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Vient de paraître : Avis n° 10
L'Espace : Quelle stratégie européenne
pour les vols habités ?
Depuis le début de l’ère spatiale, l’Europe occidentale a envoyé
plus de quarante astronautes dans l’espace en profitant de
facilités offertes par les Soviétiques et les Américains et en
participant à la Station spatiale internationale. Le financement
de cette dernière, au moins sur la base des accords actuels,
devrait après 2024, être modifié, voire abandonné. Le présent
Avis n°10 de l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) pose la
question d’une stratégie européenne pour la suite.

Just published: Opinion No.10
Human spaceflight: what strategy
for Europe?
Since the beginning of the space age, Western Europe has sent
over forty astronauts into space, taking advantage of opportunities offered by the Soviets and Americans and participating in
the International Space Station. ISS funding, according to current
agreements, is due to be modified or even abandoned after 2024.
The present Opinion No.10 of the Air and Space Academy (AAE)
raises the question of the European strategy to be adopted for the
ensuing period.
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Edito

Les nouveaux
défis du transport
aérien
Cette lettre de l’Académie de l’air
et de l’espace porte sur les enseignements que les autorités de certification et les industriels doivent tirer
des circonstances ou des causes
relatives à des accidents récents qui
ont touché des Boeing 737 MAX. Audelà des causes techniques identifiées par les enquêtes, ces tristes
événements ont mis en évidence
l’absolue nécessité pour les certificateurs de se donner les moyens
de contrôler les technologies qu’ils
sont censés certifier ou de vérifier que
les industriels appliquent bien toutes

Michel WACHENHEIM
Vice-président de l'AAE,
ambassadeur, ancien
représentant de la France
à l'OACI, ancien directeur
général de l'aviation civile
Vice president of AAE,
ambassador, former permanent
representative of France to
ICAO, former director general
of civil aviation

New challenges
facing air
transport
This AAE newsletter focuses on the
lessons to be learned by certification authorities and manufacturers
from the circumstances or causes
of recent accidents affecting the
Boeing 737 MAX aircraft. In addition
to the technical causes identified
by the investigations, these sad
events have highlighted the absolute need for certification authorities to dispose of the means to

les procédures prescrites, lorsqu’elles
leur sont déléguées. Un excellent
article de l’EASA analyse cette problématique. L’enjeu principal est de
garantir la continuité et la durabilité
de la confiance mutuelle sur laquelle
repose le système de sécurité du
transport aérien international.
L’Académie avait prévu que son
colloque annuel porte en 2020 sur
les défis auxquels l’aviation aurait
à faire face pour satisfaire ses
objectifs de réduction d’émissions.
Le COVID 19 nous force à reporter
ce colloque en 2021, mais le sujet
n’en reste pas moins de première
importance. Il semble de plus en plus
probable que la pandémie aura des
conséquences sociétales influant sur
l’utilisation des moyens de transport.
La rupture que nous sommes en train
de vivre touchera le transport aérien,
ce qui obligera à revoir les scénarios anticipés avant la crise. Celle-ci
pourrait entraîner des restructurations
importantes et pourrait être l’occasion d’accélérer les évolutions technologiques en faveur du climat.
Quelles qu’aient été les crises passées, elles ont été surmontées par le

assess the technologies they are
supposed to certify and to ensure
that manufacturers apply all prescribed procedures delegated to
them. An excellent article by EASA
analyses this issue. The main challenge is to ensure the continuity
and durability of the mutual trust
on which the international air transport safety system is built.
The Academy had planned for its
annual conference in 2020 to focus
on the challenges facing aviation if
it is to meet its emission reduction
targets. COVID 19 has forced us to
postpone this conference till 2021,
but the subject remains of primary
importance. It seems increasingly likely that the pandemic will
have societal consequences that
impact all modes of transport. The
upheaval we are experiencing will
affect air transport, forcing us to
revise scenarios developed before
the crisis. The latter could lead to
major reorganisations and could be
an opportunity to accelerate technological developments in favour
of the climate.

transport aérien qui a su s’adapter
et mettre en place les innovations
nécessaires pour reprendre le cours
de son développement. Aujourd’hui,
tant la crise climatique que la crise
sanitaire touchent toute l’Humanité et mettent en cause la sécurité
collective. L’Académie souhaite
aborder ces questions sans tabous
ni préjugés, anticiper les évolutions
sous tous leurs aspects, montrer que
l’innovation technologique dispose
de beaucoup de ressources et n’est
pas prédéterminée, éclairer les liens
entre transport aérien et modèles
économiques internationaux et enfin
réfléchir sur ce que pourrait devenir l’aviation dans ce monde très
évolutif.
Le colloque que l’Académie de l’air
et de l’espace prévoit maintenant
d’organiser au printemps 2021 aura
pour objectif de permettre à tous les
points de vue de s’exprimer, fussentils surprenants ou dérangeants, et
de faire émerger des éléments de
scénarios vraisemblables sur la base
desquels des avis ou des recommandations pourront être émis à l’attention des divers acteurs.

Whatever crises have occurred in
the past have been overcome by
the air transport system, which has
proved itself capable of adapting
and launching the innovations
needed to resume the course of
its development. Today, both the
climate crisis and the health crisis
are affecting all of humanity and
putting collective safety at risk. The
Academy wishes to address these
questions without taboo or bias,
to anticipate developments of all
sorts, to show that technological
innovation has many untapped
resources and is not predetermined, to shed light on the links
between air transport and international economic models and finally
to reflect on the future of aviation
in this highly evolving world.
The conference that the Air and
Space Academy now plans to
organise in the spring of 2021 will
aim to allow the expression of all
points of view, however surprising or disturbing, and to bring out
likely scenarios which will form a
basis for opinions and recommendations issued for the attention of
the various players.
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L’évolution des
technologies
et les autorités de
l’aviation civile
Le défi à relever
par les autorités
de l’aviation civile
Le transport aérien commercial
compte certainement parmi les activités humaines les plus réglementées.
L’Organisation de l’aviation civile internationale a développé, sur plus d’un
demi-siècle, un ensemble complet
d’obligations applicables à ses États
contractants.

Alain LEROY
Responsable Innovation et projets
spéciaux, conseiller principal du
directeur Certification, Agence
de l’Union européenne de la
sécurité aérienne
Manager Innovation and special
projects, principal advisor to the
director, European Union Aviation
Safety Agency

Air safety
regulators faced
with evolving
technologies
The challenge faced by
air safety regulators
Civil aviation and commercial air transportation is probably one of the most
regulated activities. The International
Civil Aviation Organisation has, over
more than half of a century, developed a comprehensive set of obligations applicable to their Contracting
States.
To discharge those obligations,
Contracting States have put in place
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Afin de s’acquitter de ces obligations, ces États contractants ont mis
en place de nombreux dispositifs de
surveillance de la sécurité régissant
l’ensemble de la chaîne des activités
de l’aviation, allant de la conception
des produits à la surveillance des organismes (de conception, production ou
maintenance, formation du personnel
navigant, les services aéroportuaires et
la navigation aérienne, etc.).

innovants, combinés à de nouveaux
modèles économiques et de transport, a poussé à ses limites l’approche
traditionnelle des organismes de certification. Un défi intéressant s’est ainsi
imposé : revoir certains des principes
fondamentaux de nos modèles de
surveillance afin d’accompagner
l’innovation technologique, tout en
s’acquittant quotidiennement de nos
obligations de surveillance.

Le système s’est bâti en s’appuyant
sur une longue histoire et a, au fil des
décennies, forgé un ensemble d’exigences techniques très détaillées.
Sa force repose sur des procédures,
processus et stratégies qui sont grandement standardisés. L’ensemble est
encore considéré comme un système
plutôt normatif en dépit de son évolution vers un système de surveillance
davantage basé sur la maitrise des
risques et des performances. Cette
approche “normative traditionnelle”
était parfaitement viable jusqu’au
début/milieu des années 2000 lorsqu’un nouveau défi est apparu avec
l’introduction accélérée de nouvelles
technologies.

Une évolution
nécessaire

Le rythme des évolutions technologiques et l’apparition de systèmes
many safety oversight mechanisms,
regulating the complete chain of
aviation activities from the design of
aviation products to the oversight of
organisations (e.g. design, production,
maintenance organisations or flight
crew training, airport services and
navigation, etc.).
The whole system is built on history and
has over decades matured a set of
very detailed technical requirements.
The strengths of safety regulators are
standardised policies, processes and
procedures. It is frequently commented as still being a fairly prescriptive system and is challenging for
innovators despite a slow move
toward a more performance and
risk-based oversight mechanism. This
“traditional prescriptive” approach
was mostly sustainable until the early/
mid-2000s.
Since then we have observed
a drastic increase in digital tools
capabilities. The pace at which major
technological innovations, as well
as new business and transportation
models, are introduced, has stretched
to the limit the traditional approach
of safety regulators. It sets an interesting challenge for them: to reconsider
some fundamentals of their models

Ces organismes (l’AESA en Europe)
ne sont pas seulement confrontés
aux nouvelles technologies que sont,
par exemple, la propulsion électrique
ou hybride, les méthodes de fabrication additive ou encore l’Intelligence artificielle (IA). Ils apprennent
également chaque jour davantage
sur les performances humaines dans
un environnement qui verra apparaître des architectures d’aéronef
révolutionnaires dans les prochaines
décennies, marquées par une nette
hausse de l’automatisation dans le
cockpit. Ajoutez à cela de nouveaux
types de modèles économiques et
opérationnels, tels que les drones
in order to move with technological
innovation, while discharging their
oversight obligations.

The need for
an evolution
Major air safety regulators are not
only facing new technologies such as
electric or hybrid propulsion, Additive
manufacturing, Artificial Intelligence
(AI). They are also learning more and
more about human performance in
an environment that will see revolutionary aircraft architectures in the
next decades with a significant growth
in automation in the cockpit. When
adding new kinds of operations and
business models – e.g. drones and
Urban Air Mobility – it gives a rough
idea of the necessary transformation
that the air safety regulators community is undergoing.
Looking at new entrants, new business models are a reality and new
ones will appear continuously to offer
“more” and “new” services to assist
operations.
They are subject to high expectations
from the business world (short access
time to market almost in a mass production context) and from the public

et leur exploitation, ou la mobilité aérienne
urbaine, et vous aurez une idée de la transformation que vit actuellement la communauté
des autorités de l’aviation civile.

défis sur lesquels nous nous devons d’être
réactifs et travaillons en instaurant une coopération en amont avec les partenaires de
l’industrie.

Eu égard aux nouveaux arrivants, leurs
modèles économiques sont une réalité et
d'autres continueront à apparaître pour offrir
“plus” de services et de “nouveaux” services
destinés à assister les opérations en flux toujours plus tendu.

Une classification active des risques devrait
permettre d’introduire de meilleures règles
ayant une plus grande efficacité et des
protections mieux adaptées aux nouveaux
produits. Tout aussi important, ces règles se
doivent d’offrir davantage de flexibilité pour
valider des projets innovants. Le passage à
une réglementation basée sur le contrôle du
risque et des performances est un moyen
d’être plus rapide dans nos évolutions réglementaires mais leur vitesse de développement demeure un point à améliorer pour
répondre aux attentes industrielles.

Les attentes à leur égard sont élevées tant
au niveau du monde commercial (temps
d’accès au marché court pour ainsi dire dans
un contexte de production de masse), que du
grand public (sécurité et protection de l’environnement). Il est probable qu’il y ait un écart
assez important entre les acteurs historiques
et ces nouveaux arrivants désireux d’accéder
à l’espace aérien avec des cultures de la
sécurité différentes. Les autorités se doivent
de garder un esprit ouvert face à ces nouveaux modèles pour mieux se préparer à travailler avec eux. Tels sont quelques-uns des

En travaillant aux côtés de l’industrie, nous
cherchons à développer de nouvelles compétences et attirer de nouveaux talents sur un
marché très concurrentiel. Au sein de l’AESA,
nous travaillons notamment à faire évoluer
notre expertise pour répondre aux défis des

cinq à dix ans à venir. Cet objectif pourra
en partie être atteint par une implication
grandissante dans des projets innovants,
permettant également le développement
de nouveaux états d’esprit dans l’approche
du travail de certification.
L’AESA étudie actuellement un nombre croissant de projets liés au développement de
nouvelles technologies. Ils peuvent concerner l’intelligence artificielle, la propulsion
électrique, le décollage et l’atterrissage
vertical, les aéronefs avec ou sans équipage
à bord, ainsi que les opérations de taxis
aériens. Cependant, tous ont un point
commun : ils ont besoin de règlements
techniques et de processus de certification
nouveaux ou adaptés.

L’évolution
Un secteur réputé pour l’expérimentation
de systèmes innovants est l’aviation générale. Un point d’achoppement fréquemment
évoqué par les constructeurs est la difficulté

Volocopter VC2-1, aéronef tout électrique à décollage et atterrissage verticaux. / Volocopter VC2-1, all-electric, vertical take-off and landing aircraft.
Image © Volocopter GmbH

Stratobus, à mi-chemin entre un drone et un satellite. / Stratobus, half way between a drone
and a satellite.
Image © Thales Alenia Space

Lilium jet, aéronef tout électrique à décollage et atterrissage verticaux.
Lilium jet, all-electric, vertical take-off and landing aircraft.
Image © Lilium

(safety and environmental protection). There
might be a gap between historical stakeholders and new entrants wishing to access the
airspace with different safety cultures but still,
safety regulators need to open their mind to
those new models and be ready to work with
them. These are challenges that need to be
worked on with reactivity and upfront cooperation between industry partners and safety
regulators in order to find smart, sensible and
safe ways to bring new products to market.

An active risk hierarchy
should bring better and
more effective rules offering
more protections and, most
importantly, more freedom
to come up with innovative
projects. Moving towards
performance-based regulations are a means to be
faster but speed of development remains an issue.

development of new technologies. They
may involve Artificial Intelligence (AI) electrical propulsion, vertical take-off and landing,
manned and unmanned aircraft, as well as
air taxi operations. But all have a common
point: they need new or adapted certification
processes and safety requirements.

The evolution

Working alongside industry, safety regulators
need to develop new competences and
attract new talents in a very competitive
market place. Part of the plan in EASA is to
transform our expertise to keep it up to date
and answer the 5- to 10-year challenges. This
will partly be achieved by early exposure to
innovative projects, thereby developing new
ideas and mindsets.

A good example of a domain well used to
experiment innovative systems is General
Aviation. A recurrent issue for manufacturers is to certify and introduce them on the
market in a cost effective way. The EASA
General Aviation Task Force1, has launched
a number of initiatives to facilitate it, such as
T4S – Technology for Safety. T4S introduces
the concept of “Net Safety Benefit”, and
looks at the operational benefits in addition to the usual certification approach. By

EASA is working on an increasing number
of innovative projects contributing to the

1. https://www.easa.europa.eu/document-library/generalpublications/ga-roadmap-2018-progress-report
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Cockpit futuriste. / Future cockpit.

à certifier un nouveau produit dans des délais
et des coûts raisonnables. La feuille de route
lancée par le groupe de travail sur l’aviation générale de l’AESA1 promeut un certain
nombre d’initiatives afin de faciliter cette
tâche, comme par exemple T4S – Technology
for Safety (la Technologie au service de la
Sécurité). L’initiative T4S introduit le concept
de “Net Safety Benefit” (Bénéfice de Sécurité
Net) et analyse les bénéfices opérationnels
en plus de l’approche de certification habituelle. En réorientant les efforts par rapport
à l’approche traditionnelle de “sécurité des
systèmes” qui met l’accent sur l’évaluation
des défaillances des systèmes, et en se
concentrant sur la sécurité des opérations
dans leur ensemble, le crédit de sécurité
opérationnelle peut être pris en compte lors
de la définition des objectifs de sécurité et
du niveau d’assurance de la conception
(software Design Assurance Level, DAL). Par
conséquent, un équipement qui ne serait pas
pleinement en conformité avec les objectifs
de sécurité “conception” prescrits pour la
certification pourra cependant être accep-

Image © Airbus

table, grâce à son gain de sécurité “opérationnelle”. L’introduction de ces nouveaux
équipements vise à réduire les accidents
dans quatre grands domaines identifiés par
le Plan européen pour la sécurité de l’aviation
(European Plan for Aviation Safety, EPAS2) :
perte de contrôle, gestion du vol, prévention
des collisions en vol, et gestion des conditions
météorologiques.
Une évolution importante au sein de l’AESA
est la création de la Cellule Innovation, mise
en place début 2019. Elle a pour objectif
de coordonner les changements nécessaires
pour adapter les processus et activités de
l’agence à l’innovation.
Une de ses réalisations les plus notables
est la publication récente de la “Feuille
de route sur l’intelligence artificielle (IA) 1.0
de l’AESA3” qui indique la vision initiale de
l’agence quant aux dimensions de sécurité
et d’éthique dans le développement de l’IA
appliquée au domaine de l’aviation.
2. www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/
european-plan-aviation-safety-2020-2024-published

1. https://www.easa.europa.eu/document-library/generalpublications/ga-roadmap-2018-progress-report

3. www.easa.europa.eu/document-library/generalpublications/easa-artificial-intelligence-roadmap-10

redirecting the focus from the traditional
“system safety” approach, with emphasis on
assessment of systems failures, to an overall
safety of the operation, the operational
safety credit can be accounted for when
establishing safety objectives and software
Design Assurance Level (DAL). As a result an
equipment which may not fully comply with
the prescriptive certification safety objectives may still be acceptable, thanks to its
additional safety benefit in operation. It is
expected that the installation of these new
technologies may help in reducing accidents
in four major areas identified in the European
Plan for Aviation Safety (EPAS2): Staying in
control, Managing the flight, Preventing
Mid-Air Collisions and Coping with weather.

establishing the Agency’s initial vision on the
safety and ethical dimensions of development
of AI in the aviation domain.

An important development in EASA is the
Innovation Cell which started early 2019. Its
objective is to coordinate the changes necessary to adapt the Agency activities and processes to innovation through e.g. roadmaps
and specific projects.
One of its major achievements is the recent
publication of the EASA AI Roadmap3 1.0
2. https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/
news/european-plan-aviation-safety-2020-2024published
3. https://www.easa.europa.eu/document-library/
general-publications/easa-artificial-intelligenceroadmap-10
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It also aims to generate an internal dynamic
of innovation, outside of traditional streams,
and facilitate the sharing of knowledge and
information. It is supported by an intranet
based community tool facilitating open
communication on innovation (we have
created a few other community tools, in
particular for research, and all are becoming more and more popular). On a different scale, we are considering experimenting
with new working spaces with external stakeholders to determine whether and to what
extent particular regulatory requirements
might stand in the way of novel approaches
and possibilities of adapting the regulatory
framework so-called "Innovation Hub or
Sandbox”.
Supporting Industry on innovation through
new forms of Partnership Agreements is
another key objective. 6 Memorandums of
Cooperation have been signed with historical
stakeholders and new entrants, and as many
are under negotiation. They are high level
agreements, their main objective to facilitate
the introduction of innovative projects through
early cooperation with industry. They will also
help to better anticipate on the adaptation
of EASA processes, organisation, procedures,
rules and staff competence plans. We are
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La cellule innovation a également pour but
de créer une dynamique interne de l’innovation, hors des voies traditionnelles, et de faciliter l’échange de connaissances et d’informations. Elle s’appuie tout particulièrement
sur un outil intranet communautaire permettant une communication ouverte entre
nos experts (d’autres outils communautaires
ont été mis en place notamment pour la
recherche, et tous gagnent en popularité).
Nous étudions également d’autres possibilités pour expérimenter de nouveaux espaces
de travail avec des participants externes et
déterminer le plus tôt possible si nos règlements pourraient être un frein au développement de nouveaux concepts (par exemple
“Innovation Hub ou Innovation Sandbox”).
Soutenir l’industrie dans le domaine de l’innovation au travers de nouvelles formes de
partenariats représente un autre objectif-clé.
Six mémorandums de coopération ont été
signés avec des acteurs historiques et de
nouveaux arrivants, et autant sont en cours
de négociation. Textes de haut niveau, ils
ont pour but de faciliter l’introduction de
concepts novateurs en instaurant une coopération précoce avec l’industrie sur ces
sujets. Ils permettent aussi de mieux anticiper l’évolution de notre organisation, de nos
processus, procédures et règlements. Dans
cette logique d’évolution, ils sont également
très utiles pour identifier les besoins en évoalso working on increasing cooperation on
research, networking with universities (including PhD thesis…), and exchanges of experts
with industry.
The first Innovation Partnership Contracts
(IPCs) have already been completed. IPCs
can be compared to “de risking or feasibility”
studies that we run hand in hand with industry
at a very early stage of a new concept, years
ahead of any potential certification project.
This is a new practice for our safety regulator experts, used to “verifying” manufacturers’
compliance demonstrations in a well-known
and concrete environment.
By challenging existing working practices,
IPCs are also accelerating the opening to
new ideas and change of mindset needed
to enable a safe and cost effective introduction of new technologies. We are particularly
encouraged by the results of our IPC with a
Swiss startup, Daedalean, which is developing an AI based autopilot4. The IPC focused
on Concepts of Design Assurance for Neural
Networks5. It is a first major step in the definition of the “Learning Assurance” process, a
key building block of the “AI trustworthiness
4. https://evtol.com/features/daedalean-ai-basedautopilot/
5. www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easapublishes-joint-report-learning-assurance-neuralnetworks

innovation

lution de compétences techniques. Nous
œuvrons également pour accroître la coopération en matière de recherche, pour resserrer nos liens avec les réseaux universitaires
(y compris en accompagnant des thèses de
doctorat…), et pour lancer des programmes
d’échanges d’experts avec l’industrie.
Les premiers Contrats de partenariat d’innovation (Innovation Partnership Contract,
IPC) ont déjà été menés à terme. Les IPC
peuvent être comparés à des études de
faisabilité et de suppression des risques que
nous menons main dans la main avec un
partenaire industriel, et ce dès les toutes
premières étapes de développement d’un
nouveau concept, bien avant le lancement
d’une éventuelle certification. Il s’agit-là
d’une toute nouvelle pratique pour nos
experts, habitués à “vérifier” les démonstrations de conformité des constructeurs dans
un environnement concret et bien connu.
En remettant en question certaines pratiques
de travail, les IPC contribuent à cette évolution des mentalités nécessaire à l’introduction économiquement viable mais surtout humainement sûre de concepts et systèmes in-

novants. Nous sommes tout particulièrement
encouragés par les résultats de notre IPC
avec une start-up suisse, Daedalean, qui
développe actuellement un pilote automatique basé sur l’IA4. L’IPC s’est concentré
sur les concepts “d'assurance de conception” pour les réseaux de neurones5. C’est
une première étape dans la définition du
processus “d'Assurance d'Apprentissage”,
qui constitue la pierre angulaire vers une
“IA de confiance” telle qu’introduite dans
notre feuille de route sur IA (AI trustworthiness
framework). Ce cycle d'apprentissage en
“W”, développé au cours de cette étude,
sera un des éléments fondateurs pour la
certification future des algorithmes d’apprentissage automatique. Il pourra sûrement
s’appliquer à d’autres formes d’IA, dans des
applications essentielles pour la sécurité
dans la mesure où les cadres de l’assurance
du développement traditionnels ne sont
4. https://evtol.com/features/daedalean-ai-basedautopilot/
5. www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/
easa-publishes-joint-report-learning-assuranceneural-networks

Le Cycle d’Assurance d'Apprentissage en W. / The W-shaped Learning Assurance Cycle.

framework” introduced in our AI Roadmap.
In particular the W-shaped assurance cycle
developed in this study will serve as a key
enabler for future certification of machine
learning algorithms. It may also apply to
other forms of AI in safety-critical applications since traditional development assurance
frameworks are not well adapted to complex
machine learning algorithms, which are not

pas bien adaptés aux algorithmes d’apprentissage automatique complexes. Ceci est lié
au fait qu’ils ne peuvent faire l’objet de
prédictions ou d’explications de la même
manière que des algorithmes de logiciels
conventionnels.
Cet article donne une idée de l’évolution
que nous avons lancée, tournés vers l’avenir et dans le but de continuer à accroître
notre collaboration avec les acteurs de
l’industrie et mieux faire face aux défis technologiques de ces prochaines décennies. En
résumé, un objectif prioritaire est de maintenir notre expertise et notre environnement
réglementaire à jour pour accompagner les
innovations et nouveaux business modèles
qui amélioreront la sécurité de l’aviation et
il est clair que ce sera une des mesures de
notre réussite. Il a été rédigé avant la pandémie de COVID-19. Même si nous ne sommes
pas encore en mesure d’évaluer quel sera
son effet, notre objectif demeure le même
et nous continuerons de soutenir l’introduction de nouvelles technologies améliorant
la sécurité de l’aviation.

Image © EASA

predictable or explainable in the same way
as conventional software algorithms.
This paper gives an idea of the evolution
which is on the way in our safety regulator
community. We are looking forward to ever
increased collaboration with industry stakeholders to better tackle the technological
challenges of the next decades. To summarise, one of our key objectives is to keep our

expertise and regulatory environment up to
date with any innovation that improves aviation safety and it will be a measure of our
success. It was written before the COVID19 pandemic developed. Even though we
cannot yet evaluate what its impact might be,
our objective remains and we will continue
supporting the introduction of new technologies improving aviation safety.
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Focus

Le contrôle des
innovations techniques :

Faire progresser la
sûreté nucléaire à
pas assurés
À la différence de l’aéronautique,
dans le nucléaire civil, les installations
sont souvent uniques, ou, comme les
réacteurs nucléaires, construites en
très petites séries. L’exploitant y est
toujours l’acteur central.

Olivier GUPTA
Directeur général
de l’ASN
Director general of ASN
(French Nuclear Safety
Authority)

Rémy CATTEAU
Directeur des centrales
nucléaires à l’ASN
Director of nuclear power plants
at ASN (French Nuclear Safety
Authority)

Mastering technical
innovation:

Enhancing nuclear
safety steadily
and surely
Contrary to aeronautics, installations
in the civil nuclear sector are often
one-off or, like nuclear reactors, built
in very small series. The operator is
always the central player.
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L’exploitant, responsable
de la sûreté nucléaire1

Une réglementation
par objectifs

L’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) consacre la responsabilité de l’exploitant en matière de
sûreté nucléaire. La réglementation
française reprend ce principe : l’exploitant est le détenteur de l’autorisation
de l’installation, il en réalise la démonstration de sûreté et il doit détenir en
propre les compétences techniques
pour comprendre et s’approprier de
manière pérenne les fondements de
la conception, de la construction et
du fonctionnement de son installation.

La réglementation française en
matière de sûreté nucléaire est
fondée sur une approche par objectifs. Elle est autant que possible
technologiquement neutre : elle
laisse à l’exploitant la responsabilité
de définir les meilleures dispositions
de conception pour atteindre ces
objectifs, qu’elles soient innovantes ou
non. La réglementation encourage un
dialogue technique précoce entre le
futur exploitant et l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN), en particulier sur les
systèmes innovants, notamment via la
possibilité de demander l’avis de l’ASN
sur les options de sûreté envisagées
pour une installation.

S’il peut s’adjoindre les services d’un
concepteur ou d’un constructeur,
comme l’a fait EDF avec Framatome
pour ses réacteurs, il doit exercer sur
lui une surveillance technique, comme
sur tout fournisseur ou sous-traitant
réalisant des activités importantes
pour la sûreté nucléaire.
1. La sûreté nucléaire est l’ensemble des
dispositions prises en vue de prévenir les
accidents ou d’en limiter les effets. Elle
correspond, dans le domaine des transports,
à la notion de sécurité.

The operator,
responsible for
nuclear safety
The International Atomic Energy
Agency (IAEA) stipulates the operator’s responsibility with regard
to nuclear safety. This principle is
retained in French regulations: it is
the operator who has authorisation
for the installation and must demonstrate the safety of the facility, and
they must possess the necessary
technical skills to understand and
appropriate the fundamentals of
design, construction and operation
of its installation in a lasting manner.
While they can enlist the services of a
designer or a constructor, as EDF did
with Framatome for its reactors, they
must supervise all technical aspects,
as is the case for any supplier or
subcontractor carrying out activities
important for nuclear safety.

Goal-based regulation
French nuclear safety regulations are
founded on a goal-based approach.
As technologically neutral as possible,
it leaves the operator to define

La conception d’une installation
doit toutefois être réalisée selon
une approche prudente, intégrant
des marges de dimensionnement
et recourant à des redondances et
à des diversifications des systèmes
importants pour la sûreté. Cette
démarche passe souvent par la
valorisation d’un retour d’expérience
positif suffisamment long, contribuant
à justifier du haut niveau de fiabilité

the best design arrangements to
achieve these goals, whether innovative or not. Regulations encourage
early technical dialogue between
the future operator and the Nuclear
Safety Authority (ASN), particularly in
the case of innovative systems, with
the possibility notably of seeking the
opinion of ASN on the safety options
envisaged for an installation.
A cautious approach must be
taken, nonetheless, to installation
design, with the incorporation of
design margins and redundancies,
diversifying those systems important
for safety. This approach often puts
the emphasis on lengthy positive
feedback, helping attest to the high
level of reliability of the systems. It
thus favours known solutions rather
than innovation.

A thorough mastery
of innovation
The operator must carry out systematic technical checks on all its
activities, particularly those relating
to design. These checks sometimes
have to be carried out by an internal
body independent of the one
charged with the design, for instance

Des agents de l'ASN sur un chantier de démantèlement – Bugey 1. / Agents from ASN on a demantling site – Bugey 1.
Photo © ASN / N. Robin

des systèmes. Elle donne ainsi l’avantage aux
solutions connues plutôt qu’aux innovations.

Un contrôle approfondi
des innovations
L’exploitant doit systématiquement réaliser un
contrôle technique de ses activités, en particulier de conception. Ce contrôle doit parfois
être réalisé par une instance interne indépendante de celle qui a réalisé la conception,
comme par exemple lorsque l’exploitant
modifie notablement son installation.
L’ASN réalise, avec son appui technique, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN), un contrôle de la démonstration de
sûreté de toutes les nouvelles installations
nucléaires et des modifications importantes
de celles existantes. Ce contrôle est indépendant de celui mené par l’exploitant et ses

instances internes. L’ASN réalise pour cela des
instructions a priori, adaptées aux enjeux que
présente l’installation pour la sûreté nucléaire.
Au cours de ces instructions, elle mène un
dialogue technique approfondi et ouvert
avec l’exploitant, permettant de vérifier le
bien-fondé de la démonstration de sûreté,
de questionner les choix réalisés par le
concepteur et de contrôler qu’il utilise bien
les meilleures techniques disponibles permettant d’atteindre, compte tenu de l’état des
connaissances, un niveau de risques pour la
population et l’environnement aussi faible que
possible dans des conditions économiquement acceptables. L’ASN examine en particulier de manière approfondie les technologies
innovantes ou n’ayant jamais été utilisées en
France dans le domaine nucléaire ou bénéficiant d’un retour d’expérience limité. Elle
contrôle ensuite la construction et les essais
de démarrage.

Double enceinte de confinement avec ventilation et filtration
Double containment chamber with ventilation and filtration
Aire d’étalement en cas de fusion du cœur
Spill over area in the event of core
meltdown
Système d’évacuation de la chaleur
de l’enceinte / Containment
chamber heat removal systems

Ainsi, l’ASN a porté une attention toute
particulière au dispositif de récupération du
corium (combustible fondu) du réacteur EPR
en cours de construction en France sur le site
de Flamanville. Ce dispositif innovant permet
de s’assurer que, en cas d’accident avec
fusion du combustible, comme celui intervenu
en 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima
au Japon, le corium restera confiné et refroidi
à l’intérieur de l’enceinte de confinement en
béton, ne traversera pas sa dalle inférieure
et ne relâchera pas de radioactivité dans le
sol. À la demande de l’ASN, l’IRSN a notamment réalisé une première expertise de ce
dispositif dès 1999, soit huit ans avant que le
Gouvernement autorise la construction d’un
réacteur EPR en France. L’IRSN a également
réalisé des expérimentations et a développé
ses propres outils de calcul permettant de
réaliser des contre-études afin de vérifier le
dossier d’EDF.
La sûreté nucléaire est ainsi fondée sur une
approche prudente qui peut inciter l’industriel
à utiliser des solutions éprouvées. Pour autant
les innovations ne sont pas exclues et les industriels en proposent régulièrement. Ces innovations ont toutefois, pour la plupart, fait l’objet
d’un long développement et d’échanges lors
de la phase de conception avec l’autorité
de sûreté et son appui technique.
from limited feedback. It then monitors the
construction process and start-up tests.

Réservoir d’eau interne à l’enceinte
Water tank inside the containment chamber
Schéma du réacteur EPR. / Diagram of the EPR reactor.

when the operator has significantly modified
an installation.
With the technical support of the Institute
for Radiation Protection and Nuclear Safety
(IRSN), ASN verifies the safety demonstration of all new nuclear installations and any
significant modifications to existing ones. This
review is independent of that carried out by
the operator and its internal bodies. To do
so, ASN conducts a priori inquiries, adapted
to the challenges presented by nuclear
safety installations. During these inquiries, it
carries on in-depth, open technical dialogue

4 systèmes de sûreté indépendants
4 independent safety systems

Image © EDF

with the operator to ensure the soundness
of the safety demonstration, verify the
choices made by the designer and check
that they are using the best techniques
available which, given the current state of
knowledge, guarantee as low a level of risk
for the population and the environment as
possible, under economically acceptable
conditions. ASN thoroughly examines in
particular innovative technologies and
technologies that have never been used in
France in the nuclear sector or which benefit

For example, ASN paid particular attention
to the system for recovering corium (molten
fuel) from the EPR reactor under construction in France at the Flamanville site. This
innovative system ensures that, in the event
of an accident with fuel melting, such
as the one that occurred in 2011 at the
Fukushima nuclear power plant in Japan,
the corium will remain confined and cooled
inside the concrete containment chamber,
will not pass through its lower slab and will
not release radioactivity into the ground.
At ASN’s request, IRSN carried out an initial
appraisal of this system in 1999, eight years
before the government authorised the
construction of an EPR reactor in France.
IRSN also carried out experiments and
developed its own calculation tools for
counter-studies in order to verify the EDF file.
Nuclear safety is thus based on a cautious
approach which tends to incite industry to
use proven solutions. However, innovations
are not excluded and are regularly put
forward by manufacturers. Most of these
innovations, though, have been the object
of extensive development and discussions
with the safety authority and its technical
arm throughout the design phase.

AAE Newsletter – No. 117 – April-May-June 2020

9

cErtiFication

Relations entre
l'AESA et les
avionneurs
européens
pour la certification
des produits
Pour des raisons de sécurité, les processus de conception, de fabrication
et d'exploitation des aéronefs sont
réglementés par des lois définies par
les gouvernements et les agences
correspondantes du monde entier,
conformément aux directives de
l'OACI. Au cours des 30 dernières
années, l'harmonisation internationale a abouti à des systèmes très

Wolfgang ENGLER

similaires dans toutes les régions du
monde.
L'étendue des tâches de l’Agence
européenne de la sécurité aérienne
(AESA) est vaste et comprend, entre
autres, l'élaboration de règlements
ainsi que la certification d'organisations et de produits.
En ce qui concerne l'élaboration
des règlements, l'AESA définit les
Exigences essentielles (RE) et propose
des Règles de mise en œuvre (IR)
transformées en lois européennes
après adoption par le Conseil et
le Parlement européens. Sur la
base de ces IR, l'AESA élabore des
Spécifications de certification (CS)
contraignantes ainsi que des Moyens
acceptables de conformité (AMC).
Comme l’introduction de nouvelles règles (ou de modifications
de règles) peut affecter fortement
le processus industriel, l'industrie
contribue fortement au processus
de réglementation suivant une procédure normalisée et transparente.

Ancien ingénieur en chef
A320 et ancien directeur
de navigabilité, Airbus,
membre de l'AAE

L'AESA est tenue d'annoncer à
l'avance les projets de réglementation nouveaux ou modifiés par

Former chief engineer A320
and airworthiness director,
Airbus, AAE fellow

The European Aviation Safety Agency
(EASA) has a broad mandate that
includes, among others, rulemaking
and certification of organisations
and of products.

Relations between
EASA and
European aircraft
manufacturers

As far as rulemaking is concerned,
EASA defines Essential Requirements
(ERs) and proposes Implementing
Rules (IR) which become European
law after adoption by the European
Council and Parliament. Based on
the IRs, EASA develops binding
Certification Specifications (CS) and
Acceptable Means of Compliance
(AMC).

for product certification

Since new or modified rules strongly
impact the industrial process, industry
contributes significantly to the rulemaking process according to a
regulated, transparent procedure.

For safety purposes, aircraft design,
manufacturing and operation are
strongly regulated by laws defined by
governments and related agencies
worldwide as guided by ICAO. In the
course of the last 30 years, international harmonisation has resulted
in very similar arrangements in all
regions of the world.

EASA is obliged to announce new
or modified projects in advance
by means of Notices of Proposed
Amendment (NPA). Industry may
give its view on any proposed
change. The agency is obliged
to respond by issuing a common
response document (CRD). This
process ensures that rulemaking
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le biais d’Avis de propositions de
modifications (NPA). L'industrie a le
droit de donner son avis sur tout
changement proposé. L'agence
alors est tenue de répondre en produisant un document de réponse
commune (CRD). Ce processus
garantit que les décisions réglementaires sont prises en toute visibilité eu égard à leurs conséquences
possibles, et permet à l'industrie de
préparer à l'avance des mesures
de démonstration de conformité.
En outre, un Comité consultatif des
parties prenantes (SAB), comprenant des acteurs de l'industrie et de
l'AESA, se réunit régulièrement pour
des échanges de vues sur les projets
de réglementation.
Concernant la certification des
organisations, l'AESA se charge
des Agréments d’organismes de
conception (DOA).
Avant qu'un constructeur d'aéronefs
puisse demander une nouvelle certification de produit, l’organisme
de conception doit se mettre en
conformité avec l'IR 21, sous-partie
J. Ce règlement détaille les exigences concernant la structure de

decisions are made with full visibility
as to their potential consequences
and that industry can prepare
compliance actions in advance.
Furthermore, a Stakeholders’ Advisory
Board (SAB) including members from
industry and EASA meets regularly
to exchange views on rulemaking
projects.
Regarding certification of organisations, EASA is in charge of
Organisation Approval for Design
(DOA).
Before an aircraft manufacturer can
apply for a new product certification, the design organisation must
comply with the IR 21, Subpart J. This
regulation details a design organisation’s required structure, staff qualifications and operations. To show
compliance, the aircraft manufacturer presents a Design Organisation
Manual (DOM). The agency performs
extensive audits before issuing a
DOA. Follow-up audits are performed
once the design organisation is up
and running. The ultimate goal of any
design organisation is that all design
solutions are safe, i.e. fully compliant

Siège de l'AESA à Cologne, Allemagne. / EASA Headquarters in Cologne, Germany.

l’organisme, les qualifications du personnel et ses opérations. Pour démontrer sa
conformité, l'avionneur présente un Manuel
d'organisation de conception (DOM).
L'agence effectue des audits approfondis
avant d'émettre un DOA ainsi qu’ultérieurement, au cours du fonctionnement de
l’organisme. L’organisme de conception a
pour but ultime de produire des solutions
toujours sûres réglementairement, c'est-àdire conformes aux exigences (IR21, CS25
pour les gros avions de transport civil).
Les fonctions indépendantes de contrôle
interne ou l'existence d'un bureau de navigabilité indépendant sont, à cet égard,
essentielles.
L'AESA est autorisée à accorder des privilèges (délégations limitées) à l’avionneur
lui permettant d'agir au nom de l'agence.
C’est, notamment, la classification des
modifications de conception en majeures et
mineures et la vérification indépendante de
conformité des mineures. Des audits réguliers
confirment ou peuvent retirer ces privilèges.

Photo © CC BY-SA 4.0

applicables proposés, ainsi que les moyens
de démonstration de conformité.
Si l'avionneur inclut des éléments qui ne
sont pas encore couverts par les règles
existantes, des Documents d’examen de
la certification (CRI) sont ouverts et des
Spécifications de certification (SC) définies.
Une fois l’accord obtenu, l'agence et le
demandeur entament le processus d'approbation des produits. L'avionneur présente
pas à pas les détails techniques de la
nouvelle conception aux spécialistes de
l'agence afin de vérifier en permanence leur
conformité. Pour une nouvelle définition de
type, ce processus prend plusieurs années
et se termine, moyennant une totale conformité, par la remise par l’AESA du certificat
de type, pour les nouveaux aéronefs, ou
les certificats des modifications de définition
de type.

Pour résumer : l'ensemble actuel de processus et de réglementation est le résultat
d'une évolution permanente dans le monde
entier qui prend en compte le retour d’expérience opérationnelle et les innovations
techniques. Le respect de ces règles est
le principal garant d'un avion sûr. Les
constructeurs d'avions doivent apporter
la démonstration de la conformité à ces
règles aux autorités de navigabilité qui, en
retour, doivent la vérifier et la confirmer
préalablement à la certification du produit.
Au cours du processus de certification, il
existe de nombreuses interactions entre
l'industrie et les autorités. Ce processus fonctionne bien si l'industrie et les autorités ont
des interactions ouvertes et de confiance.
Une autorité hautement technique, capable
et rigoureuse est grandement bénéfique
pour l'industrie et l'un des principaux facteurs
contribuant à la sécurité des avions.

Pour la certification des produits (certificats
de type/certification des modifications),
il existe plusieurs étapes. Tout d’abord,
l'avionneur soumet une demande officielle
de certification à l'AESA pour le nouveau
produit avec sa description, les règlements

with requirements (IR21, CS25 for large civil
transport aircraft). Essential to this are the
internal independent check functions, and/
or the existence of an independent airworthiness office.
EASA is authorised to provide privileges
(delegations) to the aircraft manufacturer
that enable the latter to act on behalf
of the agency. Regular audits confirm or
retract such privileges. Typical privileges
are Independent classification of design
changes, and Independent compliance
finding for minor modifications.
For the Certification of Products (Type
certificates/certification of changes) several
steps must be performed. The first step
involves the aircraft manufacturer submitting an application to EASA for the new
product with a proposed list of all applicable rules and a declaration as to how
the aircraft manufacturer intends to show
compliance.
If the aircraft manufacturer presents
features not yet addressed by existing
rules, Certification Review Items (CRIs) will
be opened and Specific Conditions (SC)
defined.
Once agreed, the agency and applicant
start the product approval process. The

L'Airbus A330-800 a reçu une certification de type conjointe de l'EASA et de la FAA (Federal Aviation
Administration), son homologue américain. / Airbus A330-800 received joint type certification from EASA and its
Photo © Airbus 2018 / S. Ramadier
American counterpart, the FAA.

aircraft manufacturer presents, step by step,
the technical details of the new design
to the specialists of the agency in order
to continuously check their certifiability.
For a new type design this process takes
several years and ends, having achieved
full compliance, with EASA issuing the Type
Certificate, for new aircraft, or the certificates for changes of type design.
To summarise: the current set of rules and
regulations are the result of permanent
evolution worldwide taking into account
in-service experience and state-of-theart technical developments. Compliance

with these is the main guarantee of safe
aircraft. Aircraft manufacturers must show
design compliance to airworthiness authorities, and these authorities must check and
confirm compliance as a prerequisite for
certification.
During the certification process there are
many interactions between industry and the
authorities. This process works well if industry
and authorities have open and trusting interactions. A highly technical, capable and
robust authority is greatly beneficial for the
industry and one of the main contributing
factors to safe aircraft.
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actualités/nEws

Vie de
l’Académie
Séance du 30 janvier
La première séance de l'année 2020
s'est déroulée les 29 et 30 janvier à
Toulouse. Le mercredi a été consacré à la visite de la chaîne d'assemblage de l'A380 et celle du Beluga
XL installées dans l'usine Lagardère
d'Airbus à Blagnac :
• A380 : les participants ont pu parcourir la chaine d’assemblage
sur laquelle l'avant-dernier A380
à livrer était déjà en assemblage
final avant que cette chaine ne
soit définitivement arrêtée en
2020 ;
• Beluga XL : visite du hall d'assemblage du Beluga XL, troisième
génération des avions de transport des gros ensembles d'Air-

Jean-Claude
CHAUSSONNET
Secrétaire général de l’AAE,
Ancien président d’Airbus France
Secretary general of AAE, Former
President and General Manager,
Airbus France

Life of the
Academy
January session
The first session of 2020 took place
on January 29 and 30 in Toulouse.
The Wednesday was spent visiting
the assembly lines of the A380 and
the Beluga XL installed in the
Lagardère factory at Airbus in
Blagnac:
• A380: participants were able to
see the penultimate A380 in final
assembly, before this chain is
definitively stopped in 2020;
• Beluga XL: visit to the assembly line
of the third generation of transport
aircraft for large Airbus assemblies, capable of carrying two
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bus, capables de transporter
deux demi-voilures d'A350 simultanément. À la suite de sa présentation du programme, Frédéric
Vaissière, responsable de production, conduit les participants sur
les différents postes d'assemblage
de cette chaîne “prototype” très
innovante, où sont assemblés les
six exemplaires de cet avion
dérivé de l'A330/200 à l’aérodynamique si surprenante.
La séance proprement dite se
déroule le jeudi 30 janvier au lieu de
mémoire de “L'envol des pionniers”,
où nous sommes accueillis par JeanBaptiste Desbois, directeur général
de la SEMECCEL, et Jean-Claude
Dardelet, vice-président de Toulouse
Métropole. La séance débute par
un émouvant hommage à notre
ancien confrère Remo Pellichero,
rendu par Gérard Fouilloux, et se
poursuit par :
• la préparation des élections des
membres et correspondants ;
• la présentation par Michel
Vedrenne, trésorier de l'Académie, des comptes 2019 et du
budget prévisionnel de 2020, qui
sont approuvés à l’unanimité ;
• l’examen et l’adoption du dossier
47 “De l'espace pour le climat”.
A350 half-wings simultaneously.
Following a presentation of the
programme, Frédéric Vaissière,
production manager, led participants to the six assembly stations
of the very innovative “prototype”
chain of this aircraft, derived from
the A330/200, with such surprising
aerodynamics.

Puis nos confrères Marc Pircher,
ancien directeur du CNES, et Gérard
Théron, ancien chef du centre de
compétence Propulsion Airbus, prononcent leur discours de réception
sur les thèmes : “40 ans d’expériences
passionnantes dans le spatial”, et
“Une carrière dans l’aéronautique :
du toujours plus au plus utile”.
L'après-midi est consacré au lieu
de mémoire “L'envol des pionniers”. Francis Grass, adjoint au
Maire de Toulouse en charge de la
Culture, nous fait le plaisir de retracer les étapes de cette belle aventure que constitue la création de
ce nouveau quartier construit sur
le site de l'ancienne piste mythique
de l'Aéropostale où sont implantés
plusieurs sites culturels, dont le “Hall
de la machine”, et “L'envol des
pionniers”. Après un mot d'introduction de Thierry Sentous, qui a coordonné l’action des associations
participantes à la réalisation de ce
lieu, notre confrère Bernard Pourchet,
représentant l'Académie au sein de
ce groupe de travail, retrace les
débuts de l'aéronautique à Toulouse
Montaudran et notre confrère
Mohamed Moufid évoque alors l'aide
apportée par le Sultan du Maroc lors
de la création de “La Ligne”.
Théron, former head of the Airbus
Propulsion competence centre, delivered their acceptance speech
on the themes: “40 years of exciting experiences in the space sector”,
and “A career in aeronautics: from
progress for its own sake to useful
progress”.

• examination and adoption of
Dossier 47 “Space for the climate”.

The afternoon was devoted to
the heritage centre. Francis Grass,
deputy mayor of Toulouse in charge
of Culture, retraced for us the stages
of the creation of this new district
built on the site of the legendary old
runway of Aéropostale where several
cultural sites are established, including the “Hall de la machine” and
”Envol des pionniers”. After a word of
introduction by Thierry Sentous, who
coordinated the action of associations in the creation of this centre,
our colleague Bernard Pourchet,
representing AAE within this working
group, traced the beginnings of aeronautics at Toulouse Montaudran
and our colleague Mohamed Moufid
then spoke of the assistance provided by the Sultan of Morocco during
the creation of “The Line”.

Then our colleagues Marc Pircher,
former director of CNES, and Gérard

After these very instructive presentations, participants visited the site,

The session itself took place on
Thursday January 30 at the “Envol
des pionniers” heritage centre,
where we were welcomed by JeanBaptiste Desbois, director general
of SEMECCEL, and Jean-Claude
Dardelet, vice-president of Toulouse
Metropole. The session began with
a moving tribute to our former
colleague Remo Pellichero, paid
by Gérard Fouilloux, and continued
with:
• preparation of elections of
members and correspondents;
• presentation by Michel Vedrenne,
AAE treasurer, of the 2019 accounts and the forecast budget
for 2020, approved unanimously;

À l'issue des ces très instructives présentations, les participants ont le loisir de parcourir le site, sous la conduite d’animateurs
qui nous plongent dans l'époque et illustrent
l'aventure de ces pionniers inoubliables
que sont Pierre-Georges Latécoère, Marcel
Doret, Antoine de Saint-Exupéry, Georges
Guynemer, Jean Mermoz...

Actualités
• La journée d’étude animée au Maroc par
Mohamed Moufid (spécificités de l’aviation civile internationale) et Bertrand
Vilmer (expertise judiciaire en aéronautique), le 28 novembre à la présidence
du ministère public, s’est déroulée dans
de très bonnes conditions et a attiré environ 70 magistrats et procureurs de différentes régions du Maroc.
• L’exposition “La Conquête de l’Air”, mettant en valeur les sculptures en bronze et
peintures de notre consœur, Madeleine
Tézenas du Montcel, sculpteur officiel

de l’air et de l’espace, s’est tenue à l’hôtel Palladia, les 8-9 février, en présence
d’un public nombreux et admiratif.
• Une soirée “Women in Aviation and
Aerospace” a été organisée par la
branche de Paris de la Royal Aeronautical Society le 10 mars dans la Salle
Vinci, avec l’intervention notamment de
notre présidente, Anne-Marie Mainguy.
• Nous avons reçu une donation d’Emmanuel Michal de beaux livres destinés au
fonds documentaire de l’Académie.
• Nous félicitons Catherine Maunoury,
ancienne championne du monde de
voltige aérienne, membre de l’Académie, promue au grade de commandeur
dans l’ordre de la Légion d’honneur.

subissons et les manifestations suivantes ont
dû être annulées ou reportés :
• notre séance à Lisbonne, prévue les
26 et 27 mars, parfaitement organisée par notre confrère et nos
partenaires portugais que nous remercions : la compagnie aérienne TAP,
l’OGMA (Indústria Aeronáutica de
Portugal), les laboratoires de l'ISQ
(Instituto de Soldadura e Qualidade)
et enfin le cluster AED Portugal (aeronautics, space and defence) ;
• l’édition 2020 des Entretiens de Toulouse,
probablement reportés à fin octobre ;
• plusieurs conférences des cycles
Bordeaux et Toulouse ;

Situation sanitaire

• le colloque “Transport aérien et défi
climatique : des vérités qui dérangent”,
reporté au premier semestre 2021.

Comme pour beaucoup de nos concitoyens, les activités de l'Académie ont été
très perturbées par l'épidémie que nous

Néanmoins l'équipe de l’AAE continue activement en télétravail à reprogrammer la
totalité des activités initialement prévues.

Décès
L'Académie a la tristesse de vous faire part
de la disparition de nos confrères Remo
Pellichero, Jean-Marie Saget, Jean-Jacques
Philippe, Reimar Lüst, Paul Kuentzmann et
Jacques Blamont, dont vous trouverez les
hommages ci-après.
following events have had to be cancelled
or postponed:

Visite au lieu de mémoire L'Envol des pionniers. / Visit to the Envol des pionniers heritage centre.

with the help of guides who immersed
us in the era to illustrate the adventure
of these unforgettable pioneers: PierreGeorges Latécoère, Marcel Doret, Antoine
de St-Exupéry, Georges Guynemer, Jean
Mermoz...

News
• A study day took place in Morocco in
November 2019 at the presidency of
the public prosecutor's office, at which
our colleagues Mohamed Moufid and
Bertrand Vilmer gave presentations on
the Specificities of international civil
aviation and Judicial expertise in aeronautics, attracting around 70 magistrates
and prosecutors from different regions
of Morocco.
• An exhibition “The Conquest of the skies”,
held at the Palladia hotel, 8-9 February
and featuring the bronze sculptures and
paintings of our colleague, Madeleine

Photo © AAE

Tézenas du Montcel, official air and
space sculptor, was widely attended by
an appreciative audience.
• An evening on “Women in Aviation and
Aerospace” was organised by the Paris
branch of the Royal Aeronautical Society
on March 10, with the participation of our
president, Anne-Marie Mainguy
• We received a donation from Emmanuel
Michal of fine books for the Academy's
library.
• We would like to congratulate fellow
member Catherine Maunoury, former
aerobatics world champion, for her
promotion to the rank of commander
in the order of the Legion of Honour.

Health situation
As for many of our fellow citizens, the
Academy's activities have been disrupted by the current epidemic and the

• our session in Lisbon, scheduled for March
26 and 27, perfectly organised by our
colleague and our Portuguese partners
to whom we would like to extend our
thanks: the airline TAP, OGMA (Indústria
Aeronáutica de Portugal), the ISQ laboratories (Instituto Soldadura e Qualidade)
and finally the AED Portugal cluster (aeronautics, space and defense);
• the 2020 edition of Toulouse Encounters,
probably postponed until late October;
• several lectures of the Bordeaux and
Toulouse cycles;
• the conference “Air transport and climate
challenge: some inconvenient truths”,
put off until the first half of 2021.
However, the AAE team is actively continuing to telework to reschedule all of the
activities initially planned.

Obituaries
The Academy is sad to inform you of the
passing of our colleagues Remo Pellichero,
Jean-Marie Saget, Jean-Jacques Philippe,
Reimar Lüst, Paul Kuentzmann and Jacques
Blamont, whose tributes you will find in the
following pages.
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Reimar LÜST

Remo PELLICHERO

Reimar Lüst, de nationalité allemande, pionnier
de la recherche spatiale européenne, s’est éteint
dans la nuit du 31 mars, à l’âge de 97 ans.

Décédé le 30 décembre 2019, Remo Pellichero
était une personne reconnue, respectée, et
appréciée de tous.

Né le 25 mars 1923, il fait son service militaire dans la Marine comme
ingénieur mécanicien. Fait prisonnier de guerre, il se fait remarquer
comme brillant ingénieur et scientifique. De retour en Allemagne,
il obtient son diplôme de physique en 1949 de l’université JohannWolfgang-Goethe et, en 1951, devenu assistant à l’Institut de Physique
Max Planck de Göttingen, son doctorat de Physique théorique. En
1955-1956 il est boursier à l’université de Chicago puis à Princeton.

Né le 21 décembre 1943 à Valdegno en Italie, diplômé ingénieur
civil de la faculté polytechnique de Mons, il a rejoint le groupe
SABCA dans les années 1990, après une carrière aux ACEC. Il est
rapidement devenu directeur général de SABCA, et président du
conseil d’administration lorsqu’il a pris sa retraite en 2009.

En 1961, il est appelé à monter le Max-Planck Institute de Physique
extraterrestre, pour étudier par fusées-sondes l’environnement
terrestre et son interaction avec le vent solaire. Il est amené à
rencontrer plusieurs pionniers de la recherche spatiale européenne
dont Jacques Blamont et, entre 1959-1965, depuis le champ de
tir de Hammaguir au Sahara algérien, Lüst et Blamont conduiront
leurs expériences.
Reimar Lüst devient en 1962 directeur technique du Conseil européen
de recherches spatiales d’où naîtra l’ESRO, ancêtre de l’ESA, dont
il sera le premier directeur scientifique. En 1972, il devient président
de la société Max-Planck et en 1984, directeur général de l’ESA. En
1989 il devient président de la Fondation Alexander Von Humboldt.
En 1995 avec son ami Johannes Geiss, il fonde l’International Space
Science Institute à Bern et en 2001, l’université Jacobs à Brême.
Grand ami de la France, membre de l'Académie depuis 1984, officier
de la Légion d’Honneur, il laisse à tous ceux qui l’ont connu le
souvenir d’un grand scientifique, d’un grand gestionnaire, exigeant
et efficace, à l’immense talent politique, et fidèle dans ses amitiés.
Roger-Maurice Bonnet
(Résumé d'un hommage publié dans Le Monde,
qui peut être lu en entier sur notre site internet).
Reimar Lüst, a German pioneer in European space research, died on
March 31 at the age of 97.
Born on 25 March 1923, he performed his military service in the Navy as
a mechanical engineer, before being taken prisoner of war. Returning
to Germany, he graduated with a physics degree in 1949 from the
Johann Wolfgang Goethe University and, in 1951, became an assistant
at the Max Planck Institute for Physics in Göttingen, where he gained
a doctorate in Theoretical Physics. In 1955-1956 he obtained a scholarship to the University of Chicago and then Princeton.
In 1961, he was invited to set up the Max Planck Institute for
Extraterrestrial Physics, aimed at studying Earth's environment and
interaction with solar wind. In the course of his activities, he met several
pioneers of European space research including Jacques Blamont;
between 1959-1965, Lüst and Blamont would conduct their experiments
firing sounding rockets from the ranges of Ile du Levant in France and
Hammaguir in the Algerian Sahara.
In 1962, Lüst became technical director of the European Space
Research Council, which gave rise to ESRO, precursor to ESA, of which
he was the first scientific director. In 1972, he was named president of
the Max Planck society; in 1984, managing director of ESA; in 1989,
president of the Alexander Von Humboldt Foundation; in 1995, with
his friend Johannes Geiss, founded the International Space Science
Institute in Bern, and in 2001, the Jacobs University in Bremen.
A great friend of France, Academy member since 1984, officer of the
Legion of Honour, he leaves in all those who knew him the memory
of a great scientist, a great manager, demanding and efficient, with
an immense political talent, and a faithful friend.
Roger-Maurice Bonnet
(Summary of a tribute published in Le Monde,
reproduced in full on our website).
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Durant toutes ces années, Remo a été un acteur-clé dans de
nombreux développements et évolutions de l’industrie belge de
l’aéronautique, de la défense et du spatial. Remo était aussi
membre de nombreuses organisations professionnelles, administrateur, entre autres, de l’Union wallonne des entreprises, d’Arianespace, de Bruspace, de Belgospace, d’Agoria et du BSDI. Il jouait
également un rôle dans les organes de conseil de l’université
de Mons.
Son caractère chaleureux, agréable, et en même temps de
grand capitaine d’industrie lui ont fait gagner le respect de tous,
et même des partenaires sociaux, avec lesquels il a pourtant
eu de longues discussions… Il avait un ton direct, beaucoup de
pertinence dans ses propos, avec un profil d’industriel pragmatique, loin des considérations parfois politiques.
Élu correspondant de notre Académie en 2012 au sein de sa
section IV, Remo Pellichero a contribué à son travail en proposant
un tour d’horizon de l’industrie spatiale en Belgique pour la Lettre
de l’AAE, et en soutenant le cycle de conférences à Bruxelles,
avant de se retirer de la vie de l’Académie en début 2019.
Remo a eu la discrétion et le tact de nous quitter en douceur,
dans le calme entre Noël et le nouvel an, à sa manière.
Gérard Fouilloux
(Sur la base d’éléments fournis par la Sabca)
Remo Pellichero passed away on 30 December 2019, a
recognised, respected and appreciated member of our
community.
Born on 21 December 1943 in Valdegno in Italy, a graduate
in civil engineering from the Polytechnic Faculty of Mons, he
joined SABCA group in the 1990s, after a career at ACEC. He
quickly rose to become SABCA CEO, then chairman when he
retired in 2009.
Throughout these years, Remo was a key player in the many
developments in the Belgian aeronautics, defence and space
industry. He was a member of numerous professional organisations, administrating, among others, the Walloon Union of
Companies, Arianespace, Bruspace, Belgospace, Agoria and
BSDI and acting in the advisory bodies of the University of Mons.
His warm, pleasant character and standing as a great industry
captain earned him the respect of all, even the unions, with
whom he had many long discussions… His directness of tone was
matched by the great pertinence of his remarks, his pragmatic
industrial profile far from political considerations.
Elected correspondent of our Academy in 2012 in section IV,
Remo Pellichero contributed to our work by submitting an
overview of the Belgium space industry for the AAE newsletter
and by supporting the lecture cycle in Brussels, before retiring
from the life of the Academy in early 2019.
Remo had the discretion and the tact to leave us gently, in the
calm between Christmas and New Year, according to his custom.
Gérard Fouilloux
(Based on material provided by SABCA)

Jean-Jacques
PHILIPPE
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le 31 mars 2020 le décès
de Jean-Jacques Philippe, légitimement considéré comme
le père des activités hélicoptères de l’ONERA.
Jean-Jacques Philippe a effectué toute sa carrière à l’ONERA
et a profondément marqué chaque personne ayant travaillé
de près ou de loin sur les Hélicoptères, d’abord en tant
que chercheur puis comme Coordinateur Hélicoptères
(CHE) avant de prendre sa retraite en 2005. Il nous laisse
un héritage immense par sa connaissance profonde des
hélicoptères : tous ceux qui connaissent ce domaine savent
ce qu’ils doivent à Jean-Jacques Philippe.
Il est à l’origine des extrémités de pales paraboliques des
hélicoptères de la famille Puma et Cougar, en particulier.
Il est celui qui a relevé le défi d’une pale silencieuse qui a
abouti via la pale expérimentale ERATO à la forme BlueEdge
aujourd’hui adaptée à l’H160 d’Airbus.
Tous ceux qui l’ont connu connaissent son dynamisme sans
faille et son enthousiasme, sa ténacité et sa confiance à
relever les défis scientifiques, sa capacité à mettre en valeur
les membres des équipes et son dynamisme à présenter
sans relâche les résultats obtenus et à imaginer les futures
applications ; son amitié et son sens de l’humain.

Jean-Marie SAGET
Notre confrère Jean-Marie Saget a pris son dernier
envol le 20 mars 2020, trois jours après son 91 e
anniversaire. Membre fondateur de l'AAE, il a tenu à
rester correspondant, sachant qu’il ne trouverait pas le temps de participer,
en chair et en os, à nos activités.
En effet, au cours d’une carrière aéronautique hors du commun, de pilote
de chasse, de pilote d’essais et de chef-pilote de l’aéro-club qu’il avait
créé à Nangis, Jean-Marie a été en l’air autant qu’il l’a pu, totalisant vers
2015, selon ses mots, « 18.300 heures de vol ou quelque chose comme
ça » et finalement, ayant « volé comme un fou » tant qu’il a pu marcher,
21.622 heures en l’air, autant qu’un pilote de ligne. Mais toutes ces heures
les mains et les pieds sur les commandes, la plupart sur monoplace de
combat, des F-47 et Mustang au Mirage-4000, en passant par le Jaguar,
les Balzac et Mirage-III V, à décollage et atterrissage vertical, le Mirage2000 et les Mirage-G à géométrie variable, avec souvent plus de g qu’il
n’est raisonnable lors des essais de vrille des prototypes qu’il a fait voler
chez Dassault. Avec aussi deux mésaventures qui arrivent parfois en vol
d’essais lorsqu’y surviennent des pannes définitives : un atterrissage forcé
en Alpha Jet et une éjection depuis le Mirage-2000 02.

Son intuition l’a amené, avec son complice du DLR Bernd
Gmelin, à construire une coopération entre l’ONERA et le
DLR qui a célébré ses 20 ans en 2019.

Aviateur exceptionnel, passionné jusqu’à son dernier souffle, n’ayant que
le mot “fabuleux” pour parler du vol, des avions, de l’aviation, de l’Armée
de l’air où, entré major de la promotion Capitaine de Seynes de l’École
de l’air en 1949, il n’était pourtant resté que six ans avant d’être enlevé
par Marcel Dassault. C’est en clin d’œil à sa première escadrille qu’il a
fait porter à tous ses avions la Chimère, insigne de la SPA-65, et c’est en
référence au Cercle de chasse de Paris, qu’il a baptisé Cercle de chasse
de Nangis l’aéro-club où il faisait voler des Vampire à côté des Cap-10.

Jean-Jacques Philippe était connu et reconnu mondialement dans le monde des hélicoptères ; tous ceux qui l’ont
rencontré ne l’oublieront pas, en Europe, en Asie, et OutreAtlantique, en particulier aux États-Unis.

Homme droit, simple et chaleureux, ami sincère et fidèle, tel était aussi
Jean-Marie Saget, officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre
national du mérite, médaillé de l’Aéronautique. Si quelqu’un mérite le
Ciel, c’est lui.

Blanche Demaret, Philippe Beaumier

Lucien Robineau

It is with great sadness that we learned on March 31,
2020 of the passing of Jean-Jacques Philippe, legitimately
considered to be the father of ONERA's helicopter activities.

Our colleague Jean-Marie Saget took his final flight on 20 March 2020, three
days after his 91st birthday. A founding member of AAE, he preferred to
remain a correspondent, aware that he would not find time to participate,
in the flesh, in our activities.

Jean-Jacques Philippe spent his entire career at ONERA
and had a huge impact on each person who worked
directly or indirectly on helicopters, first as a researcher
then as Helicopter Coordinator (CHE) before retiring in
2005. He leaves us an immense legacy due to his deep
knowledge of helicopters: all those familiar with this field
are aware of how much they owe him.
He designed the parabolic blade tips of the Puma and
Cougar helicopters. It was he who came up with the Quiet
blade, which led on, via the ERATO demonstrator, to the
BlueEdge shape now flying on the Airbus H160.
Everyone who knew him recognise his unfailing dynamism
and enthusiasm, his tenacity and confidence in meeting
scientific challenges, his ability to highlight team members
and his dynamism in persistently presenting the results
obtained and imagining future applications; his friendship
and humanity.

During an extraordinary aeronautical career – as a fighter pilot, test pilot
and chief pilot of the flying club he created in Nangis, Jean-Marie was in
the air whenever possible, already totalling, around 2015, as he said: “18,300
flight hours or so”, and finally, having “flown like crazy” for as long as he
could walk, 21,622 hours in the air, as much as any airline pilot. All these
hours executed with his hands and feet on the controls, though, most on
single-seater combat aircraft, from the F-47 and Mustang to the Mirage4000, not to forget the Jaguar, the Mirage-III V and Balzac (with vertical
take-off and landing), Mirage-2000, Mirage-G4 and -G8 (with variable
geometry), and often with more g than was reasonable (during the spin
tests of the prototypes he flew at Dassault). Including two misadventures
that can happen in test flight when definitive failures occur: a forced
Alpha Jet landing and a Mirage-2000 02 ejection.

His intuition led him, with his DLR collaborator Bernd Gmelin,
to build up a cooperation between ONERA and the DLR
which celebrated its 20th anniversary in 2019.

An exceptional aviator, passionate to his last breath, having only one word
– “fabulous” – to describe flight, aircraft, aviation, the air force where he
stayed only six years before being headhunted by Marcel Dassault (having
graduated top of his class in the Capitaine de Seynes year, in 1949). It
was with a wink to his first squadron that he had the Chimera, insignia of
the SPA-65, painted on all his planes, and in reference to the Cercle de
chasse de Paris that he gave the name Cercle de chasse de Nangis to
the flying club where he flew Vampires alongside Cap-10s.

Jean-Jacques Philippe was known and recognised
throughout the helicopter world; his collaborators, in
Europe, Asia, across the Atlantic, particularly in the US,
will never forget him.

A decent man, simple and warm, a sincere and faithful friend, such was
also Jean-Marie Saget, officer of the Legion of Honour, commander of
the National Order of Merit, awarded the médaille de l'Aéronautique. If
anyone deserves the skies, it is he.

Blanche Demaret, Philippe Beaumier

Lucien Robineau
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Jacques BLAMONT

Paul KUENTZMANN

C’est avec tristesse que nous avons appris la
disparition du professeur Jacques Blamont,
membre fondateur de l’Académie, à l'âge
de 93 ans, le lundi 13 avril.

Notre confrère Paul Kuentzmann nous a quittés le 30
mars dernier. Sa disparition laisse un grand vide dans le
monde de la recherche aérospatiale car même après
sa retraite en 2005 il continuait d’y contribuer activement.

Son souvenir demeurera dans l’histoire spatiale française, dont
il fut un des créateurs.
Il a très vite développé une fascination pour la physique et
l’astrophysique.
En 1948 élève de l’École normale supérieure, il devient agrégé
en sciences physiques en 1952, et cinq ans après, professeur
à l’Université de Paris. Il crée alors le service d‘aéronomie du
CNRS, premier laboratoire spatial français, dont il sera directeur
jusqu’en 1985.
Après ses efforts pour plaider auprès du général de Gaulle
la création du CNES, il en est nommé le premier directeur
scientifique et technique (de 1962 à 1972), et ensuite haut
conseiller scientifique (de 1972 à 1992). Il a depuis cette date
toujours été conseiller scientifique du président du CNES. Ses
recherches ont porté sur l’aéronomie et l’astrophysique où il
laisse beaucoup de résultats.
L’implication de Jacques Blamont dans la recherche spatiale
en tant que conseiller du directeur du CNES, en tant que
membre de l’Académie des sciences, de la National
Academy of Sciences des États-Unis, de l’Indian National
Sciences Academy et en tant que membre honoraire de
l’Académie de l’air et l’espace, aura duré jusqu’à ce triste
lundi 13 avril.

Après des études d'ingénieur à l’ENSAM (dont il sortit major avec un
score jamais égalé à ce jour) et une spécialisation à SupAero, Il s’orienta
résolument vers la recherche avec une thèse de docteur ingénieur puis
une thèse d’État (Lille et Paris). Cette double formation d’ingénieur et
de docteur, attentif à toutes les contraintes scientifiques, techniques
ou technologiques, lui a conféré une place particulière dans le monde
de la recherche et a assis sa réputation de grand scientifique.
Après un court début à Sud Aviation, il rejoint l'ONERA en 1967. D'abord
spécialisé dans les propergols solides, il étend ses activités à toute la
propulsion aérospatiale puis à l’aérodynamique externe. Directeur scientifique de l’Énergétique de 1988 à 1996, il devient celui de la branche
Mécanique des fluides et Énergétique jusqu’à sa retraite.
Doté d’une exceptionnelle rigueur scientifique, il n’avançait rien qui ne
fût vérifié et ne laissait jamais passer la moindre inexactitude. Il était
à lui seul une encyclopédie dans les domaines de la mécanique des
fluides et de l’énergétique.
Haut conseiller de l'ONERA, membre émérite de la 3AF, membre titulaire
puis honoraire de l’Académie de l’air et de l’espace, il était titulaire
de plusieurs décorations (Légion d'honneur, Ordre du Mérite national,
Ordre des Palmes académiques) et reçut plusieurs prix (Science et
défense 1995 et Plumey 1974 de l'Académie des sciences).

Marie-Lise Chanin

Michel de Gliniasty

It is with great sadness that we learned of the passing
of Professor Jacques Blamont, founding member of our
Academy, at the age of 93, on Monday April 13.

Our colleague Paul Kuentzmann passed away on March 30 th. His
loss leaves a void in the world of aerospace research where he had
carried on making an active contribution even after his retirement
in 2005.

The memory of him will always remain in French space history,
which he helped to create.
He was quick to develop a fascination for physics and
astrophysics.
Entering École normale supérieure in 1948 he obtained his
aggregation in physical sciences in 1952. Five years later,
he took his first steps as a lecturer at the University of Paris.
He then set up the Aeronomy department of CNRS, the
first French space laboratory, which he directed until 1985.
After successfully persuading General de Gaulle to support
the creation of CNES, he was appointed its first scientific
and technical director (from 1962 to 1972) and senior scientific advisor (from 1972 to 1992). Since this date he always
remained scientific advisor to the president of CNES. His
research focused on aeronomy and astrophysics where he
made many findings.

After studying engineering at ENSAM (graduating with a mark never yet
equalled) and a specialisation at SupAero, he turned resolutely towards
research with a doctoral then a state thesis (Lille and Paris). This dual
training, making him attentive to all constraints – scientific, technical or
technological – granted him a special place in the world of research
and established his reputation as a great scientist.
After a short initial period at Sud Aviation, he joined ONERA in 1967. First
specialising in solid propellants, he expanded his activities to include
all aerospace propulsion then external aerodynamics. From Scientific
director of Energy from 1988 to 1996, he became head of the Fluid
Mechanics and Energy branch until his retirement.
Endowed with exceptional scientific rigor, he advanced nothing that
was not verified and never let pass the slightest inaccuracy. He was a
walking encyclopaedia in the fields of fluid mechanics and energetics.

The commitment of Jacques Blamont to space research,
as advisor to the director of CNES, as a member of the
French, US and Indian Academies of Science and as an
emeritus member of the Air and Space Academy, lasted
until this sad date of Monday 13 April.

Senior adviser at ONERA, emeritus member of 3AF, fellow then honorary
member of the Air and Space Academy, he was awarded several
decorations (Legion of Honour, Order of National Merit, Ordre des
Palmes académiques) and prizes (Science and Defense 1995 and
Plumey 1974 from the French Academy of Sciences).

Marie-Lise Chanin

Michel de Gliniasty
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Publications
Les membres publient
L’HISTOIRE DE L’AVIATION
Gérard FELDZER,
Michel POLACCO,
Carl WARNER,
Stephen
WOOLFORD,
Emmanuel PAILLER
(Traduction)

Éditions Gründ,
160 pages
29,95 € • 2019
De l'Antiquité aux
missions lunaires, l'humanité a toujours été fascinée par le ciel. Ce livre
superbement illustré présente un panorama historique de l'aviation. Les exploits et les dangers
évoqués dans cet ouvrage forment une longue
épopée, des premières montgolfières à la technologie complexe des chasseurs à réaction, sans
oublier la magie de la conquête spatiale qui permit
à l'homme de s'affranchir de la pesanteur.

Librairie
Une liste complète de nos différentes publications et ressources se trouve
sur notre site internet ; la plupart peuvent être consultées gratuitement ou
commandées en version imprimée.
• L'Espace : quelle stratégie
européenne pour les vols habités ?,
Avis n°10, fr-angl, 10 €, 2020
• Annales 2018, 20 €, 2019
• De Concorde aux nouveaux
projets d'avions supersoniques,
Dossier n°46, fr-angl, 15 €, 2019
• L'avenir des lanceurs européens,
Avis n°9, fr-angl, 10 €, 2019
• Cybermenaces visant
le transport aérien, Dossier n°45,
fr-angl, 15 €, 2019

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

Dossier # 47
De l'espace pour le climat
Bilingue français/anglais • 80 pages • 15 €

Jean-Pierre LUMINET

La COP21 a été le point d’orgue d’une prise de
conscience des États face au changement climatique. Alertés depuis des années par la communauté scientifique, les gouvernants se sont enfin
engagés à réduire les émissions anthropiques de
gaz à effet de serre. Or, pour évaluer l’efficacité
des stratégies mises en œuvre, il faut des mesures
précises. L’Académie de l’air et de l’espace a
souhaité prendre part à ce débat en organisant un
colloque international en octobre 2017. Ce dossier
47 présente une synthèse des discussions et élabore
des recommandations à l’attention des décideurs.

Le Cherche-Midi
112 pages • 14,50 € •
2020

HOMO BIFRONS.
Pensée intuitive et pensée
analytique, les deux sources
de la créativité

• Le transport de passagers par
appareils à voilure tournante
à l'horizon 2050, Dossier n°44,
fr-angl, 15 €, 2018
• L'Espace au service de la sécurité
et de la défense ; pour une
nouvelle approche européenne,
Dossier n°43, fr-angl, 15 €, 2018

INDICATEUR DE LA LIGNE DU CIEL

Scientifique de réputation mondiale mais féru
de poésie depuis son
plus jeune âge, JeanPierre Luminet publie ici
son neuvième recueil,
d’une part une approche
poétique de la vie, du
monde et de l’univers, et
d’autre part, une œuvre
de maturité alternant noirceurs et lumières, dont
l'expression poétique montre une connaissance
subtile de l'âme humaine, et où l'érotisme joue
un rôle central.

• La gestion des grands projets,
actes de colloque, en ligne, 2018

Space for the climate
Bilingual English/French • 80 pages • € 15
COP21 was a crucial moment in terms of the growing awareness of states of the
reality of climate change. Alerted for years by the scientific community, governments
at last committed to reducing anthropogenic greenhouse gas emissions. However,
precise measures are needed to assess the effectiveness of these strategies. The
Air and Space Academy decided to take part in this debate by organising an
international conference in October 2017. Dossier 47 presents a summary of findings
along with key recommendations for stakeholders.

Bookshop

Jean CARPENTIER
Auto-publication
154 pages • 2019
Homo Bifrons a deux
visages, dont l’un, intuitif,
est doué pour les ruptures
techniques, l’innovation
créatrice et la prospective, tandis que l’autre,
analytique, est à l’origine
des progrès continus et de
l’optimisation des grands
systèmes. Cet ouvrage
examine comment tirer le
meilleur profit de la complémentarité entre pensée
intuitive et pensée analytique qui peuvent, en
chaque individu comme au sein de chaque organisation, constituer un remarquable duo, essentiel pour préparer l’avenir.

The full range of our publications and resources can be consulted free of
charge on our website or a hard copy ordered.
• Human spaceflight: what strategy
for Europe?, Opinion No.10,
Fr-Eng, €10, 2020

• Management of large projects,
conference proceedings, online,
mainly French, 2018

• Annals 2018, € 20, 2019

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

• From Concorde to new supersonic aircraft projects, Dossier
No.46, Fr-Eng, € 15, 2019
• The Future of European launchers,
Opinion No.9, Fr-Eng, € 10, 2019

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

• Cyberthreats targeting air
transport, Dossier No. 45, Fr-Eng,
€ 15, 2019

• More automated, connected
aviation by 2050, Dossier No. 42,
Fr-Eng, € 15, 2018
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Agenda de l’AAE
AAE Calendar

CONFÉRENCES / LECTURES
Toutes nos manifestations en avril-mai-juin sont reportées à une date
ultérieure en raison de la pandémie du COVID-19. Ci-dessous les
prochaines conférences programmées, sous réserve des dernières
consignes. Merci de consulter notre site internet pour des informations
à jour.
All events in April-May-June have had to be put off till a later date due
to the COVID-19 pandemic. Below is some information on forthcoming
lectures, for up-to-date information please check our website.

Les Entretiens
de Toulouse
Rencontres aérospatiales

13 e édition

Nouvelles dates :

BORDEAUX
CINQUANTENAIRE DE L’ACCORD
FRANCO-ALLEMAND AIRBUS
Georges VILLE
29/09 – 18:00
Faculté de droit et science politique

NOTRE ENVIRONNEMENT SPATIAL,
OPPORTUNITÉS, ENJEUX ET DANGERS
Prof. Claude NICOLLIER
17/11 – 18:00
Faculté de droit et science politique

PARIS
PASSÉ ET FUTUR DU SUPERSONIQUE
Gérard THÉRON, Gérard LARUELLE
19/11 – 14:00
Cité des sciences et de l’industrie

28-29 Oct. 2020
ISAE-SUPAÉRO • TOULOUSE
LA FORMATION PAR LE DÉBAT
Formation scientifique à la carte

15 DOMAINES DE DISCUSSION
■ Conception de structure
■ Matériaux
■ Avionique
■ Modélisation &
ingénierie système
■ Nouvelles motorisations
& propulsion
■ Énergie à bord
■ Maintenance
aéronautique

■ Innovation &
compétitivité
■ Domaine militaire
■ Aviation civile
■ Drones &
véhicules autonomes
■ Usine du futur
■ Espace & aéronautique
■ Aérodynamique
■ Intelligence artificielle

INFORMATION : +33 (0)1 69 59 66 62
entretienstoulouse@polytechnique.fr

www.entretiensdetoulouse.com

TOULOUSE
NOUVEAUX DESIGNS POUR LES AILES
D’AVION DU FUTUR BIOINSPIRÉES
Marianna BRAZA
29/09 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

EXPLORATEURS DE L’ESPACE
Michel TOGNINI
27/10 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

DÉMONSTRATION DU NEURON,
DRONE DE COMBAT FURTIF
Thierry PRUNIER
24/11 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

Colloque international
International conference

Transport aérien et défi
climatique ; des vérités qui dérangent
Air transport and climate
challenge; some inconvenient truths
Espaces Diderot – PARIS – FRANCE

Reporté au premier
semestre 2021
Pour en savoir plus / For more information:

www.academieairespace.com/colloque
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