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VERS DE NOUVEAUX 
PROGRAMMES 

D'HÉLICOPTÈRES 
MILITAIRES EUROPÉENS...

Un groupe de travail de l'AAE a conduit 
une analyse sur l'évolution des besoins, 
des menaces et des spécifications à 
considérer pour une nouvelle génération 
d'appareils VTOL (Vertical Take-Off and 
Landing), ainsi que les bonnes méthodes 
d'une coopération européenne. Il est en 
effet urgent de décider du renouvellement 
des flottes et de mettre en place les 
moyens de le faire en coopération 
interarmées européenne en procédant à 
l'harmonisation des besoins.

La recommandation de l'Académie 
est donc de préparer sans attendre un 
accord au niveau des États sur les trois 
créneaux identifiés – hélicoptères lourds 
et de manœuvre, très lourds, armés 
spécialisés – répartissant le pilotage de 
chaque créneau entre les participants, 
afin de définir les axes prioritaires d'une 
coopération européenne.

TOWARDS NEW 

EUROPEAN MILITARY 

HELICOPTER 

PROGRAMMES...

An Air and Space Academy working 
group carried out an analysis to identify 
the needs, threats and specifications 
to be taken into account for a new 
generation of VTOL (Vertical Take-Off 
and Landing) aircraft and the proper 
methods for European cooperation. 
lt is indeed urgent to determine 
and implement fleet renewal by 
means of  European inter-army 
cooperation through a harmo nisation 
of requirements.

T h e  A A E  r e c o m m e n d a t i o n  i s 
therefore to prepare, without delay, 
an agreement at State level on the 
three identified segments – heavy 
and tactical utility helicopters, very 
heavy helicopters and specialised 
armed helicopters – and allocate 
leadership among participants in order 
to define the priority axes for European 
cooperation.
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The Air and Space Academy is a 
European nongovernmental organisa-
tion. As new vice-president in charge 
of developing its European and inter-
national dimension, I am convinced 
that this strategy requires a new 
impulse. 

Since its inception, AAE's founding 
fathers had the idea of enlarging its 
scope to other European countries. In 
that spirit the internal regulations were 
changed in 2007, a European actions 
commission was created and lecture 
cycles set up in different European 
countries. Since the beginning of the 

century, the number of non French 
Academy members and correspond-
ents has steadily increased to reach, 
today, about 30 % from 18 different 
countries. 

Close contacts have been established 
with high officials of the European 
Commission, the European Parliament 
and the European Defence Agency 
to inform them of AAE's actions, reflec-
tions, publications and international 
conferences. At the same time, at our 
annual sessions in different European 
countries, links have been established 
with industry, universities and research 
centres and agreements signed with 
different associations from the UK, 
Germany, Belgium and Spain…

However, despite all that, AAE's force 
of action outside France remains 
limited, an observation that led us to 
organise a seminar “Notoriety and 
Impact of AAE”. 

This seminar helped establish a new 
strategy to increase the efficiency of 
our actions as well raise the profile 
of AAE not only as regards the 
European institutions but also national 
and professional organisations in the 
different European countries. We 

have a huge task ahead of us but 
we will tackle it with determination 
and enthusiasm.  To this end, in every 
country where we have members 
we will create a national team in 
charge of establishing a road map 
to promote the Academy's actions to 
their professional and industrial asso-
ciations, essential go-betweens with 
national political bodies.  

The Academy is also aware that we 
have to make an effort, in addition 
to our bilingual communications and 
publications, to generalise the use 
of the English language in all our 
dealings in Europe as well as in our 
working meetings, in order to facilitate 
the participation of new European 
members and partners. 

It is true that all this will only be put 
in place once the health crisis is over 
but that will not stop the necessary 
preparation work.

We hope that this effort will raise the 
profile of the Academy whilst at the 
same time maintaining its independ-
ence which, along with the experi-
ence and expertise of its members, 
is one of its essential characteristics.

A veritable 
European vocation

Edito
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L'Académie de l'air et de l'espace 
est une organisation non gouverne-
mentale européenne. En tant que  
nouveau vice-président chargé de 
développer sa dimension européenne 
et internationale, je suis convaincu 
qu'il faut donner une nouvelle impul-
sion à cette stratégie. 

Les fondateurs de l'AAE avaient l’idée 
déjà d’élargir leur champ de vision 
à l’Europe. Cette idée s’est concré-
tisée par le changement des statuts 
en 2007, la création d’une commis-
sion Actions européennes, ainsi que 
la mise en place de cycles de confé-
rences dans plusieurs pays européens. 
Depuis le début du siècle, le nombre 
de membres et correspondants euro-

péens non français n’a fait que croître 
pour atteindre actuellement 30 % de 
l’effectif de l’Académie, en prove-
nance de 18 pays différents.

Des contacts étroits ont été pris avec 
des responsables de haut niveau 
de la Commission européenne, du 
Parlement européen, de l’Agence 
européenne de défense pour les infor-
mer de nos actions, réflexions, publi-
cations, et colloques internationaux. 
Parallèlement, des liens ont été tissés 
lors de nos séances annuelles dans 
différents pays européens avec des 
industriels, des universités et centres 
de recherche, et des accords signés 
avec différentes associations britan-
nique, allemande, belge, espagnole…

Cependant, malgré tout cela, le 
rayonnement de l’Académie en 
dehors de la France reste encore trop 
limité. Ce constat nous a amenés à 
organiser un séminaire “Notoriété et 
Impact de l’Académie”.

Ce séminaire a permis d’établir une 
nouvelle stratégie pour renforcer l’effi-
cacité de l’action de l’Académie ainsi 
que sa notoriété, vis-à-vis des institu-
tions non seulement européennes 
mais aussi nationales et profession-
nelles. C’est une tâche immense qui 
se présente à nous mais que nous 
attaquons avec détermination et 

enthousiasme. Dans cet esprit, nous 
allons constituer dans chacun des 
pays où nous avons des membres 
une équipe chargée d’établir une 
feuille de route pour promouvoir les 
actions de l’Académie auprès des 
sociétés savantes et associations 
industrielles qui sont des relais essen-
tiels pour atteindre les organismes poli-
tiques nationaux. 

L ’Académie  es t  éga lement 
consciente qu’un effort doit être 
entrepris, au-delà du bilinguisme de 
nos courriers et publications, pour 
généraliser l’utilisation de l’anglais à 
l’ensemble de nos interventions en 
Europe, ainsi que progressivement 
lors de nos réunions de travail, pour 
faciliter la participation de nouveaux 
membres et partenaires européens.

Il est vrai que tout cela ne pourra être 
mis en place qu'une fois la crise sani-
taire derrière nous, mais cela ne va 
pas arrêter le travail de préparation 
nécessaire.

Nous espérons que cet effort permet-
tra d’augmenter le rayonnement de 
l’Académie, tout en maintenant son 
indépendance qui constitue, avec 
la compétence et l’expérience de 
ses membres, l’une de ses caracté-
ristiques essentielles.

Antonio VIÑOLO

Vice-président de l'AAE, 
ancien secrétaire général 
d'ATECMA

Vice president of AAE,  
former secretary general  
of ATECMA

Une véritable 
vocation 

européenne



Nota : Cet article reprend en 
condensé certains points du libre 
propos : “L’aviation, la crise et le 
réchauffement climatique : embal-
lements et embellissements ?” sur le 
site internet de l’AAE.

Contexte : l’enjeu 
climatique 
Indépendamment du crucial enjeu 
climatique, l’aviation n’a cessé de 
s’améliorer, de manière spectacu-

laire. Prenant la mesure de cet 
enjeu, elle s’est engagée, depuis 
plusieurs décennies, à réduire 
toujours plus intensivement ses 
émissions de CO2, combinant tous 
les moyens possibles. L’industrie 
a affiché des objectifs très ambi-
tieux à l’échéance 2050, répercu-
tés par divers organismes de l’avia-
tion civile et de l’environnement 
nationaux, européens et internatio-
naux. Depuis une dizaine d’années 
cependant, l’AAE signalait déjà la 
difficulté de les atteindre, malgré 
les perspectives d’améliorations 
futures1.

L’inquiétude concernant l’évolu-
tion climatique s’est encore accrue 
depuis, concrétisée par les rapports 
du GIEC, la multiplication des évé-
nements climatiques extrêmes, 
les réflexions couplées avec la 
pandémie.

1. Colloque AAE : “Comment volerons-nous 
en 2050 ?” (Toulouse - mai 2012) : Dossier 
AAE n° 38 (2013).

Solution : accélérer  
les programmes de 
Recherche et 
Innovation ?
Dans ce contexte, des programmes 
de recherche européens appellent 
tous les secteurs à amplifier leurs 
efforts conjugués, qui fondent le 
“Pacte Vert” pour l’Europe2, aux 
objectifs et investissements forte-
ment rehaussés.

Pour réduire les émissions à la 
hauteur du défi, ces programmes 
requièrent des “technologies de 
rupture” (voir remarques plus loin), 
visant des gains importants accé-
lérés. 

Dans l’aérien, le programme “Clean 
Aviation”, affiche aujourd’hui des 
objectifs aux échéances 2035 et 
2050, encore plus ambitieux que 
ceux affichés dans les programmes 
précédents, jusqu’à “neutralité cli-
matique” et “zéro-émission de 
CO2” en 2050. De nouvelles classes 

2. ht tps: / /ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-
deal_en

NB: This article summarises some 
of the points made in the essay 
“Aviation, the crisis and global 
warming: hype and hyperbole?” 
on the AAE website.

Background: the 

climate challenge 

Independently of the crucial 
climate issue, aviation has not 
ceased to improve, quite spec-
tacularly. Taking on the climate 
challenge, for several decades it 

has been committed to reducing its 
CO2 emissions ever more intensively, 
combining all possible means. The 
industry has set highly ambitious 
targets for 2050, which have been 
taken up by various national, 
European and international civil 
aviation and environmental bodies. 
However, for the past decade or so, 
AAE has pointed out the difficulty of 
achieving these targets, regardless 
of possible future enhancements1.

Concern about climate change 
has since increased, reinforced 
by the IPCC reports, an increase 
in extreme weather events, and 
discussions around the pandemic.

Solution: accelerate 

research and 

innovation 

programmes?

In this context, European research 
programmes are calling on all 
sectors to step up their combined 

1. AAE conference: “Flying in 2050”, 
Toulouse, May 2012:  AAE Dossier n° 38, 
2013.

efforts, which form the basis of the 
“Green Pact” for Europe2, featuring 
much more ambitious objectives 
and investment.

To reduce emissions to the target 
level, these programmes require 
“disruptive technologies” (see 
remarks below), aimed at speeding 
up major gains. 

In the aviation sector, the targets 
now set by the Clean Aviation 
programme for 2035 and 2050 are 
even more ambitious than those 
laid out in previous programmes, 
aiming at “climate neutrality” and 
“zero CO2 emissions” by 2050. New 
classes of aircraft are pursued, 
incorporat ing var ious break-
through technologies, including full 
or hybrid electrification of aircraft 
and engines, fuel cells, sustainable 
fuels or hydrogen.

To this end, industry is calling for 
substantial support from the relevant 
governments and agencies to facil-
itate implementation of infrastruc-

2. h t tps : / /ec .europa .eu / in fo / s t ra tegy /
priorities-2019-2024/european-green-
deal_en.

Aviation and 
global warming:

hype and hyperbole?

Aviation et 
réchauffement 

climatique :
emballements et 

embellissements ?
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Alain JOSELZON

Aeronautics expert/consultant, 
AAE fellow

Expert / consultant aéronautique, 
membre de l'AAE

Focus



d’avions sont visées, incorporant diverses 
“technologies de rupture“, dont l’électri-
fication complète ou hybride des avions 
et des moteurs, les piles à combustibles, 
les carburants durables ou l’hydrogène.

L’industrie réclame pour cela un soutien 
substantiel des gouvernements et orga-
nismes concernés afin qu’ils facilitent la 
mise en œuvre des infrastructures et des 
filières complètes devant fournir des quan-
tités massives de carburants durables et 
d’hydrogène. Il faudra concevoir, tester, 
certifier et fabriquer les avions et les 
moteurs, mettre au point les procédures, 
dans des conditions assurant sécurité, via-
bilité technique, opérationnelle et écono-
mique, avec le bénéfice environnemen-
tal visé.

Les risques d’une 
accélération trop brusque
Le développement et l ’ intégration 
des technologies de rupture soulèvent 
cependant des questions critiques. Les 
échéances envisagées sont-elles vraiment 
compatibles ? Des études sérieuses 
menées au cours des dernières années 
par des experts aéronautiques compé-
tents soulignent la faible probabilité que 
ces technologies (comme l’électrifica-

tion, incluant l’hybride3, et l’hydrogène4) 
arrivent à maturité dans la première moitié 
du siècle.

En outre, la conclusion de l’analyse 
approfondie effectuée (2017-2019) par 
un groupe d’experts indépendants pour 
le comité environnement de l’OACI 
(CAEP), élaborant des objectifs intégrés 
(bruit et émissions) ambitieux mais attei-
gnables, à moyen (2027) et long terme 
(2037), écarte sciemment les “techno-
logies de rupture” (aile volante, élec-
trif ication, open rotor, ingestion de 
couche limite, carburants durables et  
hydrogène), leur faisabilité / viabilité / 

3. Considerations for Reducing Aviation’s CO2 with 
Aircraft Electric Propulsion, Alan H. Epstein and 
Steven M. O’Flarity, Pratt & Whitney, Journal of 
Propulsion and Power, Vol. 35, No. 3, May–June 
2019 : https://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/1.B37015.

4. L’avion à hydrogène: ambition ou illusion ? : 
Éric Dautriat, membre 3AF et vice-président de  
l'Académie de l'air et de l'espace,  Lettre 3AF 
n° 44, octobre 2020 : https://www.3af.fr/global/
gene/link.php?doc_id=4234&fg=1
Opinion: Leave Hydrogen For Dirigibles : Alan H. 
Epstein, professor emeritus at the Massachusetts, 
Institute of Technology, January 13, 2021 : 
https://aviationweek.com/aerospace/program-
management/opinion-leave-hydrogen-dirigibles

bénéfices n’étant pas jugés suffisamment 
probants. Un chapitre séparé récapitule 
les défis et obstacles impliqués5. 

Ceci montre qu’en matière d’objectifs, un 
décalage peut exister entre le jugement 
d’experts indépendants et ceux qu’af-
fichent des organismes privés ou publics.

À ces questions se combinent d‘autres, 
sur l’approvisionnement des nouveaux 
carburants, les infrastructures, les inves-
tissements considérables nécessaires, les 
exigences de coordination impliquant 
de nouveaux acteurs, des démonstra-
tions représentatives, pour nouveaux 
moteurs, avions et interfaces, les pro-
cédures, normes et réglementations à 
développer, les analyses de sécurité 
étendues à l’ensemble des processus  
sol/vol. D’où la question suivante : avec 
des ressources totales limitées, notam-
ment suite à la pandémie, miser / investir 
beaucoup, trop exclusivement, sur les 
“technologies de rupture”, est-il le choix le 

5. Independent Expert Integrated Technology Goals 
Assessment and Review for Engines and Aircraft, 
OACI, Doc 10127 (2019). Résumé dans : ICAO, 
2019, Environnemental Report, p.24-37) : 
https://www.icao.int/environmental-protec-
tion/Documents/ICAO-ENV-Report2019-F1-
WEB%20(1).pdf

5

tures and complete supply chains to deliver 
massive quantities of sustainable fuels and 
hydrogen. Aircraft and engines will need to 
be designed, tested, certified and manu-
factured, and procedures developed, in 
a way that ensures safety and technical, 
operational and economic viability, with 
the intended environmental benefit.

The risks of accelerating  

too quickly

However, the development and inte-
gration of disruptive technologies raises 
critical questions. Are the envisaged time-
frames really compatible? Serious studies 

conducted in recent years by competent 

aeronautical experts underline that such 

technologies (such as electrification, 

including hybrid3, and hydrogen4) are 

unlikely to reach maturity in the first half 

of the century.

3. Considerations for Reducing Aviation's CO2 with 
Aircraft Electric Propulsion: Alan H. Epstein and 
Steven M. O'Flarity, Pratt & Whitney, Journal of Pro-
pulsion and Power, Vol. 35, No. 3, May-June 2019: 
https://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/1.B37015.

4. The hydrogen aircraft: ambition or illusion?: Éric 
Dautriat, 3AF, member and vice-president of AAE, 
3AF newsletter n° 44, October 2020: https://www.3af.
fr/global/gene/link.php?doc_id=4234&fg=1

Furthermore, the conclusion of an in-depth 
analysis carried out (2017-2019) by a 
group of independent experts for the 
ICAO Environment Committee (CAEP), 
drafting ambitious but achievable inte-
grated (noise and emissions) targets for 
the medium (2027) and long term (2037), 
deliberately discards “disruptive technol-
ogies” (flying wing, electrification, open 
rotor, boundary layer ingestion, sustain-
able fuels and hydrogen), deeming their 
feasibility/viability/benefits to be insuffi-
ciently convincing. A separate chapter 
summarises the challenges and obstacles 
involved5. 

The judgement of independent experts 

and of private or public bodies can thus 

diverge in terms of objectives.

To these questions can be added others 
concerning the supply of new fuels, infra-
structures, the considerable investments 
required, the coordination involving new 
players, representative demonstrators for 
new engines, aircraft and interfaces, the 
procedures, standards and regulations to 
be drawn up, and the safety analyses to 
be extended to the entire ground/flight 
process. Hence the following question: 
with limited total resources, particularly 
following the pandemic, is it wise to bet/
invest so strongly, exclusively, in disrup-
tive technologies? By endeavouring to 
accelerate their maturation by means 
of demonstrators (most of them partial), 
thereby reducing the time before entry 
into service, is there not a risk that the 
final product will not meet the multiple 
criteria and real demand of the market, 
necessitating the redevelopment of tech-
nologies and products, thereby cancelling 
out the targeted acceleration and greatly 
increasing costs? The stakes are high, since 
programmes and investments are very 
sizeable. The aim here is not to restrict 

research and development into disruptive 

technologies, which have a definite future, 

but to properly measure their implica-

tions, to integrate them into programmes 

with realistic objectives and timetables, 
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Opinion: Leave Hydrogen For Dirigibles: Alan H. 
Epstein, professor emeritus at the Massachusetts 
Institute of Technology, January 13, 2021: https://
aviationweek.com/aerospace/program-manage-
ment/opinion-leave-hydrogen-dirigibles

5. Independent Expert Integrated Technology Goals 
Assessment and Review for Engines and Aircraft: 
ICAO, Doc 10127, 2019. Summary in: ICAO 2019 
Environmental Report, p.24-37: https://www.icao.
int/environmental-protection/Documents/ICAO-
ENV-Report2019-F1-WEB%20(1).pdf



plus judicieux ? En voulant accélérer leur 
maturation, avec des démonstrateurs (la 
plupart partiels), réduisant le temps avant 
entrée en service, mesure-t-on le risque 
que le produit final développé ne satis-
fasse pas aux critères multiples et à la 
demande réelle du marché, nécessitant 
de redévelopper technologies et produits, 
annulant ainsi le raccourcissement visé et 
augmentant fortement les coûts. L’enjeu 
est gros, les programmes et investissements 
étant très importants. On ne veut pas ici 
brider la recherche et le développement 
de “technologies de rupture”, qui ont un 
avenir certain, mais inciter à mesurer 
toutes leurs implications, les intégrer dans 
des programmes aux objectifs et calen-
driers réalistes, compatibles avec les 
critères incontournables, optimiser l’utili-
sation des ressources.

Mesure-t-on le risque que l’escalade des 
objectifs très ambitieux et des innova-
tions accélérées, instille et propage des 

pratiques de “raccourcis” en Recherche, 
Innovation et Développement, stimulés 
aussi par la pression croissante des exi-
gences de rentabilité à court terme ? 
D’inciter à s’écarter des principes sur 
lesquels se fondent sciences et techniques 
aéronautiques: si la représentativité d’un 
démonstrateur intègre incomplètement les 
aspects infrastructures, procédures, chan-
gements d’échelle et autres facteurs en 
jeu, le niveau TRL66 peut être attribué pré-
maturément, faisant miroiter un délai opti-
miste pour aboutir à un produit certifiable 
(TRL87), comme le gain associé.

6. TRL : Technology Readiness Level (niveau 
de maturité technologique défini par l’échelle 
NASA).
TRL6 : démonstration du modèle/système/sous-sys-
tème ou prototype dans un environnement représen-
tatif

7. TRL8 : système réel complet qualifié par tests et 
démonstrations

Les notions de limite physique, de compro-
mis optimal, et surtout les principes de base 
de la sécurité ne devraient-ils pas s’impo-
ser dès le stade amont de la recherche 
et des avant-projets ? Le forçage tech-
nologique n’est-il pas un piège? Mesure-
t-on le risque en embellissant les perspec-
tives futures avec des objectifs-mirages 
de développer un produit insuffisamment 
mûr ou inadapté, obligeant à reprendre 
sa conception “au prix fort” avec gaspil-
lage de temps et ressources ?

D’autres questions fondamentales se 
posent, sur la disponibilité de carburants 
de remplacement et hydrogène en quanti-
tés suffisantes, la provenance des sources 
d’énergie et les effets environnementaux 
globaux.

Concernant la sécurité, compte tenu de la 
croissance du trafic aérien, le taux d’acci-
dents par million d’heures de vol, abaissé 
à un niveau très bas aujourd’hui, devra 
l’être encore d’un facteur supérieur à 2, 
pour maintenir un taux d’accidents par 
mois tolérable pour la société. Or l’incor-
poration de ruptures technologiques, dans 
des domaines jusque-là peu explorés en 
aéronautique, implique de fortes incerti-
tudes et un risque élevé de rencontrer des 
problèmes nouveaux. Cela exige des pro-
cessus très rigoureux à tous les niveaux. En 

compatible with inescapable criteria, and 

to optimise the use of resources.

Have we measured the risk of overly 
ambitious objectives and accelerated 
innovations instilling and propagating 
“shortcuts” in Research, Innovation and 
Development, also subject to the growing 
pressure of short-term profitability require-
ments? With the risk of deviation from the 
principles on which aeronautical science 
and technology are based: if the repre-
sentativeness of a demonstrator does not 
fully integrate infrastructure, procedures, 
changes of scale and other factors at 
stake, the TRL65 level may be assigned 
prematurely, giving the impression of an 
optimistic timeframe for achieving a certi-
fiable product (TRL86), and its associated 
gain.

Shouldn't the notions of physical limit, 
optimal compromise, and above all the 
basic principles of safety be imposed 
from the upstream stage of research and 

5.	TRL:	 Technology	 Readiness	 Level	 (defined	 by	 the	
NASA scale). 
TRL6: Demonstration of the model/system/sub-sys-
tem or prototype in a representative environment.

6.	TRL8:	Complete	 real	 system	qualified	 by	 tests	 and	
demonstrations.

preliminary projects? Isn't “technological 
forcing” a trap? Is there not a risk, by 
hyping up future prospects with mirage-
goals, of developing an insufficiently 
mature or unsuitable product, compel-
ling the design to be reworked at great 
cost, with a waste of time and resources?

Other fundamental questions arise, such 

as the availability of alternative fuels and 

hydrogen in sufficient quantities, the origin 

of energy sources and the overall environ-

mental effects.

With regard to safety: given the growth 
in air traffic, the accident rate per million 
flight hours, slashed to a very low level 
today, will have to be further reduced 
by a factor of more than 2 in order to 
maintain an accident rate per month that 
is tolerable for society. However, the incor-
poration of technological breakthroughs, 
in areas hitherto little explored in aero-
nautics, implies strong uncertainties and 
a high risk of encountering new problems. 
This requires very rigorous processes at 
all levels. In addition, environmental effi-
ciency will have to be demonstrated 
through detailed, full-life-cycle analyses. 
The arsenal of means deployed will need 
to be supported by an expanded regu-

latory framework. Despite progress in the 

methods and tools available (including 

advanced digital methods, deep learning, 

artificial intelligence, etc.), the objective 

of accelerating the introduction of tech-

nological breakthroughs remains highly 

speculative, not to mention the incom-

pressible transition period needed. 

What do we mean by 

“disruptive technologies”?

Official reports or commentaries in circula-
tion often treat disruptive technologies as a 
distinct category, but in reality the separa-
tion is arbitrary and artificial. Most technol-
ogies, including disruptive ones, progress 
in complex ways, with multiple bifurca-
tions, discontinuities, associations, incom-
patibilities, evolutions and variations. Some 
apply to only certain categories of aircraft, 
before they can possibly be extended 
to others. Furthermore, with sustainable 
or hydrogen fuels, as long as there are 
turbojet engines on aircraft, performance 
will remain dependent on conventional 
technologies, which will always determine 
energy consumption, emissions and fuel 
costs (higher than kerosene). Disruptive 
technologies should be seen as innova-
tive, perhaps daring solutions, but in order 
to produce their benefits should be asso-
ciated with conventional technologies! 
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Airbus dévoile les trois concepts d'avions à émission zéro connus sous le nom de ZEROe. Ces concepts comprennent 

des configurations de turbosoufflantes, de turbopropulseurs et d'ailes volantes alimentées par la propulsion à 

l'hydrogène. / Airbus unveils the three zero-emission concept aircraft known as ZEROe. These concepts include 

turbofan, turboprop, and blended-wing body configurations that are powered by hydrogen propulsion.   Photo © Airbus



7

outre, l’efficacité environnementale devra 
être démontrée par des analyses détail-
lées des cycles de vie complets. L’arsenal 
des moyens déployés devra être soutenu 
par un cadre réglementaire élargi. Malgré 
les progrès dans les méthodes et outils dis-
ponibles (dont les méthodes numériques 
avancées, apprentissage profond, intel-
ligence artificielle, etc.), l’objectif d’in-
troduction accélérée des ruptures tech-
nologiques demeure très spéculatif, sans 
oublier une période de transition incom-
pressible. 

Quel sens ont les 
“technologies de rupture” ?
Les rapports officiels ou les commentaires  
en circulation traitent souvent les “techno-
logies de rupture” comme une catégorie 
bien distincte, or en réalité, la séparation est  
arbitraire et artificielle. La plupart des  
technologies, incluant celles de rupture,  
progressent de manière complexe, avec 
bifurcations, discontinuités, associations, 
incompatibilités, évolutions et déclinai-
sons multiples. D’aucunes s’appliquent 
à certaines catégories d’avions seule-
ment, avant de pouvoir éventuellement 
s’étendre à d’autres. En outre, avec les 
carburants durables ou d’hydrogène, tant 
qu’il y aura des turbomachines sur les 

avions, les rendements resteront tributaires 
de technologies conventionnelles, qui 
conditionneront toujours la consommation 
d’énergie, les émissions, les coûts de car-
burant (supérieurs à celui du kérosène). Les 
“technologies de rupture” devraient plutôt 
se concevoir comme des solutions inno-
vantes, osées, peut-être, mais associées 
aux technologies conventionnelles, pour 
produire leur bénéfice! Négliger ces der-
nières en les privant des ressources néces-
saires à leur développement au profit des 
premières pénaliserait le résultat global. 

Des voies possibles  
pour l’avenir ?
Les réflexions précédentes suggèrent 
quelques pistes préliminaires, à affiner et 
compléter :

• L’industrie aéronautique devrait s’en 
tenir à des objectifs ambitieux mais attei-
gnables, qui respectent des principes 
sains tels que des objectifs “SMART” : 
Spécifiques, Mesurables, Atteignables, 
Réalistes et bien définis dans le Temps, 
sans susciter de faux espoirs et risquer 
d’inciter des décideurs désireux d’af-
ficher des objectifs à la mesure des 
enjeux climatiques, à émettre involon-
tairement des signaux encourageant 

subrepticement des écarts par rapport 
aux principes et exigences fondamen-
taux de l’aviation. 

• Dans le même but, il paraît souhaitable 
que la communication de l’Industrie 
vers les organismes nationaux et inter-
nationaux concernés intègre un point 
de vue élargi à l’ensemble de la 
communauté technique compétente, 
déconnecté des intérêts corpora-
tistes et commerciaux, sur les objectifs 
techniques futurs réalistes atteignables. 
L’AAE pourrait prêter son concours à 
une telle démarche.

• Dans les projets de Recherche et 
Innovation européens, il est important 
de calibrer de façon équil ibrée 
les démonstrateurs, en termes de 
concept, objectifs, niveau technolo-
gique, investissement et échéancier, 
pour en faire une étape optimale, 
la mieux appropriée possible en vue 
d’une application viable et sûre, à une 
date compatible, évitant les pièges et  
désillusions ultérieurs.

Tout cela devrait freiner la surenchère 
entre emballement climatique, embellisse-
ment des objectifs et emballement d’une 
recherche aux objectifs surdimensionnés.
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Neglecting the latter by depriving them 
of the resources necessary for their devel-
opment in favour of the former would 
penalise the overall result. 

Possible ways forward?

The above reflections suggest some 
preliminary avenues, to be refined and 
extended:

• The aviation industry should stick to 

ambitious but achievable objectives, 
which respect sound principles, such as 
“SMART” goals: Specific, Measurable, 
Achievable, Realistic, and Timely, without 
raising false hopes that might incite deci-
sion-makers, eager to set goals commen-
surate with the climate stakes, to unwit-

tingly emit signals surreptitiously encour-

aging deviations from the fundamental 

principles and requirements of aviation. 

• To the same end, it would seem desirable 
that the Industry's communication to 

the relevant national and international 

bodies should include a broader view of 

the entire relevant technical community, 
disconnected from corporate and 
commercial interests, on realistic achiev-
able future technical targets. AAE could 
assist in such an approach.

• In European Research and Innovation 
projects, it is important to calibrate 
demonstrators in a balanced way, in 
terms of concept, objectives, techno-
logical level, investment and timetable, 
to make them as relevant and optimal 

a stage as possible towards viable and 

safe application, at a compatible date, 
avoiding pitfalls and disillusionment later 
on.

All of this should curb the one-upmanship 
of hyped up climate change, hyperbolic 
goals and runaway research with oversized 
objectives.

Focus

Charlot, dans Les Temps modernes (1936), mène une bataille contre les dérives du progrès technique. / Charlie 

Chaplin, in Modern Times (1936), wages war against the excesses of technology progress.  Photo © Domaine public / Public domain
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Le Royaume-Uni étudie comment 
participer à l'avenir de l'aviation 
civile en tenant compte à la fois de 
la pandémie actuelle du Covid et 
des défis environnementaux.  

Lors d'un récent sommet virtuel, 
organisé par l'université de Cranfield, 
le ministre britannique des transports, 
Grant Shapps, a souhaité que le 
Royaume-Uni devienne une terre 
fertile pour la conception, la fabri-
cation et l'opération d'avions propres 
au XXIe siècle. Le Royaume-Uni doit 
prendre sa place, selon lui, dans une 
industrie qui vaudrait 4 000 milliards 

de livres sterling au niveau mondial 
d'ici à 2050. En 2019, le gouverne-
ment avait annoncé un investisse-
ment conjoint avec l'industrie de 
300 millions de livres dans le Future 
Flight Challenge pour financer l'inno-
vation dans le domaine de l'avion 
électrique et d'autres formes de 
technologie aéronautique. Deux 
milliards de livres sont également 
investis dans la recherche et la 
technologie aéronautique par le 
biais du programme Aerospace 
Technology Institute (ATI) – dont une 
partie implique le travail de Cranfield 
sur un projet révolutionnaire visant 
à réaliser des vols commerciaux à 
propulsion électrique au Royaume-
Uni d'ici à deux ans. Le ministre a 
cité d'autres exemples d'innova-
tions britanniques de premier plan, 
comme le premier vol mondial d'un 
avion commercial propulsé par 
une pile à hydrogène, réalisé par 
ZeroAvia à l'aéroport de recherche 
de Cranfield.

L'IATA a confirmé les effets sur le 
transport aérien commercial de la 
conjoncture actuelle, sans précé-
dent depuis la Seconde Guerre 
mondiale. En avril 2020, le nombre 

de passagers-kilomètres parcourus 
dans le monde était en baisse de 
94 % par rapport à 2019, et la situa-
tion ne s'est guère améliorée en août 
2020. Le secteur du fret aérien, en 
revanche, affiche une pénurie de 
capacité plutôt qu'une pénurie 
de demande, puisque les nations 
cherchent à garantir la disponibilité 
des fournitures médicales d'urgence 
et les chaînes d'approvisionnement 
mondiales. IATA prédit une reprise du 
transport aérien lente, même avec 
une disponibilité massive de vaccins. 
Le secteur pourrait ne pas reprendre 
avant 2024.

Repenser l'avenir
La relance du secteur passera 
par de profonds changements et 
innovations telles que :

• des technologies de rupture, dont 
l'énergie électrique, qui offre un 
avantage énorme en termes de 
pollution sonore, pour les trajets 
de courte distance, et l'hybride 
électrique pour augmenter 
encore l'autonomie ;

• des carburants durables pour le 
long-courrier, le nucléaire étant 

The UK is looking at how it will par-
ticipate in the future path for civil 
aviation taking account of both the 
current Covid pandemic and the 
environmental challenges.  

At a recent virtual summit, hosted 
by Cranfield University, the UK 
Transport Minister, Grant Shapps, 
set out how he wants the UK to 

become a hotbed for design, man-
ufacture and use of clean aircraft 
in the 21st century. The UK must 
share, he said, in an industry that 
could be worth £ 4 trillion globally 
by 2050. In 2019 the government 
announced a £ 300m joint invest-
ment with industry in the Future 
Flight Challenge to fund electric 
plane innovation and research into 
other forms of aviation technology. 
A further £ 2bn is being invested in 
aviation research and technology 
through the Aerospace Technology 
Institute (ATI) programme – part of 
which involves Cranfield’s work on 
a groundbreaking project to make 
electrically powered commercial 
flights a reality in the UK within 
two years. The Minister flagged 
other examples of world-leading UK 
innovation, such as the world’s first 
hydrogen fuel cell powered flight 
of a commercial-grade aircraft 
by ZeroAvia at Cranfield’s global 
research airport.

IATA have confirmed the unprec-
edented level of impact of recent 
events on commercial air travel, the 
worst since World War 2. In April 
2020 the number of global pas-

senger kilometres flown was 94 % 
down in comparison to 2019, seeing 
very little improvement by August 
2020. For the air cargo sector, the 
picture is very different, a shortage 
of capacity rather than a shortage 
of demand, as nations looked 
to secure emergency medical 
supplies and global supply chains. 
It has predicted that recovery in 
air travel would be slow even with 
the mass availability of vaccines. 
Recovery of the industry may not 
happen until 2024.

Re-imagining the future

Regenerating the sector is going to 
need deep changes and innova-
tion such as:

• disruptive technologies with 
electric energy for shorter range 
journeys, providing a huge benefit 
in terms of noise pollution, and 
hybrid electric increasing the 
range length further;

• sustainable aviation fuels for 
long haul, with nuclear being a 
potential source of e-fuels. Small 
nuclear reactors can drive the 
price of electricity down, creating 

Re-imagining the 
future of civil 

aviation;
Some UK perspectives

Repenser l'avenir 
de l'aviation civile ;

quelques perspectives 
britanniques

Lucien ROBINEAU

PErsPEctivEs

Former president of the Royal 
Aeronautical Society,  
AAE member

Ancien président de la Royal 
Aeronautical Society,  
membre de l'AAE 

David MARSHALL
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une source possible 
d'e-carburants. Les 
p e t i t s  r é a c t e u r s 
nucléaires peuvent 
faire baisser le prix 
de l'électricité, créant 
ainsi les conditions 
économiques pour 
une production de carburant aéronau-
tique durable et à faible coût à partir 
de l'énergie nucléaire, afin d'atteindre 
les objectifs de 2050 ;

• suite à la pandémie, un accord mondial 
sur les enjeux sanitaire et de sécurité et 
une nouvelle approche avant de monter 
dans un avion. Les voyages d'affaires 
seront également touchés, avec un 
recours accru aux conférences virtuelles ;

• l'utilisation de solutions innovantes tout au 
long du cycle de vie du produit pour 
accroître l'efficacité.

En définitive, les défis technologiques à venir 
sont énormes et nous devons les relever.

L'industrie et le monde universitaire doivent 
ainsi continuer à faire avancer la technolo-

gie, à prendre des risques et à viser l'objectif 
de zéro émission.

Nous devons travailler 
ensemble de façon plus 
efficace dans un 
environnement plus large
Le secteur doit surmonter une crise de liqui-
dités à court terme, mais à moyen terme, il 
doit soutenir la mondialisation de l'activité 
économique par le biais de la recherche 
ouverte, de la circulation des personnes et 
des données, afin de protéger les relations 
commerciales. Un dialogue plus actif sera 
nécessaire à travers le monde, en parti-
culier avec la Chine, et avec toutes les 
instances de réglementation, pas seulement  
aéronautique. Par exemple, pouvons-nous 

créer un système commun de gestion des 
virus afin d'obtenir une plus grande trans-
parence sur ce qui se passe en cas de 
recrudescence des cas ?

Afin de renforcer le débat sur l'avenir de 
l'aviation auprès des parties prenantes au 
Royaume-Uni et à l'échelle internationale, 
Cranfield prévoit un événement similaire 
en juin 2021, axé sur l'évolution du marché 
de l'Asie-Pacifique, et la participation de la 
France.

Cet événement fait partie des nombreux 
indicateurs qui montrent que le Royaume-
Uni a l'intention de conserver son rôle-clé 
dans le domaine de l'aviation et que, 
pour ce faire, il reconnaît la nécessité de 
la coopération internationale ainsi que le 
soutien continu du gouvernement au niveau 
national.

an economic pathway to produce 
sustainable aviation fuels from low cost 
nuclear to hit 2050 targets;

• one of the main outcomes from the 
pandemic will need to be a global 
agreement and approach to sanitisa-
tion and security before getting on an 
aircraft. There will also be an impact on 
business travel, with virtual conferencing 
used to a greater degree;

• employing innovative solutions across the 
product cycle to increase efficiency.

Ultimately, there are enormous techno-
logical challenges ahead that we must 
overcome.

The right thing for the industry and 
academia to do is to keep pushing tech-
nology, to take risks and strive for zero 
emissions.

We must work together more 

effectively in the wider 

environment

The industry needs to get through this short-
term cash squeeze, but in the medium 
term needs to support the globalisation of 
economic activity through open research, 
the movement of people and data, as a 
means of protecting trade relations. More 
active dialogue will be needed across the 
globe, particularly with China, and with all 
forms of regulators, not just in aviation. For 

example, can we create a shared virus 
management system to create a greater 
degree of transparency on what happens 
with an upsurge of cases?

In order to keep the future of aviation 
debate alive among stakeholders in the 
UK and internationally, Cranfield plans 
a follow up event for 2021, focusing on 
developments in the Asia-Pacific market 
and involvement with France is planned 
for June.

This event is one of many indicators that 
the UK intends to maintain its key roles 
in aviation and that it recognises that 

much of these require continued interna-

tional cooperation as well as continuing  

government support at home.

Le nouveau DARTeC (Digital Aviation Research and Technology Centre) de Cranfield. / Cranfield's new DARTeC (Digital Aviation Research and Technology Centre.

Photo © Cranfield University

Conception de l'université de Cranfield pour un futur avion navette hybride hydrogène-électrique. / Cranfield concept design for a future hybrid 

hydrogen-electric commuter aircraft.  Photo © Cranfield University
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Le transport aérien est l’un des 
secteurs d’activité les mieux armés 
pour relever le défi des change-
ments climatiques et diminuer drasti-
quement ses émissions nettes de gaz 
à effet de serre, voire de les faire 
disparaître à l’horizon de quelques 
décennies. Et pourtant, il est l’objet 
de nombreuses critiques teintées 
d’incrédulité malgré les perspectives 
encourageantes exposées par les 
acteurs du secteur et leurs engage-
ments ambitieux. Quel est l’état réel 
de la situation ? Quels sont les scéna-
rios technologiques ? Comment la 
nature internationale de l’activité 
influe-t-elle sur les solutions ?  Quel est 

l’avenir du transport aérien décar-
boné ?

Pour répondre à ces questions, l'AAE 
a organisé récemment un colloque 
avec l’ambition de sortir de l’entre-
soi, et donc de donner la parole à 
différentes sensibilités, à différentes 
générations, à des représentants de 
différentes régions de la planète. 
L’ambition était également d’abor-
der toutes les dimensions du sujet : 
situation générale et place de l’avia-
tion au regard des changements 
climatiques, inquiétudes des jeunes, 
réalité des évolutions et des ruptures 
technologiques, soutenabilité écono-
mique et internationale, importance 
sociale du transport aérien, etc. De 
ces deux journées, trois domaines 
principaux de réflexions et d’actions 
ont émergé.

L'information et la 
communication : 
enjeux stratégiques 
pour le secteur
Le Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat 
(GIEC) estime que le transport aérien 

contribue au réchauffement clima-
tique pour environ 3,5 %, y compris 
les effets hors CO2. Malgré l’amé-
lioration significative des émissions 
par unité de trafic (2 % par an au 
cours des dernières années), la crois-
sance du trafic est telle (5 %) que les 
émissions augmentent. L’objectif est 
donc d’inverser cette tendance, et 
d’obtenir une décroissance qui nous 
mène petit à petit vers zéro. Est-ce 
possible ? 

L'AAE préconise la création d’un 
observatoire de la décarbonation du 
transport aérien, où toutes les parties 
prenantes, aériennes et extérieures 
au secteur aérien, seraient représen-
tées. Cet outil aurait pour tâche de 
mettre fin à la guerre des chiffres, 
d’objectiver l’information et de bien 
suivre les évolutions technologiques, 
politiques, économiques et même 
sociologiques.

Les nouvelles 
technologies
Plusieurs orateurs du colloque ont 
rappelé que des progrès sont encore 
réalisables à court terme : innova-
tions en matière d'aérodynamique, 

Air transport is one of the sectors 
best equipped to meet the 
challenge of climate change and 
drastically reduce, even eliminate, 
its net greenhouse gas emissions 
within a few decades. And yet, 
despite encouraging prospects 
and ambitious commitments, it is 
subject to much criticism tinged 
with incredulity. What is the real 
state of play? What are the tech-
nological scenarios? How does the 
international nature of this activity 

affect solutions?  What is the future 
of carbon-free air transport?

To answer these questions, AAE 
recently organised a conference 
that gave a voice to different sensi-
bilities, different generations, and 
representatives of different regions 
of the planet, while addressing all 
dimensions: the general situation 
and place of aviation with regard 
to climate change, concerns of 
young people, reality of techno-
logical developments and break-
throughs, economic and interna-
tional sustainability, social impor-
tance of air transport, etc. Three 
main areas of reflection and action 
emerged from these two days.

Information and 

communication: 

strategic issues for the 

sector

The Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) estimates 
that air transport accounts for about 
3.5 % of global warming, including 
non-CO2 effects. Despite significant 
improvements in emissions per unit 

of traffic (2 % per year in recent 
years), traffic growth is such that 
emissions are increasing. The goal 
therefore is to reverse this trend, 
gradually bringing emissions down 
to zero. Is this possible? 

AAE recommends the creation of 
an observatory for the decarbon-
ising of air transport, which would 
represent all stakeholders, both 
inside and outside the aviation 
sector. Its task would be to end the 
war of figures, provide objective 
information and monitor techno-
logical, political, economic and 
even sociological developments.

New technologies

Several speakers at the conference 
pointed out that progress can still 
be made in the short term to aero-
dynamics, engine efficiency (20 to 
30 %) and use of existing biofuels. 
This will clearly not be enough, and 
research into using new sources 
and forms of energy must be accel-
erated.

Three forms of onboard energy 
storage are currently under study:

The future of 
carbon-free air 

transport 

L’avenir du 
transport aérien 

décarboné  

Michel WACHENHEIM

AAE president and chair  
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• Sustainable Aviation Fuels (SAF) present 
the advantage of being miscible with 
kerosene and do not require signifi-
cant engine and fuelling modifications. 
Biofuels are a short-term solution, cutting 
net emissions by about 80 % with limited 
additional cost (+50 %), but in insufficient 
quantities for aviation. The production of 
synthetic fuels, more expensive but with 
net emissions approaching zero, will take 
longer, limited only by the availability of 
sustainable energy;

• Liquid hydrogen (LH2), high energy but 
low density, would require large, heavy-
duty tanks, a storage temperature of 
-253° C, and cryogenic systems compat-
ible with the safety level of air travel. At 
present, experts picture this solution only 
for short and medium-haul aircraft;

• Electricity, limited to use on short-haul 
aircraft, due to the weight of batteries 
and their low capacity.

International consensus 

Whatever the technological solutions, avi-
ation decarbonisation policy will need to 
be coordinated at international level, 
given that it is by nature a long-distance 
means of transport, that air services are 

70 % international 
and therefore re-
quire diplomatic 
agreements be-
tween States, that 
although aeronau-
tical production is 
concentrated in a 
few countries the 
aircraft market is 
global, and final-
ly that standards 
must be harmo-
nised to achieve 
a very high level 
of safety and international interoperability.

To meet the upper limit of +2° C by the end 
of the century, aviation policy decisions 
must be taken in the present decade. 
ICAO, tasked with harmonising policies 
and standards, will be unable to initiate 
and manage this transition without a 
major impulse from its Member States. To 
this end, a large-scale initiative must be 
launched in the short term, similar to that 
taken by President Roosevelt in 1944 when 
he convened the Chicago Conference, 
which led to the creation of ICAO. This 
could come from Europe in agreement 
with other major aviation countries. The 
objective would be: 

1)  to set an ambitious environmental 
course for international aviation and, 
if possible, integrate it into the Chicago 
Convention; 

2)  to differentiate efforts within this 
ambitious course between developed 
countries, emerging countries and 
developing countries for which air 
transport is vital.

Air transport has provided recognised 
societal value for more than a century. 
Forcing air transport to contract would 
impact the whole of society, not only 
its users. This conference showed that a 
reconfigured air transport system compat-
ible with climate objectives is conceivable.

amélioration du rendement de propulsion 
des moteurs (20 à 30 %), utilisation des 
biofuels existants. Évidemment ce ne sera 
pas suffisant, et il devient nécessaire d’accé-
lérer les recherches relatives à l’utilisation 
de nouvelles sources et formes d’énergie.

Trois formes de stockage de l’énergie à bord 
des avions sont étudiées actuellement :

• Les carburants aéronautiques durables 
(SAF) présentent l’avantage d’être 
miscibles avec le kérosène et ne 
requièrent aucune modification significa-
tive des moteurs et de l’avitaillement. Les 
biocarburants constituent une solution à 
court terme, avec des émissions nettes 
réduites d’environ 80 % et un surcoût 
limité (+50 %), mais en quantités insuf-
fisantes pour l’aviation. La production 
de carburants de synthèse, avec des 
émissions nettes se rapprochant de zéro 
mais plus coûteuse, demandera plus de 
temps, et ne sera limitée que par la dispo-
nibilité d’énergie durable ;

• L’hydrogène liquide (LH2), très énergé-
tique, mais faiblement dense, exigerait 
de grands réservoirs très résistants, une 
température de conservation à -253° C et 
des systèmes cryogéniques compatibles 
avec le niveau de sécurité du transport 
aérien. À l’heure actuelle, les experts 

n’imaginent cette solution que pour des 
avions court ou moyen-courriers ;

• L’électricité, dont l’utilisation serait limitée 
aux avions court-courriers, en raison 
du poids et de la faible capacité des  
batteries.

Le consensus international 
Quelles que soient les solutions technolo-
giques, la politique de décarbonation de 
l’aviation devra être coordonnée au niveau 
international, simplement parce qu’il s’agit 
par nature d’un moyen de transport à 
longue distance, parce que les services 
aériens sont à 70 % internationaux et donc 
exigent des accords diplomatiques entre les 
États, parce que la production aéronautique 
est concentrée dans quelques pays mais 
le marché des avions est mondial, et enfin 
parce que toutes ces interactions exigent 
une harmonisation des normes permettant 
d’atteindre un très haut niveau de sécurité 
et une interopérabilité internationale.

Pour respecter l’objectif maximum de +2° C 
à la fin du siècle, des décisions politiques 
pour l’aviation doivent être prises au cours 
de la présente décennie. L'OACI dont la 
tâche est d’harmo-
niser les politiques 
et les normes ne 

pourra pas entreprendre ni gérer cette 
transition sans une impulsion majeure de 
la part de ses États Membres. Pour cela, 
une initiative lourde doit être lancée à 
court terme, analogue à celle qu’avait 
prise le Président Roosevelt en 1944 en  
convoquant la conférence de Chicago, qui 
a abouti à la création de l’OACI. Celle-ci 
pourrait venir de l’Europe en accord avec 
d’autres pays aéronautiques majeurs. 
L’objectif serait : 

1) de fixer un cap environnemental 
ambitieux à l’aviation internationale et 
si possible de l’intégrer à la Convention 
de Chicago ; 

2) de concilier ce cap ambitieux avec une 
nécessaire différenciation des efforts 
entre pays développés, pays émergents 
et pays en développement pour qui le 
transport aérien est vital.

Le transport aérien a apporté depuis 
plus d’un siècle une valeur sociétale 
reconnue. Contraindre le transport aérien à 
décroître affecterait toute la société et pas  
seulement ceux qui l’utilisent. Ce colloque 
a montré qu’un transport aérien reconfiguré 
compatible avec les objectifs climatiques 
était imaginable.

Panel d'intervenants dans la table ronde sur les enjeux climatiques. / Panel of speakers 

at the round table on climate issues.  Photo © AAE
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L’Académie a été particulièrement 
active durant ce premier trimestre, 
et notamment dans la préparation 
du colloque et des Entretiens de 
Toulouse, ainsi que dans le domaine 
des hélicoptères militaires, des petits 
lanceurs, de l’initiative européenne 
pour une connectivité sécurisée, et 
de l’influence des méga constella-
tions de satellites sur les observa-
tions depuis et vers l’Espace. Deux 
nouveaux groupes de travail ont 
été initiés, l’un : “Sur le changement 
de référence du Nord magnétique 
par le Nord géographique”, mené 
par Jean-Paul Troadec et Jacques 
Verrière, ainsi qu’un premier groupe 
de travail en Espagne mené par 
Antonio Viñolo et Carlos Suarez pour 
le développement de la notoriété 
de l’Académie. 

Séance
Compte tenu de la s ituation 
sanitaire, la séance solennelle, 
qui n’avait pu se tenir en 2020, a 
été reportée au 29 mars 2021 et 
s’est déroulée sous forme de visio- 
conférence. Elle a réuni un grand 
nombre d’académiciens ainsi que 
quatre de nos partenaires. 

Précédée de la séance privée, 
consacrée essent ie l lement à 
l’examen des candidatures aux 
élections de 2021, aux propositions 
des prix et médailles et au compte 
rendu du séminaire de notoriété, 
la séance solennelle publique a 
débuté par le discours de récep-
tion d’Olivier de l’Estoile, ancien 
adjoint au directeur général des 
avions civils chez Dassault Aviation, 
président d'honneur de EBAA 
France. Sur le thème “Un parcours 
dans le grand export : de Pompidou 
à Sarkozy”, Olivier de l’Estoile a 
prononcé un discours très vivant, 
émaillé de nombreuses anecdotes 
sur les coulisses des grands contrats 
internationaux, ce qui a particuliè-
rement captivé l’auditoire.

La séance s’est poursuivie par les 
hommages rendus à trois de nos 
éminents confrères disparus, en 
présence de leur famille : Jacques 
B lamont,  membre fondateur, 
présenté par Marie-Lise Chanin et 
Roger-Maurice Bonnet; Jean-Marie 
Saget, inoubliable pilote d’essais, 
par Yves Kerhervé, et enfin Louis 
Pailhas, ancien directeur de l’ENAC 
et ancien adjoint du Maire de 
Toulouse, par Dominique Colin de 
Verdière.

L’assemblée a ensuite procédé 
à la présentation du nouveau 
bureau, et de l’équipe administra-
tive de l’Académie. Le président a 
remercié Anne-Marie Mainguy, au 
nom de tous les membres, pour son 
action durant les quatre années de 
son mandat et les efforts qu’elle a 
déployés pendant cette période 
particulièrement difficile.

La journée s’est poursuivie par la 
présentation des nouveaux corres-
pondants, des membres élus en 
2020 ainsi que par la remise des prix 
et médailles (voir détail Lettre 119). 

Vie de 
l’Académie

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

Secretary general of AAE, Former 
President and General Manager, 
Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

Life of the 
Academy
The Academy was particularly 
active during this first quarter, espe-
cially in the preparation of its annual 
conference and the Entretiens de 
Toulouse, as well as in the field of 
military helicopters, small launchers, 
the European initiative for secure 
connectivity, and the influence of 
mega satellite constellations on 
observations from and of Space. Two 
new working groups were launched: 
“On the change of reference from 
magnetic North to geographic 
North”, led by Jean-Paul Troadec 
and Jacques Verrière, as well as a 
first working group in Spain led by 
Antonio Viñolo and Carlos Suarez, as 
a part of AAE's efforts to enhance its 
influence in Europe. 

Session

Due to the health situation, the 
formal session, which could not be 
held in 2020, was postponed and 
took place on 29 March 2021 by 
videoconference. It was attended 
by a large number of members and 
four of our partners. 

It was preceded by the private 
session, devoted essentially to the 
examination of candidates for the 
2021 elections, proposals for prizes 

and medals and the report on 
the seminar on AAE renown. The 
public formal session began with 
an acceptance speech by Olivier 
de l'Estoile, former deputy general 
manager of civil aircraft at Dassault 
Aviation, honorary president of EBAA 
France, on the theme “A career in 
the export business: from Pompidou 
to Sarkozy”. Peppered with numerous 
anecdotes from behind the scenes 
of major international contracts, this 
very lively presentation captivated 
the audience.

Les récipiendaires du Grand prix, Anthony Brown et Vincent Poinsignon, pour leur contribution 

décisive au succès de la mission spatiale scientifique du satellite GAIA. / Anthony Brown and Vincent 

Poinsignon, Grand prize winners for their decisive contribution to the success of the GAIA satellite  

scientific space mission.  Photo © AAE

Damien Marc, CEO de la JPB Système, médaillé de Vermeil. / Damien Marc, 

CEO of JPB Système, awarded the Vermeil medal.  Photo © AAE
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Décès
Nous avons la tristesse d’annoncer le 
décès de plusieurs de nos confrères : Louis 
Pailhas, Yves Lambert, Emmanuel Michal, 
Robert Francis, Bernard Ziegler et notre 
ancien président Jean-Claude Husson. Des 
hommage seront publiés dans cette Lettre 
et la suivante et sur notre site internet.

Distinctions
Nos félicitations à nos consœurs et 
confrères :

• Claude-France Arnould, ancien ministre 
plénipotentiaire, promue au grade de 
commandeur de la Légion d’honneur ;

• Philippe Couillard et Alain Garcia, 
nommés “Honorary Fellow” par le Sénat 
de la DGLR (Deutsche Gesellschaft für 
Luft- und Raumfahrt) ;

• Cathy Clerbaux, récipiendaire de la 
médaille d'argent du CNRS pour ses 
travaux reconnus sur le plan national 
et international ;

• Guy Boy, nommé fellow de l'Interna-
tional Council on Systems Engineering 
(INCOSE).

Colloque
Les 11 et 12 mars, sous la présidence de 
Michel Wachenheim, s’est tenu le colloque 
2021 de l’Académie sur le thème : 
“Transport aérien et défi climatique, vers 
de nouveaux paradigmes”. 

Ce colloque en ligne, suivi par plus de 2 000 
personnes dont 1 000 représentants des 
jeunes générations, a réuni une trentaine 
d’intervenants de haut niveau, Européens, 
Africains, Chinois et Américains, experts 
des divers secteurs industriels concernés 
(énergie, aéronautique, transport, etc.), 
mais aussi sociologues, économistes, 
étudiants et jeunes actifs.

Les interventions et débats se sont déroulés 
sur quatre demi-journées couvrant les 
enjeux climatiques, les énergies nouvelles 
et apports de la technologie, l’évolu-
tion des stratégies du transport aérien et 

les interactions internationales, la vision  
internationale et les enjeux institutionnels.

La retransmission du colloque, déjà  
disponible pour les participants, sera mise 
à la disposition du grand public fin mai. 
Les enseignements tirés de ce colloque 
feront l’objet d’un avis formel de l’Aca-
démie publié également à cette date.

Entretiens de Toulouse
Les Entretiens de Toulouse se sont tenus 
une fois encore à distance, les 14-15 
avril, et ont réuni environ 300 personnes. 
Malgré ces conditions, et grâce à l’orga-
nisation très ancrée mise en place par le 
comité de programme sous la houlette 
de Jean-Claude Hironde, la manifestation 
s’est déroulée à la satisfaction générale et 
a permis de nombreux échanges animés 
au cours des 68 thèmes abordés dans  
17 salles virtuelles.

The meeting continued with tributes to 
three departed eminent colleagues, in the 
presence of their families: Jacques Blamont, 
a founding member, presented by Marie-
Lise Chanin and Roger-Maurice Bonnet; 
Jean-Marie Saget, an unforgettable test 
pilot, by Yves Kerhervé, and finally Louis 
Pailhas, former director of ENAC and former 
deputy mayor of Toulouse, by Dominique 
Colin de Verdière.

The assembly then proceeded with the 
presentation of the new board and the 
Academy's administrative team. The 
President thanked Anne-Marie Mainguy, on 
behalf of all members, for her action during 
her four-year mandate and her efforts during 
this particularly difficult period.

The day continued with a presentation of 
new correspondents and members elected 
in 2020 and of the year's award winners (see 
details in Letter 119). 

Obituaries

We are very sad to announce the passing of 
our colleagues Louis Pailhas, Yves Lambert, 
Emmanuel Michal, Robert Francis, Bernard 
Ziegler and former AAE president Jean-
Claude Husson. Tribute will be paid to them 
in the Newsletter and on our website.

Distinctions

Our congratulations to our colleagues:

• Claude-France Arnould, former Minister 
Plenipotentiary, promoted to the rank of 
Commander of the Legion of Honour;

• Philippe Couillard and Alain Garcia, 
appointed “Honorary Fellows” by the 
Senate of DGLR (Deutsche Gesellschaft 
für Luft- und Raumfahrt);

• Cathy Clerbaux, recipient of the CNRS 
silver medal for her nationally and inter-
nationally recognised work;

• Guy Boy, appointed fellow of the 
International Council on Systems 
Engineering (INCOSE).

Conference

On 11 and 12 March, under the chairman-
ship of Michel Wachenheim, the Academy's 
2021 conference was held on the theme: 
“Air transport and the climate challenge, 
towards new paradigms”. 

This online conference, attended by more 
than 2,000 people, including 1,000 repre-
sentatives of the younger generation, 
brought together some thirty high-level 
speakers, Europeans, Africans, Chinese and 

Americans, experts from the various industrial 
sectors concerned (energy, aeronautics, 
transport, etc.), as well as sociologists, econ-
omists, students and young people.

The speeches and debates took place over 
four half-days and covered climate issues, 
new energies and technological contribu-
tions, the evolution of air transport strategies 
and international interactions, the interna-
tional vision and institutional issues.

A replay of the conference, already 
available to participants, will be made 
available to the general public at the end 
of May. The lessons learned from this confer-
ence will be the subject of a formal opinion 
of the Academy, also published at that time.

Entretiens de Toulouse

The Entretiens de Toulouse were once again 
held remotely, on 14-15 April, and attracted 
some 300 participants. In spite of these 
conditions, and thanks to the very solid 
organisation put in place by the programme 
committee under the leadership of Jean-
Claude Hironde, the event took place to the 
satisfaction of all and enabled many lively 
exchanges during the 68 themes discussed 
in 17 virtual rooms.

La table ronde de la session II du colloque sur “Le transport aérien en crise et le défi climatique”. / Table round 2 of the 

webinar on “Air transport in crisis and the climate challenge”.  Photo © AAE
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in MEMoriaM

Louis PAILHAS

Louis Pailhas, né en 1926 à Foix, est décédé 
le 4 février 2021, à l'âge de 94 ans.

Ses parents étaient enseignants. Des suites 
de la guerre de 14-18, son père est décédé 

alors qu’il avait cinq ans. Fin 1942, au lycée Fermat, l’aumônier 
le recrute dans la Résistance, mais il ne parlait pas de cette 
période de sa vie.

Reçu en 1946 à l’École polytechnique, il rejoint les ingénieurs 
de la navigation aérienne et entre à l'ENAC. Avec le brevet 
de pilote professionnel, il effectuera 1 500 heures de vol. 

De 1959 à 1965, il est chef du centre de contrôle à Athis-Mons.

En 1965, directeur-adjoint de l'ENAC, il réussit le transfert de 
l'école à Toulouse. Il y restera 14 ans comme directeur ; pour 
lui ce fut la période la plus importante de sa vie professionnelle.

De 1982 à 1988, directeur de la navigation aérienne, il met 
en place le budget annexe de la navigation aérienne qui a 
permis de lancer nombre de chantiers.

En 1989 il préside la commission d'enquête sur l’accident du 
DC10 d'UTA au Niger.

Appelé par Dominique Baudis, maire de Toulouse, il participe 
au Conseil municipal de 1989 à 2001. Il contribue avec enthou-
siasme à la construction de la Cité de l'Espace. 

Il a exercé tous ses postes avec talent et réussite. Il a rayonné 
d'humanisme jusqu'à son dernier souffle. Ses collaborateurs ont 
toujours apprécié de travailler avec lui et sont souvent devenus 
ses amis.

Louis Pailhas était membre de notre Académie dans la  
section II depuis 1984.

Dominique Colin de Verdière

Yves LAMBERT

Yves Lambert, membre honoraire de notre 
Académie, nous a quittés le 27 mars 2021.

Ancien élève de l’École polytechnique (X56) 
puis de l’École nationale de l’aviation civile 

(ENAC), il consacra la totalité de sa carrière au domaine de l’avia-
tion civile, notamment dans des postes internationaux de très haute 
responsabilité. Ses débuts en Algérie en 1961 le conduisent rapide-
ment à la tête de l’Organisme de gestion et de sécurité aéronau-
tique (OGSA) qui doit gérer la transition entre les administrations 
française et algérienne. Il rentre en France en 1968 au sein de la 
Direction de la navigation aérienne, puis est membre du cabinet 
des ministres des Transports Raymond Mondon et Jean Chamant. 
En 1972 il est représentant de la France auprès de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI) à Montréal.

En 1976 il est élu secrétaire général de l’OACI, poste qu’il occupera 
pendant 12 ans, ce qui est exceptionnel. De retour en France en 
1988, il est pendant cinq ans directeur de la navigation aérienne, 
puis est nommé en 1994 directeur général d’Eurocontrol, à Bruxelles, 
organisation dont il fit passer le nombre d’États membres de 15 à 
29, et où il aida la Commission européenne à lancer le concept 
de “Ciel unique européen”. Parti en retraite en 2000, il laisse à tous 
ceux qui l’ont côtoyé le souvenir d’un diplomate hors pair, très 
attentif à chacun, chaleureux et courtois, avec qui il était parti-
culièrement agréable de travailler. Yves Lambert était officier de 
la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre national du mérite, 
récipiendaire de la médaille de l’aéronautique et de la Glen Gilbert 
Award de l'association des contrôleurs américains (ATCA), membre 
de l'AAE et de la Royal Aeronautical Society (UK).

Jean-François Vivier

Louis Pailhas, born in 1926 in Foix, died on 4 February 2021, aged 94.

His parents were teachers. His father died as a result of the First 
World War when he was five years old. In late 1942, the chaplain 
at Fermat Lycée recruited him into the Resistance, but he did not 
talk about this period of his life.

After graduating from École polytechnique in 1946, he joined the 
air navigation engineers and entered ENAC. Passing his professional 
pilot's licence, he notched up 1,500 hours. 

From 1959 to 1965, he was head of the control centre at Athis-Mons.

In 1965, as deputy director of ENAC, he succeeded in transferring 
the school to Toulouse. He remained there for 14 years as director; 
for him, this was the most important period of his professional life.

From 1982 to 1988, as director of air navigation, he set up the 
air navigation annex budget, through which many projects were 
launched.

In 1989, he chaired the commission of enquiry into the UTA DC10 
accident in Niger.

Called up by Dominique Baudis, mayor of Toulouse, he was a 
member of the city council from 1989 to 2001 and an enthusiastic 
contributor to the construction of the Cité de l'Espace. 

He carried out all his duties with talent and success, radiating 
humanism until his last breath. His colleagues always enjoyed 
working with him and often became his friends.

Louis Pailhas was a member of our Academy in section 2 since 1984.

Dominique Colin de Verdière

Yves Lambert, an emeritus member of our Academy, passed away 
on 27 March 2021.

A former student of École polytechnique (X56) and then École 
nationale de l'aviation civile (ENAC), he devoted his entire career 
to the field of civil aviation, assuming international positions of very 
high responsibility. His beginnings in Algeria in 1961 quickly led him 
to head the Aeronautical Management and Safety Organisation 
(OGSA), tasked with managing the transition between the French 
and Algerian administrations. He returned to France in 1968 to work 
in the Air Navigation Directorate, before joining the cabinets of 
Transport ministers Raymond Mondon and Jean Chamant. In 1972 
he was appointed France's representative to the International Civil 
Aviation Organization (ICAO) in Montreal.

In 1976 he was elected secretary general of ICAO, a position he 
held for an exceptional 12 years. Returning to France in 1988, he 
served for five years as director of Air navigation, and in 1994 was 
appointed director general of Eurocontrol in Brussels, where he 
increased the number of member states from 15 to 29 and helped 
the European Commission launch the 'Single European Sky' concept. 
Having retired in 2000, he leaves behind him the memory of an 
outstanding diplomat, attentive to all, warm and courteous, with 
whom it was particularly pleasant to work. Yves Lambert was an 
officer of the Legion of Honour, commander of the National Order 
of Merit, recipient of the Aeronautics Medal and the Glen Gilbert 
Award from the American Air Traffic Controllers Association (ATCA), 
and a member of AAE and of the Royal Aeronautical Society.

Jean-François Vivier

Hommage à Louis Pailhas sur le site de l'Académie :
https://academieairespace.com/hommage-a-louis-pailhas/
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Publications

www.academieairespace.com

• Vers de nouveaux programmes 
d’hélicoptères militaires 
européens…, Dossier 51, fr-angl, 

15 €, 2021

• Vers des navires et aéronefs sans 
équipage ? Jusqu’où la machine 
peut-elle remplacer l’homme ?, 
Dossier 50, fr-angl, 15 €, 2021

• Situations inattendues – Prévention/
protection – Assistance aux 
équipages de l’aviation civile de 
transport, Dossier 49, fr-angl, 15 €, 

2020

• Préparer une aviation verte tout 
en préservant le savoir-faire de 
développement d’avions de 
transport en Europe, Avis n° 11, 
avec la DGLR, fr-angl-all, 10 €, 2020

• Retour d’expérience de la gestion 
des grands projets, Dossier 48, 
avec l'Académie des technologies, 
15 €, 2020

• L’espace : quelle stratégie 
européenne pour les vols habités ?, 
Avis n° 10, fr-angl, 10 €, 2019

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

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.

• Towards new European military 

helicopter programmes…, Dossier 
No. 51, Fr-Eng, € 15 , 2021

• Towards unmanned ships 

and aircraft? To what extent 

can humans be replaced by 

machines?, Dossier No. 50, Fr-Eng, 
€ 15 , 2021

• Unexpected Situations – 

Prevention/protection – Assistance 

to civil air transport crews, Dossier 
No. 49, Fr-Eng, € 15 , 2020

• Preparing for green aviation while 

preserving commercial transport 

aircraft development know-how in 

Europe, Opinion No. 11, with DGLR, 
€ 10, 2020

• Human spaceflight: what strategy 

for Europe?, Opinion No.10, Fr-Eng, 
€ 10, 2019

• The Future of European launchers, 

Opinion No.9, Fr-Eng, € 10, 2019

Bookshop

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

Avis # 12
Communications européennes sécurisées
Bilingue français/anglais • 36 pages • 10 € 

Les autoroutes numériques de l’information sont la pierre 
angulaire d’une économie et d’une société modernes. 
L’Union européenne avance à grand pas vers une 
économie du savoir. Un grand nombre d’objets seront 
connectés à l’Internet en sus des humains. La pandémie 
de Covid-19 a démontré le besoin d’une infrastructure de 
connectivité à haute performance. 

Cet avis décrit les défis, les risques et les opportunités. Il identi-
fie les manques et les besoins en services pour le dévelop-
pement d’une telle infrastructure européenne critique.

European secure connectivity
Bilingual English/French • 36 pages • € 10

Digital highways are the backbone of a modern economy and society. The EU 
is fast becoming a knowledge driven economy. Many items other than humans 
will be connected to the Internet. The Covid-19 pandemic has demonstrated the 
need for a high performance connectivity infrastructure.

This paper addresses the challenges, risks and opportunities involved. It iden-
tifies the gaps and service needs for setting up such a critical European  
infrastructure.

Les membres publient

L'AVENTURE SPATIALE FRANÇAISE 

DEPUIS 1945 

Hors-série n°10-2020 
de la collection 
Mémoire et Vérité de 
l'Association de soutien 
à l'armée française 
(ASAF), coordonné 
par Gérard Brachet 
avec la participation 
de plusieurs autres 
membres de l'AAE

ASAF • 2020 • 257 pages

La décision de la création du Commandement de 
l’espace, de la nouvelle dénomination de l’Armée 
de l’air et de l’espace ainsi que le futur lance-
ment d’Ariane 6 ont conduit l’ASAF à décider d’un 
numéro consacré à l’aventure spatiale française. 
Sans être encyclopédique, il parcourt son histoire 
depuis 1945, traite des développements actuels et 
aborde les perspectives et défis à relever pour les 
25 prochaines années. Ce numéro fait ressortir l’im-
portance capitale de la coopération entre civils et 
militaires. C’est “l’équipe de France de l’espace” 
qui est en action et joue collectif, chacun appor-
tant ses capacités, ses ressources mais aussi ses 
exigences et impératifs. 

AIR FRANCE ET LE BREGUET 

DEUX-PONTS 

Coordination 
d’Étienne Rachou 
avec la participation 
de Bernard Pourchet 
dans le comité de 
rédaction et en tant 
que vice-président de 
l’association du Musée 
Air France 

Musée Air France • 
2021 • 320 pages

Dans la lignée des précédents ouvrages dédiés au 
Douglas DC3, à La Caravelle volant sous pavillon 
Air France, l’association Musée Air France vient 
de publier ce livre consacré au Breguet Deux-
ponts, avion emblématique ayant volé 18 ans 
sous les couleurs AF. Peu désirés au départ, les 
12 Breguet AF seront très appréciés grâce à 
leur fiabilité, robustesse, souplesse d’emploi. Cet 
ouvrage de référence, agrémenté de photos 
inédites et documents originaux, est enrichi, 
valorisé de nombreux témoignages recueillis 
auprès de personnes ayant contribué à sa mise en 
œuvre : personnel navigant, direction du matériel, 
opérations, exploitation, commerciaux… 

https://academieairespace.com/publications/


2021 AAE Calendar
Agenda de l’AAE

À LA RECHERCHE D'UNE SECONDE GENÈSE  
DE LA VIE
Frances WESTALL
29/06 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

LE TÉLESCOPE SPATIAL HUBBLE :  
30 ANS DE DÉCOUVERTES
Pr. Roger-Maurice BONNET
28/09 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

EXPLORATEURS DE L'ESPACE
Michel TOGNINI
26/10 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

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

PARIS

LA SAGA DES ASTRONAUTES FRANÇAIS  
N’EN FINIT PAS
J-J. FAVIER,J-F.  CLERVOY,T. PESQUET (depuis l'ISS)
Organisée par le CSUT, en partenariat avec la 
CDE, 3AF-MP et l’AAE
7-8-9/06 (tbc)
Cité de l'Espace

DYNAMIQUE DES PAYSAGES NATURELS 
ET AGRICOLES : APPORT DES SÉRIES 
TEMPORELLES D’IMAGES SENTINEL
Pr. Laurence HUBERT-MAY
25/05 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

TOULOUSE

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

Ci-dessous les prochaines conférences programmées, en présence ou 
à distance selon les consignes en vigueur. Merci de consulter notre site 
internet pour les dernières informations.

Below are our forthcoming lectures, either online or physical depending 
on the guidelines in force; for up-to-date information please check 
our website.
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AEROSPACE EUROPE CONFERENCE 2021 
23-26 November 2021, Warsaw 

Traditional/hybrid/online 

The main motto for the conference is “Restore, Rethink, 
Redesign”, including the following topics: digitalization, 
artificial intelligence, more electrical aircraft, hybrid 
propulsion, alternative fuels, H2 propulsion, future aircraft 
design. 

AEROSPACE - VISIONS FOR 
A SUSTAINABLE FUTURE 

German Aerospace 
Congress DLRK 2021,  

in Bremen and online

31 August to 2 September 2021. 

Future aerospace topics such as climate-neutral aviation, 
alternative fuels and future space missions will be 
discussed. The congress sees itself as an interdisciplinary 
event and offers the opportunity to discuss major topics 
together. 

https://aec2021.meil.pw.edu.pl/

https://dlrk2021.dglr.de/

AIDAA 26th  
INTERNATIONAL CONGRESS 
August 31st – September 3rd 

2021, PISA (Online)

The 2021 biennial Congress 
of the Associazione Italiana 
di Aeronautica ed Astronau-
tica aims to promote the  
exchange of scientific information in the Italian and 
the international community in all areas of aerospace 
science and technology: Aerodynamics and Fluid Dy-
namics, Propulsion, Materials, and Structures, Aerospace 
Systems, Flight Mechanics and Control, Space Systems, 
and Missions.

https://aidaa2021.it/

https://academieairespace.com/agenda-public/

