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DOSSIER 50 :  
Vers des navires et aéronefs sans 
équipage ? Jusqu’où la machine 
peut-elle remplacer l’homme ? 
Plusieurs études et expérimentations de véhicules 
autonomes dans les secteurs aérien et maritime 
sont aujourd’hui justifiées par des gains attendus en 
matière de performances, de sécurité et de réduc-
tion de l’impact environnemental. Cependant, 
les obstacles à franchir et les interrogations sont 
nombreux : règles de responsabilité, validation-nor-
malisation des logiciels, évolution des compé-
tences, acceptabilité par les usagers, avec l’enjeu 
essentiel de la sécurité, réelle ou perçue.
Se poser la question de l’autonomisation complète 
a permis d’aborder ces questions à travers une 
vision transversale assez unique. Apparaît claire-
ment le rôle essentiel de l’humain au centre des 
opérations aériennes et maritimes, que les auto-
matismes doivent d’abord assister en s’adaptant 
à lui avant de le remplacer dans un avenir lointain 
et hypothétique.
Ce Dossier 50 prolonge et complète les échanges 
à l’occasion du colloque organisé en décembre 
2019 par l’Académie de marine et l’Académie de 
l’air et de l’espace et comprend des recomman-
dations à l’attention des décideurs.

DOSSIER 50 :  
Towards unmanned ships and 
aircraft? To what extent can humans 
be replaced by machines?

Several studies and experiments on autonomous 
vehicles in the aviation and maritime sectors are 
at present being justified by expected gains in per-
formance and safety and reduced environmen-
tal impact. However, there are many obstacles 
to overcome and many questions regarding rules 
of responsibility, software validation-standardisa-
tion, skills development and user acceptability, in 
addition to the essential issue of safety, both real 
or perceived.
Tackling the question of full automation made it 
possible to address these issues through a uniquely 
transversal vision. What emerges clearly is that the 
role of humans at the centre of air and maritime 
operations is essential, and that automated systems 
must first assist humans by adapting to them before 
replacing them in a distant and hypothetical future.
This Dossier 50 builds on and extends discussions 
from the conference organised in December 2019 
by the Académie de marine and the Académie 
de l’air et de l’espace and includes recommen-
dations for decision makers.
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The current health crisis reminds us 
not only that it is difficult to face up 
to and manage uncertainty, but also 
that certainties, even "scientific" ones, 
can be called into question very 
quickly. When it comes to technology, 
human ingenuity can conceive the 
unimaginable, but not always what 
has been imagined. Climate change 
policy is leading to ambitious targets 
being set, particularly in Europe. 
Stakeholders must take decisions to 
support this strategy, according to 

the possible scenarios. But what are 
these possible scenarios?

This is the situation which civil aviation 
is facing. The sector is being asked to 
drastically reduce its carbon dioxide 
emissions in the coming decades, 
even to eliminate them completely 
within 30 or 40 years. This challenge 
cannot be met by economic growth 
(once the effects of the health crisis 
have been overcome), nor by current 
technologies, operational or commer-
cial strategies or societal attitudes. 
Action will therefore be needed on all 
parameters. It is vital to build up likely 
scenarios: identify developments and 
breakthroughs in the different areas, 
assess the most relevant combinations 
and draw the consequences in terms 
of strategic decisions.

Political pressure, unfounded contro-
versies, economic uncertainty, 
evolving geopolitics and many others 
factors justify the importance of this 
approach and underline its benefits 
for informing present and future 
decisions. 

This is why the Air and Space 
Academy decided to make this 

prospective reflection the theme of 
its conference on 11-12 March. All 
these aspects are dealt with during 
four sessions devoted respectively to 
climate issues, new energies and the 
contribution of technology, changes 
in air transport strategies and interna-
tional interactions, and finally mobility 
of the future on a global scale. Please 
see the website:

www.academieairespace.com/
colloque/

This conference, organised as a 
webinar, includes speakers from 
various professional and geograph-
ical backgrounds, thus guaranteeing 
the neutrality and objectivity of the 
debates. The floor is also given to 
representatives of the younger gener-
ations, to whom this conference is 
particularly addressed.

The question of liquid hydrogen 
aircraft, one of the configurations 
envisaged, will naturally be tackled 
at this event, which is why this news-
letter is devoted to more general 
questions concerning hydrogen: its 
production, space know-how, and 
fuel cells in transport.

Air transport in crisis 
and the climate 

challenge

Edito
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L'aviation civile  
en crise et le défi 

climatique
La crise sanitaire actuelle nous 
rappelle qu’il est difficile d’assumer 
l’incertitude et de la gérer, mais 
aussi que les certitudes, même dites 
« scientifiques », peuvent être remises 
en cause, quelquefois rapidement. 
En matière technologique, le génie 
humain peut concevoir l’inimaginable 
mais pas toujours ce que l’on avait 
imaginé. La politique de lutte contre 
les changements climatiques donne 
lieu à la fixation d’objectifs ambitieux, 
notamment en Europe. En fonction 
des scénarios possibles, les acteurs 
doivent prendre des décisions pour 
soutenir cette stratégie. Mais quels 
sont les scénarios possibles ?

L’aviation civile se trouve face à 
cette situation. Il lui est demandé de 
diminuer drastiquement ses émissions 
de gaz carbonique dans les décen-
nies à venir, voire de les réduire à 
zéro d’ici 30 ou 40 ans. La crois-
sance des échanges économiques 
(lorsque les effets de la crise sanitaire 
seront surmontés), les technologies 
actuelles, les stratégies opération-
nelles et commerciales actuelles et 
les attitudes sociétales actuelles ne 
permettraient en aucune manière de 
relever le défi. Il faudra donc agir sur 
tous les paramètres. La construction 
des scénarios probables est fonda-
mentale : il s’agit d’identifier les 
évolutions et les ruptures dans les 
différentes dimensions, d’évaluer les 
combinaisons les mieux appropriées 
et d’en tirer les conséquences en 
termes de décisions stratégiques.

La pression politique, les controverses 
infondées, les incertitudes écono-
miques, la géopolitique évolutive, 
et bien d’autres facteurs justifient 
l’importance de cette approche et 
son utilité pour éclairer les décisions 
présentes et à venir. 

C’est pourquoi l’Académie de l’air 
et de l’espace a fait de cette 

réflexion prospective le thème de 
son colloque annuel les 11-12 mars 
2021. Tous les aspects sont traités 
au cours de quatre sessions consa-
crées respectivement aux enjeux 
climatiques, aux énergies nouvelles 
et aux apports de la technologie, aux 
évolutions des stratégies du transport 
aérien et des interactions internatio-
nales et enfin à la mobilité du futur à 
l’échelle mondiale. Se reporter au site

www.academieairespace.com/
colloque/

Ce colloque, organisé en webinaire, 
fait intervenir des orateurs d’origines 
professionnelles et géographiques 
diverses garantissant ainsi la neutralité 
et l’objectivité des débats. La parole 
est également donnée à des repré-
sentants des jeunes générations à qui 
ce colloque s’adresse en particulier. 

La question de l'avion à hydrogène 
liquide, configuration envisagée 
parmi d'autres, y sera naturellement 
abordée. C'est pourquoi nous avons 
consacré cette Lettre à des questions 
plus générales relatives à l'hydro-
gène : sa production, l'expérience 
spatiale, les piles à combustibles dans 
les transports.

Michel WACHENHEIM
Président de l'AAE, ancien 
représentant de la France à 
l'OACI, ancien directeur général 
de l'aviation civile

President of AAE, former 
permanent representative of 
France to ICAO, former director 
general of civil aviation



L’engouement est  universel . 
L’hydrogène est dans les plans de 
relance des gouvernements, et des 
régions, et les cartons des entre-
prises. C’est l’énergie de demain, 
le nouveau pétrole, l’arme absolue 
contre les changements climatiques. 
Un kilo d’hydrogène contient l’éner-
gie de 3,5 litres d’essence et ne 
produit pas de CO2. Bien plus léger 
que l’air, toute fuite s’échappe vite 
vers la haute atmosphère et n’est 
donc pas à craindre.

De rares détracteurs s’obstinent 
à rappeler quelques faits moins 
favorables.  L’hydrogène est 

aujourd’hui un gaz industriel, utilisé en 
raffinage pour désoufrer les carbu-
rants, et en chimie pour fabriquer de 
l’ammoniac, composant des engrais 
azotés et des explosifs, et du méthanol 
pour les industries chimiques. Léger, 
il est très peu dense : il faut quatre 
litres d’hydrogène liquéfié à - 253°C 
ou près de huit litres s’il est comprimé, 
pour remplacer un litre d’essence. 
L’hydrogène est produit à partir 
du gaz naturel ou, en Chine, du 
charbon, entrainant des émissions de 
CO2 de 830 Mt/an, à peu près autant 
que l’aviation. Incolore et inodore, 
dans un espace clos il explose à une 
faible concentration…

L’hydrogène n’a pourtant mérité 
ni cet excès d’honneur ni cette 
indignité. Si sa production est décar-
bonée, il peut aider à la décarbo-
nation de l’économie mondiale. 
Michael Liebreich, fondateur de 
Bloomberg New Energy Finance, 
note que l’hydrogène « fait sens 
pour les fertilisants et la chimie, 
peut-être l’acier, l’aviation, le 
transport maritime et le soutien 
des réseaux électriques. Mais il 
ne trouvera que des niches dans 
les transports terrestres. C’est une 

solution médiocre pour le chauf-
fage, nécessitant cinq ou six fois 
plus de capacités renouvelables que 
les pompes à chaleur, et même la 
chaleur industrielle serait bien plus 
efficacement fournie directement 
par l’électricité. » 

C’est loin d’être négligeable. La 
fabrication de l’acier est l’une des 
principales difficultés de la décar-
bonisation industrielle. Les émissions 
de CO2 associées, dues pour moitié 
à l’utilisation de carbone pour 
« réduire » le minerai de fer, repré-
senteront bientôt 10% des émissions 
totales. Les sidérurgistes envisagent 
d’utiliser l’hydrogène pour réduire le 
minerai avant de le fondre dans des 
fours électriques. Pour décarboner la 
sidérurgie mondiale, il faudrait à peu 
près doubler la production d’hydro-
gène. 

Il en faudrait sans doute autant pour 
décarboner la marine marchande, 
sous forme d’ammoniac, plus facile 
à liquéfier, stocker, transporter et 
utiliser comme combustible dans les 
moteurs des navires. Encore autant 
pour décarboner le trafic aérien 
moyen- et long-courrier, sous forme 

It’s the latest craze. Hydrogen can 
be found in the stimulus plans of 
governments and regions, and on 
company agendas. It is the energy 
of tomorrow, the new oil, the 
ultimate weapon against climate 
change. One kilo of hydrogen 
contains the energy of 3.5 litres of 
petrol and gives off no CO2. Much 
lighter than air, any leakage quickly 
escapes into the upper atmosphere 
and therefore presents no problem.

A few rare detractors persist in 
pointing out some less favour-
able facts. Hydrogen is today an 
industrial gas, used in the refining 
process for desulphurising fuels, and 
in chemistry to make ammonia, a 
component of nitrogenous fertilisers 
and explosives, and methanol for 
the chemical industry. It is light, 
with low density: it takes four litres 
of liquefied hydrogen at -253°C, or 
nearly eight litres if compressed, to 
replace one litre of petrol. Hydrogen 
is produced from natural gas or, in 
China, from coal, resulting in CO2 
emissions of 830 Mt/year, about as 
much as aviation. Colourless and 
odourless, in an enclosed space it 
explodes at a low concentration…

Hydrogen, however, warrants neither 
such excessive praise nor such deni-
gration. If its production is decarbon-
ised, it can help decarbonise the 
world economy. Michael Liebreich, 
founder of Bloomberg New Energy 
Finance, notes that hydrogen "makes 
sense for fertiliser and chemicals, 
perhaps steel, aviation, shipping and 
grid backup. But it will find limited 

niches at most in land transport of 
any sort. It is a very poor solution 
for space heating – requiring five or 
six times as much renewable gener-
ating capacity as heat-pump based 
systems – and even industrial heating 
will be vastly more efficiently done 
using electricity directly." 

This is no mere detail. Steel manu-
facturing is one of the main diffi-
culties of industrial decarbonisa-
tion. The associated CO2 emissions, 
half of which are due to the use of 
carbon to "reduce" iron ore, will soon 
account for 10% of total emissions. 
Steelmakers plan to use hydrogen 
to reduce the ore before smelting it 
in electric furnaces. To decarbonise 
the world's steel industry, hydrogen 
production would have to roughly 
double. 

The same amount would probably 
be needed to decarbonise the 
merchant navy, in the form of 
ammonia, which is easier to liquefy, 
store, transport and use as fuel in 
ship engines. The same again would 
be needed to decarbonise medium- 
and long-haul air traffic, in the form 

Hydrogen 
tomorrow

L’hydrogène 
demain

4 Lettre de l’AAE – N° 120 – Jan.-Mar. 2021

Focus

Cédric PHILIBERT

Associate researcher at the 
Energy and Climate Centre 
of the French Institute of 
International Relations (IFRI)

Chercheur associé au 
centre Énergie et climat de 
l’Institut français des relations 
internationales

Photo B
runo C

lergue



de kérosène de synthèse associant hydro-
gène et carbone recyclé de l’atmosphère, 
en attendant d’hypothétiques avions à 
hydrogène liquide et le déploiement d’une 
logistique complexe pour les alimenter.

L’hydrogène pourrait aussi stocker l’énergie 
dans des cavités salines, ou la transférer de 
zones très ensoleillées et/ou venteuses vers 
des régions de forte demande. Ce transport 
pourrait s’effectuer en partie sous forme de 
gaz hydrogène dans des pipelines, et en 
partie sous forme d’ammoniac dans des 
navires et des pipelines. 

Dans une économie mondiale approchant 
les émissions nettes nulles, ces besoins seront 
considérables. Il n’est nul besoin de dévelop-
per d’autres applications de l’hydrogène, 
onéreuses et moins efficaces que l’électri-
fication, comme les voitures à hydrogène, 
pour obtenir des effets d’échelle et réduire 
le coût de l’hydrogène vert.

Ces applications gourmandes en hydro-
gène se développent aujourd’hui, même 
si on en parle moins que des voitures, 
camions, bus et trains à hydrogène. Les 
sidérurgistes suédois ont achevé un pilote de 
production d’acier sans émissions de CO2, 
d’autres s’apprêtent à leur emboîter le pas. 

Les fabricants des moteurs des gros navires 
travaillent déjà à les adapter à l’ammoniac, 
et des chantiers navals planchent sur la 
conception de cargos à l’ammoniac. 

Le Japon envisage d’importer des quanti-
tés massives d’ammoniac d’Australie ou 

du Proche-Orient pour le brûler dans ses 
centrales à charbon afin d’en réduire les 
émissions de CO2. Il y faudra des quantités 
d’hydrogène vert ou bleu bien supérieures 
à la consommation du parc de véhicules à 
pile à combustible attendu au Japon.
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of synthetic kerosene combining hydrogen 
and recycled carbon from the atmosphere, 
pending hypothetical liquid hydrogen 
aircraft and the deployment of complex 
supply logistics.

Hydrogen could also store energy in saline 
cavities, or transfer it from very sunny and/
or windy areas to regions of high demand. 
This could be transported partly in the form 
of hydrogen gas in pipelines, and partly in 
the form of ammonia in ships and pipelines. 

In a global economy approaching zero net 
emissions, these needs will be considerable. 
There is no need to develop other hydrogen 
applications, both more expensive and 
less efficient than electrification, such as 
hydrogen cars, to achieve scale effects 
and reduce the cost of green hydrogen.

These hydrogen-intensive applications are 
on the rise today, although less talked 
about than hydrogen powered cars, trucks, 
buses and trains. Swedish steelmakers have 
completed a pilot plant for CO2-free steel 
production, and others are preparing to 
follow suit. Ship engine manufacturers are 
already working on adapting them to 
ammonia, and shipyards are working on 
designing ammonia-fuelled cargo ships. 

Japan is considering importing massive 
quantities of ammonia from Australia or 
the Middle East to be burned in its coal-
fired power plants to reduce CO2 emissions. 
This will require quantities of green or blue 
hydrogen far greater than the consump-
tion of the fuel cell vehicle fleet expected 
in Japan.

In all, hundreds of millions of tonnes of "low-
carbon" hydrogen will be needed for the 
ecological transition of the world economy. 
Is this possible, is it realistic?

There are several ways to produce hydrogen 
without greenhouse gas emissions. The 
most often quoted is water electrolysis. 
The electric current separates the water 
molecule into hydrogen and oxygen. This 
is nothing new: electrolysers were at the 
heart of the manufacture of ammonia and 
nitrogen fertilisers during most of the 20th 
century, particularly in Norway, Canada, 
Egypt, Peru and Zimbabwe, where hydro-
electricity was abundant.

Will it be possible to produce enough "green" 
electrolytic hydrogen using renewable 
energies - and above all, fast enough? 
The renewable energies whose potential 
is practically unlimited on the scale of our 

needs are wind and solar energy. We know 
their main drawback: these energies are 
variable and not "controllable". 

For the production of hydrogen itself, this 
is a minor drawback. Electrolysers are 
flexible enough to withstand variations in 
the intensity of the current supplied by the 
sun or the wind. Nor is the cost of large 
electrolysers a major obstacle to variable 
operation, as long as the load factor does 
not fall below 30%. Of course a higher load 
factor is always preferable, but electricity is 
the main cost factor: increasing the charge 
factor should not lead to paying too much 
for electricity 24/7. 

In areas with high resources and low 
energy demand, dedicated wind and/or 
solar power capacities can be considered. 
Elsewhere, electrolysers connected to the 
electricity grid will operate at times of high 
renewable production, receding at times 
of low production or very high demand, 
when the marginal kWh will be produced 
by a fossil-fired power plant. In France or 
Belgium, nuclear energy could also be used, 
at least initially.

Let's dispel one illusion: hydrogen will not 
be produced using free "surpluses" of 
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Une éolienne maritime 
de 3 MW en mer du 

Nord fournit sans 
émissions de CO2 la 

moitié de l'énergie 
nécessaire pour le vol 

aller-retour 
hebdomadaire d'un 

Airbus 320 entre 
Barcelone et Londres, 

via la fabrication de 
kérosène de synthèse, 

selon l'Agence 
allemande de l'énergie 
 A 3 MW offshore wind 

turbine in the North 
Sea supplies half of the 

energy needed for the 
weekly return flight of 
an Airbus 320 between 
Barcelona and London 
without CO2 emissions, 

via the production of 
synthetic kerosene, 

according to the 
German Energy 

Agency. 
Source: DENA, Global 

Alliance Powerfuels, 
2019, Powerfuels in 

Aviation, Berlin. 



Au total, des centaines de millions de tonnes 
d’hydrogène « bas carbone » seront néces-
saires à la transition écologique de l’éco-
nomie mondiale. Est-ce possible, est-ce 
réaliste ?

Il y a plusieurs façons de produire de l’hydro-
gène sans émissions de gaz à effet de 
serre. La plus souvent mise en avant, c’est 
l’électrolyse de l’eau. Le courant électrique 
sépare la molécule d’eau en hydrogène 
et en oxygène. Ce n’est pas nouveau : les 
électrolyseurs ont été au cœur de la fabri-
cation de l’ammoniac et des engrais azotés 
durant l’essentiel du XXe siècle, notamment 
en Norvège, Canada, en Egypte, au Pérou, 

au Zimbabwe, où l’on disposait d’hydro- 
électricité en abondance.

Pourra-t-on produire suffisamment d’hydro-
gène électrolytique « vert », avec des 
énergies renouvelables – et surtout, suffi-
samment vite ? Les énergies renouvelables 
dont le potentiel est pratiquement illimité à 
l’échelle de nos besoins sont les énergies 
éolienne et solaire. On connaît leur inconvé-
nient principal : ces énergies sont variables 
et non « pilotables ». 

Pour la production d’hydrogène propre-
ment dite c’est un inconvénient mineur. 
Les électrolyseurs sont assez flexibles pour 
supporter les variations de l’intensité du 

courant fourni par le soleil ou le vent. Le 
coût des grands électrolyseurs ne consti-
tue pas non plus un obstacle majeur à un 
fonctionnement variable, pourvu que le 
facteur de charge ne tombe au-dessous de 
30%. Bien sûr un facteur de charge supérieur 
est toujours préférable mais c’est l’électricité 
le principal facteur de coût : augmenter le 
facteur de charge ne doit pas conduire à 
payer l’électricité trop cher 24/7. 

Dans des zones de fortes ressources et 
de faible demande d’énergie, on pourra 
envisager des capacités dédiées, éolienne 
ou solaire ou une combinaison des deux. 
Ailleurs, des électrolyseurs raccordés au 
réseau électrique fonctionneront aux heures 
de forte production renouvelable et « s’effa-
ceront » aux heures de le production ou de 
très forte demande, quand le kWh marginal 
sera produit par une centrale thermique 
fossile. En France ou en Belgique, on pourra 
utiliser également l’énergie nucléaire, au 
moins dans un premier temps.

Dissipons une illusion : on ne produira pas 
d’hydrogène avec des « surplus » gratuits 
d’énergie renouvelables, électricité autre-
ment perdue quand la production excède 
la demande. Ces surplus restent rares. 
Construire des électrolyseurs sur cette base 
fragile serait un investissement à haut risque, 
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renewable energy, electricity otherwise 
lost when production exceeds demand. 
Such surpluses remain rare. To build elec-
trolysers on this fragile base would be a 
high-risk investment, and the hydrogen thus 
produced would be largely insufficient. 
Additional renewable capacity will have 
to be built.

The variability of wind and solar produc-
tion makes the use of electrolytic hydrogen 
singularly complicated. Often presented 
as "the" storage mode for renewables, 
its storage is in fact difficult and costly. If 
salt deposits exist underground, cavities 
can be dug in the ground, and filled with 
compressed hydrogen, as in Texas and the 
United Kingdom. 

In the absence of geological possibili-
ties, above-ground storage in reservoirs is 
expensive - the hydrogen has to be highly 
compressed, it penetrates into steels and 
makes them brittle, and is not conceivable 
for long-term storage. It will only be used 
for buffer storage in ammonia, methanol, 
synthetic hydrocarbons or iron metal plants. 
And even in this case, these plants will be 
oversized to reduce the cost of buffer 
storage through flexible, variable operation.

Will this "green" hydrogen be competitive? 
Over the last ten years, the costs of variable 
renewables have been divided by three 
(wind power) or ten (photovoltaic - PV). 
Little by little, renewables are becoming 
competitive with fossil fuels for producing 
electricity, and for ground-based PV, even 
considering the thermal power plants that 
have already paid for themselves. To put 
it simply, it is becoming cheaper to build a 
new PV plant in an area with strong sunshine 
than to put coal into an existing plant.

But this is to compare green hydrogen with 
the direct production of hydrogen from fossil 
energy: steam reforming of natural gas, or 
partial oxidation of coal. It is a competi-
tion that is much more difficult than that of 
electricity costs. One kilo of fossil hydrogen 
(containing 120 mega joules LHV) costs 
between US$1 and US$2, compared to $4 
to $5 per kilo of green hydrogen with elec-
tricity at $70/MWh (wind or solar in Europe), 
$2 to $3 with electricity at $30/MWh (wind 
or solar in favourable areas). 

The costs of wind and especially solar are 
continuing to fall - contracts have been 
signed in the Middle East and even in 
Portugal at less than $20/MWh. Electrolyser 
costs will also fall. Green hydrogen will soon 

be competitive at least with the other main 
forms of "low-carbon" hydrogen: "blue" and 
"turquoise" hydrogen.

Blue hydrogen is produced from gas or 
coal, with CO2 capture and storage. A 
capture rate of at least 90% is sought, but 
would probably not be enough in the case 
of coal. It is hoped to increase this rate 
to 98% through autothermal or electric 
reformers. 

Turquoise hydrogen involves pyrolysis of 
methane, releasing hydrogen and solid 
carbon, preferably in the form of "carbon 
black", much appreciated by tyre manu-
facturers. The process consumes as much 
or even a little more gas than vapore-
forming, but five times less electricity than 
electrolysis. Pilots are under construction 
in Germany and Australia, and the first 
commercial plants are being built in the 
United States.

Scenarios aimed at zero net emissions 
by around 2050 all rely on a very rapid 
expansion of wind and solar power to 
decarbonise global electricity production. 
This, in turn, must increase sharply in order to 
replace fossil fuels in buildings, industry and 
transport. When this substitution is impossible, 

Des applications gourmandes en hydrogène se développent dès aujourd'hui / Hydrogen-intensive applications are on the 
rise today. Source Philibert/IFRI 2020
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diversion by hydrogen will be necessary. The 
support from blue or turquoise hydrogen is 
intended to accelerate the process and 
to direct renewable electricity first towards 
its most efficient uses for decarbonisation. 

A large proportion of green hydrogen will 
be produced in areas with high energy 
resources and low demand, and then 
exported to areas with high demand. In 
some cases, for example between North 
Africa and Europe, it will be exported as 
pure hydrogen via pipelines. More often, 
hydrogen will be used locally to produce 
ammonia, methanol, synthetic hydro-
carbons (especially kerosene) and even 
metallic iron, and transport them by ship.

Hydrogen will rarely be extracted and 
purified from these products, destined for 
use as raw materials or fuel. The losses 
incurred by successive transformations 
would absorb the bulk of the economic 
advantage of remote production.

To meet the need for pure green hydrogen, 
production will be close to use. Beyond 
certain "niches" in land transport mentioned 
above, in refining and some other indus-
tries, and above all the growing needs of 
the iron and steel industry, it is within the 

electrical systems themselves that "local" 
production of hydrogen will eventually find 
its main use. Since electricity is difficult to 
store, production must at all times balance 
demand, itself variable. Hydropower from 

dams and nuclear power, where these are 
possible, can alleviate the problem without 
solving it, as nuclear in particular is not ideal 
for operation limited to peak hours - when 
demand for electricity is high, or wind and 

et l’hydrogène ainsi produit largement insuf-
fisant. Il faudra construire des capacités 
renouvelables supplémentaires.

La variabilité de la production éolienne et 
solaire complique singulièrement l’emploi 
de l’hydrogène électrolytique. Souvent 
présenté comme « le » stockage des renou-
velables, son stockage est en réalité difficile 
et coûteux. Si le sous-sol offre des dépôts de 
sels, on peut y creuser des cavités remplies 
d’hydrogène comprimé, comme au Texas 
et au Royaume-Uni. 

À défaut de possibilités géologiques, le 
stockage en surface dans des réservoirs 
coûte cher – il faut fortement comprimer 
l’hydrogène, il s’insinue dans les aciers et 
les fragilise, c’est inenvisageable pour des 
stockages de longue durée. On ne le fera 
que pour des stockages tampons dans les 
usines d’ammoniac, méthanol, hydrocar-
bures synthétiques ou encore fer métal. Et 
même dans ce cas, on va surdimensionner 
ces usines pour réduire le coût du stockage 
tampon par un fonctionnement flexible, 
variable.

Cet hydrogène « vert » sera-t-il compétitif ? 
Ces dix dernières années, les coûts des 
renouvelables variables ont été divisés par 

trois (éolien) ou dix (photovoltaïque - PV). 
Peu à peu, les renouvelables deviennent 
compétitives avec les énergies fossiles pour 
produire de l’électricité, et pour le PV au 
sol, même en considérant les centrales 
thermiques déjà amorties. En clair, il devient 
moins cher de construire une centrale PV 
neuve là où le soleil brille fort, que de 
mettre du charbon dans une centrale déjà 
construite.

Mais il s’agit là de comparer l’hydrogène 
vert avec la production directe d’hydro-
gène à partir d’énergie fossile : le vapore-
formage du gaz naturel, ou l’oxydation 
partielle du charbon. C’est une compéti-
tion autrement difficile que celle des coûts 
de l’électricité. Le kg d’hydrogène fossile 
(renfermant 120 mégajoules PCI) coûte 
entre 1 et 2 dollars US, contre 4 à 5 $ le 
kg d’hydrogène vert avec une électricité à 
70$/MWh (éolien ou solaire en Europe), 2 à 
3 $ avec une électricité à 30$/MWh (éolien 
ou solaire dans les zones favorables). 

Les coûts de l’éolien et surtout du solaire 
continuent de baisser – des contrats ont 
été signés au Proche-Orient et même au 
Portugal à moins de 20$/MWh. Les coûts des 
électrolyseurs baisseront aussi. L’hydrogène 
vert sera bientôt compétitif au moins avec 
les principales autres formes d’hydrogène 

« bas-carbone », l’hydrogène « bleu » et le 
« turquoise ».

L’hydrogène bleu, c’est l’hydrogène produit 
à partir de gaz ou charbon, avec capture 
et stockage du CO2. Un taux de capture 
de 90% au moins est espéré, mais ne suffirait 
sans doute pas dans le cas du charbon. On 
espère porter ce taux jusqu’à 98% grâce aux 
reformeurs autothermiques ou électriques. 

L’hydrogène turquoise c’est la pyrolyse du 
méthane, libérant hydrogène et carbone 
solide, de préférence sous forme de « noir 
de fumée » dont les fabricants de pneuma-
tiques sont friands. Le procédé consomme 
autant voire un peu plus de gaz que le 
vaporeformage, mais cinq fois moins d’élec-
tricité que l’électrolyse. Des pilotes sont en 
construction en Allemagne et en Australie, 
et les premières usines commerciales aux 
États-Unis.

Les scénarios visant des émissions nettes 
nulles vers 2050 reposent tous sur une expan-
sion très rapide de l’éolien et du solaire, 
afin de décarboner la production électrique 
mondiale. Celle-ci doit elle-même fortement 
progresser pour détrôner les énergies fossiles 
dans le bâtiment, l’industrie et les transports. 
Lorsque cette substitution est impossible, le 

La pyrolyse du 
méthane libère 
de l'hydrogène 
et du carbone 
solide sous 
forme de « noir 
de fumée », 
utilisable dans 
l'industrie.

Methane 
pyrolysis releases 
hydrogen and 
solid carbon in 
the form of 
"carbon black" 
which can be 
used in industry.

Photo : D.R.

FocusFocus
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détour par l’hydrogène sera nécessaire. Le 
renfort de l’hydrogène bleu ou turquoise 
devait permettre d’aller plus vite et d’orien-
ter d’abord l’électricité renouvelable vers 
ses usages les plus efficaces pour la décar-
bonation. 

Une bonne part de l’hydrogène vert sera 
produit dans des zones de fortes ressources 
et de faible demande d’énergie, puis 
exporté vers les zones de forte demande. 
Dans certains cas, par exemple entre 
Afrique du Nord et Europe, sous forme 
d’hydrogène pur dans des pipelines. Plus 
souvent, on utilisera l’hydrogène sur place 
pour produire de l’ammoniac, du méthanol, 

des hydrocarbures de synthèse (notamment 
du kérosène), voire du fer métallique, et les 
transporter en bateau.

L’hydrogène sera rarement extrait et purifié 
de ces produits, destinés à être utilisés tels 
quels en tant que matières premières ou 
combustibles. Les pertes dues aux transfor-
mations successives absorberaient l’essentiel 
de l’avantage économique d’une produc-
tion lointaine.

Pour répondre aux besoins d’hydrogène vert 
pur, la production sera proche de l’utilisation. 
Au-delà des « niches » dans les transports 
terrestres évoquées plus haut, du raffinage 
et de quelques autres industries, et surtout 
des besoins croissant de la sidérurgie c’est 
à l’intérieur même des systèmes électriques 
que la production « locale » d’hydrogène 
trouvera à terme sa principale utilité.

L’électricité se stockant difficilement, 
la production doit à tout instant équili-
brer la demande, elle-même variable. 
L’hydroélectricité de barrage et l’électricité 
nucléaire, là où elles sont possibles, peuvent 
atténuer le problème sans le résoudre, car 
le nucléaire notamment n'est pas idéal 
pour un fonctionnement limité aux heures 
de pointe - lorsque la demande d’électri-

cité est forte, ou la production éolienne et 
solaire faible, voire les deux en même temps.

L’électrification de l’économie – véhicules 
électriques, pompes à chaleur, techniques 
électro-magnétiques, et même électroly-
seurs – devrait paradoxalement simplifier 
la gestion de la variabilité. Comme les 
chauffe-eaux électriques qui étalent les 
consommations, ces usages nouveaux 
dotés de stockage, nécessaires (batteries 
des voitures) ou peu coûteux (stockages de 
chaleur), permettront de financer l’expan-
sion des capacités renouvelables. En s’effa-
çant aux heures de pointe, ces usages 
permettront donc d’augmenter la propor-
tion de renouvelables dans le mix électrique 
et de réduire le recours aux stockages et à 
des moyens thermiques de pointe. 

Ce n’est que dans un second temps – 
au-delà de 2035 en France nous dit RTE 
– que l’hydrogène produit localement et 
stocké en sous-sol, ou importé et stocké 
sous forme d’ammoniac, pourra servir de 
combustible pour ces centrales thermiques. 
De fait, il est plus urgent et moins coûteux de 
réduire les émissions de CO2 de l’ensemble 
de l’économie, via l’électrification, que 
d’éliminer les dernières émissions de la seule 
production d’électricité.

solar generation low, or both at the same 
time.

The electrification of the economy - electric 
vehicles, heat pumps, electro-magnetic 
techniques, and even electrolysers - should 
paradoxically simplify the management 
of variability. Like electric water heaters 
that spread consumption, these new uses 
based on storage, whether necessary (car 
batteries) or inexpensive (heat storage), will 
make it possible to finance the expansion 
of renewable capacities. By being phased 
out at peak times, such uses will therefore 
increase the proportion of renewables in 
the electricity mix and reduce the use of 
storage and peak thermal means. 

It is only in a second phase - beyond 2035 
in France, Réseau Transport d'Electricité tells 
us - that hydrogen produced locally and 
stored underground, or imported and stored 
in the form of ammonia, will be able to 
be used as fuel for these thermal power 
plants. In reality, it is more urgent and less 
costly to reduce the CO2 emissions of the 
entire economy, via electrification, than to 
eliminate the last emissions from electricity 
production alone.

L'hydrogène peut être stocké en cavités creusées dans 
de profondes et épaisses couches de sel / Hydrogen can 
be stored in cavities dug into deep, thick layers of salt.        
©  Storengy

L'évolution de la demande annuelle de l'hydrogène entre 1975 et 2018 / Evolution in annual demand for hydrogen 
between 1975 and 2018. (DRI stands for direct reduction of iron in steelmaking)                            Source IEA 2019.0 

Evolution in the annual global demand for hydrogen
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L'hydrogène est le plus léger de tous 
les éléments. À l’état liquide, il est 
11 fois plus léger que le kérosène ; 
malgré un rendement énergétique 
exceptionnel, à iso-performance en 
combustion, il requiert au minimum 
des volumes quatre fois plus impor-
tants que les réservoirs de kérosène 
embarqués dans les avions.  De 
par sa taille et sa faible viscosité, 
la molécule d’hydrogène a une 
très importante propension à fuir. 
Comme elle est incolore et inodore, 

sa détection de fuite nécessite des 
équipements spécifiques qui se 
révèlent d’autant plus critiques que 
sa plage d’inflammabilité est très 
large (entre 4% et 75% dans l’air) et 
que son énergie minimale d’inflam-
mation est extrêmement faible (de 
l’ordre de 17 µJ/mole, plus de 10 
fois plus sensible que l’essence ou 
le méthane). 

Alors que des projets d’avion à 
hydrogène ressurgissent, il est intéres-
sant de capitaliser sur l’expérience 
acquise par le CNES dans la produc-
tion et la mise en œuvre de l’hydro-
gène liquide en Guyane pour les 
lancements d’Ariane.

Pourquoi utiliser de l’hydrogène 
liquide ? Car il s’agit de conserver 
des dimensions raisonnables et de 
limiter la masse des réservoirs du 
lanceur. Seule la densité du LH2 
(Liquid Hydrogen) permet de réduire 
au maximum les volumes des étages. 
Cette densification des carburants 
est évidemment très énergivore 
pour l’atteinte et la conservation de 
températures aussi basses (-253°C ou 
encore 20 degrés seulement au-des-
sus du Zéro Absolu). 

La mise en œuvre de l’hydrogène 
liquide présente quelques défis 
techniques à surmonter :

• Le premier réside dans le stockage 
du LH2 en sortie de l’usine de 
liquéfaction. En effet, les citernes 
de stockage sont spécialement 
conçues pour limiter les entrées 
thermiques. Malgré la mise en 
œuvre de technologies de pointe, 
l’ergol aura toujours tendance à 
s’évaporer en raison de l’imper-
fection, même insignifiante, de 
l’isolation des stockages. Ainsi, 
les réservoirs de 320m3 de LH2 
utilisés en Guyane réussissent à 
limiter leurs pertes par évapora-
tion à 0,3%/jour, du fait notam-
ment de leur imposant volume. 
Par comparaison, les réservoirs 
du lanceur, simplement isolés par 
des matériaux légers, ont un taux 
d’évaporation de près de 200 fois 
supérieur à celui des stockages. 
De plus, il convient d’ajouter 
les pertes par « effet flash » qui 
consomment une fraction de la 
phase liquide lors du remplissage 
des citernes. Enfin un réservoir 
de LH2 ne peut rester isolé très 
longtemps puisque la tempéra-

Hydrogen is the lightest of all 
elements. In its liquid state, it is 11 
times lighter than kerosene; despite 
its exceptional energy efficiency, 
with combustion iso-performance, it 
requires volumes at least four times 
larger than the kerosene tanks on 
board aircraft.  Due to their size and 

low viscosity, hydrogen molecules 
have a very high propensity to 
leak. As the gas is colourless and 
odourless, its leak detection requires 
specific equipment which is all the 
more critical as its flammability range 
is very wide (between 4% and 75% in 
air) and its minimum ignition energy 
is extremely low (around 17 µJ/mole, 
more than 10 times more sensitive 
than petrol or methane). 

At a time when hydrogen aircraft 
projects are re-emerging, it is inter-
esting to capitalise on the experi-
ence gained by CNES in the produc-
tion and use of liquid hydrogen in 
French Guiana for Ariane launches.

Why use liquid hydrogen? It is a 
question of keeping dimensions 
reasonable and limiting the mass of 
the launcher tanks. Only the density 
of LH2 (Liquid Hydrogen) enables 
such a reduction in the volume of 
stages. This densification of fuels is 
obviously very energy-intensive due 
to the need to reach and maintain 
such low temperatures (-253°C, i.e. 

only 20 degrees above Absolute 
Zero). 

The use of liquid hydrogen requires 
the following technical challenges 
to be met: 

• The first challenge lies in storing 
the LH2 exiting the liquefaction 
plant. The storage tanks are in 
fact specially designed to limit 
thermal ingress. Despite the use 
of advanced technology, the 
propellant will always have a 
tendency to evaporate due to 
imperfections, however insig-
nificant, in the insulation of the 
storage tanks. For example, the 
320m3 LH2 tanks used in French 
Guiana succeed in l imiting 
evaporation losses to 0.3%/
day, mainly due to their large 
volume. By comparison, launcher 
tanks, insulated simply with light 
materials, have an evaporation 
rate nearly 200 times higher. Then 
there are the losses due to the 
"flash effect", which consumes a 
fraction of the liquid phase when 
filling the tanks. Finally, an LH2 
tank cannot remain insulated for 

How does 
Ariane handle 

hydrogen?

Hydrogène : 
comment fait 

Ariane ?
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ture de l’ergol en augmentant va faire 
monter la pression dans le réservoir. Il 
faut donc prévoir un dégazage perma-
nent et une évacuation et un brûlage 
des effluents d'hydrogène. Ainsi, malgré 
toutes les précautions prises, l’hydrogène 
liquide est tout sauf un carburant facile-
ment « stockable ». 

• Une autre difficulté propre au LH2 est 
l’absolue nécessité d’assainir préalable-
ment les lignes de distribution et les réser-
voirs lanceur. Il faut bien entendu éliminer 
toute trace d’oxygène pour raison de 
sécurité, d’humidité pour empêcher 
la formation de cristaux de glace qui 
pourraient obstruer des injecteurs ou des 
filtres mais également toute autre trace 
de gaz comme le CO2 ou l’azote qui 
se solidifieraient à -253°C. À une tempé-
rature aussi basse, les seules solutions 
consistent à assainir les équipements 
avec de l’hélium ou avec de l’hydro-
gène gazeux. Hormis en post-lancement, 
l’hydrogène n’est pas utilisé pour cette 
fonction sur la base spatiale car il génère 
des contraintes de sécurité trop compli-
quées à gérer. Il lui est préféré l’hélium 
car beaucoup plus facile à mettre en 
œuvre mais, s’agissant d’un gaz rare, son 

coût, déjà très élevé, augmente signifi-
cativement chaque année. L’hélium sert 
également à « conditionner » certaines 
zones ou équipements proches des 
parois froides des réservoirs afin qu’ils 
restent dans leur plage thermique de 
fonctionnement et éviter les givrages. 
Pour des raisons de coût et de volumes 
disponibles au niveau mondial, le design 
des futurs avions à hydrogène devra 
certainement se passer d’hélium et utiliser 
de l’hydrogène gaz avec tous les risques 
que cela comporte.

• Lors des opérations de remplissage du 
lanceur en chronologie de lancement, 
il faut préalablement porter les tonnes 
d’acier des canalisations et des étages 
lanceur à la température de liquéfac-
tion de l’hydrogène. Les frigories néces-
saires à cette phase sont directement 
apportées par du LH2 qui doit ensuite 
être évacué et brulé à l’atmosphère. La 
mise en froid des 300 m de lignes au 
sol dure environ 45 minutes. Lorsque les 
réservoirs du lanceur sont remplis, le fort 
taux d’évaporation du LH2 nécessite une 
étape de complément de plein d’envi-
ron deux heures permettant d’ajuster le 
niveau de LH2 et de retrouver une tempé-

rature d’ergol la plus basse 
possible donc une masse 

embarquée la plus élevée possible. Tout 
cumulé, pour remplir 1 litre de LH2 utile 
dans le lanceur, cela engendre une 
consommation globale de 1,5 litres au 
niveau des stockages. Concernant le 
remplissage des avions, il faudra proba-
blement utiliser des citernes mobiles 
pour limiter la longueur des tuyauteries 
de remplissage et réduire ainsi les pertes 
pour les mises en froid.

very long since, as the tempera-
ture of the propellant rises, it 
increases the pressure in the tank. 
Permanent degassing is therefore 
necessary as well as the evacua-
tion and burning of the hydrogen 
effluents. It is clear that, despite 
all the precautions taken, liquid 
hydrogen is anything but an easily 
"storable" fuel. 

• Another difficulty specific to LH2 
is the absolute necessity to first 
sanitise the distribution lines and 
launcher tanks. It is of course 
necessary to eliminate all traces 
of oxygen for safety reasons, of 
humidity so as to prevent the 
formation of ice crystals which 
could clog injectors or filters, as 
well as any trace of other gases 
such as CO2 or nitrogen which 
would solidify at -253°C. At such a 
low temperature, the only solution 
is to sanitise equipment by means 
of helium or hydrogen gas. Apart 
from post-launch, hydrogen is 
not used for this function in the 
spaceport because it imposes 
safety constraints that are too 

complicated to manage. Helium 
is preferred because of its greater 
simplicity of use but it is a rare gas 
and its cost, already very high, is 
increasing significantly every year. 
Helium is also used to "condition" 
certain areas or equipment close 
to the cold walls of the tanks 
so that they remain within their 
operating temperature range 
and avoid icing. For reasons of 
cost and available volumes 
worldwide, the design of future 
hydrogen aircraft will undoubtedly 
have to do without helium and 
use hydrogen gas with all the risks 
that this entails.

• During the filling operations of the 
launcher in the launch sequence, 
the tons of steel in the pipelines 
and launcher stages must be 
kept at the temperature of liquid 
hydrogen. The cooling required for 
this phase is directly supplied by LH2, 
which must then be evacuated 
and burned in the atmosphere. 
Cooling the 300m of ground lines 
takes about 45 minutes. When the 
launcher tanks are filled, the high 

Les lignes d'alimentation nécessitent un assainisse-
ment scrupuleux et une mise en froid préalable /  
Supply lines require scrupulous sanitation and prior 
cooling © CNES
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La zone de lancement est évacuée avant les mises en froid LH2 / The 
launch area is evacuated before cooling the LH2.  © CNES



• Enfin, l’hydrogène étant un gaz extrê-
mement diffusant, il aura tendance à 
fuir via les raccords ou même à travers 
un matériau peu dense. Sa dangero-
sité jumelée à son appétence à la fuite 
conditionnent des choix de conception 
(raccords soudés plutôt que filetés) et 
imposent des contrôles d’étanchéité 
accrus et réguliers. Pour réduire les risques 
associés à des fuites, un ensemble de 
systèmes de détection viennent complé-
ter des opérations d’inertage à l’azote 
des locaux à risques et/ou l’installation 
de matériels compatibles avec des 
atmosphères explosives. Il est à noter 
que compte tenu des faibles marges 
structurelles du lanceur (non soumis aux 
mêmes règles de construction que tout 
engin industriel), la zone de lancement 
est entièrement évacuée avant les mises 
en froid LH2. Ainsi les risques d’accident 
humain sont très limités, mais cette 
approche peut difficilement s’envisager 
dans le cadre d’un transport public. Les 
avions devront trouver le bon compromis 
entre des réservoirs bien isolés et résistants 
mais trop lourds et des réservoirs plus légers 
mais supportant de faibles pressions avec 
de forts taux de dégazage. De plus, d’un 
point de vue réglementaire, les risques 
liés au stockage et la mise en œuvre de 
volumes importants d’hydrogène liquide 

pourraient conduire, logiquement, à un 
classement Seveso « seuil haut » de tout 
ou partie des installations aéroportuaires 
correspondantes

L’utilisation d’hydrogène liquide dans l’avia-
tion civile est un projet ambitieux qui marche 
sur les pas de l’industrie spatiale, cependant 
l’emploi de l’hydrogène dans l’aviation sera 
d’une toute autre nature, par son ampleur 
et par la nécessaire gestion de la sécurité 
liée à la présence humaine permanente. Il 
faut s’attendre à des surcoûts significatifs par 
rapport à l’utilisation de kérosène.

Outre la production en masse d’hydrogène 
vert à base d’électrolyse de l’eau qui reste 
un problème à part, les avions du futur et les 
aéroports devront s’adapter aux contraintes 
de cet ergol cryogénique. 

L’isolation thermique des réservoirs, les assai-
nissements, les mises en froid et le maintien 
en froid, la gestion des dégazages et enfin 
les moyens mis en œuvre pour assurer la 
sécurité des biens et des personnes sont 
autant de défis techniques et économiques 
à relever avant de basculer dans cette 
nouvelle ère.

evaporation rate of the LH2 requires a 
two-hour refuelling phase to adjust the 
LH2 level and restore the propellant to 
the lowest possible temperature, and 
therefore the highest possible onboard 
mass. All in all, to fill up 1 litre of useful LH2 
in the launcher, this results in an overall 
consumption of 1.5 litres in storage. As far 
as aircraft filling is concerned, portable 
tanks will probably have to be used to 
limit the length of the filling pipes and 
thus reduce losses during cooling.

• Finally, as hydrogen is a highly diffusing 
gas, it will tend to leak through fittings 
or even through a low density material. 
Its dangerousness combined with its 
likelihood of leakage determines design 
choices (welded connections rather than 
threaded ones) and imposes enhanced, 
regular leakage checks. To reduce the 
risks associated with leaks, a set of 
detection systems is used in addition to 
nitrogen inerting operations in premises at 
risk and/or the installation of equipment 
compatible with explosive atmospheres. It 
should be noted that given the launcher's 
low structural margins (not subject to the 
same construction rules as any industrial 
vehicle), the launch zone is completely 
evacuated before LH2 cold storage 

in order to reduce any risk of human 
accident. This approach is however 
difficult to envisage in the context of 
public transport. Aircraft will have to 
find the right compromise between well 
insulated, resistant but over-heavy tanks 
and lighter tanks that can only withstand 
low pressures and have high degassing 
rates. Moreover, from a regulatory point 
of view, the risks linked to the storage and 
use of large volumes of liquid hydrogen 
could logically lead to a "high threshold" 
Seveso classification of all or part of the 
corresponding airport installations.

The use of liquid hydrogen in civil aviation is 
an ambitious project that is treading in the 
footsteps of the space industry. However, 
the use of hydrogen in aviation will be of 
a completely different nature, due to its 
scale and the necessary safety manage-

ment linked to the permanent human 
presence. Significant additional costs are 
to be expected as compared to the use 
of kerosene.

In addition to the mass production of green 
hydrogen based on water electrolysis, which 
remains a separate problem, the aircraft 
and airports of the future will have to adapt 
to the constraints of this cryogenic fuel. 

The thermal insulation of the tanks, puri-
fication, cooling and cold storage, the 
management of degassing and finally the 
means to ensure the safety of goods and 
people present a number of technical and 
economic challenges that must be met 
before embracing this new era.

L'hydrogène est acheminé jusqu'à la zone de lancement en citernes de 300 m3, parmi les plus gros réservoirs roulants 
en LH2 du monde / The hydrogen is transported to the launch area in 300 m3 tanks, among the largest rolling LH2 tanks 
in the world. © CNES
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À l'Entreprise commune Fuel Cells 
and Hydrogen (FCH JU), nous 
sommes convaincus que l'innovation 
constante permettra de renforcer 
la révolution de l'hydrogène. Notre 
cadre unique de partenariat public-
privé s'est mobilisé sans relâche 
pour promouvoir les technologies 
de l'hydrogène en Europe, afin de 
libérer leur potentiel et parvenir à 
des systèmes énergétiques propres 
en termes de carbone. Depuis sa 
création en 2008, FCH a financé 
285 projets avec un budget global 
de plus d'un milliard d'euros.

Au cours de cette période, le 
marché européen s'est considé-
rablement développé, faisant des 
Européens des leaders dans le 
domaine des électrolyseurs, des 
stations de ravitaillement en hydro-
gène (SRH), des camions et des bus 
à piles à combustible. On observe 
également une demande croissante 
pour d'autres applications telles que 
les micro-centrales de cogénération. 
Ces technologies innovantes permet-
tront à l'Europe d'utiliser l'électricité 
renouvelable dans de nombreux 
secteurs jusqu'ici difficiles à décarbo-
ner, notamment les transports lourds 
et les industries énergivores. 

La décarbonation du secteur des 
transports, absolument essen-
tielle pour assurer la transition de 
l'Europe vers une économie neutre 
en carbone, passe par les différentes 
utilisations de l'hydrogène:

Les véhicules électriques à pile à 
combustible sont très prometteurs en 
matière de réduction des émissions 
de CO2. Alimentés à l'hydrogène, 
ils ont des temps de ravitaillement 
courts et un seul déchet, l'eau. Le 
manque de stations de ravitaille-
ment en hydrogène a toutefois 

découragé les exploitants de flottes 
captives, comme les compagnies de 
taxi, de les adopter plus rapidement. 
L'Entreprise commune FCH travaille 
maintenant avec les leaders de 
l'industrie et les autorités municipales 
pour faire circuler des véhicules tels 
que les taxis et les véhicules de 
police dans les rues d'Europe.

En ce qui concerne plus particulière-
ment les autobus à pile à combus-
tible, des progrès significatifs ont 
été réalisés en matière de solutions 
technologiques et de coûts et de 
plus en plus de fabricants lancent 
des produits de ce type pour lesquels 
l'intérêt ne cesse de croître au niveau 
européen. Au total, 360 bus à hydro-
gène devraient être en circulation 
d'ici à l'année prochaine. Cette 
intensification réduit fortement 
les coûts, ce qui représente l'un 
des principaux défis à relever. Le 
premier bus à hydrogène en 2010 
affichait un prix de 1,8 million d'euros. 
Aujourd'hui, le consortium H2Bus s'est 
fixé comme objectif de ramener ce 
nombre à moins de 650 000 euros.

En outre, FCH soutient activement 
l'adoption des piles à combustible 
et de l'hydrogène dans le trans-

At Fuel Cells and Hydrogen Joint 
Undertaking (FCH JU), we are 
convinced that constant innovation 
will further drive the hydrogen revo-
lution. Our unique public-private 
partnership has worked relentlessly 
to promote hydrogen technologies 
in Europe, realising their potential 
in achieving carbon-clean energy 
systems. Since its setup in 2008, 
FCH JU has funded a total of 285 
projects with an overall budget of 
over 1 billion euros.

During this time, the European 
market has considerably scaled up, 

making us leaders in electrolysers, 
hydrogen refuelling stations (HRS), 
fuel cell trucks and fuel cell buses. 
A growing demand for other appli-
cations such as micro-combined 
heat and power units can also be 
observed. These innovative technol-
ogies will enable Europe to integrate 
the use of renewable electricity in 
many sectors that were previously 
difficult to decarbonise, in particular 
heavy-duty transport and energy-
intensive industries. 

The decarbonisation of transport 
sector is absolutely essential to 
ensure Europe’s transition to a 
carbon-neutral economy and 
encompasses al l  aspects of 
hydrogen utilisation in transporta-
tion:

Fuel cell electric vehicles (FCEVs) 
show great promise in reducing CO2 
emissions. Powered by hydrogen, 
FCEVs have short refuelling times 
and the only waste they produce 
is water. The lack of hydrogen refu-
elling stations however has discour-
aged captive fleet operators such as 
taxi companies from adopting them 

sooner. Now the FCH JU is working 
with industry leaders and municipal 
authorities to bring vehicles such as 
taxicabs and police vehicles onto 
Europe’s streets.

Looking specifically at FC Buses, 
where significant advancement in 
technology solutions and costs has 
been realised, more manufacturers 
are launching fuel cell bus products 
and interest is growing at European 
level. 360 hydrogen buses should be 
on the road in all by next year. This 
scaling up has an important impact 
on cost, which remains one of the 
major challenges. The first hydrogen 
bus in 2010 had a price of 1.8 million 
euros. Today, the H2Bus consortium 
has set the goal of reducing that 
figure to under 650,000 euros.

Furthermore, the FCH JU is supporting 
the uptake of fuel cells and hydrogen 
in the road heavy-duty transport 
segment, recently commissioning a 
study on business opportunities for 
FCH HD applications in the EU which 
triggered a coalition statement of 
over 50 companies drawn from FC 
suppliers, OEMs, HRS manufacturers 

Fuel cells and 
hydrogen

Piles à 
combustible et 

hydrogène

Lucien ROBINEAU

innovation

Executive Director, Fuel Cells 
and Hydrogen Joint Undertaking 
(FCH JU)

Directeur exécutif, Entreprise 
commune Fuel Cells and 
Hydrogen (FCH JU)

Bart BIEBUYCK
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port routier et a récemment commandité 
une étude sur le potentiel commercial 
de ces applications dans l'UE. Une coali-
tion de plus de 50 fournisseurs de piles à 
combustibles, constructeurs, fabricants de 
stations de recharge et exploitants de flottes 
s'est engagée à déployer jusqu'à 100 000 
camions à pile à combustible et 1 500 SRH 
dans l'UE d'ici à 2030.

Dans le secteur maritime, les piles à 
combustible et l'hydrogène ont fait l'objet 
de démonstrations dans des sous-marins, 
de petits navires fluviaux et côtiers ; et 
aujourd'hui de petits ferries pour passagers 
sont en fabrication. Les grands navires en 
sont généralement au stade de l'étude de 
conception et un large éventail de carbu-
rants et de types de piles à combustible 
sont actuellement en cours d'essais.

Le secteur ferroviaire européen est proba-
blement l'un des moyens de transport les 
plus décarbonés. Avec plus de 64 % des 
voies ferrées électrifiées, correspondant à 
85 % des voyages en train, c'est le système 
de transport le plus propre. Moins chère 
que la caténaire et mieux adaptée que 
les batteries, la pile à combustible permet-
tra de décarboner totalement ce mode de 
transport. Les premiers modèles de trains à 
unités multiples sont déjà en service dans 
le nord de l'Allemagne. FCH a récemment 

signé un projet de 13 millions d'euros pour 
développer et faire la démonstration d'un 
train bi-mode qui fonctionnera en mode 
caténaire lorsque celle-ci sera disponible, 
mais passera à l'hydrogène si nécessaire. 
Cette technologie offre la flexibilité et la 
compatibilité nécessaires aux opérateurs 
de trains pour atteindre une décarbonation 
complète sans compromettre la coopérati-
vité ou l'économie.

À FCH, nous sommes également convaincus 
que l'hydrogène jouera un rôle-clé dans la 
transformation de l'aviation en un système 
zéro-carbone au cours des prochaines 
décennies. L'hydrogène – en tant que 
source primaire d'énergie pour la propul-
sion, que ce soit pour les piles à combus-
tible, la combustion directe dans les moteurs 
thermiques ou comme élément de base 
pour les carburants liquides synthétiques  
pourrait vraisemblablement propulser les 
avions, avec une entrée en service d'ici 
2035 pour les avions court-courriers. Cela 
a été confirmé par une étude récente 
commandée conjointement avec Clean 

Sky 2. De premiers vols à propulsion hydro-
gène (gazeuse jusqu'à présent) ont été 
effectués récemment.

L'intérêt considérable manifesté au plus 
haut niveau politique lors de la Première 
semaine européenne de l'hydrogène que 
nous avons organisée en novembre dernier 
a renforcé ma conviction que nous devons 
absolument saisir cette occasion. Faisons en 
sorte que le transport à hydrogène sans 
émission devienne une réalité quotidienne 
pour tous les Européens !

and fleet operators committing to the 
deployment of up to 100.000 FC trucks and 
1.500 HRS in the EU by 2030.

In the shipping sector, fuel cells and 
hydrogen have been demonstrated in 
submarines, small in-land and near coastal 
vessels, and today small passenger ferries 
are under construction. Larger vessels are 
generally at the design study stage and a 
wide range of fuels and fuel cell types are 
currently being tested.

The European train sector is probably one 
of the most decarbonised transport means. 
With over 64% of the tracks electrified, 
corresponding to 85% of the rail trips, it 
is the cleanest transport system. Cheaper 
than the electric catenary system and 
much more appropriate than batteries, 
fuel cell trains will help fully decarbonise 
this transport mode. The first models of 
multiple unit trains are already in operation 
in northern Germany. The FCH JU recently 

signed a 13M€ project to develop 
and demonstrate a bi-mode train 
which will run on catenary when 
available, switching to hydrogen 
when needed. This technology 
offers the flexibility and compat-
ibility to train operators to reach 
full decarbonisation without jeop-
ardizing cooperativity or cost-
effectiveness.

At FCH JU we are also convinced 
that hydrogen will play a key role 
in transforming aviation into a 
zero-carbon system over the next 
few decades. Hydrogen – as a 
primary energy source for propul-
sion, either for fuel cells, direct 
burn in thermal engines or as a 
building block for synthetic liquid 

fuels – could feasibly power aircraft with 
entry into service by 2035 for short-range 
aircraft. This was backed by a recent study 
commissioned jointly with Clean Sky 2 Joint 
Undertaking(1). Very recently, the first flights 
with hydrogen propulsion (gaseous so far) 
were performed.

The overwhelming level of interest at the 
highest political level at our First European 
Hydrogen Week, organised back in 
November, reinforced my conviction that 
this is an opportunity we have to seize now.

 Let’s make zero-emission hydrogen transport 
an everyday reality for all Europeans!

Le consortium H2RAIL a été sélectionné par le programme européen FCH JU pour recevoir 10 millions d’euros afin 
de développer un prototype de train à hydrogène / The H2RAIL consortium was chosen by FCH JU to receive 
10 million euros in funding to develop the prototype for a hydrogen train. Photo : H2RAIL

1. “Costing less than €18 extra per person on a short-
range flight, and reducing climate impact by 50 to 
90%, hydrogen could play a central role in the future 
mix of aircraft and propulsion technologies.” Study 
on “Hydrogen-powered aviation. A fact-based study 
of hydrogen technology, economics, and climate 
impact by 2050”, by McKinsey & Company for the 
Clean Sky 2 JU and Fuel Cells and Hydrogen JU, 
May 2020.

https://www.fch.europa.eu/publications/hy-
drogen-powered-aviation

1. Avec un surcoût de moins de 18 euros par personne 
sur un vol à courte distance, et une réduction de 
l'impact climatique de 50 à 90%, l'hydrogène pourrait 
jouer un rôle central dans le futur mélange des tech-
nologies aéronautique et propulsive".

 Étude sur "L'aviation à hydrogène ; une étude 
factuelle sur la technologie, l'économie et l'impact 
climatique de l'hydrogène d'ici 2050", par McKinsey 
& Company pour l'entreprise commune Clean Sky 2 
et Fuel Cells and Hydrogen JU, mai 2020 

 https://www.fch.europa.eu/publications/hy-
drogen-powered-aviation
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TU Delft fait partie du projet KnowHY de FCH JU, qui vise à former 
des techniciens et ouvriers pour le secteur des piles à combustibles & 
H2 / TU Delft is part of the FCH JU project KnowHY, aimed at training 
technicians and workers for the FC&H2 sector. © FCH JU
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Les activités de l'Académie se 
poursuivent activement à distance : 
réunions de sections, de commissions, 
groupes de travail (« Petits lanceurs », 
animé par Alain Charmeau, « Initiative 
européenne pour une connectivité 
sécurisée », mené par Bruno le Stradic, 
et « Influence des méga constellations 
de satellites sur les observations depuis 
et vers l’Espace », animé par Alain 
Hauchecorne), reprise du cycle des 
visio-conférences ; l’AAE a égale-
ment tenu son séminaire annuel sur 
le thème « Notoriété de l'Académie ».
La préparation des deux événements 
majeurs de ce premier semestre a 
grandement mobilisé les comités 
de programme : 1- du wébinaire 
« Transport aérien en crise et défi 

climatique ; vers de nouveaux 
paradigmes » des 11-12 mars, 2- des 
Entretiens de Toulouse des 14-15 avril.
La première séance de l’année qui 
s’est tenue à distance le 11 février, 
a favorisé une large participation 
d'académiciens, dont de nombreux 
Européens, et de représentants de 
quatre corporations partenaires, dont 
la Mairie de Toulouse représentée par 
Jean-Claude Dardelet.
Après présentation du rapport moral 
2020 par la présidente sortante, 
Anne-Marie Mainguy, qui a fait 
face et adapté en permanence le 
fonctionnement l’Académie durant 
cette année difficile, Bernard Fouques 
commente le Dossier 51 « Vers de 
nouveaux programmes d’hélicop-
tères militaires européens » ; dossier 
adopté par l’assemblée. 
Guy Rupied, notre nouveau trésorier, 
présente ensuite le rapport financier 
ainsi que bilan et compte de résul-
tats de l'exercice 2020. Il propose 
également à l’assemblée le budget 
prévisionnel de l'année 2021, ainsi 
qu’une augmentation significative 
de l’ensemble des cotisations afin 
de mieux affronter les défis de cette 
nouvelle année.  Les comptes 2020, 
budget prévisionnel 2021 et augmen-

tation des cotisations sont approuvés 
par l’assemblée générale.

Décès 
Nous déplorons la disparition de deux 
de nos confrères, Gérard Collot, dont 
vous trouverez l'hommage ci-dessous, 
et Louis Pailhas, dont l'hommage sera 
édité dans la prochaine Lettre.

Distinctions
Nos fél icitations à Catherine 
Maunoury, promue au grade de 
commandeur de la Légion d'hon-
neur, Lionel de la Sayette, promu au 
grade d’officier, et Francesco Grasso, 
nommé au grade de chevalier. 
Notant que la médaille de l'aéronau-
tique a été attribuée cette année 
à titre collectif à Aviation sans 
frontières (ASF), nous tenons à félici-
ter nos confrères Jean-Yves Grosse, 
longtemps président d'ASF, ainsi que 
Gérard Feldzer, l’actuel président.
Deux de nos membres figurent égale-
ment parmi les récipiendaires des prix 
littéraires de l’Aéro-Club de France : 
le prix Charles Dollfus est décerné à 
Lucio Perinotto pour son Art Book 
N°4, et le prix Alphonse Malfanti à 
Germain Chambost pour « Algérie 
d’amour et de guerre ».

Life of the 
Academy

The activities of the Academy are 
currently being organised remotely: 
meetings of sections, commissions, 
working groups ("Small launchers", 
led by Alain Charmeau, "European 
secure connectivity initiative", by 
Bruno le Stradic, and "Influence of 
mega satellite constellations on 
observations from and of Space", 
by Alain Hauchecorne), resumption 
of video-lectures; the Academy also 
held its annual seminar on the theme 
"Renown of the Academy".
The preparation of the two major online 
events of this first semester largely 
mobilised the respective programme 
committees: 1- the conference "Air 
Transport in crisis and the climate 

challenge; towards new paradigms" 
on March 11-12, and 2- the Toulouse 
Encounters, April 14-15.
The first session of the year, on 
February 11, attracted a large 
number of members, including 
many Europeans, together with 
representatives from four partner 
corporations, including the Toulouse 
City Council represented by Jean-
Claude Dardelet. After the 2020 
annual report, presented by the 
outgoing president, Anne-Marie 
Mainguy, who successfully adapted 
the functioning of the Academy 
throughout this difficult year, Bernard 
Fouques gave a presentation of 
Dossier 51 "Towards new European 
military helicopter programmes", 
subsequently adopted. Guy Rupied, 
our new treasurer, then detailed the 
financial report, balance sheet and 
income statement for 2020, as well 
as the provisional budget for 2021, 
which includes a significant increase 
in member and partnership fees in 
order to face the challenges of the 
coming year.  The 2020 accounts, 
provisional budget for 2021 and 
increase in fees were approved by 
the General Assembly.

Obituaries
We were saddened to learn of the 
passing of two of our colleagues, 
Gérard Collot, for whom you will 
find a tribute in this newsletter, and 
Louis Pailhas, whose tribute will be 
published in the next issue.

Distinctions
Our congratulations to Catherine 
Maunoury, promoted to the rank of 
Commander of the Legion of Honour, 
Lionel de la Sayette, to the rank 
of Officer, and Francesco Grasso, 
appointed to the rank of Knight. 
The Médaille de l'aéronautique 
was this year awarded collectively 
to Aviation sans frontières (ASF); 
we would like to congratulate 
our colleagues Jean-Yves Grosse, 
longtime president of ASF, and 
Gérard Feldzer, current president.
Two members are also among 
the recipients of the Aéro-Club de 
France Literary Prizes: the Charles 
Dollfus Prize was awarded to Lucio 
Perinotto for his Art Book N°4, and the 
Alphonse Malfanti Prize to Germain 
Chambost for "Algeria of Love and 
War".

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

Secretary general of AAE, former 
president and general manager, 
Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

Vie de 
l’Académie

actualités/nEws

Remise des insignes de commandeur de la Légion d'honneur à Catherine 
Maunoury par le général Valérie André, en présence du général Vitry et 
d'André Santini, ancien ministre et neveu de Valérie André / Presentation of 
the insignia of Commander of the Legion of Honor to Catherine Maunoury 
by General Valérie André, in the presence of General Vitry and André Santini, 
former minister and nephew of Valérie André.



Lettre de l’AAE – N° 120 – Jan.-Mar. 2021 15AAE Newsletter – No. 120 – Jan.-Mar. 2021

in mEmoriam

 

Les membres publient 
Members' publications  

L'Écume de l'espace-temps
Jean-Pierre Luminet
Odile Jacob, 2020, 350pp
À l’origine de l’Univers et de la 
matière, il n’y avait que de l’éner-
gie. Reste à comprendre la nature 
de la curieuse interaction entre 
énergie, espace, temps et matière. 
À défaut de donner ici la clé de 
l’énigme, Jean-Pierre Luminet  nous 
fait partager sa passion et dresse un 

surprenant panorama des théories actuelles sur l’ori-
gine de l’Univers.

Chroniques de l'espace
Jean-Pierre Luminet
Le Cherche midi, 2019, 175pp
Jean-Pierre Luminet retrace la 
fabuleuse épopée de l'exploration 
spatiale et nous délivre un impor-
tant message : le véritable, grand 
et noble objectif de l'exploration 
spatiale n'est pas de conquérir, mais 
de comprendre. Et en comprenant 
ce qui nous est étranger et si lointain, 

nous nous comprenons mieux nous-mêmes, en vue 
de construire un monde meilleur.

Anthologie mondiale de la stratégie aérienne
CESA, Sous la direction de Jérôme de Lespinois
Documentation française, 2020, 899pp
En réunissant les textes des principaux 
théoriciens de l’arme aérienne, cette 
anthologie offre un tableau unique de 
la manière dont a été conceptualisé 
l’emploi de la puissance aérienne, à 
différentes époques et dans différents 
pays.  Ainsi, l’objet de ce recueil est de 
permettre aux lecteurs de comprendre 
l’évolution de la guerre à différentes 
époques et le changement radical 
qu’apportait l’avion.

Swissair, la passion d'une vie
Jean-Paul Morel
Editions Nicolas Junod, 2020, 240pp
Paris, 1947. Dans un pays ruiné par 
la Seconde Guerre mondiale, Marc 
Morel rassemble son énergie pour 
implanter Swissair-France. En 1974, 
Jean-Paul Morel, son fils, continue 
l’épopée familiale dans les services 
commerciaux de Paris, Mulhouse, 

Francfort, Genève, Abidjan, Tripoli… Au travers d’une 
saga familiale, la compagnie se dévoile, dans un 
livre richement illustré par des documents d'époque. 

Gérard COLLOT
Notre confrère Gérard Collot s’est éteint 
dimanche 31 janvier après une longue épreuve. 
Né le 11 février 1932 à Versailles, diplôme d’ingé-
nieur du CNAM, ses études sont interrompues 
par le service militaire, avant qu'il ne participe 
à la mise au point de la fusée Véronique à 
Hammaguir. 
Engagé ensuite au département électronique de 
la Générale Aéronautique Marcel Dassault, il se 

consacre au radar Aïda embarqué sur l’Étendard IV de la Marine, 
puis au radar Antilope, destiné au Mirage 2000 N. Il quitte Dassault 
Électronique après trente-deux ans de maison.
Mais il ne quitte pas l’aviation pour autant. Au contraire, il abandonne 
les radars pour l’aérophilatélie et, avec un autre passionné comme 
lui - Alain Cornu - ils publient deux ouvrages consacrés aux lignes 
aériennes tracées par Jean Mermoz et Maurice Noguès.
C’est en 1997 qu’il rejoint notre académie, à la section 5, où il peut 
donner d’emblée la mesure de son talent, enchaînant expositions, 
articles, conférences. Il continue à faire paraître ses travaux sur la 
poste aérienne et participe à la publication de trois numéros de la 
revue Icare sur le même sujet.
Cette activité qui lui donne un rayonnement international n’a jamais 
altéré sa personnalité où dominaient la courtoisie et la bienveillance. 
Saisissant tous les moyens pour faire partager sa passion, il a été 
membre actif du Cercle aérophilatélique français, de l’Aéroclub de 
France et du Tomato.
Nous perdons aujourd’hui un camarade exemplaire dont la trace 
marquera longtemps ceux qui ont eu la chance de le connaître.

François Aubry

Our colleague Gérard Collot passed away on 31 January after a 
long ordeal. 
Born on 11 February 1932 in Versailles, obtaining an engineering 
degree from the CNAM. His studies were interrupted by military service 
before he went on to participate in finalising the Veronique rocket 
in Hammaguir. 
He then joined the electronics department of Générale Aéronautique 
Marcel Dassault, where he worked on the Aïda radar embarked on 
the Navy's Étendard IV, then on the Antilope radar, designed for 
the Mirage 2000 N. He left Dassault Electronics after thirty-two years 
with the company.
But he did not leave aviation. On the contrary, he abandoned radar 
for aerophilately and, along with another enthusiast - Alain Cornu - 
published two works devoted to the air links traced by Jean Mermoz 
and Maurice Noguès.
It was in 1997 that he joined our academy, in section 5, where he 
immediately showed his talent through exhibitions, articles and confer-
ences. He continued to publish his work on the early days of airmail 
and participated in the publication of three issues of the Icare review 
on the subject.
This activity, which gave him an international reputation, never altered 
his personality, distinguished by courtesy and benevolence. Seizing 
every opportunity to share his passion, he was an active member of 
the Cercle aérophilatélique français, the Aeroclub de France and 
the Tomato association.
We have lost an exemplary comrade who will leave his mark for 
a long time on those who were lucky enough to have known him.

François Aubry

Biographie consacrée à René Ravaud, 
membre d'honneur en 1986

René Ravaud
Félix Torres
First, 2021, 287pp
René Ravaud a été l'un des grands 
industriels français de la deuxième 
moitié du XXe siècle. Cette biogra-
phie extrêmement documentée nous 
éclaire également sur l'ensemble des 
acteurs de la modernisation de l'indus-
trie française d'après-guerre et nous 
donne les clés pour mieux comprendre 
les enjeux actuels. 
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C O N F É R E N C E S  /  L E C T U R E S

TOULOUSE
L'ESPACE, INDISPENSABLE OUTIL DE COOPÉ-
RATION ENTRE PAYS
Jean-Yves LE GALL
07/03 – 18:30 (avec 3AF, CNES, Cité de l'espace)
Cité de l’espace

PARIS

LA FABRICATION ADDITIVE
Anne THÉNAISIE, Frédéric LAITHIER
18/03 - 14:30
Cité des sciences

NOUVEAUX DESIGNS POUR LES AILES D’AVION 
DU FUTUR BIOINSPIRÉES
Marianna BRAZA
30/03 – 18:00 (partenariat 3AF)
Médiathèque J.Cabanis

LA SAGA DES ASTRONAUTES FRANÇAIS
J-J. FAVIER, J-F. CLERVOY, T. PESQUET 
Mai (CSUT avec CDE, AAE, 3AF, Cité de l'espace)
Cité de l'espace en lien avec l'ISS

LES GRANDS DRONES
Thierry PRUNIER, Paul VASSY
20-05 - 14:30
Cité des sciences

DYNAMIQUE DES PAYSAGES NATURELS ET 
AGRICOLES : APPORT DES IMAGES SENTINEL
Prof. Laurence HUBERT-MOY
25/05 – 18:00 
Médiathèque J.Cabanis

CSG : UN CENTRE SPATIAL FRANÇAIS, 
EUROPÉEN, GUYANAIS
Marie-Anne CLAIR
27/04 – 18:00
Médiathèque J.Cabanis

11-12 mars 2021 - organisé à distance11-12 mars 2021 - organisé à distance

Colloque - wébinaire

Transport aérien en crise et défi 
climatique  

Vers de nouveaux paradigmes

Conference - webinar

Air transport in crisis and the  
climate challenge  
Towards new paradigms

11-12 Mar. 2021 - 11-12 Mar. 2021 - remote only eventremote only event
Parrains / Parrains / SponsorsSponsors : :

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

www.entretiensdetoulouse.com

14-15 avril 2021

14e édition

Rendez-vous des acteurs du secteur 
aéronautique et spatial

Créés en 2008, les Entretiens de Toulouse sont une forma-
tion par le débat permettant une ouverture sur des sujets 
à fort enjeu industriel. L’importance et la force de cet 
événement repose sur six points-clés :
• Une formation scientifique et technique de haut niveau
• Des thèmes au cœur de vos préoccupations actuelles 
• Un parcours à la carte qui optimise votre enrichissement
• Une pédagogie efficace, adaptée
• La place aux échanges entre PME, grandes entreprises, 

donneurs d’ordres et centres de recherche
• L’élargissement de votre réseau professionnel

68 entretiens dans 17 domaines de 
discussion :

• Aérodynamique
• Aviation civile
• Avionique
• Conception de structures
• Domaine militaire
• Drones & véhicules 

autonomes
• Énergie à bord
• Espace & Aéronautique
• Essais et Expérimentations

• Innovation & Compétitivité
• Intelligence artificielle
• Maintenance aéronautique
• Matériaux
• Modélisation et ingénierie 

système
• Nouvelles motorisations et 

propulsion
• Transport aérien durable
• Usine du futur

– à distance –

Pour savoir si un évenement est organisé en présence ou à distance, merci de consulter notre site internet : www.academieairespace.com 
Please consult our website: www.academieairespace.com to find out whether events are organised remotely or physically


