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AIR TRANSPORT IN CRISIS AND THE CLIMATE 
CHALLENGE – Towards new paradigms
AAE Opinion no. 13 on “Air transport in crisis and the climate challenge – 
Towards new paradigms” follows on from a conference organised by the Air 
and Space Academy on 11 and 12 March 2021 and on subsequent work on 
the decarbonising of air transport. It contains 12 recommendations focused 
around five areas: climate issues, technological choices, incentives for carriers 
and infrastructure managers, effective international harmonisation and the need 
for a citizens' dialogue for the air transport of tomorrow.

TRANSPORT AÉRIEN EN CRISE ET DÉFI 
CLIMATIQUE – Vers de nouveaux paradigmes
L'Avis n° 13 de l'AAE “Transport aérien en crise et défi climatique – vers de 
nouveaux paradigmes” fait suite au colloque organisé par l'Académie les 
11 et 12 mars 2021 et aux travaux ultérieurs relatifs aux différents aspects 
de la décarbonation du transport aérien. Il contient 12 recommandations 
centrées sur 5 points : les enjeux climatiques, les choix technologiques, les 
incitations au niveau des transporteurs et des gestionnaires d'infrastructure, 
la nécessité d'une harmonisation internationale efficace et le nécessaire 
dialogue civique pour le transport aérien après-demain.
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CO2 reduct ion,  decarbonisa-
tion, hydrogen propulsion, green 
aviation, etc. – such buzzwords 
are dominating the headlines these 
days, within our society in general  
as well as in aviation. Relegated 
temporarily to second place by 
Covid-19, they will undoubtedly rise 
to the fore again once the crisis is 
over. 

If the experts are right that the 
only way to stop global warming 

is to reduce CO2 emissions, then 
everyone has to contribute – in all 
walks of life and in every corner of 
this world. And the longer we wait 
before takin more serious actions, 
the more difficult and painful it will 
be. 

Although responsible for only a very 
small share of global emissions, 
aviation is more and more under fire 
and, although the drastic reduction 
in air traffic due to the pandemic 
may have calmed down public 
debate, we can be sure that our 
business will be back in the dock 
once traffic picks up again.

In the discussion on how to achieve 
the needed reductions in emissions 
(ideally down to zero), one focus 
is on propulsion/fuel (electric, 
hydrogen, SAF), and the other on 
various technological improve-
ments. This will only be possible 
through "disruptive technologies" 
– whilst maintaining at least the 
current safety level and avoiding 
undue industrial risks. 

Are we today (still) capable of 
breaking new grounds by manoeu-

vring between “game changing 
technologies” and “state of the 
art” – like our ancestors did? At the 
end of the day it will be as much 
as anything a question of ambition 
and courage. Will we in Europe be 
satisfied with prevailing in the global 
large commercial aircraft competi-
tion – or will we dare to go one step 
further and be the first to come up 
with a “green” aircraft? 

We mustn't wait too long: if climate 
change cannot be stopped or 
at least slowed down within a 
reasonable timeline the aircraft 
industry may be forced to come 
up with drastic solutions to reduce 
emissions. The technologies needed 
for that will require sufficient time to 
be matured – including by means 
of an appropriate demonstration. A  
fu l l  sca le  in tegrated f l y ing 
demonstrator wil l be the best 
solution for validating the new 
ambitious technologies, mitigating 
risks and giving engineers the best 
opportunity to employ and sharpen 
their skills and competences.

A question of 
ambition and 

courage

Edito
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Réduction du CO2 de l’atmosphère, 
décarbonation, propulsion à l'hydro-
gène, aviation verte, etc. – ces mots 
à la mode font la une de l'actualité, 
tant dans la société en général que 
dans le milieu spécifique de l'aviation. 
Relégués provisoirement au second 
plan par la Covid-19, ils remonteront, 
sans doute, en tête d'affiche une fois 
la crise passée. 

Si les experts ont raison de dire que 
la seule façon d'arrêter le réchauf-
fement climatique est de réduire les 
émissions de CO2 d’origine humaine 
il faut, alors, que tout le monde y 
contribue, dans tous les secteurs et 

dans toutes les parties du monde. 
Et plus nous attendrons avant de 
prendre des mesures sérieuses, plus 
l’effort sera difficile et douloureux ! 

Bien qu'elle ne soit responsable que 
d'une très faible partie des émis-
sions mondiales humaines, l'aviation 
est de plus en plus sous le feu des 
critiques et, alors que la réduction 
drastique du trafic aérien due à la 
pandémie a pu calmer le débat 
public, nous pouvons être certains 
que notre activité sera de nouveau 
sur le banc des accusés dès que le 
trafic reprendra.

Dans le débat sur la manière 
d'atteindre les nécessaires réductions 
d'émissions (idéalement jusqu'à 
l’objectif zéro émission), l'accent est 
mis d'une part sur la propulsion/le 
carburant (électricité, hydrogène, 
carburants durables), et d'autre part 
sur diverses améliorations techniques 
de l’aéroplane. L’atteinte de 
l’objectif ne sera possible que grâce 
à des “technologies de rupture”, en 
maintenant, au moins, le niveau 
de sécurité actuel et en évitant les 
risques (industriels) excessifs. 

Sommes-nous (encore) capables 
aujourd'hui d'innover en naviguant 

entre les “technologies de rupture” 
et “l'état de l'art” – comme l’ont fait 
nos anciens ? En fin de compte, ce 
sera avant tout une question d'ambi-
tion et de courage. En Europe, nous 
contenterons-nous d’être les meilleurs 
dans la compétition mondiale des 
grands avions commerciaux, ou bien 
oserons-nous aller plus loin et être les 
premiers à proposer un avion vérita-
blement “vert” ? 

Il ne faudra pas attendre trop 
longtemps car s'il n'est pas possible 
d'arrêter ou du moins de ralentir le 
changement climatique dans un délai 
raisonnable, l'industrie aéronautique 
pourrait se voir contrainte de trouver 
des solutions radicales pour réduire 
les émissions. Les technologies 
nécessaires à cette fin auront besoin 
de suffisamment de temps pour arriver 
à maturité, notamment par le biais 
d'une démonstration appropriée. 
La réalisation d'un démonstrateur 
volant à grande échelle, intégrant les 
fonctions innovantes, sera la meilleure 
approche pour valider les nouvelles 
technologies ambitieuses, diminuer 
les risques et donner aux ingénieurs 
la meilleure occasion d'utiliser et 
d'affiner leurs compétences.

Jürgen KLENNER

Vice-président de l'AAE

Vice president of AAE
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1. Les combustibles 
fossiles sont 
responsables du 
changement 
climatique

Charbon, pétrole, gaz naturel : 
ces trois combustibles fossi les 

cont iennent des atomes de 
carbone, qui vont faire chacun une 
molécule de CO2 en brûlant. La 
moitié du CO2 relâché est absorbé 
par des puits naturels (forêts, sols, 
océans), et l’autre moitié s’accu-
mule dans l’atmosphère, provo-
quant ainsi par son effet de serre 
le réchauffement climatique. La 
teneur en CO2 était de 280 ppmv 
avant l’époque industrielle, elle 
est maintenant de 413 ppmv en 
2020 (+47 %). On sait qu’au rythme 
actuel de notre extraction des 
fossiles, le réchauffement clima-
tique atteindra +4° en 2100 et 
+8° en 2200 (+10° en France, les 
continents chauffent plus que la 
moyenne). On sait donc que, pour 
limiter le réchauffement, il faudra 
arrêter d’extraire les fossiles, et, si 
on ne le fait pas assez rapidement, 
on sera obligé d’enlever du CO2 
de l’atmosphère pour rattraper le 
retard. Actuellement, la Terre est 
en déséquilibre thermique ; elle 
accumule presque 1 watt/m2, 
comme l’atteste l’augmentation 
de température des océans dans 
leur épaisseur. Littéralement, on 
cuit ! 

Il faut arrêter au plus vite cette 
cuisson, et la transition énergé-
tique consiste donc à trouver des 
substituts aux combustibles fossiles, 
défossilées2 le plus possible, pour 
permettre de vivre aussi conforta-
blement que possible : un Français 
utilise une puissance d’environ 4 
kW en permanence. On envisage 
pour  ce la l ’hydrogène ver t 
(produit par électrolyse de l’eau) 
et la voiture électrique, alimen-
tée par de l’électricité décar-
bonée (nucléaire, hydraulique, 
éoliennes, photovoltaïques PV). On 
finance les recherches sur l’avion 
à hydrogène. Néanmoins, nous 
n’avons à ce jour aucune certi-
tude qu’un tel avion H2 aura des 
capacités d’emport auxquelles 
nous nous sommes accoutumés 
avec le kérosène. C’est pourquoi, 
si l’on veut que l’aviation civile et 
militaire perdure, il est vital de 
mettre en place, en parallèle des 
recherches sur l’avion à hydrogène, 
la production rapide et massive de 

2. On utilise ici le néologisme défossilé pour 
indiquer l’absence de fossiles, plutôt que 
décarboné car le carburant synthétique est 
évidemment plein de carbone.

1. Fossil fuels are 
responsible for 
climate change 

Coal, oil, natural gas: these three 
fossil fuels contain carbon atoms, 

which each make one molecule 
of CO2 when burned. Half of 
the CO2 released is absorbed by 
natural sinks (forests, soils, oceans), 
and the other half accumulates in 
the atmosphere, causing global 
warming through the greenhouse 
effect. The CO2 content was 280 
ppmv before the industrial era: it 
has now reached 413 ppmv (2020, 
+47 %). We know that at the current 
rate of fossil fuel extraction, global 
warming will reach +4° in 2100 and 
+8° in 2200 (+10° in France, since 
the continents are heating up more 
than the average). We therefore 
know that, in order to limit global 
warming, we will have to stop 
extracting fossil fuels and that, if 
we do not do so quickly enough, 
we wil l  be forced to remove  
CO2 from the atmosphere in  
order to make up for lost time. 
Currently, the Earth is in thermal 
imbalance; it is accumulating 
almost 1 watt/m2, as evidenced  
by the increase in temperature 
of the oceans. We are literally 
cooking! 

We need to stop this cooking as 
soon as possible, and the energy 

transition therefore consists of 
finding alternatives to fossil fuels, 
defossilised2 as far as possible, to 
enable us to live as comfortably 
as possible: a French person uses 
about 4 kW of power constantly. 
To this end, green hydrogen 
(produced by electrolysis of water) 
and electric cars, powered by 
decarbonised electricity (nuclear, 
hydraulic, wind and photovoltaic) 
are under consideration. Research 
into hydrogen powered aircraft is 
being funded. However, we have 
no certainty to date that such H2 
aircraft will possess the carrying 
capacity we have become accus-
tomed to with kerosene. This is 
why, if civil and military aviation 
is to survive, it is vital to set up, 
alongside research into hydrogen 
aircraft, rapid, massive production 
of synthetic fuels, similar or identical 
to those we use, but completely 
carbon-neutral .  Th is  “s imply” 
involves taking the C atoms from 
atmospheric CO2 rather than from 

2. The neologism defossilised is used here 
to indicate the absence of fossils, rather 
than decarbonised since synthetic fuel is 
obviously full of carbon.

Towards a 
synthetic fuel 

industry 
for civil and military 

aviation1

Pour une filière 
des carburants 

synthétiques 
pour l’aviation civile  

et militaire1
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carburants synthétiques, semblables ou 
identiques à ceux que nous utilisons, mais 
complètement carbone-neutre. Il “suffit” 
pour cela de prendre les atomes de C 
dans le CO2 atmosphérique plutôt que 
sous le sol, et de fabriquer des carbu-
rants synthétiques liquides semblables au 
kérosène avec de l’énergie zéro carbone, 
comme les panneaux solaires (figure 1). 

2. Une filière technologique 
en cours d’installation :  
de l’éthanol au jet fuel

Nous décrivons ci-dessous une esquisse 
quantitative d’un tel projet pour la 
France, pour fixer les idées sur les ordres 
de grandeur, avec une solution technique 
de référence. L’énergie requise doit être 

zéro fossile. Le calcul montre qu’un mètre 
carré de bon panneau solaire permet de 
fournir l’énergie nécessaire pour produire 
(avec un rendement énergétique de 
40 %) 10 litres par an de carburant synthé-
tique. Pour remplacer nos importations de 
pétrole brut et de gaz naturel (au total  
73 millions de tonnes équivalent pétrole 
TEP par an), i l faut une surface de 
7300 km2, soit moins que la surface d’un 
seul département français (Les Landes, 
9 243 km2). Un hectare de PV peut ainsi 
produire assez d’énergie pour fabriquer 
100 TEP par an, c’est 25 fois plus qu’un 
hectare de betteraves pour faire du 
bio-éthanol qui en produit 4 tonnes par 
an. Il faudrait environ 700 km2 de PV pour 
produire notre consommation de carbu-
réacteurs.

La technologie de référence ici choisie 
est celle mise en place par la société 
Lanzajet aux États-Unis, avec un site indus-
triel construit en 2021, et une évaluation 
financière au moins approximative. On 
part de déchets de procédés indus-
triels et agricoles contenant du CO2 
et autres gaz ; on utilise des colonies 
bactériennes pour produire de l’étha-
nol (alcool éthylique) par fermentation, 
puis on passe de l’éthanol au kérosène 
synthétique avec un procédé AtJ- 
(Alcohol-to-jet). Le projet LanzaJet a été 
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the ground, and making synthetic liquid 
fuels similar to kerosene using zero-carbon 
energy, such as solar panels (Figure 1).

2. A currently emerging 
technology chain: from 
ethanol to jet fuel

We describe below a quantitative sketch 
of such a project for France, to get some 

idea of the order of magnitude, with a 
reference technology solution. The energy 
required must be fossil-free. The calcu-
lation shows that one square metre of 
good solar panel can provide the energy 
needed to produce (with an energy 
efficiency of 40 %) 10 litres per year of 
synthetic fuel. To replace our imports of 
crude oil and natural gas (a total of 73 
million tonnes of oil equivalent per year), 
an area of 7,300 km2 is needed, less than 

the area of a single French département 
(Les Landes, 9,243 km2). One hectare of 
solar panels can thus produce enough 
energy to make 100 TOE (tonnes of oil 
equivalent) per year, 25 times more than 
the 4 tonnes per year of bio-ethanol 
produced by one hectare of beetroot. It 
would take about 700 km2 of solar panels 
to meet our jet fuel consumption.

The reference technology chosen here is 
that set up by the Lanzajet company in 
the United States, with an industrial site 
built in 2021, and an at least approximate 
financial evaluation. Beginning with indus-
trial and agricultural waste containing CO2 
and other gases, bacterial colonies are 
used to produce ethanol (ethyl alcohol) 
by fermentation, and then the ethanol is 
converted to synthetic kerosene using an 
AtJ (alcohol-to-jet) process. The LanzaJet 
project has been financed to the tune of 
$ 40 million to produce 38,000 tonnes per 
year of jet fuel by 2022. In 2019, France 
produced 7.1 million tonnes of conven-
tional jet fuel, which represents about 10 % 
of the petroleum products produced in 
France (72 million tonnes, with a crude 
import cost of about € 40 billion). 

A set of 200 plants like the LanzaJet  
project would thus “suffice” to cover 
French needs in synthetic jet fuel  

Figure 1. Ce schéma illustre la différence entre :
a)  notre économie linéaire actuelle, où, pour faire voler des avions, on extrait du carbone fossile qui 

termine sous forme de CO2 dans l’atmosphère au détriment du climat.
b)  une économie circulaire dans laquelle le CO2 est pompé dans l’atmosphère (avec de l’énergie 

décarbonée), puis réagit dans des usines spécialisées avec H2 produit par électrolyse aussi avec de 
l’énergie décarbonée. 

Figure 1: This diagram illustrates the difference between:
a)  our current linear system in which, to power aircraft, fossil carbon is extracted and ends up as CO2 in the 

atmosphere, to the detriment of the climate.
b)  a circular system in which CO2 is pumped from the atmosphere (using decarbonised energy), then reacts 

with H2 produced by electrolysis, also with decarbonised energy, in dedicated plants.
Source : extrait de Yao et al. 2020 © Creative commons
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financé à hauteur de 40 millions de dollars 
pour produire dès 2022 38 000 tonnes par 
an de jet fuel (en français, carburéacteur). 
En 2019, la France a produit 7,1 millions de 
tonnes de carburéacteurs classiques, ce 
qui représente environ 10 % des produits 
pétroliers produits en France (72 millions 
de tonnes, avec un coût d’importation du 
brut d’environ 40 milliards d'euros). 

On en conclut qu’un ensemble de ~200 
usines comme le projet LanzaJet “suffit” 
à couvrir les besoins français en produc-
tion de jet fuel synthétique. D’autre part, 
on sait que le passage industriel AtJ de 
l’éthanol au jet fuel est à un haut niveau 
de TRL (Technology Readiness Level). 
Donc, tout procédé défossilé permet-
tant de produire de l’éthanol permet la 
production de jet fuel défossilé. On décrit 
dans l'encart une filière technologique 
très différente, non biologique. 

3. Les avantages 
stratégiques d’un 
carburant synthétique 
liquide

Reconnaissons l’immense avantage (par 
rapport à l’hydrogène) d’un carbu-

rant liquide à température ambiante: 
stockage, distribution, réseau existant. De 
plus, cela permet l’utilisation des moteurs 
thermiques et des avions à réaction, 
aboutissement de 100 ans d’améliorations 
technologiques. Et, même si on arrivait à 
faire voler économiquement des avions à 
hydrogène, serait-il vraiment écologique 
de mettre d’un coup tous nos avions 
et nos voitures thermiques à la casse ? 
Fabriquer de nouveaux véhicules est très 
coûteux en CO2 produit (fabriquer une 
voiture électrique  coûte en CO2 émis 
l’équivalent de l’émission d’un véhicule 
thermique roulant 100 000 km). 

On voit mal d’autre part nos tanks, nos 
Rafale, nos transports de troupes, nos 
bateaux de guerre fonctionner à l’hydro-
gène : pour sa résilience, notre défense 
nationale a besoin de capacités de 
productions de carburant synthétique sur 
le sol national. Si l’argent est le nerf de la 
guerre, le carburant liquide en est le sang. 

L’installation de filières de carburants 
synthétiques est un acte de souverai-
neté, permettant notre indépendance 
nationale, indispensable au moins pour 
nos armées. En réduisant nos importa-
tions de carburants fossiles, cela soulage 
notre balance commerciale ; et en même 

temps nous réduisons notre production 
de CO2 comme la France s’y est déjà 
engagée.

Techniquement, c’est un moyen souple de 
stocker de l’énergie en surplus (exemple, 
en été les panneaux solaires donnent à 
plein, alors que la consommation d’élec-
tricité est réduite). 

Dans le prix d’un billet d’avion, le coût 
du carburéacteur ne représente que 
10 %. Donc, si le prix de revient du 
carburéacteur synthétique est deux fois 
plus élevé que le kérosène dérivé des 
fossiles, cela représente une augmen-
tation très modeste de 10 % seulement 
du prix du billet. Si le synthétique est 11 
fois supérieur au kérosène actuel (limite 
supérieure qu’on n’atteindra sûrement 
pas), cela représente une augmen-
tation d’un facteur 2 du prix du billet. 
Beaucoup de voyages d’affaires seront 
encore “rentables” ; le tourisme devien-
dra plus cher, mais pas inabordable. 
Cela donne une mesure des efforts et  
sacrifices que chacun de nous devra 
consentir pour abandonner totalement le 
recours aux fossiles, qui sont un véritable 
poison pour le climat, donc pour tout le 
monde et en particulier nos descendants.

production. The AtJ industrial transition 
from ethanol to jet fuel is also at a high TRL 
(Technology Readiness Level). Therefore, 
any defossilised process enabling ethanol 
production also enables defossilised jet 
fuel production. The box on the following 
page describes a very different, non-
biological technology pathway. 

3. The strategic advantages 
of liquid synthetic fuel

Let us recognise the huge advantage 
over hydrogen of liquid fuel at ambient 
temperature: storage, distribution, an 
existing network. In addition, it allows 
the use of internal combustion engines 
and jet aircraft, the culmination of 100 
years of technological improvements. 
Indeed, even if we were able to make 
hydrogen-powered aircraft fly economi-
cally, would it really be environmentally 
friendly to scrap all our internal combus-
tion engine aircraft and cars at once? 
Manufacturing new vehicles is very costly 
in terms of the CO2 produced (producing 
an electric car costs the equivalent in 
CO2 emissions of a combustion engine 
vehicle driven 100,000 km). 

Moreover, it is hard to imagine our tanks, 
Rafales, troop transports and warships 

running on hydrogen: our national 
defence needs the resilience of synthetic 
fuel production capacities on national  
soil. If money is at the heart of our defence, 
liquid fuel constitutes its lifeblood. 

The installation of synthetic fuel channels 
is an act of sovereignty, supporting our 
national independence, and indispen-
sable for our armies at least. By reducing 
our fossil fuel imports, it will help our trade 
balance, and at the same time France will 
reduce its levels of CO2 production, as it 
has already committed to doing.

Technically, it is a flexible way of storing 
surplus energy ( in the summer, for 
instance, solar panels carry on producing 
full power, while electricity consumption 
drops). 

In the price of an aircraft ticket, the 
cost of jet fuel represents only 10 %. So if 
the cost of synthetic jet fuel is twice as 
high as fossil fuel, this represents a very 
modest increase of only 10 % in the price 
of the ticket. If synthetic fuel is 11 times 
more expensive than current kerosene 
(an upper limit that will certainly not be 
reached), this represents a doubling in 
ticket price. Many business trips will still 
be “profitable”; tourism will become more 
expensive, but not unaffordable. This gives 

a measure of the efforts and sacrifices 
that each of us will have to make in 
order to completely relinquish the use of 
fossil fuels, which are a real poison for 
the climate, and therefore for everyone, 
especially our descendants.

From the point of view of climate change, 
a recent study by Arthur D. Little shows 
(Figure 2) that global CO2 reduction 
targets for aviation, set by IATA for 
2050, cannot be achieved with liquid H2  

aircraft. However, they are possible with 
Synthetic Aviation Fuels (SAF).

4. What to do?
Convincing the state of the value of 
the synthetic fuel pathway may require 
countering opposition based on flawed 
reasoning, for example:

• the synthetic fuel pathway takes credits 
away from the hydrogen aircraft 
pathway, which has just been funded 
by the government;

• it could be extended to thermal vehicles, 
which is bad for the development of 
electric vehicles;

• oil companies do not want competition 
for their fossil fuels;
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Du point de vue du changement clima-
tique, une étude récente d’Arthur D. Little 
montre (figure 2) qu’on ne peut atteindre 
les objectifs mondiaux de réduction 
d’émission de CO2 par l’aviation, fixés 
par IATA pour 2050, avec l’avion à H2 
liquide. Par contre, cela est possible avec 
la filière du carburant synthétique (SAF, 
Synthetic Aviation Fuel). 

4. Que faire ?
Pour convaincre l’État de l’intérêt de la 
filière de carburant synthétique, il faudra 
sans doute surmonter des oppositions 
fondées sur de mauvaises raisons qu’il 
faudra contrer, par exemple :

• la filière du carburant synthétique ôte 
du crédit à la filière de l’avion à hydro-
gène, qui vient juste d’être financée par 
le gouvernement ;

• on pourrait l'étendre aux véhicules 
thermiques, ce qui est mauvais pour 
le développement des véhicules 
électriques ;

• les pétroliers ne veulent pas un concur-
rent à leurs fossiles ;

• on pourrait utiliser de l’énergie nucléaire 
pour faire du carburant synthétique. 

En parallèle des actions/recommanda-
tions auprès de l’État, il est souhaitable 
de sensibiliser à ces filières de carburant 
synthétiques un certain nombre d’utilisa-
teurs : armées, compagnies aériennes, 

gérants d’aéroports, motoristes, raffi-
neurs et chimistes, etc., par le biais de 
canaux appropriés. Ces acteurs impor-
tants pourraient servir de relais auprès de 
l’opinion et du monde politique. Notons 
que le président de l'Union française 
des industries pétrolières (UFIP), Olivier 
Gantois, a plaidé récemment3 pour une 
reconversion des industries pétrolières vers 
la production de carburants liquides bas 
carbone (CLBC) à l'avenir, à la place des 
essences et du gazole fossiles actuels.

3. Article : Le Figaro et AFP, 9 mars 2021,  
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-industriels-
du-petrole-misent-sur-les-carburants-bas-car-
bone-20210309
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• nuclear energy could be used to make 

synthetic fuel. 

In parallel with actions/recommendations 

to the State, awareness of these synthetic 

fuel channels should be raised in a certain 
number of users: armies, airlines, airport 
managers, engine manufacturers, refiners 
and chemists, etc., through appropriate 
channels. These important players could 

influence public opinion and the political 
world. It is worth noting that the president 
of the French Union of Petroleum Industries 
(UFIP), Olivier Gantois, recently called 
for the conversion of the oil industries to 

PErsPEctivEs

Figure 2. Schémas d’évolution des émissions de CO2 du transport aérien mondial selon la filière technologique envisagée. Seule l’utilisation massive et rapidement développée de la 
filière SAF permettrait d’atteindre l’objectif d’émission annuelle IATA fixé pour 2050 à 285 Mt, avec aussi une substantielle réduction du rejet cumulé de CO2.
Evolution of CO2 emissions from global air transport according to envisaged technology pathway. Only massive use of rapidly developed SAF technology would make it possible to achieve 
the annual IATA emission target set for 2050, 285 Mt, with a substantial reduction in cumulative CO2 emissions.
Source : Présentation de Blondel et Bromberger, © Arthur D. Little, colloque de l’AAE, “Transport aérien en crise et défi climatique – vers de nouveaux paradigmes”, 11-12 mars 2021 / Presentation by Blondel and Bromberger,  
© Arthur D. Little, AAE Conference, “Air Transport in crisis and the climate challenge – towards new paradigms”, 11-12 March 2021
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En conclusion, i l  faudrait œuvrer à 
l’implantation de filières de carburants 
synthétiques, en demandant à l'État 
d'inciter et soutenir une activité débou-
chant sur les démonstrateurs de taille 
moyenne, et en mobilisant pour cela 
la R&D des institutions françaises appro-
priées. Il s’agirait d’installer des usines- 
pilotes de fabrication du kérosène4  
synthétique, de taille modeste mais suffi-
sante pour estimer son véritable coût 
industriel. Nous avons évoqué le cas de 
la France, mais il est clair qu’une coordi-
nation dans ce domaine avec nos voisins 
européens serait extrêmement souhai-
table pour mutualiser les risques et les 
résultats positifs, soit en se répartissant 
l’étude des différentes filières par pays, 
soit en multipliant les projets coopéra-
tifs multi-nationaux soutenus par l’Union 
européenne, comme cela commence 
déjà.

4.	Dans	 ce	 document	 nous	 utilisons	 indifféremment	
les mots : kérosène, carburéacteurs, jet fuel, pour 
désigner des carburants pour avion, qu’ils soient 
synthétiques ou non.

the production of low-carbon liquid fuels 
(LCFLs) in the future, in place of current 
fossil petrol and diesel3.

In conclusion, we should work towards 
establishing synthetic fuel chains by asking 
the State to encourage and support 
an activity leading to medium-sized  
demonstrators, and by mobilising the R&D 
of the appropriate French institutions for 
this purpose. This would involve setting 
up pilot plants for the manufacture of 
synthetic kerosene4, of modest propor-
tions but sufficient to estimate its true 
industrial cost. We have mentioned the 
case of France, but it is clear that it would 
be advisable to coordinate activities in 
this field with our European neighbours 
in order to pool the risks and positive 
results, either by sharing out work on the 
different sectors by country, or by encour-
aging further multi-national cooperative 
projects supported by the European 
Union.

3. Article Le Figaro and AFP, 9 March 2021,  
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-industriels-
du-petrole-misent-sur-les-carburants-bas-car-
bone-20210309

4. In this document we use the terms kerosene and jet 
fuel interchangeably to refer to both synthetic and 
non-synthetic aircraft fuels.

PErsPEctivEs

Une autre solution purement chimique :  
hydrogénation de CO2. 
Le schéma de référence part de déchets produisant de l’éthanol, et trans-
forme l’éthanol en jet fuel. Un facteur limitant de cette technologie peut être la 
disponibilité des déchets. D'autres procédés existent, consistant à fabriquer de 
l’hydrogène vert par l’électrolyse de l’eau (avec de l’électricité décarbonée), et 
à capter le CO2 atmosphérique (ou en sortie d’usine). Ensuite, dans des usines 
dédiées (des raffineries reconverties ?), et avec des catalyseurs adéquats peu 
coûteux (à base de Fer, Manganèse, Potassium) on produit des hydrocarbures 
liquides  C8 à C18, selon le schéma (ici simplifié) suivant (Yao et al., 2020)5 : 

CO2 + 3 H2↔ ─CH2─ + 2 H2O   (1)

où ─CH2─ représente un chaînon d’un hydrocarbure liquide. L’innovation de 
Yao et al. consiste en un procédé de fabrication de catalyseurs à base de Fer 
utilisant la méthode de combustion organique (OCM). Ils en ont mesuré leur 
efficacité de catalyse de la réaction (1) et de quelques réactions annexes. 

Notons enfin que le développement de la production d’hydrogène vert (décar-
boné) est déjà acté par le gouvernement, et qu’il est plus que vraisemblable 
qu’on sera un jour obligé de pomper massivement le CO2 atmosphérique pour 
l’enterrer et réduire son effet de serre. On sait déjà le faire (procédé Climeworks 
en Suisse, ou Carbon Engineering au Canada). Il ne manque plus que la  
réalisation en vraie grandeur d’une usine pilote, financée sur des fonds européens 
pour mutualiser les risques. 

A purely chemical alternative:  
hydrogenation of CO2
The reference scheme starts with ethanol-producing waste, and converts the 
ethanol into jet fuel. A limiting factor for this technology may be the availability 
of waste. Alternatives do exist, consisting of making green hydrogen by elec-
trolysis of water (with decarbonised electricity), and capturing CO2 from the 
atmosphere (or from the plant). Then dedicated plants (converted refineries?), 
using suitable, inexpensive catalysts (based on Iron, Manganese, Potassium), 
produce liquid hydrocarbons C8 to C18, according to the following (simplified) 
scheme (Yao et al., 2020)5: 

CO2 + 3 H2↔ ─CH2─ + 2 H2O   (1)

where CH2 represents a link of a liquid hydrocarbon. The innovation of the Yao 
et al. scheme resides in a production process for iron catalysts based on the 
organic combustion method (OCM). Their efficiency in catalysing the reaction 
(1) and some side reactions was measured. 

Finally, it should be noted that the decision has already been made by the 
French government to develop green (decarbonised) hydrogen production, and 
that it is more than likely that one day we will be obliged to massively pump 
CO2 from the atmosphere, bury it and reduce its greenhouse effect. We already 
know how to do this (Climeworks process in Switzerland, or Carbon Engineering 
in Canada). All that is missing is the construction of a full-scale pilot plant, with 
European funding to pool the risks.

5. Yao et al : Transforming carbon dioxide into jet fuel using an organic combustion-synthesized Fe-Mn-K 
catalyst. Nature Communications, en ligne le 22 décembre 2020, https://doi.org/10.1038/s41467-020-
20214-z

5. Yao et al, Transforming carbon dioxide into jet fuel using an organic combustion-synthesized Fe-Mn-K 
catalyst. Nature Communications, online the 22 December 2020,  
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20214-z
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INCAS – National Institute for 
Aerospace Research “Elie Carafoli” 
– is a top research centre in the 
field of aerospace sciences in 
Romania, with more than 70 years in 
aerospace engineering, flow physics 
and applied aerodynamics, using 
state-of-the-art technologies and 
a unique infrastructure of national 
strategic importance. 

INCAS has a long history of interna-
tional scientific cooperation in the 
aerospace sciences, in particular 
between France and Romania, 

beginning with the aviation pioneers 
such as Aurel Vlaicu and Henri 
Coanda and their famous demon-
strations in Paris, and continuing 
with outstanding personalities in 
the academic sector, where Elie 
Carafoli played a significant role, 
and strategic industrial cooperation 
in the aviation sector, as was the 
case of the IAR-330 Puma helicopter 
and current new developments.

Since its establishment in 1949, 
INCAS has been involved in all major 
national aviation projects for civilian 
and military areas, and is currently 
a solid contributor to EU Research 
and Development policies as laid 
out in the FlightPath 2050 vision 
and the Horizon Europe programme. 
The institute is the most important 
representative of Romania in the 
main EU bodies and aerospace 
sector such as EREA (Association of 

European Research Establishments 
in Aeronautics), ACARE (Advisory 
Council for Aviation Research 
and Innovation in Europe), ESRE 
(Association of European Space 
Research Establishments) and IFAR 
(International Forum for Aviation 
Research). 

INCAS is one of the founders of the 
EU aviation partnerships, and a solid 
contributor to the RACER (Rapid and 
Cost – Effective Rotorcraft) flagship 
project of the Clean Sky 2 tech-
nology initiative for the next gener-
ation of rotorcrafts. This endeavour 
follows successful partnership in 
Clean Sky for the BLADE demon-
strator, the modified A-340 MSN1 
aircraft for natural laminar flow eval-
uation. These are examples of INCAS' 
strategy of “Green” technological 
developments for manufacturing 
processes in the aerospace sector.

L'INCAS – Institut national de recherche 
aérospatiale “Elie Carafoli” – est un 
centre de recherche de premier 
plan dans le domaine des sciences  
aérospatiales en Roumanie, avec plus 
de 70 ans d'expérience dans l'ingé-
nierie aérospatiale, la physique des 
flux et l'aérodynamique appliquée, 
utilisant des technologies de pointe 
et une infrastructure unique d'impor-
tance stratégique nationale. 

L'INCAS a une longue histoire de 
coopération scientifique internationale 
dans le domaine des sciences aéros-
patiales, en particulier entre la France 

et la Roumanie, en commençant par 
les pionniers de l'aviation tels qu'Aurel 
Vlaicu et Henri Coanda et leurs 
célèbres démonstrations à Paris, avec 
des personnalités exceptionnelles dans  
le secteur universitaire, où Elie  
Carafoli a joué un rôle important, ainsi 
qu'une coopération industrielle straté-
gique dans le secteur de l'aviation, 
comme ce fut le cas de l'hélicop-
tère IAR-330 Puma et de nouveaux 
développements actuels.

Depuis sa création en 1949, l'INCAS 
a participé à tous les grands projets 
aéronautiques nationaux dans les 
domaines civil et militaire, et contribue 
largement aux politiques actuelles 
de recherche et développement 
européennes, telles qu'exposées 
dan la vision FlightPath 2050 et le 
programme Horizon Europe. L'institut 

est le plus important représentant 
de la Roumanie dans les principaux 
organes de l'UE et du secteur aéros-
patial tels que l'EREA (Association 
des établissements européens 
de recherche en aéronautique), 
l'ACARE (Conseil consultatif pour la 
recherche et l'innovation dans le 
domaine de l'aviation en Europe), 
l'ESRE (Association des établissements 
européens de recherche spatiale) 
et l'IFAR (Forum international pour la 
recherche aéronautique). 

L'un des fondateurs des partena-
riats de l'UE dans le domaine de  
l'aviation, l'INCAS participe au projet 
phare RACER (Rapid and Cost – 
Effective Rotorcraft) de Clean Sky 2 
pour la prochaine génération de 
giravions, qui fait suite à un partena-
riat réussi au sein de Clean Sky pour 

Laboratoire de réalité virtuelle de l’INCAS (AERO-VR). / INCAS Virtual Reality Laboratory (AERO-VR).  
Photo © INCAS

President & CEO of INCAS,  
AAE fellow

Président et directeur général  
de l'INCAS, membre de l'AAE

Catalin NAE

Focus

INCAS:
regional research 

centre for future 
aviation

INCAS : 
centre régional de 

recherche sur  
l'aviation du futur
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le démonstrateur BLADE, l'avion A-340 MSN1 
modifié pour évaluer l'écoulement laminaire 
naturel. Ce sont là des exemples de la straté-
gie de l'INCAS en matière de développements 
technologiques “verts” pour les processus de 
fabrication dans le secteur aérospatial.

La recherche et le développement dans 
le domaine des sciences aérospatiales 
constituent l'activité principale de l'INCAS. 
L'institut exploite une infrastructure et un 
modèle commercial visant à tirer bénéfice 
de certains composants uniques, comme 
c'est le cas pour la soufflerie supersonique, 
le grand I-Cube immersif de réalité virtuelle, 
ainsi que des capacités de validation et de 
certification pour les produits civils et militaires. 
Les matériaux multifonctionnels de nouvelle 
génération pour les structures hybrides et le 
développement de nouvelles infrastructures 
d'essai exploitent pleinement les capacités 
de calcul à haute performance qui sont au 
cœur de la stratégie de numérisation. 

Récemment l'INCAS, par le biais de sa plate-
forme spatiale expérimentale de Măneciu-
Prahova, a contribué au projet ADAMP (Ascent 
and Descent Autonomous Maneuverable 
Platform) de l'ESA, pour le développement 
d'une plate-forme d'essai réutilisable, d'un 
véhicule expérimental de décollage et d'atter-
rissage vertical accompagné des installations, 
du personnel et des procédures correspon-

dants pour les campagnes d'essai, la vérifi-
cation et la validation. L'objectif est de faire 
progresser le TRL (Technology Readiness 
Level) des technologies spatiales de  
manière plus fiable et beaucoup plus rapide 
pour les rendre disponibles pour d'autres entre-
prises et instituts et pour des programmes 
plus importants capables d'adapter les 
expériences de manière plus flexible. Dans 
le cadre du programme général de techno-
logie de soutien de l'ESA, l'INCAS se trouve 
au cœur d'une activité d'intégration de 
systèmes, petite encore mais extrêmement 
innovante, qui servira de base à la recherche 
européenne sur les initiatives de réutilisation 
des systèmes spatiaux en augmentant les 
capacités et le TRL et en soutenant les efforts 
de sensibilisation du public du secteur spatial 
en Roumanie et en Europe. 

La portée internationale de l'INCAS a été confir-
mée par la tenue des TandemAEROdays19.20, 
la Roumanie étant le seul pays d'Europe de 

l'Est à organiser une édition des AEROdays, 
l'un des événements les plus prestigieux de 
la communauté aéronautique européenne. 
L'INCAS a été le principal organisateur d'AERO-
days 2019 à Bucarest, au sein d'un consortium 
comprenant le DLR et le BDLI (en Allemagne) 
et l'UEFISCDI (en Roumanie) et soutenu par 
la Commission européenne, et de l'édition 
suivante à Berlin en 2020. L'événement a 
rassemblé des centres de recherche, des 
entités industrielles, des universitaires et des 
décideurs politiques pour présenter leurs 
résultats les plus pertinents et participer à des 
débats sur les développements politiques et 
les priorités dans le domaine. 

INCAS est prêt pour un monde technologique-
ment multiculturel et interconnecté, poussé 
par un besoin croissant d'excellence, et est 
engagé à poursuivre sa consolidation en 
tant que centre de référence régional dans 
la recherche aérospatiale internationale et le 
développement de l'écosystème.

Research and development in the 
aerospace sciences is INCAS' core business. 
The institute operates an infrastructure and 
business model aiming to capitalise on 
some unique components, as is the case 
for the Supersonic Wind Tunnel, the large 
immersive Virtual Reality I-Cube, or valida-
tion and certification capabilities for civil 
and military products. New generation multi-
functional materials for hybrid structures and 
development of new testing infrastructures 
fully exploit high performance computing  
capabilities that are at the heart of the 
long-term digitalisation strategy. 

Recently, INCAS, through its experimental 
space platform in Măneciu-Prahova, contrib-
uted to the ESA ADAMP Project (Ascent 
and Descent Autonomous Maneuverable 
Platform), which proposes the development 
of a reusable test platform, an experimental 
Vertical Take-Off and Landing vehicle 
accompanied by the corresponding facili-
ties, personnel and procedures for testing 
campaigns, verification and validation. 
The goal is to advance the TRL of space 
technologies more reliably and much faster 
so that they are readily available for other 
companies and institutes and for larger 
programmes able to tailor experiments in 
a more flexible manner. Within the ESA 
General Support Technology Programme, 
INCAS finds itself at the heart of a currently 

small, yet extremely innovative system inte-
gration activity that will serve as a building 
block in European research on space 
systems reusability initiatives by increasing 
capabilities and TRL (Technology Readiness 
Level) as well as supporting the space sector 
public outreach efforts in Romania and in 
Europe. 

INCAS’ international reach was once again 
confirmed by the TandemAEROdays19.20, 
Romania being the only country in Eastern 
Europe to organise an AEROdays edition, 
one of the most prestigious events of the 
European aeronautical community. INCAS 
was the main organiser of the AEROdays 
2019 conference in Bucharest, in a consor-

tium including DLR and BDLI (in Germany) 
and UEFISCDI (in Romania) and supported 
by European Commission, and for the 
following event in Berlin in 2020. The event 
brought together research centres, indus-
trial entities, academia and policy makers 
to present their most relevant results and 
join in debates on policy developments and 
priorities in the field. 

INCAS is set for a technologically multi-
cultural and interconnected world, driven 
by a growing need for excellence, and 
committed to further consolidation as 
a regional reference centre in interna-
tional aerospace research and ecosystem  
development.

Focus

Soufflerie subsonique de l'INCAS. / INCAS Subsonic Wind Tunnel.  Photo © INCAS

Soufflerie supersonique de l'INCAS. / INCAS Supersonic Wind Tunnel.  Photo © INCAS
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Qualification and 
certification

of sensitive systems 
using artificial 

intelligence

Qualification et 
certification 

des systèmes sensibles 
utilisant l’intelligence 

artificielle

The only definition we tend to hear 
of AI is: “It is a system that decides 
like a human”. Does that even mean 
anything scientifically? How can we 
certify a system without having a 
clear definition?

The only strict scientific definition 
validated by real specialists is the 
following:

• when you use a machine to solve 
a problem, even an extremely 
complex one, and its solution 
obeys a well-defined model, it is 
called programming;

• when there is no model that 
completely adapts to reality, or 
when the programming of the 
model exceeds the capabilities of 
the machine, and we still want a 
system that works, this is artificial 
intelligence. 

The development of these systems is 
necessarily based on trial and error 
with “toolboxes” of methods and 
algorithms that are either manual 
or aided by “machine learning”. 
The creation process is brought to 
a close when the error and false 
alarm rates are lower than the 
defined need.

Any AI system therefore always has 
a non-zero error rate.

Building a system that always has a 
non-zero error rate can and does 
pose problems for designers of 
sensitive systems, such as aircraft, 
weapons systems, autonomous cars, 
etc. It is worth reminding ourselves 
that the probability of a significant 

aircraft failure is one in a billion per 
flight hour, which is still far from unat-
tainable by AI.

Moreover, the current “deep 
learning” process gives no indication 
of how the system created works, 
how it recognises or detects what 
it has been asked to.

Hence the crucial need for particu-
larly rigorous qualification and certi-
fication methods for these systems 
and their developments.

At the political level, there are 
already very clear positions:

• according to the French Minister 
of the Armed Forces and the 
French Defence Ethics Committee 
in April and May 2021: 
- lethal autonomous weapon 

systems that can, on their 
own, adapt their functioning, 
escape human control and 
redefine their mission are 
prohibited;

- lethal weapon systems that 
include autonomy but remain 
under human control for any 
lethal initiative are permitted 
under appropriate conditions;

La seule définition qu’on entend 
habituellement de l’IA est : « C’est 
un système qui décide comme un 
humain ». Cela ne veut rien dire 
scientifiquement. Comment peut-on 
alors certifier un système sans en 
avoir une définition claire ?

La seule définition scientifique et 
rigoureuse validée par les vrais 
spécialistes est la suivante :
• Quand on veut résoudre par une 

machine un problème même 

extrêmement complexe, et que 
sa solution obéit à un modèle 
bien défini, cela s’appelle de la 
programmation.

• Quand il n’y a pas de modèle 
qui s’adapte complètement à 
la réalité, ou quand la program-
mation du modèle dépasse les 
capacités de la machine, et 
qu’on veut quand même avoir 
un système qui fonctionne, c’est 
de l’intelligence artificielle. 

Le développement de ces systèmes 
utilise obligatoirement les principes 
“essais et erreurs” avec des “boîtes 
à outils” de méthodes et d’algo-
rithmes : c’est soit manuel, soit aidé 
par “l’apprentissage automatique”. 
On arrête alors le processus de 
création lorsque les taux d’erreurs 
et de fausses alarmes sont inférieurs 
au besoin.

Tout système d’IA montre donc 
toujours un taux d’erreur non nul.

Construire un système qui a toujours 
un taux d’erreur non nul peut poser 
et pose des problèmes aux concep-
teurs de systèmes sensibles, comme 
les avions, les systèmes d’armes, les 

voitures autonomes… Rappelons que 
la probabilité d’une panne d’avion 
significative est d’une chance sur 
un milliard par heure de vol, ce qui 
est encore largement inatteignable 
par l’IA.

De plus, le processus “apprentis-
sage profond” actuel ne donne 
aucune indication sur la manière 
dont le système créé fonctionne et 
reconnaît ou détecte ce qu’on lui 
a demandé.

D’où le besoin particulièrement 
crucial et hors normes de méthodes 
rigoureuses de qualification et de 
certification de ces systèmes et de 
leurs développements.

Au niveau politique signalons déjà 
des positions très claires :
• de la ministre des Armées 

françaises et du Comité d’éthique 
français de la défense en avril et 
mai 2021 : 
- les systèmes d’armes létaux 

autonomes (SALA) qui peuvent, 
seuls, faire évoluer leur fonction-
nement, échapper au contrôle 
humain et redéfinir leur mission 
sont interdits ;

Vice-president of AAE, former 
vice-president Large-scale systems 
of Matra Defence Space

Vice-président de l'AAE, ancien 
vice-président Grands systèmes 
de Matra Défense Espace

Claude ROCHE

innovation
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• according to the European Union: the 
official Artificial Intelligence Act of 21 
April 2021 is restricted to the minimum 
policy necessary to manage AI-related 
risks without hampering innovation, with 
overall governance by the European 
Artificial Intelligence Board. It will  
integrate other more general European 
texts on data, such as the DSA and the 
DGA.

Let's now analyse the two most concrete, 
detailed sets of guidelines and regulations 
currently in Europe relating to the qualifica-
tion and certification of sensitive AI systems:

• French Defence, the DGA – the 
Recommendations guide for the speci-
fication and qualification of systems  

integrating AI, version 2 of 30 October 
2020, is based on the Exploratory 
document for setting up a ministerial AI 
roadmap of 18 October 2018 and the 
Strategy document for AI, of 30 July 2019. 
This guide calls for the greatest possible 
rigour in the development process:

- properly define what the system 
should do, within what limits, in what 
context, and with particularly well-
chosen data to represent the different 
cases considered;

- take particular account of the  
respective seriousness of situations 
and decisions, especially in modu-
lating the importance of this data;

- have several sets of data available: 
for the prime contractor a training set, 
a validation set and a test set; for the 
client, a qualification set. Provide for a 
consultation process on the test and 
qualification experiments;

- qualification should be based on, in 
addition to data testing, the opinions 
of experts in the fields of AI, human 
factors and the subject matter of the 
system, with the aim of maximum inter-
pretability, reliability and guarantees.
In conclusion, the document acknowl-
edges that the “guarantees remain 
rather limited and do not go as far 
as to guarantee the accuracy of 
processing in general cases”. 

- les systèmes d’armes létaux intégrant 
de l’autonomie (SALIA) restant sous 
contrôle humain pour toute initiative 
létale, sont autorisés dans les condi-
tions qui conviennent. 

• de l’Union européenne : le document 
officiel Artificial Intelligence Act du 21 
avril 2021 se limite au minimum politique 
nécessaire pour gérer les risques liés à 
l’IA sans gêner l’innovation, avec une 
gouvernance de l’ensemble supervisée 
par le European Artificial Intelligence 
Board. Il s’intégrera aux autres textes 
européens plus généraux sur les datas, 
comme le DSA et le DGA.

Analysons maintenant les deux guides et 
règlements les plus concrets et précis actuel-

lement en Europe relatifs aux qualifications 
et certifications des systèmes IA sensibles :
• Défense française-DGA : le Guide de 

recommandations pour la spécification 
et la qualification de systèmes intégrant 
de l’IA version 2 du 30 octobre 2020 
s’appuie sur le Document exploratoire 
pour la mise en place d’une feuille de 
route ministérielle IA du 18 octobre 2018 
et le Document de stratégie en matière 
d’IA du 30 juillet 2019.
Ce guide demande la rigueur la plus 
grande possible dans les développe-
ments :

- Bien définir ce que le système doit 
faire, dans quelles limites, dans quel 
contexte, et disposer de données 
part icul ièrement bien chois ies 

pour représenter les différents cas  
envisagés.

- Tenir compte particulièrement des 
gravités respectives des situations et 
des décisions, en particulier dans les 
modulations d’importance de ces 
données.

- Disposer de plusieurs jeux de données : 
pour le maître d’œuvre un jeu d’entraî-
nement, un jeu de validation et un jeu 
de test ; pour le client, un jeu de quali-
fication. En prévoyant une concerta-
tion au niveau des expériences de test 
et de qualification.

- La qualification doit utiliser, en plus des 
tests sur données, des avis d’experts, 
en IA, sur les facteurs humains et sur 
le sujet traité par le système, avec 
comme but le maximum possible de 
confiance, de garanties et interpré-
table au mieux..
En conclusion, le document recon-
naît que les « garanties restent assez 
limitées et ne vont pas jusqu’à garantir 
l’exactitude des traitements dans le 
cas général ». 

• Aviation civile européenne-EASA : L’EASA 
a émis deux documents :
- Le 7 février 2020, Artificial Intelligence 

Roadmap, qui montre une logique et 
un calendrier de publication annuel 

Le schéma de l’intelligence des animaux évolués et des humains, avec les deux boucles de vie et d‘invention/création, dont 
le but est de gérer en permanence une harmonisation entre la réalité et la mémoire du cerveau, par modification active 
mutuelle des deux. L’intelligence artificielle actuelle même élaborée ne couvre qu’une petite partie de la boucle de vie et, 
comme l’humain, fait des erreurs. / The intelligence scheme of evolved animals and humans, with the two loops of life and 
invention/creation, whose aim is to manage a permanent harmonisation between reality and brain memory, by mutual active 
modification of both. Current artificial intelligence, however sophisticated, covers only a small part of the life loop, and like 
humans makes mistakes.  Schéma © C. Roche

La reconnaissance d’une goélette.  
Recognition of a schooner.  Image © C. Roche
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innovation

• European civil aviation, EASA - EASA has 
issued two documents:
- the Artificial Intelligence Roadmap,  

7 February 2020, which shows a logic 
and a schedule of annual or biannual 
publication of guides for the different 
levels of AI achieved: human/machine 
collaboration in 2022, small autonomy 
in 2024, “single pilot operation” in 2030 
and autonomous piloting in 2035. 
It shows a certain optimism for 2030, 
and clear optimism for 2035.

- On 21 April 2021, First Usable Guidance 
for Level 1 Machine Learning 

Application, which covers all available 
and future AI techniques and particu-
larly recommends a proper reliability 
analysis in all areas of use of AI-based 
functions, with concept of operation 
and functional analysis; performance 
and safety metrics for data manage-
ment; analysis of the necessary  
explicability which will ultimately imply 
the impossibility of deep learning.

In conclusion, all the documents we 
analysed were issued by the various adminis-
trations at about the same time: only a few 

years after the recent craze for AI, despite 
the latter having existed for decades. 

The sudden trigger for this media hype and 
perceived need for control was probably 
deep learning, invented in the 1990s, 
because it leads to a certain error rate in 
systems without knowing how they work.

The experienced authors of the guides 
analysed here have done an excellent job, 
and it would seem that deep learning is 
unlikely to be used to build sensitive systems 
involving human lives before many years, 
if not decades, without strict and flawless 
control over the functioning of these systems.

ou bisannuel de guides pour les  
différents niveaux d’IA atteints :  
collaboration humain/machine en 
2022, petite autonomie en 2024, 
“single pilot operation” en 2030 et 
pilotage autonome en 2035. 
Il montre un certain optimisme pour 
2030, et un optimisme certain pour 
2035.

- Le 21 avril 2021, First Usable Guidance 
for Level 1 Machine Learning 
Application qui couvre l’ensemble 
des techniques IA disponibles et à 
venir et recommande particulièrement 
une analyse de confiance de qualité 

dans tous les domaines d’emploi des 
fonctions basées sur l’IA, avec concept 
d’opération et analyse fonctionnelle ; 
les métriques des performances et de 
la sécurité de la gestion de données ; 
l’analyse de la compréhension néces-
saire qui impliquera in fine l’impossibilité 
de l’apprentissage profond.

En conclusion, toutes les administrations dont 
nous avons analysé les documents les ont émis 
à peu près à la même époque : quelques 
années seulement après la mode récente de 
l’IA qui existe pourtant depuis des décennies.  
Le déclencheur brutal de cette mode 

médiatique et du besoin de contrôle a été 
sans doute l’apprentissage profond inventé 
dans les années 90, qui entraîne un certain 
taux d’erreur dans les systèmes sans qu’on 
sache comment ils fonctionnent.

Les auteurs tous expérimentés de ces guides 
analysés ayant fait un excellent travail, on 
peut déjà prévoir qu’il faudra de multiples 
années sinon des décennies avant qu’on 
n’utilise l’apprentissage profond pour 
construire des systèmes sensibles mettant 
en jeu des vies humaines, sans un contrôle 
strict et sans failles du fonctionnement de 
ces systèmes.

Schéma de l’apprentissage d’un système multi-plans de multiples opérateurs, créé par l’apprentissage profond : reconnaissance de chiens et de chats. / Diagram for learning a 
multi-plane system of multiple operators, created by deep learning: dog and cat recognition. © MapR / C.D / Futura
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Séance
Cette séance s’est tenue le 18 juin 
à distance. Elle a été l’occasion 
d’élire les nouveaux membres et 
correspondants et de désigner les 
récipiendaires des prix et médailles. 
Faute de quorum, les votes ont eu 
lieu par correspondance et commu-
niqués en séance. (Vous trouverez 
en page 19 la liste des récipien-
daires des prix et médailles ; la liste 
des nouveaux membres et corres-
pondants sera communiquée dans 
la prochaine Lettre.)

La séance a donné lieu également 
à l’examen de l’Avis n°13 “Transport 

aérien en crise et défi climatique 
– Vers de nouveaux paradigmes”. 
Après incorporation des amende-
ments issus de ces échanges, un  
vote électronique a été organisé et 
l’avis formellement approuvé.

Lors de la séance publique, Frank 
Asbeck, sur le thème “Espace et 
sécurité”, et Guy Rupied sur celui 
“Des sous-marins aux avions, auprès 
d’exceptionnels grands patrons”, 
ont prononcé leurs discours de 
réception retraçant ainsi  des 
parcours très divers et riches en 
expériences. 

L’assistance a également rendu 
hommage à nos membres disparus : 
Yves Lambert dont l’éminente 
carrière a été rappelée par Michel 
Wachenheim et Jean-François 
Vivier, Emmanuel Michal, ancien 
directeur technique de l’Onera 
par François Aubry, et Robert T. 
Francis, ancien vice-président du 
NTSB, dont l’hommage émouvant a 
été rendu depuis les États-Unis par 
Robert Sumwalt, récent président 
du National Transport Safety Board.

Nouvelle commission
Faisant suite au récent colloque, 
qui a souligné l’importance de 
pouvoir disposer d’énergie décar-
bonée, une commission “Énergie et 
environnement” a été créée, avec 
pour objectif de faire le point sur 
les évolutions les plus récentes dans 
ce domaine et de soutenir l'action 
de l'Académie en faveur d'une 
aviation durable et respectueuse de  
l'environnement.

Autres actions
Plusieurs rendez-vous ont eu lieu 
avec des responsables des insti-
tutions européennes (Commission 
et Parlement), des dir igeants 
d’agences spatiales, ainsi qu'avec 
le CEAS. Les sujets traités : le défi 
de l’aviation face au changement 
climatique (Avis 13) et les commu-
nications européennes sécurisées 
(Avis 12).

Décès
L’Académie a la tristesse d’annon-
cer le décès de plusieurs de ses 

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

Session
This session, held remotely on 18 
June, was an opportunity to elect 
new members and correspondents 
and to designate the recipients of 
prizes and medals. Due to a lack 
of quorum, votes were taken by 
correspondence and communi-
cated during the meeting. (The list 
of award winners is given on page 
19 ; the list of new members and 
correspondents will be communi-
cated in the next Newsletter.)

Members also examined Opinion 
No. 13 “Air transport in crisis and the 
climate challenge – Towards new 
paradigms”. After incorporating the 
amendments resulting from these 
exchanges, an electronic vote was 
held and the opinion was formally 
approved.

During the public session, Frank 
Asbeck and Guy Rupied retraced 
their diverse, rich professional  
exper ience  in  acceptance 
speeches on the themes respec-
tively of “Space and security” and 
“From submarines to aircraft, with 
exceptional leaders”. 

Tributes were also paid to our 
departed members: Yves Lambert, 
whose distinguished career was 
recalled by Michel Wachenheim 
and Jean-François Vivier, Emmanuel 
Michal, former technical director 
of Onera by François Aubry, and 
Robert T. Francis, former vice- 
president of the NTSB, whose 
moving tribute was given from the 
United States by Robert Sumwalt, 
recent president of the National 
Transport Safety Board.

New commission
Following the recent conference, 
which highlighted the importance 
of decarbonised energy, an 
“Energy and Environment” commis-
sion was created to take stock of 
recent developments in this field 
and support AAE’s action in favour 
of sustainable and environmentally 
friendly aviation.

Other actions
Several meetings were held with 
officials from the European institu-
tions (Commission and Parliament), 
heads of space agencies and CEAS. 
The subjects dealt with were the 
challenges facing aviation in the 
face of climate change (Opinion 
13) and secure European connec-
tivity (Opinion 12).

Obituaries
The Academy is sad to announce 
the passing away of several of 
its members: Prof. Hans Balsiger, 
an eminent space academic, 
General Claude Lemieux, former 
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Hans BALSIGER
Hans Balsiger, ancien directeur de l'Institut de physique 
de l'université de Berne, est décédé le 19 janvier 
2021 après une longue maladie, à l'âge de 83 ans. 
Spécialiste mondialement reconnu des analyses 
chimiques et isotopiques par spectrométrie de masse, 
il a largement contribué à renforcer la réputation 
mondiale de la recherche spatiale suisse à Berne. 

C’est en reconnaissance de ses importantes contributions en matière de 
recherche spatiale européennes que l’AAE l’a accueilli en 2009 comme 
titulaire. 

Après sa participation active au programme Apollo et à plusieurs missions 
de l’ESA (GEOS, WIND, POLAR, SOHO et CLUSTER, GIOTTO vers la comète 
de Halley) sa carrière culmine avec la mission Rosetta, lancée en 2004 pour 
un rendez-vous avec la comète 67/P Churyumov-Gerasimenko en 2014 : 
un succès total, où l’Europe s’est montrée à son meilleur niveau. 

Pour cela Hans Balsiger a dû convaincre l’ESA de consacrer 35 kg à l’emport 
de Rosina, le nom de l’instrument comportant trois spectromètres de masse 
fonctionnant sur des principes différents, pour augmenter les chances de 
succès. Il avait plus tard passé le flambeau à son bras droit, Kathrin Altwegg, 
pour conduire le développement et l’exploitation de Rosina, tout en restant 
extrêmement actif sur le projet jusqu’à ses derniers jours. 

Rosina a pu identifier plusieurs dizaines d’espèces gazeuses différentes, 
s’échappant du noyau solide : notamment de la glycine, un acide aminé, 
et du phosphore, deux composants-clés de notre ADN, montrant que la 
comète est composée en bonne partie de matière organique. 

Hans Balsiger a été de 1996 à 1999 le président du Comité des programmes 
scientifiques de l’ESA. Il était également un grand sportif, adepte des jeux 
d’équipe : football, water-polo… Sans doute un trait qui l’a conduit à inviter 
tous ses concurrents potentiels à le rejoindre pour élaborer des propositions 
de spectrométrie de masse à l’ESA, avec un grand succès. 

Jean-Loup Bertaux (à l'aide d'éléments fournis par Kathrin Altwegg)

Hans Balsiger, former director of the Institute of Physics at the University 
of Bern, died on 19 January 2021 after a long illness, at the age of 83. 
A world-renowned specialist in chemical and isotopic analysis by mass  
spectrometry, he went a long way to enhancing the worldwide reputation 
of Swiss space research in Bern. 

It was in recognition of his important contribution to European space research 
that AAE welcomed him as a fellow in 2009. 

After his active participation in the Apollo programme and several ESA 
missions (GEOS, WIND, POLAR, SOHO and CLUSTER, GIOTTO to Halley's comet), 
his career culminated in the Rosetta mission, launched in 2004 for a rendez-
vous with comet 67/P Churyumov-Gerasimenko in 2014: a total success, in 
which Europe showed itself at its best. 

To achieve this, Hans Balsiger had to convince ESA to devote 35 kg to carrying 
Rosina, an instrument with three mass spectrometers operating on different 
principles, in order to increase the chances of success. He later entrusted 
his number two, Kathrin Altwegg, with the development and operation of 
Rosina, while remaining extremely active on the project until his last days. 

Rosina was able to identify several dozen different gaseous species escaping 
from the solid nucleus, including glycine – an amino acid – and phosphorus, 
two key components of our DNA, showing that the comet is composed 
largely of organic matter. 

Hans Balsiger was chairman of ESA's Science programme committee 
from 1996 to 1999. He was also a great sportsman, fond of team games: 
football, water polo... No doubt a trait that led him to invite all his potential  
competitors to join him in developing mass spectrometry proposals at ESA, 
with great success. 

Jean-Loup Bertaux (with material provided by Kathrin Altwegg)

in MEMoriaM

membres : le prof. Hans Balsiger, éminent universi-
taire de l’espace, le général Claude Lemieux, ancien 
vice-président de l’Académie 2000-2003, Pierre 
Condom, journaliste bien connu, ancien directeur 
d’Air et Cosmos, et très récemment, de notre confrère 
Mohamed Moufid, ancien directeur général de l’avia-
tion civile marocaine. Leurs hommages sont publiés 
dans cette Lettre ainsi que dans la Lettre suivante.

Distinctions 
Nos félicitations à :
• notre consœur Danielle Benadon pour son élection, 

le 25 juin dernier, en qualité de présidente du 
conseil de surveillance de la SAMAC, aéroport 
de Martinique-Aimé Césaire ;

• au cabinet Courrégé-Foreman, co-fondé par notre 
confrère Simon Foreman, désigné “Law Firm of the 
Year”, dans la catégorie Aviation, par le site améri-
cain Best Lawyers.

vice-president of the Academy 2000-2003, Pierre 
Condom, a well-known journalist and former  
editor-in-chief of Air et Cosmos, and very recently,  
our colleague Mohamed Moufid, former director 
general of Moroccan civil aviation. Their tributes are 
published in this and the next Newsletter.

Awards 
Our congratulations to:

• our colleague Danielle Benadon for her election, 
on 25 June, as president of the Supervisory Board 
of SAMAC, Martinique’s Aimé Césaire airport;

• to the law firm Courrégé-Foreman, co-founded by 
our colleague Simon Foreman, designated “Law 
Firm of the Year” in the Aviation category by the 
American website Best Lawyers.

Le récipiendaire du Grand prix de l'AAE pour 2021, René Fournier.
The AAE Grand prize winner for 2021, René Fournier.  Photo © D.R.



in MEMoriaM

Robert T. 
FRANCIS
L'honorable Robert T. Francis II, 
ancien membre associé étranger 
de l'AAE, est décédé le 17 avril 2021 
près de Washington DC, à l'âge de 
83 ans. Bob a occupé divers postes 

de haut niveau au sein de l'administration fédérale de 
l'aviation américaine (FAA), en Afrique du Nord et en 
Europe occidentale, notamment à Paris pendant neuf ans. 
En 1995, Bob a été nommé par le président Bill Clinton 
au National Transportation Safety Board (NTSB) des États-
Unis, pour occuper le poste de vice-président. Il a joué un 
rôle-clé dans l'enquête du NTSB sur l'accident du vol TWA 
800, qui s'est écrasé il y a 25 ans, au départ de New York 
et en direction de Paris. L'accident a coûté la vie à 230 
personnes. Sa maîtrise de la langue française a grande-
ment facilité les interactions avec les membres des familles 
des victimes françaises, ainsi qu'avec les représentants du 
gouvernement français.  

Tout au long de sa carrière, Bob s'est passionné pour  
l'amélioration de la sécurité aérienne internationale. Il 
a siégé au conseil des gouverneurs de la Flight Safety 
Foundation. Il a également fait partie du comité ICARUS 
de cette dernière, avec les membres de l'AAE Jean Pinet 
et Claude Bechet. Membre fondateur du chapitre de 
Washington de la Royal Aeronautical Society, Bob était 
titulaire d'un certificat de pilote commercial, et il adorait 
la voile, le ski, la course à pied et la lecture. Il aimait 
suivre le baseball et le football américain professionnel. 
Reconnu comme un gentleman par beaucoup, il laisse 
derrière lui sa femme de 55 ans, deux filles, un gendre et 
deux petits-enfants.

Robert Sumwalt

Honorable Robert T. Francis II, former AAE foreign 
associate member, died on April 17, 2021, outside of 
Washington, DC, at the age of 83. Bob held various senior 
positions within the US Federal Aviation Administration 
(FAA), throughout North Africa and Western Europe, 
including being stationed in Paris for nine years. In 1995, 
Bob was appointed by President Bill Clinton to serve 
on the US National Transportation Safety Board (NTSB), 
where he served as vice chairman. He played a key 
role in the NTSB’s investigation of the crash involving TWA 
800, which crashed 25 years ago, after departing New 
York and was enroute to Paris. The crash claimed 230 
lives. Bob’s command of the French language greatly  
facilitated interactions with the family members of the 
French victims, as well as French government officials.  

Through his career, he was passionate about improving 
international aviation safety. He served on the Flight 
Safety Foundation’s Board of Governors. He also served 
on the Flight Safety Foundation’s ICARUS Committee, 
along with AAE members Jean Pinet and Claude Bechet. 
He was a founding member of the Washington Chapter 
of the Royal Aeronautical Society. Bob held a commer-
cial pilot certificate, and he loved sailing, skiing, running, 
and reading. He enjoyed following baseball and profes-
sional America football. Known as a gentleman by many, 
he leaves behind his wife 55 years, two daughters, a  
son-in-law and two grandchildren. 

Robert Sumwalt
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Emmanuel MICHAL
Emmanuel Michal, né à Boulogne-Billancourt le  
15 août 1938, sort diplômé de l’ENSAé Paris en 1961. Il 
passe aussitôt un brevet de pilote privé et part pour un 
an aux États-Unis, à l’institut polytechnique Renselaer. 
Il effectue ensuite son service militaire dans l’Armée 
de l’air où il devient sous-lieutenant de réserve pilote.

Le 11 mai 1964, engagé par Air France, il se spécialise 
dans la technique des Boeing. Devenu ingénieur principal, il est nommé 
en 1971 au Centre d’instruction du personnel navigant technique. Deux 
ans plus tard il rejoint le château de Vilgenis où, en juillet 1973, il est en 
charge de la division Instruction sol.

Promu ingénieur en chef au mois de juillet 1975, Emmanuel Michal est 
alors nommé chef de la division Concorde puis, en 1977, responsable du 
centre industriel de Roissy.

Pendant dix ans, il participe à l’évaluation et à la certification des avions 
nouveaux, son dernier poste le conduisant à l’Inspection générale où il 
traite de la protection de l’environnement.

À sa retraite en 1994, Emmanuel Michal poursuit ses activités “annexes” : 
• piloter en aéroclub où il a été longtemps instructeur bénévole ;
• poursuivre à l’ENSAé un cours sur la sécurité et sur l’économie du  

transport aérien ; 
• parachever sa carrière de pilote militaire avec le grade de colonel 

de réserve.

Peu avant de quitter Air France, en 1992, il intègre notre Académie et 
s’implique activement dans l’organisation du colloque de 1995 sur “Les 
aéroports du futur” et dont il est secrétaire du comité de programme. 

Chevalier de l’ordre national du mérite et titulaire de la médaille de 
l’aéronautique, il décède le 26 mars en laissant l’image d’un technicien 
hors pair, discret et d’une profonde sagesse.

François Aubry

Emmanuel Michal, born in Boulogne-Billancourt on 15 August 1938, graduated 
from ENSAé Paris in 1961. He immediately obtained a private pilot's licence 
and spent a year in the United States at the Renselaer Polytechnic Institute. 
He then performed his military service in the French Air Force, where he 
became a second lieutenant pilot.

Recruited by Air France on 11 May 1964, he went on to specialise in Boeing 
technology. He became a senior engineer and was appointed in 1971 to the 
Flight Crew Training Centre. Two years later he moved to Château de Vilgenis 
where, in July 1973, he was put in charge of the Ground Instruction division.

Promoted to chief engineer in July 1975, Emmanuel Michal was appointed 
head of the Concorde division and then, in 1977, head of the Roissy  
industrial centre.

For ten years, he was involved in the evaluation and certification of new 
aircraft. His last position led him to the Inspection Générale where he dealt 
with environmental protection.

When he retired in 1994, Emmanuel Michal continued his “extra” activities:  

•  flying in aeroclubs, where he was a volunteer instructor for a long time;

•  continuing a course on safety and the economics of air transport at ENSAé; 

• completing his career as a military pilot with the rank of reserve colonel.

Shortly before leaving Air France, in 1992, he joined our Academy and was 
actively involved in the organisation of the 1995 conference on “Airports 
of the Future”, for which he was secretary of the programme committee. 

A Knight of the National Order of Merit and holder of the Aeronautics 
Medal, he died on 26 March, leaving behind the image of an outstanding  
technician, discreet and of profound wisdom.

François Aubry



Jean-Claude HUSSON
Notre confrère Jean-Claude Husson, membre fondateur de 
l’Académie et ancien président (2003-2004) nous a quittés 
le 28 avril 2021. Né en 1937 à Ferryville, Tunisie, élève de 
Polytechnique, il entame sa carrière au Service hydrogra-
phique de la Marine. Il y rencontre en 1965 André Lebeau, 
directeur des programmes du CNES, et rejoint l’agence. 
Il anime le programme de géodésie spatiale appuyé sur 
les premiers satellites dédiés : Diapason, Diadème-1 et 

Diadème 2, munis d’émetteurs RF ultra stables et de réflecteurs laser. Une application 
ambitieuse de réflecteurs laser figure sur les Lunakhod soviétiques. La création du 
Groupe de recherche en géodésie spatiale (GRGS) marque cet investissement.
Devenu responsable des programmes scientifiques du CNES, il sera un artisan 
très actif de la coopération spatiale avec l’Académie des sciences de l’Union  
soviétique. Directeur du centre spatial de Toulouse, de 1976 à 1985, il étend le 
CST et y accueille les nouveaux grands programmes spatiaux : ARGOS, SPOT, 
Télécom-1, TDF/TVSAT, etc.
Fin 1985, il est nommé directeur général délégué de l’institut Ifremer, poste qu’il 
quitte l’année suivante pour rallier le groupe Alcatel et diriger la filiale Alcatel 
Espace. Il unifie et accroît le site toulousain de la société puis élargit son assise 
européenne (Espagne, Belgique ...) devenant PDG d'Alcatel Space. Il inspire en 
1990 un rapprochement avec la division satellites de Aerospatiale située à Cannes, 
laquelle sera acquise en 1998. Ensuite adviendra une entente franco-italienne avec 
Finmeccanica pour former le doublet Alcatel Alenia Space (segment spatial) et 
Telespazio (segment sol) concrétisé en 2005. La cession des parts Alcatel à Thales 
engendrera Thales Alenia Space (TAS) en 2007. 
Jean-Claude Husson prend sa retraite en 2002. Sous sa direction, Alcatel Space a 
établi une forte position sur les télécommunications spatiales, tant pour les systèmes 
géostationnaires que pour le développement, comme précurseur, des constellations 
de satellites en orbite basse.  Très attaché au maintien de programmes nationaux 
et européens, scientifiques et militaires, il y veillait avec beaucoup d’attention 
personnelle, notamment les satellites d’altimétrie Topex-Poseidon et Jason. Sous 
son impulsion, Alcatel Space a noué des partenariats dans le monde entier, aux 
Etats-Unis et singulièrement en Russie avec la société NPO-PM basée à Krasnoïarsk.  
Jean-Claude Husson était officier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national 
du Mérite. Médaillé d’Intercosmos, Prix d’Astronautique 3AF en 1983 puis Grand 
prix en 2000, il fut élu “Executive of the Year” de l’AIAA en 1998. Outre notre 
Académie, il était membre correspondant du Bureau des Longitudes.

Gérard Brachet

Our colleague Jean-Claude Husson, founding member of the Academy and former 
president (2003-2004) passed away on 28 April 2021. Born in 1937 in Ferryville, Tunisia, 
a student of Polytechnique, he began his career in the hydrographic service of 
the French Navy. In 1965, he met André Lebeau, director of programmes at CNES, 
and joined the agency. He led the space geodesy programme based on the 
first dedicated satellites: Diapason, Diadème-1 and Diadème 2, equipped with 
ultra-stable RF transmitters and laser reflectors. An ambitious application of laser 
reflectors was featured on the Soviet Lunakhod. The creation of the Groupe de 
Recherche en Géodésie Spatiale (GRGS) marked this investment.

Placed in charge of scientific programmes at CNES, he was a very active contributor 
to space cooperation with the Soviet Academy of Sciences. From 1976 to 1985, as 
director of the Toulouse Space Centre, he expanded the centre and hosted the 
new major space programmes: ARGOS, SPOT, Télécom-1, TDF/TVSAT, etc.

At the end of 1985, he was appointed deputy director general of the Ifremer 
Institute, a position he left the following year to join the Alcatel group and manage 
the Alcatel Espace subsidiary. After unifying and expanding the company's Toulouse 
site, he then broadened its European base (Spain, Belgium, etc.), becoming 
CEO of Alcatel Space. In 1990, he inspired a merger with the satellite division of 
Aerospatiale in Cannes, which came about in 1998. This was followed by a Franco-
Italian agreement with Finmeccanica to form the Alcatel Alenia Space (space 
segment) and Telespazio (ground segment) dual venture, which was completed 
in 2005. The sale of Alcatel shares to Thales was to create Thales Alenia Space 
(TAS) in 2007. 

Jean-Claude Husson retired in 2002. Under his leadership, Alcatel Space had  
established a strong position in space telecommunications, both for geostationary 
systems and for the development, as a precursor, of low Earth orbit satellite constel-
lations. Very attached to the maintenance of national and European scientific 
and military programmes, he kept a close eye on such initiatives, especially the 
Topex-Poseidon and Jason altimetry satellites. Under his impulsion, Alcatel Space 
etablished partnerships throughout the world, in the United States and even in 
Russia with the company NPO-PM based in Krasnoyarsk.  

An Officer of the Legion of Honour and the National Order of Merit, Jean-Claude 
Husson was awarded the Intercosmos Medal, the 3AF Astronautics Prize in 1983 
and its Grand Prix in 2000, and was elected “Executive of the Year” of AIAA in 
1998. Besides our Academy, he was a corresponding member of the Bureau des 
Longitudes.

Gérard Brachet
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Bernard ZIEGLER
Né en 1933 à Boulogne-sur-Seine, fils 
d’Henri Ziegler, résistant de la première 
heure et grande figure de l’aéronautique 
française, Bernard fait sa prépa à Ginette. 
À sa sortie de l'X, il intègre l’École de l’Air, 
pour devenir pilote de chasse, et participe 
à la guerre d’Algérie sur avion T6. 

À son retour, il fait Sup'Aéro pour devenir 
pilote d’essais et rejoint le Centre d’essais en vol d’Istres où il fait 
les essais sur de nombreux prototypes.

Au lancement d’Airbus, Roger Béteille, directeur technique, 
embauche Bernard pour diriger les essais en vol. Son style de 
management fait merveille, il implique plus les ingénieurs des 
bureaux d’études des partenaires et la certification du premier 
bimoteur gros porteur européen est obtenue aux dates et budget 
prévus. La confiance alors établie permet des décisions parfois 
révolutionnaires, comme de certifier l’A300 en équipage à deux, 
malgré la forte opposition de certains syndicats. 

Béteille, nommé directeur général, confie alors la direction 
technique à Bernard. Lorsque est prise la décision de lancer un 
programme pour concurrencer le Boeing 737, il fallait trouver des 
innovations disruptives, mais acceptables par les pilotes. Concorde 
ayant ouvert la voie, Bernard défend l’adoption des commandes 
de vol électriques sur l’A320, mais en allant plus loin dans le domaine 
de la sécurité : protections du domaine de vol, introduction du 
manche latéral, adaptation des lois de pilotage à l’aérodyna-
mique des différents types d’Airbus, et une même philosophie des 
postes d’équipage permettant une réduction drastique du temps 
d’entraînement pour passer d’un type d’Airbus à un autre. L’A320 
n° 1 a été mis en service le 18 avril 1988 à la date prévue. 

Un mot pour dire que Bernard était un amoureux de la montagne 
et du vol en montagne. Avec son frère Michel, guide de haute 
montagne, créateur d’Air Alpes, un de mes meilleurs souvenirs fut 
de faire avec eux la célèbre randonnée en peau de phoque 
Chamonix-Zermatt.

Pierre Baud

Born in 1933 in Boulogne-sur-Seine, the son of Henri Ziegler, 
Bernard was an early Resistance fighter and a leading figure in 
French aeronautics. After studying at the Ginette preparatory 
school, then graduating from Ecole Polytechnique, he joined 
the École de l'Air to become a fighter pilot, taking part in the 
Algerian war on a T6 aircraft. 

On his return, he attended Sup'Aéro to become a test pilot and 
joined the Istres flight test centre where he tested numerous 
prototypes.

When Airbus was launched, Roger Béteille, the technical 
director, hired Bernard to manage the flight test programme. 
His management style worked wonders, he involved more 
engineers from the partners' design offices and certification of 
the first twin-engine European jumbo jet was obtained on time 
and on budget. The trust that was then established allowed 
for sometimes revolutionary decisions, such as certifying the 
A300 with a two-man crew, despite the strong opposition of 
certain unions. 

Béteille, who was appointed general manager, then entrusted 
the technical management to Bernard. When the decision 
was taken to launch a programme to compete with the 
Boeing 737, innovations had to be found that were disrup-
tive but acceptable to pilots. Concorde having paved the 
way, Bernard defended the adoption of fly-by-wire controls on 
the A320, although pushing further in the field of safety: flight 
envelope protection, introduction of the sidestick, adaptation 
of flight rules to the aerodynamics of the different types of 
Airbus, and the same cockpit layout philosophy, allowing a 
drastic reduction in the training time required to change from 
one type of Airbus to another. The A320 No. 1 entered service 
on 18 April 1988 on schedule. 

A word to say that Bernard was passionate about mountain-
eering and mountain flying. With his brother Michel, a high 
mountain guide and creator of Air Alpes, one of my best 
memories is that of accompanying them on the famous 
Chamonix-Zermatt Walker's Haute Route.

Pierre Baud
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in MEMoriaM

Claude LEMIEUX
Disparu le 23 mai 2021 à quelques jours de 
son 85e anniversaire, le général de corps 
aérien Claude Lemieux avait été élu en 
1995 à l’Académie nationale de l’air et 
de l’espace. Il en fut, de 2000 à 2003, un 
vice-président actif, militant notamment 

pour voir l’académie étoffer sa composante militaire et se  
rapprocher de l’Armée de l’air.

Entré à l’École de l’air en 1955, breveté pilote en 1958, il a pris 
part à toutes les opérations du transport aérien militaire à travers 
le monde, de l’Algérie (1958-1962) à la Guerre du Golfe (1991), 
volant essentiellement sur Nord-2501 et sur Transall, avion dont il 
fut le pilote de marque au CEAM de Mont-de-Marsan.

Au long d’une carrière de 37 années, il a été successive-
ment moniteur au CIET (Centre d’instruction des équipages de  
transport), chef des pilotes de l’escadron 3/62 Anjou à Reims, 
commandant de l’escadron 3/61 Franche-Comté puis de la 61e 
escadre de transport à Orléans, de la base aérienne Lionel de 
Marmier de Toulouse-Francazal, enfin du transport aérien militaire 
(1988-1992).

En dehors de ses activités opérationnelles et de commandement, 
Claude Lemieux a connu les escales réglementaires de l’École de 
guerre aérienne, des Hautes études de défense nationale et des 
états-majors. Chef d’état-major et second du COTAM (1982-1984) ; 
général en 1984, sous-chef d’état-major “Logistique” de l’EMAA 
(1984-1988). À la tête du COTAM il a pris une part essentielle à 
la politique de déploiement de forces à grande distance et à 
la définition de l’appareil qui est devenu l’A-400 M.

Notre confrère était Grand officier de la Légion d’honneur.

Lucien Robineau

Claude Lemieux, who passed away on 23 May 2021, a few 
days before his 85th birthday, was elected to the Air and Space 
Academy in 1995. From 2000 to 2003, he was an active vice-
president, militating in particular to see the academy expand 
its military component and move closer to the French air force.

He entered the French Air Force Academy in 1955 and was 
qualified as a pilot in 1958. He took part in all military air transport 
operations the world over, from Algeria (1958-1962) to the Gulf 
War (1991), flying mainly on the Nord-2501 and Transall, the aircraft 
for which he was head test pilot at the Mont-de-Marsan centre.

During a 37-year career, he was successively instructor at the CIET 
transport crew instruction centre, chief pilot of the 3/62 Anjou 
squadron in Reims, commander of the 3/61 Franche-Comté 
squadron, then of the 61st transport wing in Orléans, of the Lionel 
de Marmier air base in Toulouse-Francazal, and finally commander 
of military air transport (1988-1992).

Aside from his operational and command activities, Claude 
Lemieux went through the regulatory stops of the Air War 
academy, the IHEDN Institute of advanced studies in national 
defence and the staffs. Chief of staff and second in command of 
the COTAM military air transport command (1982-1984); a General 
in 1984, deputy Air force chief of staff “Logistics” (1984-1988). At 
the head of COTAM, he played an essential role in policy on 
long distance deployment of forces and in the definition of the 
aircraft which became the A-400 M.

Our colleague was a Grand officer of the Legion of Honour.

Lucien Robineau

Pierre CONDOM
Notre camarade Pierre Condom nous a 
quittés le 14 juin dernier, il n’était âgé que 
de 79 ans. Sa carrière fut bien remplie et 
il demeure pour moi parmi les exemples 
de qualité et de probité dans le métier de 
journaliste. 

Nous nous sommes rencontrés dans le courant des années 1970, 
alors que reporter à Europe 1, j’avais élargi mon portefeuille  
d’activités à l’aéronautique et un peu l’espace. Et comme toujours, 
on apprend “sur le tas” grâce aux confrères qui vous informent et 
vous forment. Ainsi, de salons du Bourget en conférences de presse 
j’ai croisé Pierre parmi les grands de la profession spécialisés dans 
le secteur de l'aérien. Aux côtés de Jean-Marie Riche, Jacques 
Morisset, Jean Eyquem, Raymond Siretta, Gilbert Setbon ou Albert 
Boccara, et je m’arrête là, car il y avait alors une copieuse presse 
dans ce secteur, et parmi eux, ce professionnel polyvalent Pierre 
Condom. Il avait fait des études classiques et ses passages par la 
Suisse et le Royaume-Uni avaient donné à ce journaliste un recul, 
une sagesse qui multipliaient sa pertinence et la valeur de ses écrits. 

Devenu patron d’Aviation Magazine, puis d’Interavia, d’Air et 
Cosmos, il a toujours fait preuve de la plus scrupuleuse rigueur, 
indépendance, compétence. Et d’autorité comme patron. 
Retraité, il demeurait un sage que l’on consultait, tant dans la 
presse que dans l’industrie. Courtois sans être pusillanime, lisible 
dans ses amitiés, clair dans ses critiques. Il fut l’un de mes confrères 
préférés et jamais la moindre ombre n’a troublé nos relations. 
Nous avons même, selon son souhait, failli travailler ensemble il y 
a fort longtemps, mais la radio demeurait mon média. Bon vol, 
compagnon de l’Académie, tu as gagné tes galons d’aviateur. 

Michel Polacco

Our colleague Pierre Condom passed away on 14 June, at only 79 
years old. His career was a distinguished one and he remains for 
me an example of quality and probity in the journalistic profession. 

We met in the 1970s, when I was a reporter at Europe 1 and 
had expanded my portfolio to include aeronautics and space. 
And as always, you learn 'on the job' thanks to colleagues 
who inform and train you. Thus, from Paris air shows to press  
conferences, I met Pierre among other famous names in the 
profession specialising in the aviation sector. Alongside Jean-Marie 
Riche, Jacques Morisset, Jean Eyquem, Raymond Siretta, Gilbert 
Setbon or Albert Boccara, to name but a few, because there 
was a copious press presence in this sector at the time, I discov-
ered this versatile professional Pierre Condom. After studying the 
classics, his time in Switzerland and the United Kingdom had 
given this journalist an objectivity, a wisdom that enhanced the 
pertinence and value of his writing. 

As editor-in-chief of Aviation Magazine, then Interavia and  
Air & Cosmos, he always showed the most scrupulous rigour,  
independence and authority. On retirement, his opinion continued 
to be sought, both in the press and in industry. Courteous without 
being obsequious, open in his friendships, clear in his criticism, 
he was one of my favourite colleagues and our relationship was 
never clouded. We even came close to working together a long 
time ago, as he had wished, but radio remained my medium. 
Farewell, my companion of the Academy, you have earned 
your stripes as an aviator. 

Michel Polacco
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• 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 

• Communications européennes 
sécurisées, Avis n°12, fr-angl, 10 €, 
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

• European Secure Connectivity, 
Opinion No. 12, Fr-Eng, € 10, 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, 
Fr-Eng-Ge, € 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

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

Avis / Opinion # 13
Transport aérien en crise et défi climatique – 
Vers de nouveaux paradigmes
Bilingue français/anglais • 72 pages • 10 € 
L'Avis n°13 de l'AAE "Transport aérien en crise et défi climatique 
- vers de nouveaux paradigmes" fait suite au colloque organisé 
par l'Académie les 11 et 12 mars 2021 et aux travaux ultérieurs 
relatifs aux différents aspects de la décarbonation du transport 
aérien. Il contient 12 recommandations centrées sur 5 points : 
les enjeux climatiques, les choix technologiques, les incitations 
au niveau des transporteurs et des gestionnaires d'infrastructure, 

la nécessité d'une harmonisation internationale efficace et le nécessaire dialogue 
civique pour le transport aérien après-demain.

Air transport in crisis and the climate challenge –  
Towards new paradigms
Bilingual English/French • 72 pages • € 10

AAE Opinion no.13 on "Air transport in crisis and the climate challenge - Towards 
new paradigms" follows on from a conference organised by the Air and Space 
Academy on 11 and 12 March 2021 and on subsequent work on the decarbon-
ising of air transport. It contains 12 recommendations focused around five areas: 
climate issues, technological choices, incentives for carriers and infrastructure 
managers, effective international harmonisation and the need for a citizens' 
dialogue for the air transport of tomorrow.

Grand Prix 
Le Grand prix est décerné à René FOURNIER, pour 
sa passion de l’aviation et pour avoir excellé dans 
la conception et la construction d’une longue série 
d’avions légers portant son nom.

Médaille de Vermeil
La médaille de Vermeil est décernée à Rafal 
MODRZEWSKI et Pekka LAURILA en reconnaissance 
de leur accomplissement personnel, en tant que 
co-fondateurs et respectivement en tant que CSO 
et CEO de la société ICEYE qui a connu un succès 
rapide avec une pleine appréciation des services 
institutionnels et une pleine reconnaissance parmi 
les industriels qualifiés de l’industrie spatiale.

Médailles de l’Académie
Les médailles de l’Académie sont décernées à :
• Marius BEBESEL, pour la conduite du programme 

CITYAIRBUS, dont il était le chef, et son rôle dans 
la conduite de ce concept très innovant au 
plan technologique et répondant à un nouveau 
mode de transport aérien ;

• Jeroen ROTTEVEEL, en reconnaissance de 
son accomplissement personnel en tant que 
co-fondateur et actuel PDG d'ISISPACE, devenu 
aujourd'hui l'un des leaders du marché en 
Europe dans le domaine de la conception, du 
développement, du lancement et de l'exploi-
tation de nano-satellites/CubeSats.

Prix de mémoire de Master 2 
Le prix de mémoire de Master 2 “Droit, économie 
et sociologie du transport aérien et spatial” est 
attribué à Priscille PILLET DUGA pour l’excellente 
qualité du travail accompli dans son mémoire sur 
“L’ACNUSA et les Sanctions administratives pour 
les compagnies aériennes”.

Prix et médailles 2021
Prizes and medals 2021

Grand prize 
The Grand prize is awarded to René FOURNIER, for 
his passion for aviation and for having excelled 
in the design and construction of a long series of 
light aircraft bearing his name.

Vermeil medal
The Vermeil medal is awarded to Rafal MODRZEWSKI 
and Pekka LAURILA in recognition of their personal 
achievement, as co-founders and respectively as 
CSO and CEO of the company ICEYE, which has 
achieved rapid success with full appreciation from 
institutional services and full recognition among 
qualified space industry professionals.

Academy medals
The medals of the Academy are awarded to:
• Marius BEBESEL, for his leadership of the 

CITYAIRBUS programme and his role in managing 
this technologically innovative concept for a 
new mode of air transport;

• Jeroen ROTTEVEEL, in recognition of his personal 
achievement as co-founder and current CEO 
of ISISPACE, which has become one of the 
market leaders in Europe in the design, develop-
ment, launch and operation of nano-satellites/
CubeSats.

Master 2 thesis prize 
The Master 2 thesis prize in “Law, economics and 
sociology of air and space transport” is awarded 
to Priscille PILLET DUGA for the excellent quality of 
work in her thesis on “ACNUSA and administrative 
sanctions for airlines”.

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

https://academieairespace.com/publications/les-avis/avis-n13-de-laae-sur-transport-aerien-en-crise-et-defi-climatique-vers-de-nouveaux-paradigmes/
https://academieairespace.com/publications/
https://academieairespace.com/publications/
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LE TÉLESCOPE SPATIAL HUBBLE : 30 ANS DE 
DÉCOUVERTES, SYMBOLE DU GÉNIE HUMAIN
Pr. Roger-Maurice BONNET
28/09 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis

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

LA VIABILITÉ DES PETITS VÉHICULES  
AÉRIENS ÉLECTRIQUES
André BORD
30/11 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

LE TRANSPORT AÉRIEN  
FACE AU DÉFI CLIMATIQUE
Michel WACHENHEIM
05/10 – 12:30
Académie royale de Belgique

TOULOUSE

BRUXELLES

LES PLUS LÉGERS QUE L’AIR S’ENVOLENT  
VERS DE NOUVEAUX HORIZONS
Nouvelles perspectives pour les dirigeables, 
Pascal TAILLANDIER
Ballons stratosphériques pour la science et la 
technologie, Vincent DUBOURG
03/11 – 14:30
Cité des sciences et de l’industrie

PARIS

AU PROGRAMME 2022 :  
68 ENTRETIENS DANS 17 DOMAINES DE DISCUSSION

Les Entretiens
de Toulouse 2022
Rendez-vous des acteurs  
du secteur aéronautique et spatial

12 & 13 avril 2022 
Créés en 2008, les Entretiens de Toulouse sont une formation 
par le débat permettant une ouverture sur des sujets à fort 
enjeu industriel. L’importance et la force de cet événement 
repose sur 6 points-clés :
• Une formation scientifique et technique de haut niveau
• Des thèmes au cœur de vos préoccupations actuelles 

avec les meilleurs experts
• Un parcours à la carte qui optimise votre enrichissement
• Une pédagogie efficace et adaptée au monde de la R&D
• La place aux échanges entre PME, grandes entreprises, 

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

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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■  Conception de 
structure

■  Matériaux
■  Avionique
■  Modélisation & 

ingénierie système
■  Nouvelles motorisations 

& propulsion
■  Énergie à bord
■  Maintenance 

aéronautique
■  Domaine militaire
■  Aviation civile

■  Innovation & 
compétitivité

■  Drones & véhicules 
autonomes

■  Usine du futur
■  Espace & aéronautique
■  Aérodynamique
■  Intelligence artificielle
■  Transport Aérien 

durable
■  Essais et 

Expérimentations

POUR EN SAVOIR PLUS ET VOUS INSCRIRE : 
www.entretiensdetoulouse.com

Séance solennelle à Toulouse 
Salles des Illustres, Hôtel de ville Toulouse

en présentiel (si les conditions sanitaires le permettent) et à distance

le vendredi 26 novembre
Cette séance publique est l'occasion de présenter le nouveau bureau 

de l'AAE, d'accueillir nos nouveaux membres et correspondants, de 
remettre le Grand prix , le prix de mémoire, et les médailles.

Formal plenary session  
Salles des Illustres, Toulouse city hall 
(if health conditions permit) and remotely 

Friday 26 November
This public meeting provides an opportunity for AAE to present the 
new board, welcome new members and correspondents and award 
the Grand prize, the Master Thesis prize and the medals for 2021.

Informations : www.academieairespace.com

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



