Koplin, pour son action au sein des JAA.

 Christiane Michaut, pour l’ensemble de sa carrière, et pour sa participation aux 
travaux sur le supersonique du futur.
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2002 Gérard Huttin, adjoint au directeur Satellites sciences et observation à Alcatel Space, 
pour le développement de la plate-forme Proteus.

2002 Francis Pointu, chef du service de fabrication, département Production de Turbomeca 
Tarnos, qui a mis au point la programmation, puis dirigé la ligne robotisée de 
fabrication des pales de turbines.

2001 Anne-Marie Mainguy, directeur du centre ONERA de Lille, pour son rôle dans 
l’animation et la coordination des activités spatiales de l’ONERA.

 Camille Allaz, directeur général adjoint honoraire Air France, pour son ouvrage La 
grande aventure de la Poste et du fret aérien du XVIIIe siècle à nos jours.

 Philippe Gaspar, fondateur et directeur du groupe CLS-ARGOS (filiale du CNES) 
pour sa contribution déterminante au succès de la mission Topex-Poseidon.

2000 Bernard Carzon, pour son rôle essentiel dans la réussite technique et économique de 
l’usine SNECMA du Creusot.

 Colonel Bernard Molard, pour ses fonctions de directeur du Centre satellitaire de 
l’Union de l’Europe occidentale à Torrejón en Espagne. À ce titre, il a préparé l’arrivée 
du système d’exploitation Hélios.

1999 Patrick Paris, champion du monde de voltige aérienne (août 1998, Slovaquie), en 
remportant successivement le programme “libre” et les deux “inconnus” sur un avion 
français (Cap-232).

 Frédérique Rémy, chargée de recherche au CNRS, pour ses études sur la dynamique 
des calottes polaires (Antarctique et Groenland) à partir de l’altimétrie radar effectuée 
par satellites.

1998 Jean-Michel Estrade, directeur de l’usine Dassault Aviation à Biarritz, pour l’ensemble 
de sa carrière au sein de Dassault Aviation.

 Didier Massonnet, chef de division adjoint, chargé de la recherche et du développement 
au centre spatial de Toulouse, pour ses travaux notamment dans la détection des 
déformations centrimétriques de la surface terrestre.

1997 Gérard Dorey, directeur technique général de l’ONERA, pour l’ensemble de sa carrière 
consacrée à l’aéronautique et plus particulièrement aux grandes souffleries modernes.

1997 Mohammed Dahbi, directeur général de Faugère et Jutheau, pour son action en 
matière d’assurances aérospatiales.

 Mudaham Taufick Zen, chef du groupe scientifique indonésien au comité franco-
indonésien JADE, pour son action en faveur de la coopération franco-indonésienne.

1996 Gilbert Klopfstein, ingénieur en chef de l’Air, pour la réalisation et la promotion de la 
présentation “tête haute” des paramètres de vol.

1996 Alain Marenco, physicien, pour sa participation aux programmes Tropoz et Mozaïc de 
mesures automatiques d’ozone et de vapeur d’eau dans l’atmosphère.

1995 Georges Karadimas, ingénieur à SNECMA, pour l’ensemble de son activité 
scientifique.

 Alexandre Mihail, ancien directeur technique du bureau Veritas, pour l’ensemble de 
sa carrière consacrée à l’aéronautique.
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1994 Jean-Claude André, directeur de l’école Météo-France, pour sa contribution à une 
meilleure connaissance de l’atmosphère.

1994 Alain Bernard (ONERA), pour sa contribution au développement de capteurs inertiels 
à usage spatial et de système de guidage d’engins spatiaux.

 Claude Nicollier (ESA), pour sa contribution à la mission de dépannage du télescope 
Hubble, à bord de la navette spatiale.

1993 André Girard (ONERA), pour ses travaux sur l’environnement atmosphérique et 
l’instrumentation scientifique.

1992 Emmanuel du Pontavice, juriste.

 F. Garcia Castaner, représentant l’Équipe de sauvetage du satellite Olympus, (ESOC) 
et Horst Lechte (ESTEC).

 Jean-Michel Fage, président de la société Remtech.

1991 Bernard Lago (CNES), directeur du Groupe de géodésie spatiale.

 Claude Bessière, champion du monde de voltige aérienne.

 Pierre Rousseau, directeur-adjoint de la division Visualisation à Sextant Avionique.

 Équipe ENSICA (Hélène Ribet, Olivier Barbara, Éric Labiole, Diego Diaz, Catherine 
Randon, Damien Prat), pour sa réalisation d’une maquette volante de l’avion de 
Pénaud (1871).

1990 Raymond Auffray, expert judiciaire, spécialiste des questions aéronautiques.

 René Coulon, journaliste.

1989 Jean Caillard, pilote d’essais, pour l’ensemble de sa carrière.

 Daniel Huguenin (Suisse), chercheur à l’Observatoire de Genève, réalisateur de 
nacelles stabilisées pour l’observation astronomique.

 François Jorrot, ingénieur, spécialiste des gyrolasers.

 Catherine Maunoury, championne du monde de voltige aérienne.

1988 Henri Werlé, aérodynamicien, inventeur de systèmes de visualisation d’écoulements.

 Nenad Hrisafovic, ingénieur, concepteur du CAP 20.

1987 Max Bossard, ingénieur, concepteur du mini-manche de l’A320.

1987 André Fort, ingénieur, responsable de l’équipe poste de pilotage à deux de l’A320.

 Max Fischl, pilote d’essais, pour l’ensemble de sa carrière aéronautique.

 L’équipage Voyager (États-Unis / médaille non remise).

1986 Josette Runavot, ingénieur au CNES, chef de projet VEGA pour la France.

1986 Amédée Bevert, ingénieur, ancien directeur de la soufflerie de Cannes.
 Christian Marchant, architecte du Musée de l’air et de l’espace du Bourget.

 Prof. Claude Carlier, directeur du Centre d’histoire de l’aéronautique et de l’espace.

1985 Philippe Droneau, pour ses actions à l’intention du public dans le domaine de 
l’aéronautique et de l’espace.
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Médailles de bronze / Bronze medals

Les médailles de bronze permettaient de distinguer des personnes ne faisant pas 
nécessairement partie du milieu aérospatial mais qui ont réalisé une action dont les retombées 
intéressent ce domaine : publication, reportage, œuvre d’art, expérience originale, démarche 
éducative…

Liste des récipiendaires 

2008 Pierre Neirinck, astronome professionnel, spécialiste dans le domaine des satellites 
artificiels, pour l’ensemble de sa carrière tournée vers l’observation de l’espace.

 Lucio Perinotto, peintre de l’air, pour l’ensemble de son œuvre qui évoque avec talent 
quelque-unes des plus belles pages de l’aéronautique civile et militaire.

 Jacques Rosay, chef pilote d’essais d’Airbus, pour son ouvrage Aux commandes de 
l’A380 – Le premier pilote d’essais raconte (Éditions Privat Toulouse). 

 Jean Tensi, spécialiste d’aérodynamique expérimentale, responsable de la Soufflerie 
Béton à l’ENSMA, président régional de la 3AF, groupe Poitiers-Centre Atlantique, 
pour la réalisation du film Des cathédrales pour le vent, qui propose une découverte 
des grandes souffleries françaises.

2007 Francis Ducrest, pilote et écrivain, pour son ouvrage L’Aviateur dont la teneur et la 
qualité littéraire sont remarquables.

 Dirk Duytschaever, pour son action déterminante dans la mise en place d’un contrôle 
aérien européen efficace, grâce à l’outil de l’unité de gestion des flux (CFMU), pour 
diminuer le retard des vols dans l’espace européen.

 Jean Noël, peintre de talent, pour la remarquable illustration du livre Hélicoptères de 
Bernard Bombeau et pour l’ensemble de son œuvre.

2006 John Wegg, pour son livre Caravelle, traduit de l’américain par Laurent Gruz, qui 
présente ce premier grand programme d’avion commercial français. 

 Gérard Weygand, président de l’association des Peintres de l’air, peintre de grand 
talent, pour l’ensemble de son œuvre. 

2004 Association Breguet-XIV pour la construction et la mise en vol d’une réplique de 
l’avion historique Breguet-XIV

2003 Jacques-André Istel, pour son rôle de promoteur du mur du souvenir à Felicity en 
Californie aux États-Unis, en hommage à l’aéronautique française.

 Xavier Penot, pour la conception de l’animation Géonautes à la rencontre du vaisseau 
Terre pour la Cité de l’espace.

2003 Association Planète Sciences, pour son action de formation des jeunes aux sciences et 
techniques par l’expérimentation.

2002 Jean-Claude Fayer, ancien adjoint civil au directeur du CEV Brétigny, auteur de l’ouvrage 
Vols d’essais – Le Centre d’essais en vol de 1945 à 1960. 

 Michel Trémaud, directeur du développement des standards opérationnels et de la 
sécurité des vols d’Airbus Industrie, auteur d’une collection de trente-quatre documents 
réunis sous le titre Approach and landing accident reduction, document majeur pour la 
prévention des accidents dans l’aviation commerciale.
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2000 Juliette Bouchez, pilote d’hélicoptère, brevetée à 17 ans, championne de France pour la 
sixième fois aux compétitions d’hélicoptères de 1999.

2000 Claude Nouals, enseignant chercheur à l’École nationale supérieure d’ingénieurs des 
constructions aéronautiques depuis 1970 pour son action de formation dans cette école.

1999 Olivier Le Traon, ingénieur de recherche à l’ONERA, département de Mesures physiques, 
pour la conception et la réalisation d’un micro-accéléromètre à quartz adapté au guidage 
des missiles tactiques.

 Fernand Verger, professeur de géographie à l’École normale supérieure, pour l’Atlas de 
géographie de l’espace, réalisé et publié sous sa direction.

1998 Pierre Boi, professeur d’anglais à l’École de l’air, auteur d’un dictionnaire aéronautique 
thématique et illustré français/anglais.

 André Gasquet, professeur au lycée Émile Combes de Pons, pour son action d’échanges 
d’élèves entre les lycées de Pons et de Kourou.

1997 Michel Serrier, inventeur d’un turboréacteur pour modèles réduits.

 Paola et Christian Moullec, pour leur action en faveur des oiseaux migrateurs.

 Bernard Chabbert, réalisateur de l’émission Pégase.

1996 M. et Mme Jean Ducret, éditeurs, pour la réalisation et la diffusion en français du magazine 
Hélico revue.

 Commissaire-colonel Jean-Michel Golfier, peintre de l’air, pour l’ensemble de son travail 
et notamment l’illustration du Mermoz de Joseph Kessel (réédition Nouvelle Librairie de 
France, 1991).

 Jean-Paul Domen, Laurent Papiernik, Pierre-Louis Vernhes, ingénieurs, pour l’étude, la 
réalisation et les essais d’une montgolfière à air chaud humide.

1995 François Robineau, photographe professionnel spécialisé en aéronautique pour son 
ouvrage “Rafale, les ailes du futur”.

 Jean-Pierre Sanfourche, rédacteur en chef de la Nouvelle Revue d’Aéronautique et 
d’Astronautique (AAAF).

1994 Jean-Pierre Lefèvre-Garros et Marcel Uderzo, réalisateurs de la bande dessinée 
consacrée à Roland-Garros.

1994 Philippe Ricco, pour sa contribution à l’histoire de l’aviation et pour son film sur l’histoire du 
stato-réacteur en France.

1993 Gérard Feldzer, fondateur de l’Association Jonathan, pour son action auprès des jeunes.

 Alain Vassel, pour ses réalisations de maquettes volantes d’avions anciens.

1992 Annie Humbert-Droze Swezey et Jean-Claude Falque, réalisateurs de l’ouvrage Le 
Grand Atlas de l’espace.

 Nicolas Hulot, journaliste.

1990 Jean Noël, peintre de l’air.

 Bernard et Marion Paris, cinéastes, réalisateurs de nombreux films sur l’espace et les 
activités spatiales.
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1989 Francis Bergèse, auteur de bandes dessinées.

 Jame’s Prunier, peintre de l’air.

1988 Geneviève Fabre, pour ses travaux sur les archives d’Henri Fabre, son père, 
inventeur de l’hydravion.

 Anne-Marie Cuvillier, pour sa participation aux travaux de Geneviève Fabre.

 Jean-Michel Jarre, musicien, pour ses réalisations et en particulier le concert donné 
à Houston sur le thème de l’espace (médaille non remise).

1987 Madeleine Tézenas du Montcel, sculpteur, pour les travaux réalisés pour l’exposition 
Saint-Exupéry.

 Lucien Vanel et Pierre Roudgé, restaurateurs, pour la mise au point de plats 
gastronomiques à l’intention des cosmonautes.

1986 Jean Dieuzaide, photographe d’art, pour son œuvre aéronautique (médaille non 
remise).

1985 Kamal Naguib (Égypte), journaliste aérospatial, président de World Aerospace 
Education Organization.

Prix Spécial / Special prize

2004 La Patrouille de France pour son rôle d’ambassadrice, qui symbolise la nation 
française depuis 50 ans avec son panache tricolore lors de grandes manifestations 
officielles et de démonstrations internationales de prestige.

Prix étranger pour l'éducation – Fondation FIAS
Education prize

Liste des récipiendaires

1991 Prof. Ronald S. Fletcher (UK), du Cranfield Institute of Technology, initiateur de la 
collaboration avec SupAéro et l’université de Compiègne et du rassemblement des 
Écoles, Universités et entreprises aéronautiques européennes “ECATA”.

1990 Yilmaz Buyukersen (Turquie), recteur de l’université Anadolu, pour l’élaboration et la 
mise en application d’un enseignement à distance pour la Turquie.

1989 Harsono Pusponegoro (Indonésie), responsable de la formation en Europe de jeunes 
ingénieurs indonésiens.

1988 Salim Mehmud (Pakistan), président de la commission des affaires spatiales du 
Pakistan.

1987 Kaew Nualchawee (Thaïlande), directeur de l’Asian Regional Remote Sensing 
Training Center de Bangkok.

1986 Général de Oliveira Piva (Brésil), directeur du Centro Technico Aeroespacial du 
Brésil.
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