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Edito

Questions de
leadership
Le Français, comme quelques autres
Européens, est naturellement pessimiste. Dès qu’il voit n’importe quoi, il le
retourne dans tous les sens pour voir s’il
« cela ne cache pas quelque chose ».
Quand on lui parle de quelque chose
de bien, il a tendance à exprimer sa
pensée, plutôt négative, en émettant
quelque bruit, et en justifiant alors très
bien l’opinion du général de Gaulle,
qui disait que les Français étaient des
veaux.
Aujourd’hui quand on lui dit que
l’Europe est le numéro un mondial
de l’aéronautique civile, il a la même
attitude en disant que c’est momentané et qu'à l'avenir, les GAFAM

Claude ROCHE
Vice-président de l’AAE

Vice-president of AAE

Leadership
issues
The French, like certain other
Europeans, are naturally pessimistic. As soon as they come
across anything, they turn it over
to check what it’s "hiding". When
told of something good, they tend
to vociferate their opinion (usually
negative), bearing out General de
Gaulle’s opinion of the French as
sheep.
Today, when the French are told
that Europe is the world leader in
civil aeronautics, they react in the

américains qui détiennent les clefs
du succès, puisqu’ils sont les rois de
l’informatique, vont s’arranger pour
que l’Europe « qui n’existe pas » et
a fortiori la France, aillent bien sûr
disparaître.
Je vous conseille à cet égard la
lecture dans ce même numéro de
l’article “Souveraineté européenne
en numérique”, qui montre que
ces fameux GAFAM sont pour deux
d’entre eux de vraies sociétés informatiques, mais que pour les trois
autres, des vendeurs d’autres choses,
mais utilisant l’informatique, pendant
que les ordinateurs mondiaux, dont les
leurs sont fabriqués en Extrême-Orient.
Plus sérieusement, si nous regardons d’abord la position des pays
européens depuis plus d’un siècle
en aéronautique et en spatial, ils
sont le plus souvent numéro un, sinon
numéro deux, au niveau mondial :
dans l’aéronautique les premiers
aéroplanes, puis les avions militaires,
les avions à réaction, les statoréacteurs, le Concorde, l’A400M, Airbus.
Dans l’espace, avec le moyen de
lancement Ariane, les satellites SPOT,
Helios, Pléiades, CSO, Copernicus,

same way: that it is a temporary
situation, that in the future the
American GAFAM, holding the keys
to success as kings of IT, will soon see
off Europe (which "barely exists"), let
alone France.
In this respect, I advise you to read
the article "European digital sovereignty" in this same issue, which
argues that while two of these
GAFAM are true IT companies, the
other three are mere vendors of
products via the cloud, and that
the world's computers, including
their own, are made in the Far East.
More seriously, a quick look at
aeronautics and space over the
past century shows that European
countries usually hold the number
one, or at least the number two slot
in the world. In aeronautics, with
the first aeroplanes, then military
aircraft, jets, ramjets, Concorde,
the A400M and Airbus; in space,
with the Ariane launch vehicle,
and the SPOT, Helios, Pleiades,
CSO, Copernicus and Galileo satellites. Not to mention the European
SCALP-EG/Storm Shadow cruise

Galileo qui sont ou ont été soit les
meilleurs dans leur domaine, soit les
numéros deux. Sans parler du missile
de croisière SCALP-EG/Storm Shadow
européen que le directeur technique
de Raytheon Missiles a présenté
officiellement en son temps comme
le meilleur du monde.
Mais il faut que cela continue dans
notre avenir. Pour qu’un pays ou
une région puisse revendiquer une
souveraineté dans un domaine, il faut
de l’argent, un consensus national
psychologique et politique et surtout
des hommes (ou des femmes) d’un
dynamisme hors norme et d’une intelligence supérieure : comme Marcel
Dassault, Jean-Luc Lagardère, Steve
Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon
Musk, et qu’ils soient appuyés, mais
c’est secondaire, par des politiques
clairvoyants et dynamiques comme
Charles de Gaulle ou Franz Josef
Strauss.
Nous en avons besoin maintenant.
Que font les jeunes lecteurs
dynamiques de cette Lettre ? Je les
invite à se ressaisir, pour construire
la suite et l’améliorer encore ! Notre
Académie fera tout pour les conseiller.

missile, officially presented at the
time by the technical director of
Raytheon Missiles as the best in
the world.
But it is vital that this continues in the
future. For a country or a region to
achieve sovereignty in any field, it
takes money, a psychological and
political national consensus and
above all players of extraordinary
dynamism and superior intelligence,
such as Marcel Dassault, Jean-Luc
Lagardère, Steve Jobs, Bill Gates,
Jeff Bezos, Elon Musk. It helps,
although this is secondary, if they
are supported by far-sighted and
dynamic politicians like Charles de
Gaulle or Franz Josef Strauss.
We need these players now.
What are the young, dynamic
readers of this Newsletter up to? I
would invite them to pull together
to build the next stage and make it
even better! Our Academy will be
delighted to advise them.
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Focus

Souveraineté
européenne en
numérique

En effet, les données, les télécommunications, les réseaux et l’informatique sont la base actuelle de
l’efficacité de l’économie mondiale
et doivent être mis à hauteur en
permanence de manière souveraine. En particulier dans les
domaines aéronautique et spatial.
Pourtant l’Europe est numéro un
dans l’aéronautique civile : où
réside la contradiction ?

Les journalistes et les non-spécialistes des données et de l’informatique sautillent comme des cabris
en disant : « GAFAM, GAFAM,
GAFAM : c’est la catastrophe pour
l’Europe qui est dépassée dans
l’informatique et les données. Ils
sont forts, nous sommes faibles.
Tout le monde nous espionne. On
ne peut plus rien faire ».

Nature et faiblesses de
notre “numérique” ?
Il ne s’agit pas d’UNE technologie,
mais d’un ensemble de technologies différentes impliquant une
nuée d’entités gérant des produits,
outils et moyens humains, de
manière indépendante et plus ou
moins coordonnée :

Les ordinateurs eux-mêmes

Claude ROCHE
Ancien vice-président Grands
systèmes de Matra Défense
Espace, vice-président de l’AAE
Former vice-president Largescale systems of Matra Defence
Space, vice-president of AAE

European digital
sovereignty

Journalists and non-specialists of
data and IT keep cavorting around
like little lambs, bleating: “GAFAM,
GAFAM, GAFAM: it’s a disaster for
Europe, so far behind in IT and data.
They are strong, we are weak. The
whole world is spying on us. There's
nothing to be done about it.”
It is true that data, telecommunications, networks and IT currently
form the basis for an efficient global
economy and must be constantly
upgraded in a sovereign way.
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Le paysage industriel des PC, largement mature, a totalement basculé
de l’Europe et des États-Unis vers
l’Asie. IBM a disparu, restent HP
et Dell, sous-traitant en Chine. En
Europe, aucune ne reste. L'initiative
Especially in the field of aeronautics
and space.
And yet Europe is the world leader
in civil aeronautics, so how come
the contradiction?

Status and weaknesses
of digital Europe
We are not talking here of ONE technology, but rather a set of different
technologies involving a myriad of
entities managing products, tools
and human resources, independently or with different degrees of
coordination.

Computers
The industrial landscape of PCs,
a highly mature one, has totally
shifted from Europe and the
United States to Asia. IBM has
disappeared, leaving HP and Dell,
which outsource to China. No such
company remains in Europe. The
leadership is in Asia: China, with
the frontrunner Lenovo turning over
50 billion dollars, then Taiwan and
South Korea.
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est en Asie : la Chine avec le leader
Lenovo, 50 milliards de dollars de
chiffre d’affaires, Taiwan et la
Corée du Sud.
La concurrence internationale est
ouverte et suffisamment répartie,
sans risque d’approvisionnement.
Cependant, la technologie des
hyper-calculateurs reste sensible,
par exemple pour les simulations
spatiales, nucléaires, météorologiques. L’Europe comme les ÉtatsUnis en possèdent la technologie.
Néanmoins leurs puces informatiques vont passer de 20 à
2 nanomètres. L’Europe devrait
encore investir quelques milliards
pour maintenir son contrôle.

Les systèmes informatiques
ou d’exploitation
C’est le logiciel de base des
ordinateurs sur lequel fonctionnent
les logiciels “applicatifs”, conçus
et réalisés par les utilisateurs
eux-mêmes. Aujourd’hui deux
grands acteurs existent dans ces
logiciels de base, Microsoft et
Apple, qui contrôlent pratiquement
la plupart des systèmes mondiaux.
International competition is open
and sufficiently distributed, with no
risk in terms of supply.
However, supercomputer technology, for space, nuclear and
weather simulations for example,
remains sensitive. Europe and the
United States both possess this technology. However, computer chips
are set to shrink from 20 to 2 nanometres. Europe must invest a few
extra billion to maintain its control.

Operating systems
This is the basic software which
enables applications designed
and produced by the users themselves to function. Today two
major players produce this basic
software, Microsoft and Apple,
thereby controlling most of the
world's systems. This is undoubtedly
the oldest security loophole that
exists in the world of “computing”.
Users with sensitive activities need
to have free software independent
from Microsoft and Apple, either
publicly available and tailorable,
or custom-built by themselves.

C’est sans doute la plus ancienne faille de
sécurité qui existe du monde de “l’informatique”. Les utilisateurs ayant des activités
sensibles doivent disposer de logiciels libres
et indépendants de Microsoft et d’Apple,
soit publics dont ils peuvent modifier les
caractéristiques, soit propriétaires créés
par eux-mêmes.

Télécommunications et sécurité
Il s’agit des liaisons fixes ou mobiles,
incluant les technologies 5G avec cœur
informatique. Cette industrie est bien
répartie dans le monde, surtout aux États-

Unis et en Europe, et maintenant en Asie :
Japon, Corée et Chine.

et les possibilités de se défendre contre
elles. À nous de développer ces défenses.

La plupart des protections nécessaires
avec chiffrements élaborés pour se
protéger vraiment des écoutes et attaques
cyber sont classiques. Américains et
Européens savent très bien gérer ce type
de problèmes, avec une bonne avance
technique.

Internet et web

Il reste néanmoins la gestion sécuritaire de
la 5G à développer. Mais la 5G augmente
à la fois les possibilités d’attaques hostiles

Internet a été inventé par la DARPA américaine. Depuis le début des années 60, il
n’y a pas de protection à son utilisation,
afin que tous par principe puissent l’utiliser.
Le web, inventé par le CERN à Genève,
est comme Internet : tous peuvent l’utiliser
sans aucune contrainte, même si certains
États autoritaires cherchent à en maitriser
les contenus.

Visualisation d'une salle de serveur à l'intérieur d'un centre de données cloud. / Visualisation of a server room inside a cloud data centre.

Telecommunications and security
Covering fixed and mobile links, including
5G technologies with a computing core,
this industry is well distributed around the
world, especially in the US and Europe,
and now in Asia: Japan, Korea and China.
Most of the protections needed with
elaborate encryption to fully protect
against eavesdropping and cyber

attacks are now classic. The Americans
and Europeans are more than capable of
dealing with this type of problem, and are
still well ahead in terms of the associated
technology.
5G security, though, has yet to be properly
managed. But 5G increases the possibilities
of both hostile attacks and the means to
defend against them. It is thus up to us to
develop these defences.

Photo © 123rf.com / Scanrail

Internet and web
The Internet was invented by the US
DARPA. Since the early 1960s its use has
never been protected so that, as a matter
of principle, anyone can use it.
The web, invented by CERN in Geneva, is
like the Internet: anyone can use it with no
constraints, although certain authoritarian
states seek to control its content.
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Ces moyens ouverts peuvent être librement utilisés par quiconque, pour des
attaques mais aussi pour des défenses. Il
s’agit d’un “terrain” de bataille possible,
comme le sol terrestre qui sert de champ
de bataille depuis des siècles.

Elles sont hébergées normalement dans les
ordinateurs internes à la société, avec des
protections classiques et éprouvées. Mais si
les tailles des données et des programmes
sont trop considérables, ces hébergements
peuvent alors utiliser les clouds extérieurs.

La solution est l’hébergement de réseaux
privés protégés chiffrés et une organisation
en réseaux fermés d’acteurs de confiance.

Ces clouds hébergent de très vastes
bases de données impliquant des tailles
colossales de mémoire avec des outils de
recherche très complexes, permettant les
consultations par de multiples postes de
travail lointains.

Les bases de données,
les traitements informatiques
et les clouds
Les industriels, en particulier du domaine
aérospatial, développent, traitent et
stockent maintenant de grandes quantités
de données ainsi que des programmes qui
ont une valeur importante par les investissements qu’ils ont nécessités. Il faut
les protéger contre les espionnages et
attaques cyber, qui constituent la cible
principale des hackers.

Les clouds publics les plus importants et les
plus utilisés dans le monde sont aujourd’hui
ceux d’Amazon, de Microsoft, et de
Google. Leur sécurité reste très grande :
l’hébergeur professionnel dépense de
nombreux millions par an pour protéger
son contenu contre les attaques des
hackers, et contre toute panne.
À la surprise de beaucoup, le plus grand
vendeur de ces services est Amazon.

Les revenus annuels d’Amazon dans le
cloud sont de 48 Mrds de dollars : 13
fois la somme des autres. Ensuite on voit
Microsoft, tombé en numéro deux, puis
Google qui est surtout utilisateur, mais
commence à en vendre depuis 2014.
Quant à Facebook, il n’en vend pratiquement pas, n’y voyant pas son intérêt.
Apple, lui, utilise les clouds des autres, en
particulier celui de Microsoft, et s’arrange
avec cette multiplication à rester indépendant dans une certaine mesure.
Du côté européen, on observe un vide
quasi sidéral dans les services cloud industriels. Les sociétés européennes ayant
besoin de clouds utilisent plutôt Amazon,
comme Doctolib. L’écart de l’Europe par
rapport à Amazon est tel maintenant qu’il
apparaît impossible à combler, sauf effort
étatique considérable.
Les différents moyens des clouds principaux
américains, dont Amazon, sont répartis
dans le monde entier sous le contrôle
de leurs centres américains. Comment
se protéger de ce que pourrait faire
l’hébergeur du cloud ? L’utilisateur pourrait
chiffrer ses données et ses programmes.
Mais il en est empêché depuis 2018, par
la loi fédérale américaine, le Clarifying
Lawful Overseas Use of Data Act ou Cloud

storage space; complex search tools
enable consultation by multiple remote
workstations.

Représentation 3D de l’aménagement du Falcon 7X de Dassault Aviation, inclus dans son dossier de certification, et
base de la réalisation de chaque pièce et du procédé d’intégration. Le Falcon 7X est le premier avion, au niveau
mondial, certifié FAA-EASA sur la base d’une définition entièrement numérique, sans aucun plan papier. / 3D
representation of the Dassault Aviation Falcon 7X layout, included in its certification file, and the basis for the production of each part and the integration process. The Falcon 7X is the first aircraft in the world to be certified by the
© Dassault Aviation
FAA-EASA on the basis of an entirely digital definition, without any paper drawings.

These open resources can be used freely
by anyone for both attack and defence.
They represent possible warring environments, like the ground battlefields that
have existed for centuries. The solution is
to set up protected, encrypted networks
and an organisation of closed networks
of trusted actors.

Databases, computer processing
and clouds
Manufacturers, in particular in the
aerospace domain, develop, process and
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store large amounts of data as well as
programmes which are very valuable due
to the level of investment they required
to produce. These need to be protected
against cyber espionage and cyberattacks, the main hacking activities.
They are usually hosted on the company's
internal computers, with conventional,
tried and tested protections. However,
if the data and programmes are too
sizeable, they can be uploaded to external
clouds. These clouds accommodate huge
databases involving colossal amounts of
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The largest, most widely used public clouds
in the world today belong to Amazon,
Microsoft, and Google. Their security level
remains very high: a professional hosting
company spends many millions per year
to protect its content from hackers and
breakdowns.
The biggest vendor of cloud services,
surprisingly to some, is Amazon. Its annual
revenues from the cloud amount to $ 48bn:
13 times the sum of the other four. Then
comes Microsoft, relegated to number
two. Then Google, mainly a user, but which
began to sell space in 2014. Facebook
barely sells any cloud space, seeing no
advantage in this activity. As for Apple,
it mainly uses third party clouds, in
particular that of Microsoft, and manages
by this means to maintain a certain
independence.
On the European side, there is a staggering void in industrial cloud services.
European companies that rely on clouds,
such as Doctolib, tend to prefer Amazon.
Amazon's head start on Europe is now so

Focus

Act, qui permet à la Justice américaine
de contraindre les fournisseurs américains
de services cloud à fournir les données
stockées sur leurs serveurs, qu’ils soient
situés aux États-Unis ou dans d’autres
pays, sans en informer quiconque. Cette
loi interdit donc aux utilisateurs non américains des clouds américains de chiffrer
données et logiciels.
Elle autorise aussi l’administration américaine à consulter et saisir les données de
cloud de sociétés non américaines, si elles
sont situées sur le territoire américain.
Deux solutions restent à l’Europe :
• Les industriels européens doivent se
construire des “clouds privés”, mais ils
auront sans doute moins de capacités
que des clouds publics, en taille, en
fonctions et en fiabilité.
• L’Europe en général doit investir dans
un ou plusieurs clouds publics. Un projet
est en cours par les gouvernements
français et allemand : le GAIA-X. Mais
il s’agit plus d’un accord juridique avec
des études R&D qu’un vrai financement
de développement.
Pour situer l’écart entre les États-Unis et
l’UE, rappelons simplement qu’on pense à
un ou deux milliards d’euros à prévoir pour

great that it would seem impossible to
catch up without considerable state effort.
The different resources of the main US
clouds, including Amazon, are spread
around the world under control of their
US centres. How to protect oneself from
the actions of the cloud host? One might
think that users could encrypt their data
and programmes. In fact they have been
prevented from doing so in US federal law
since the Clarifying Lawful Overseas Use of
Data Act, or Cloud Act, of 2018, by which
the US legal system can compel US cloud
service providers to share the data stored
on their servers, whether located in the
US or in other countries, without informing
anyone. This law therefore bars nonAmerican users of US clouds from
encrypting data and software.
It also authorises the US administration
to consult and seize the cloud data of
non-US companies, if they are located on
US territory.

faire des réalisations autour de ce projet
GAIA-X, alors qu’Amazon dépense pour
son cloud 24 milliards de dollars par an rien
qu’en supplément de développement.

Conclusion
Les faiblesses de l’Europe et des États-Unis
en informatique nécessitant des actions se
résument en :
• l’investissement à prévoir dans le
“2 nanomètres” ;
• la qualité encore faible des logiciels
libres ;
• l’utilisation de la 5G pour la défense
contre les hackers ;
• la traçabilité dans les réseaux ;
• spécialement pour l’Europe, la défense
technique, juridique et politique contre
le Cloud Act américain, incluant
l’investissement dans un cloud public
européen.

La vraie faiblesse originelle
européenne
N’assimilons pas les GAFAM à “l’industrie
informatique” américaine.

• Europe needs to invest in one or more
public clouds. A project is underway by
the French and German governments:
GAIA-X. But it consists more of a legal
agreement with R&D offices than real
development funding.
To put the gap between the USA and the
EU into perspective, it is worth remembering that it is thought that one or two
billion euros will be needed to implement
the GAIA-X project, whereas Amazon
spends 24 billion dollars a year on its cloud
in development supplements alone.

Conclusion
IT weaknesses in Europe and the US
requiring action can be summarised as
follows:
• the need to invest in “2 nanometre” chip
technology;
• the need to improve the quality of opensource software;
• the use of 5G for defence against
hackers;

Europe is left with two solutions:

• traceability in networks;

• European manufacturers must build
private clouds, although these will
probably have lower size, function and
reliability capabilities than public clouds.

• especially for Europe: technical, legal
and political defence against the US
Cloud Act, including investment in a
European public cloud.

Il n’y a dans ces cinq sociétés que deux,
Microsoft et Apple, qui vendent de l’informatique et dont ils achètent les trois quarts
en Chine. Les autres font de la distribution,
en utilisant leurs clouds : ils vendent une
encyclopédie, des relations humaines,
et Amazon tout ce qu’il peut, ce que
Carrefour, Leclerc, Intermarché auraient
chacun d’eux pu faire avec succès.
Il faut plutôt nous reprocher notre incapacité industrielle à inventer et créer des
modèles économiques efficaces de
distribution, pour lesquels les États-Unis ont
des qualités bien supérieures.
Mais dans les domaines particuliers comme
l’aéronautique, nous avons d’autres
qualités qui compensent largement ce
retard, en utilisant les moyens informatiques dont nous disposons, les mêmes
que les Américains, mais sans doute de
manière bien mieux adaptée.
Nous fabriquons et distribuons plus efficacement des avions, et c’est cela qui nous
amène à notre position de numéro un
mondial en aéronautique civile.

The real European weakness
Let us not confuse the GAFAM with the
US “computing industry”. Only two of the
five companies, Microsoft and Apple,
sell computing services, three quarters of
which they outsource to China. The others
are all involved in distribution, via their
clouds: they sell an encyclopaedia, human
relations and, in the case of Amazon,
everything it can, which the main supermarkets could all have done successfully.
Our real weak point is our industrial inability
to invent and create efficient distribution
business models, an activity at which the
United States excels.
In specific fields such as aeronautics,
however, we more than make up for
this shortcoming, undoubtedly by making
much better use of the IT resources that
we do have, which are the same as the
Americans.
We manufacture and distribute aircraft
more efficiently, and this is what has taken
us to the number one position for civil aeronautics worldwide.
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Innovation

Matériaux et
souveraineté
européenne
La maîtrise des nouveaux matériaux
et de ses procédés de mise en
œuvre est le plus souvent une des
clés de la réussite du développement d’un nouveau moteur,
d’une nouvelle cellule ou d’un
nouvel équipement aéronautique.
L’indépendance stratégique d’un
concepteur aéronautique passe
par sa capacité à mettre au point
et à utiliser des matériaux optimisés,
en coopération avec leurs élaborateurs, qui doivent aussi en maîtriser
la production industrielle.

Le succès d’une innovation est
le plus souvent dépendant de la
qualité des matériaux qui servent à
la concrétiser. Dans de nombreux
cas, l’innovation elle-même dépend
de la capacité à développer un
ou plusieurs matériaux nouveaux
présentant des propriétés particulières, ou un compromis de propriétés d’usage et de mise en œuvre
différents des matériaux standard
existants. Si les matériaux utilisés pour
réaliser les préséries sont imparfaite-

ment adaptés ou insuffisamment
connus, l’industrialisation de l’innovation est vouée à l’échec.
Les exemples de succès au fil des ans
sont nombreux, notamment :
• aubes de turbines monocristallines
en alliages de nickel AM1, AM3 et
MC2 (Snecma, ONERA, École des
Mines, Aciéries d’Imphy);
• disques de turbine en superalliage
par métallurgie des poudres N18
(Snecma, ONERA, Techphy);

Hubert
SCHAFF
Lucien ROBINEAU

Photo © Michel Labelle

Ancien directeur R&D
Aubert & Duval, ancien président
de la SF2M, membre de l'AAE
Former R&D director at
Aubert & Duval, former
president of SF2M, AAE fellow

Materials
and European
sovereignty
Mastery of new materials and their
manufacturing processes can be
one of the decisive keys to successful
development of a new engine,
airframe or piece of aeronautical
equipment. The strategic independence of aeronautics designers
depends on their ability to develop
and use optimised materials, in
cooperation with the manufacturers,
who must also master their industrial
production.
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Arbre de turbine du moteur LEAP en acier ML340 : cet acier présente une résistance à la rupture
de 2200 MPa, nettement plus élevée que l’acier Maraging à 1800 MPa employé auparavant sur le
CFM56, permettant ainsi une optimisation de l’aérodynamique interne du moteur et un allègement
significatif. / Turbine shaft of the LEAP engine made of ML340 steel: this steel has a ultimate strength
of 2,200 MPa, significantly higher than the 1,800 MPa Maraging steel previously used on the CFM56,
thus optimising the engine's internal aerodynamics and significantly reducing weight.
Photo © H. SCHAFF

The success of any innovation is
generally reliant on the quality of
the materials used to produce it.
In many cases, the innovation itself
depends on the ability to develop
one or more new materials demonstrating particular properties, or a
compromise of design and manufacturing properties different to existing
standard materials. If the materials
used for the pre-production runs are
not well-suited or insufficiently mature,
industrialisation of the innovation is
doomed to failure.
There have been many examples of
successful initiatives over the years,
including:
• single-crystal turbine blades in
nickel alloys AM1, AM3 and MC2
(Snecma, ONERA, Ecole des
Mines, Imphy steelworks);
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• superalloy turbine disks made by
N18 powder metallurgy (Snecma,
ONERA, Techphy);
• new aluminium-lithium alloys
for aeronautics (Constellium's
Airware);
• new ultra-high-strength steel for
turbine shafts on Safran's LEAP
engine (ML340 from Aubert &
Duval);
• 3D woven composite fan blades
for the LEAP engine (Safran).
Without these innovations, today's
aircraft would not have achieved
their performance objectives.
Designers in engineering departments, together with their associated
industrial production departments, do
not have the skills to develop these
new materials alone. They need the

• nouveaux alliages Aluminium-Lithium pour
l’aéronautique (Airware de Constellium);
• nouvel acier à ultra-haute-résistance
pour les arbres de turbine du moteur LEAP
de Safran (ML340 de Aubert & Duval);
• aubes de fan en composite tissées 3D
pour le LEAP (Safran).
Sans ces innovations, les avions d’aujourd’hui
n’auraient pas atteint leurs objectifs de
performances.
Le concepteur dans son bureau d’études,
et les services de production industrielle
de son entreprise, ne possèdent pas les
compétences pour réussir seuls le développement de ces nouveaux matériaux. Ils ont
besoin des services R&D des producteurs de
matériaux, au moins (mais pas seulement)
pour assurer la faisabilité des procédés et
des gammes de fabrication. Si ce producteur n’est pas en France ou en Europe,
le succès devient plus incertain : il y a un
risque supplémentaire de fuite d’informations vers un concurrent de ce pays, et de
ralentissement de l’étude si ce producteur
fait des développements analogues avec
d’autres dans la même période, ce qui
est presque toujours le cas. Or un délai
d’aboutissement le plus court possible est
indispensable. L’innovation est une compétition, car on n’est jamais en avance pour
R&D departments of the materials producers,
at least (but not only) to ensure the feasibility
of the manufacturing processes and procedures. If this producer is not in France or in
Europe, success becomes uncertain: there is
an additional risk of information leakage to
a competitor in this country, and of delays
if this producer enters into similar developments with others in the same period, which is
almost always the case. And yet it is essential
to achieve the shortest possible development
time. Innovation is a competition, in which
you are never ahead for long. National or
European independence provides the best
chance of confidentiality and rapid success.
Without the presence in France and Europe
of these producers' factories and laboratories
and the skills of their R&D centres, successful
development is much less likely.
When developing new materials, a key
factor in innovation capability comes from
partnerships between designers of innovative products and producers of high
quality materials. It is essential that France
and Europe maintain a complete range of
producers of high quality materials, with the
associated skills.
It should also be noted that French academic
research laboratories are involved in this type
of industrial partnership through contracts
and theses. They bring very high level skills

longtemps. L’indépendance nationale ou
européenne procure les meilleures chances
de confidentialité et de réussite rapide. Sans
la présence en France et en Europe des
usines et des laboratoires de ces producteurs et des compétences de leurs centres
R&D, le succès de ces développements
devient très incertain.
Les partenariats de développement de
nouveaux matériaux entre concepteurs
de produits innovants et producteurs
de matériaux de haute qualité sont un
facteur-clé de la capacité d’innovation. Il
est indispensable de préserver la présence
en France et en Europe d’une panoplie
complète de producteurs de matériaux
de haute qualité, avec les compétences
associées.
Noter en outre que les laboratoires de
recherche académiques français sont
associés par des contrats et des thèses
dans ce type de partenariat industriel. Ils y
apportent des compétences de très haut
niveau et contribuent à la progression des
connaissances des industriels. La France
est aujourd’hui en bonne position dans ce
domaine, et il n’est pas souhaitable de
freiner cette dynamique.
En conclusion, il paraît fondamental de
ne pas laisser s’échapper hors de France

ou hors d’Europe les centres de décision,
les usines principales et les centres R&D
des producteurs de matériaux de haute
technologie, pour maximiser les capacités d’innovation et d’industrialisation des
nouveaux matériaux.
Si cette condition est remplie, la question
des matières premières stratégiques devient
à notre avis moins critique. D’abord parce
que les quantités nécessaires à l’aéronautique sont assez faibles par comparaison aux
autres équipements de très grandes séries.
Ensuite parce que le recyclage est déjà
bien développé dans le cas des matériaux
métalliques, ce qui minimise le besoin de
grandes quantités de matières premières
neuves. Il reste bien sûr souhaitable de
poursuivre l’optimisation du recyclage,
en favorisant le dialogue direct entre les
générateurs de chutes et de copeaux
et les élaborateurs qui peuvent les utiliser
directement.
Dans tous les cas, cette question de la criticité des matières premières doit être traitée
directement avec les élaborateurs qui ont
besoin d’approvisionner les produits miniers,
type d’application par type d’application.
Les réponses sont peut-être très fluctuantes,
en fonction de la conjoncture économique
et politique dans chaque domaine minier.

and contribute to the progress of industrial
knowledge. France is currently well placed
in this field, a dynamic that should not be
held back.
In conclusion, the decision centres, main
factories and R&D centres of the producers
of high-tech materials must not be allowed
to disappear from France or Europe, in order
to maximise innovation and industrialisation
capabilities for new materials.
If this condition is met, the issue of strategic
raw materials becomes less critical in our
opinion. First, because the quantities needed
for aeronautics are quite small compared to
other very large-scale equipment production.
Secondly, because recycling is already well
developed in the case of metallic materials,
thus minimising the need for large quantities of new raw materials. Recycling must of
course continue to be optimised via direct
dialogue between scrap and chip generators and manufacturers who can use them
directly.
In any case, this question of the criticality
of raw materials must be addressed directly
on a case by case basis with the manufacturers who need to be supplied with mining
products. Answers may fluctuate greatly,
depending on the economic and political
conditions in each mining area.

L'Airware 2065 est un alliage à base d'aluminium de
faible densité développé pour les produits extrudés et
permettant une très grande résistance et une excellente résistance à la corrosion. / Airware 2065 is a low
density aluminium-based alloy developed for extruded
products to provide very high strength and excellent
Photo © Constellium
corrosion resistance.
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Perspectives

Communications
européennes
sécurisées
Les autoroutes numériques de l’information, incluant la maîtrise des
données, sont la pierre angulaire
d’une économie et d’une société
modernes. À ce jour, plus de 13
millions d’Européens n’ont pas accès
à Internet depuis leur domicile, et
plus de 60 millions ont une connexion
inférieure à 30 Mbps. Une infrastructure européenne sécurisée de
télécommunications, incluant une
dimension spatiale et couvrant
l’ensemble des territoires, est un outil
indispensable : elle servira les États

et tous les citoyens tout en renforçant l’indépendance stratégique de
l’Europe.
Outre le besoin de ne laisser aucune
“zone blanche”, les ambitions
européennes présentent deux
spécificités caractérisant les services
critiques appelés à se développer,
notamment dans le domaine de la
défense et de la sécurité : couverture mondiale (gestion des crises,
opérations extérieures, transports,
importance croissante des régions
polaires…) et souveraineté. Cela
implique une composante satellitaire. En effet, l’Union européenne,
avec son poids économique et

ses ambitions géopolitiques, ne
peut dépendre d’une infrastructure
stratégique dont elle ne maîtrise pas
toute la chaîne, d’où : localisation
sur son territoire ou contrôle depuis
son territoire, avec les composantes
critiques correspondantes (“cloud”,
lanceurs et satellites…). Cette initiative ne sera pas un projet spatial
autonome, mais devra s’intégrer dans
l’ensemble du système européen
souverain et sécurisé, protégé contre
les cyberattaques et les menaces de
contrôle des données. De manière
à remplir les objectifs, la composante satellitaire doit être multiorbites. Les satellites géostationnaires
continueront à satisfaire les besoins

Synthèse de Bruno Le STRADIC de l’Avis 12, élaboré
par un groupe de travail comprenant les membres
suivants :
Summary by Bruno Le STRADIC of Opinion 12, drawn up
by a working group comprising the following members:
Antonio ABAD, Marc BENHAMOU, Hector FENECH,
Michel FIAT, Keith HAYWARD, Rainer HORN,
Bruno Le STRADIC, Patrick MAUTÉ, Raymond ROSSO,
Éric SOULÈRES, Paul WEISSENBERG.

European secure
connectivity
Digital information highways,
including data control, are the
cornerstone of a modern economy
and society. Today, more than 13
million Europeans have no access to
the Internet from their homes, and
over 60 million have a connection
speed of less than 30 Mbps. A secure
European telecommunications infrastructure that includes a space
dimension and covers all territories
is an indispensable tool in the service
of States and all citizens whilst at the
same time strengthening Europe's
strategic independence.
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Une composante satellitaire : une nécessité pour satisfaire les besoins des Européens en termes de
télécommunications sécurisées. / A satellite component: a necessity in order to meet European needs
for secure telecommunications.
Photo © 123rf.com

In addition to bridging the digital
divide, Europe's ambitions include
two aspects specific to the development of critical services, particularly
in the field of defence and security:
global coverage (crisis management, external operations, transport,
growing importance of the polar
regions, etc.) and sovereignty. This
implies a satellite component. The
European Union, with its economic
weight and geopolitical ambitions,
cannot rely on a strategic infrastructure over which it does not have full
control, i.e. one that is located in
or controlled from its territory, and
possesses the corresponding critical
components (cloud, launchers and
satellites, etc.). This initiative will not
be a stand-alone space project, but
will need to be integrated into the
overall European sovereign system,
securely protected against cyberattacks and data control threats. To
meet the goals set for it, the satellite
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component must be multi-orbit.
Geostationary satellites will continue
to meet the needs where there is no
requirement for low latency or global
coverage but will be complemented
by a low-Earth orbit constellation for
other cases.
One of the first challenges will be
the choice of frequencies and the
associated coordination, since the
explosion of constellations around
the world already makes extensive
use of the available frequency
spectrum: the traditional Ka-band,
but already also the Q/V bands.
Coordinated European action on
existing and future spectrum allocation is therefore urgently needed.
Low-latency access from anywhere
in the world to a European-controlled
cloud is a strategic necessity. North
American players are working to
build a space infrastructure covering
Europe, while strengthening vertical

lorsqu’il n’y a pas d’exigence concernant un
temps de latence faible ou une couverture
mondiale, et ils devront être complétés par
une constellation en orbite basse pour les
autres cas.
Parmi les premières difficultés à surmonter figure le choix des fréquences avec
la coordination associée, car l’explosion
des constellations dans le monde utilise
très largement le spectre des fréquences
disponibles : la bande Ka traditionnelle,
mais déjà également les bandes Q/V. Une
action européenne coordonnée, portant sur
le spectre existant et à allouer, doit donc
être engagée de toute urgence.
D’un point du vue stratégique, un accès à
latence faible, depuis tout point du globe,
à un “cloud” sous contrôle européen est
une nécessité. Des acteurs nord-américains
travaillent à mettre en place une infrastructure spatiale couvrant l’Europe, tout en
renforçant une intégration verticale incluant
l’accès, l’infrastructure et les contenus et
services. Le US Clarifying Lawful Overseas
Use of Data (CLOUD) Act augmente de fait
la vulnérabilité européenne. Le déploiement
par l’Europe d’une constellation permettant
un tel accès à une infrastructure “cloud”
sous son contrôle renforcera donc sa
position (cf. GAIA-X).

Il existe bien entendu un grand nombre
de défis techniques à relever, autant pour
le segment spatial que pour le segment
sol. La sécurité en particulier revêt une
grande importance, et pourra s’appuyer
sur la cryptologie quantique pour laquelle
l’Europe est en bonne position.
Il convient enfin de garder en tête un
certain nombre de conditions-clés. Elles sont
nécessaires pour garantir le plein succès de
ce projet avec la satisfaction des besoins
propres à l’Union européenne : en tête
bien sûr la disponibilité des financements
et une gouvernance solide, et ensuite la
nécessité d’organiser l’implication des utilisateurs de manière à bâtir le consensus
autour de la définition des exigences et
des solutions proposées : c’est le rôle de
l’Union européenne de structurer l’environnement pour garantir le succès de l’initiative. En effet, l’infrastructure envisagée,

Des informations complémentaires, notamment sous forme de tableaux, sont disponibles dans l’Avis n° 12 de l’Académie sur
les “Connexions européennes sécurisées”
(2021). Le lecteur intéressé y trouvera une
liste des services considérés pour un système
européen, ainsi qu’une analyse de l’écart
par rapport aux infrastructures existantes et
planifiées.

Avis / Opinion # 12
Communications
européennes sécurisées
Bilingue français/anglais • 36 pages • 10 €
Les autoroutes numériques de l’information
sont la pierre angulaire d’une économie
et d’une société modernes. L’Union
européenne avance à grands pas vers
une économie du savoir. Un grand nombre
d’objets seront connectés à l’Internet en
sus des humains. La pandémie de Covid-19
a démontré le besoin d’une infrastructure
de connectivité à haute performance.

integration including access, infrastructure,
content and services. The US Clarifying
Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act
actually increases European vulnerability.
Deployment by Europe of a constellation
offering access to a cloud infrastructure
under its control will therefore strengthen
its position (see GAIA-X).

Cet avis décrit les défis, les risques et les
perspectives. Il identifie les manques et les
besoins en services pour le développement
d’une telle infrastructure européenne
critique.

A number of technical challenges remain to
be met, both for the space segment and
the ground segment. Security in particular
is vital, and can be based on quantum
cryptology, for which Europe is well placed.
Finally, some key conditions should be kept
in mind if the needs of the European Union
are to be fully met: first of all, of course, the
availability of funding and solid governance,
then the need to organise user involvement
so as to build a consensus around the
definition of requirements and proposed
solutions: it is the role of the European Union
to structure the environment to guarantee
the success of the initiative. If it is to meet the
needs of European States and citizens, the
envisaged infrastructure must be inclusive
in two respects: it must operate in parallel
with terrestrial infrastructures while blending
in with them; it must integrate all public and
private players while encouraging innovation. In the end, it is the performance and

spécifique aux besoins des États et des
citoyens européens, doit être inclusive à
deux titres : d’une part, elle doit s’opérer
en parallèle des infrastructures terrestres
tout en s’y fondant ; et d’autre part, elle
doit intégrer la totalité des acteurs publics
et privés tout en favorisant l’innovation. En
définitive, ce sont la performance et le
rapport coût-efficacité vus par l’ensemble
des utilisateurs qui permettront la réussite de
cette entreprise dont l’Europe a besoin pour
assurer sa place dans le monde.

European secure connectivity
Bilingual English/French • 36 pages • € 10
Digital highways are the backbone of a modern economy and society. The EU is
fast becoming a knowledge driven economy. Many items other than humans will be
connected to the Internet. The Covid-19 pandemic has demonstrated the need for a
high performance connectivity infrastructure.
This paper addresses the challenges, risks and opportunities involved. It identifies the
gaps and service needs for setting up such a critical European infrastructure.
cost-effectiveness as seen by all users that
will ensure the success of this undertaking,
which Europe needs to secure its place in
the world.
Further information, including tables, is
available in the Academy's Opinion No. 12

on “Secure European Connections” (2021).
The interested reader will find a list of services
considered for a European system, as well
as a gap analysis with respect to existing
and planned infrastructures.
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Actualités/News

Vie de
l’Académie
La séance de septembre s’est déroulée
en deux étapes : une visite des installations d’ITER les 16 et 17 septembre
et la séance proprement dite, le 24.

Visite d’ITER
L’impressionnante installation d’ITER,
implantée sur 40 hectares cédés par
le site CEA de Cadarache, accueille le
centre de recherche destiné à explorer
la fusion de deux isotopes de l’hydrogène pour faire face aux besoins
énergétiques futurs. La construction de
ce grand projet scientifique mondial,
démarrée en 2006, devrait conduire
à l’obtention d’un premier plasma
opérationnel en 2026 pour une mise en
service totale de l’installation en 2035.

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

Life of the
Academy
The September session took place in
two stages: a visit to the ITER facilities
on 16 and 17 September, and the
session itself on 24 September.

Visit to ITER
The impressive ITER facility, located
on 40 hectares of land donated by
the CEA site in Cadarache, houses a
centre designed to explore the fusion
of two isotopes of hydrogen to meet
future energy needs. The construction
of this global scientific project, which
began in 2006, should lead to the
first operational plasma in 2026, with
the facility being fully commissioned
in 2035.
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Visite des membres à l'ITER, les 16 et 17 septembre 2021.

Après la présentation générale du
projet par Robert Arnaud, les participants ont pu visiter :
• l’usine de production des bobines
de champ magnétique, dont les
spires peuvent atteindre jusqu’à
24 mètres de diamètre, et sont
maintenues à -269° C, pour assurer
une alimentation électrique en
mode de supraconductivité ;
• le bâtiment d’assemblage, abritant
le cœur du réacteur constitué du
solénoïde central (1 000 tonnes) et
de 18 bobines de champ toroïdal
pesant 300 tonnes chacune ;
• l’usine cryostatique de production
de l’hélium liquide, qui refroidit
l’ensemble des bobines produisant
le champ magnétique destiné à
assurer le confinement du plasma
dans un tore de 850 m3 à des
températures pouvant atteindre
150 millions de degrés centigrade.
Cette installation sera suivie d’un
démonstrateur de plus grande
dimension qui préfigure les installations nucléaires industrielles du futur.

Séance
Celle-ci, tenue à la fois en présence
et à distance, a réuni quelque 80
académiciens. Elle a débuté par les
After a general presentation of the
project by Robert Arnaud, participants
were able to visit:
• the production plant for magnetic
field coils, whose turns can reach
up to 24 metres in diameter, and
are maintained at -269° C, to
ensure a power supply in superconductivity mode;
• the assembly building, housing
the core of the reactor made
up of the central solenoid (1.000
tonnes) and 18 toroidal field coils
weighing 300 tonnes each;
• the cryostatic liquid helium
production plant, which cools all
the coils producing the magnetic
field intended to ensure the
confinement of the plasma in an
850 m3 torus at temperatures of up
to 150 million degrees centigrade.
This installation will be followed by
a larger demonstrator that prefigures the industrial nuclear installations of the future.

Session
The session, held both in person and
remotely, was attended by some 80
members. It began with tributes to
Hans Balsiger, former director of the
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hommages à Hans Balsiger, ancien
directeur de l’Institut de physique et
professeur de physique expérimentale
à l’Université de Berne, par Jean-Loup
Bertaux ; à Pierre Condom, ancien
journaliste et directeur général d'Air
& Cosmos, par Michel Polacco ; et
au général Claude Lemieux, ancien
commandant du COTAM, par le
général Lucien Robineau.
Puis l’assemblée a procédé à l’élection
de deux nouveaux vice-présidents :
Bruno Stoufflet et Gérard Rozenknop,
en remplacement de Jürgen Klenner
et Claude Roche, dont le mandat
s’achève cette année et que le
président remercie de leurs actions.
Alain Charmeau présente ensuite
le dossier “Petits lanceurs ; une
perspective européenne”, approuvé à
l’unanimité.  
Gérard Brachet présente à son tour
l’Avis, en cours de mise au point,
sur : “La sécurité des activités dans
l’espace ; propositions pour une action
européenne”. Celui-ci donne lieu à
un certain nombre d’échanges et
commentaires et sera soumis à un vote
formel par voie électronique courant
octobre.
Institute of Physics and professor of
experimental physics at the University
of Bern, by Jean-Loup Bertaux; to
Pierre Condom, former journalist and
director general of Air & Cosmos,
by Michel Polacco; and to General
Claude Lemieux, former commander
of COTAM, by General Lucien
Robineau.
The assembly then proceeded with
the election of two new vice-presidents: Bruno Stoufflet and Gérard
Rozenknop, replacing Jürgen Klenner
and Claude Roche, whose mandate
ends this year and whom the president
thanks for their actions.
Alain Charmeau went on to present
the dossier “Small launchers; a
European perspective”, unanimously
approved.
Gérard Brachet in turn presented
the Opinion, undergoing finalisation,
on: “The safety of activities in space;
proposals for European action”. This
opinion gave rise to a number of
exchanges and comments and will
be submitted to a formal electronic
vote in October.

Nouveaux membres et correspondants
New members and correspondents
Membres titulaires / Fellows
• ABAD MARTIN Antonio, technical director and operating officer,
Hispasat Group
/ Members on the visit to ITER on 16-17 September 2021.

Photo © AAE

La séance privée se termine par la présentation
par Xavier Bouis des objectifs et du mandat de la
nouvelle commission Énergie et environnement.
Lors de la séance publique, des discours de réception sont prononcés par Pierre Andribet, ancien
responsable R&D Eurocontrol, sur “Le contrôle du
trafic aérien européen dans tous ses états”, Alain
Cassier, ancien directeur de programme A350-1000
à Airbus, sur “Profession, développeur d’aéronefs”,
et Jacques Verrière, ancien commandant de
bord, instructeur Air France, sur “Des souffleries au
cockpit de l’A380, 40 années de carrière dans
l’aéronautique”.
Alain Garcia fait part à l’assemblée de deux ateliers
prévus les 21 octobre et 9 novembre 2021 par la
commission Aéronautique civile, sur le thème des
compétences des métiers de l’aéronautique, qui
associeront les principaux acteurs industriels du
secteur.

Distinctions
Nos félicitations à notre confrère Christian Ravel pour
son agrément par le Ministère de la culture comme
Expert pour le patrimoine aéronautique protégé au
titre des monuments historiques.

Décès
Nous déplorons le décès de deux de nos membres,
André Benoit et Mohamed Moufid (dont vous trouverez les hommages à la page suivante).
The private session ended with a presentation by
Xavier Bouis of the goals and mandate of the new
Energy and Environment commission.
During the public session, acceptance speeches
were given by Pierre Andribet, former head of R&D,
Eurocontrol, on “European air traffic control in all its
states”, Alain Cassier, former A350-100 programme
director, Airbus, on “Profession, aircraft developer”,
and Jacques Verrière, former Captain and instructor,
Air France, on “From wind tunnels to the A380
cockpit, a 40-year career in aeronautics”.
Alain Garcia informed the assembly of two
workshops planned for 21 October and
9 November 2021 by the Civil aeronautics commission, on the theme of skills in the aeronautics professions, which will involve the main industrial players
in the sector.

Distinctions
Congratulations to our colleague Christian Ravel
for his approval by the French ministry of culture as
“Expert for protected aeronautical heritage”.

Obituaries
We are sad to report the passing of two of our
members, André Benoit and Mohamed Moufid (to
whom tributes can be found on the following page).

• BARZANTNY Cordula, professor of international & intercultural
management, Toulouse Business School
• CAUSSADE Pierre, ancien directeur technique des Opérations aériennes
et ancien directeur Environnement, Air France
• CHARMEAU Alain, former chief executive officer, ArianeGroup
• CERTAIN Jean-François, conseiller pour les questions concernant le
personnel navigant, Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM)
• DEMARET Blanche, ancien directeur du programme de recherche
sur les hélicoptères, ONERA
• FORESTIER Philippe, ancien directeur général adjoint
Relations extérieures & Affaires internationales, Dassault Systèmes
• FOURTANIER Jean-Michel, ancien directeur financier, Airbus France
• KLEIN Karl-Ludwig, astronome, observatoire de Paris
• KNAPP Andrew, professor at Reading University
• LIPPERT Claus, head of Launchers department, DLR
• MIGNARD François, astronome, directeur de la recherche, CNRS
• NAE Catalin, president & CEO, INCAS
• NOUZILLE Bruno, vice-président Technique de Thales Avionics
• POLACCO Michel, journaliste, ancien secrétaire général de l'Information,
Radio France

Membre associé / Associate member
• MENOU Abdellah, directeur, Académie internationale Mohammed VI
de l'aviation civile marocaine

Correspondants / Correspondents
• ASTORG Jean-Marc, directeur des Lanceurs, CNES
• BATTISTI Alain, président, Chalair Aviation
• BAUBIL Daniel, administrateur, Aerospace Valley
• CAILLETAUD Georges, professeur de génie mécanique, Mines ParisTech
• CLERC Philippe, responsable Conformité et éthique d'entreprise
à l'Inspection générale, CNES
• DEHAIS Frédéric, professeur titulaire, ISAE-SUPAERO
• DESAULTY Michel, ingénieur en chef de la Recherche
et de la technologie, Safran Aircraft Engines
• DUDOK DE WIT Thierry, professeur, université d'Orléans
• FERRONE Enrico, journaliste aérospatial
• FIAT Michel, former CTO and COO, Thales Alenia Space
• GILIBERT Hervé, directeur technique & qualité, ArianeGroup
• GRAINDORGE Hervé, directeur technique, ArianeGroup
• HAJEK Manfred, chair of Helicopter technology, Technical University
of Munich
• HUERTAS GARCIA Manuel, lead industrial architect & DDMS, Airbus
Operations SAS
• KNOERZER Dietrich, independent aeronautics consultant
• KOFFI Philippe, ingénieur en chef de l'armement, directeur
de la Combined Project Team (CPT) NGWS
• MATESANZ Estefania, head of Quality supply chain, Airbus Commercial
Aircraft
• OLIVIER Jean-Marc, professeur d'histoire contemporaine, université
de Toulouse-Jean-Jaurès
• PAHLKE Klausdieter, head of Rotorcraft team, Institute of Flight systems,
DLR
• PLANTIN DE HUGUES Philippe, enquêteur de sécurité sénior, chargé
de mission Affaires internationales, BEA
• ROSSOW Cord-Christian, head of Institute of Aerodynamics and flow
technology, DLR
• SAINJON Bruno, président-directeur général, ONERA
• SCIPPA Sergio, senior vice-president Commerce and programme
management, Avio SpA
• TEJEDOR Patrick, président, EUROSAE
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In Memoriam

André BENOIT

Mohamed MOUFID

Notre collègue André Benoit nous
a quittés le 12 août 2021, âgé de
87 ans.

Né le 9 août 1941 à Enjil (Maroc), notre confrère Mohamed
Moufid nous a quittés le 24 juillet 2021, à l’âge de 79 ans.

Né le 28 septembre 1933 à SaintVith en Belgique, André Benoit a
commencé ses études d'ingénieur civil électromécanicien à Louvain, avant d'être diplômé CFAE de l'Institut
von Karman, Bruxelles. Après un mastère en sciences
aérospatiales à l'UTIAS, Toronto, il a obtenu un doctorat
en Sciences appliquées à l'Université catholique de
Louvain (UCL).
Chef des études scientifiques à long terme à
Eurocontrol, André Benoit était officier de réserve dans
la Force aérienne belge, coordonateur national pour
la commission Guidage et pilotage, puis Missions et
systèmes, à l'AGARD, et membre belge du panel SCI
(Systems Concept Integration), Research & Technology
Organization, devenu STO (NATO).
Professeur émérite à l'UCL, André Benoît a été élu
membre associé étranger de l’Académie en 1989, puis
est devenu membre titulaire en 2007 ; il était membre
honoraire depuis 2008 et appartenait à la section II. Très
assidu à nos séances et aux travaux de l’Académie, il
a été le relais de l'action de l'Académie en Belgique
pendant de nombreuses années. Fidèle à Toulouse,
André Benoit était toujours heureux de venir au siège
de l’Académie à Jolimont et d’y retrouver son grand
ami, Marc Pélegrin.

Ingénieur diplômé de l’ENAC en 1968, Mohamed Moufid
poursuit ses études à l’Institut supérieur de commerce/
administration des entreprises au Maroc. En 1968, il
accède au poste de chef du service Navaids, puis député
parlementaire en 1977. En 1984 il est nommé directeur général de l’Aéronautique civile, en 2000, directeur général de l’Administration air, et en 2001,
conseiller Technique du ministre des Transports.
En parallèle, Mohamed Moufid a siégé aux conseils d'administration de l’Office
des aéroports et de Royal Air Maroc, et a participé à diverses actions au
sein de l’OACI. À sa retraite en 2006, il reste consultant de l’OACI, expert
aéronautique de la Cour d’appel de Rabat, et en 2011, expert aviation
de l’ONU.
Mohamed Moufid a contribué activement à l’essor et à la sécurité aérienne
du Royaume du Maroc, à la qualité des relations entre la France et le Maroc.
Il a été distingué de cinq wissams (médailles) du Trône de divers grades
dont deux au titre de l'Aviation civile, ainsi que de la médaille de la FAA.
Élu membre associé de l’AAE en 2008, Mohamed Moufid a contribué très
activement aux travaux de l’Académie, notamment au sein de la commission
Actions européennes, en organisant et participant à une série de conférences
dans différents hauts lieux marocains.
Il était également très engagé dans le milieu sportif : international de l’équipe
nationale de handball du Maroc, ainsi qu’au sein des fédérations de football
et de tennis au Maroc où il a occupé de hautes responsabilités.
Fidèle à Toulouse, l’Académie a perdu l’un de ses membres les plus actifs
dans l’histoire de l’Aéropostale, notamment à travers le rallye ToulouseSaint-Louis du Sénégal.

Fulvia Quagliotti / secrétariat

Texte rédigé en accord avec la famille de M. Moufid

Our colleague André Benoit passed away on 12 August
2021, aged 87.

Born on 9 August 1941 in Morocco, our colleague Mohamed Moufid passed
away on 24 July 2021, at the age of 79.

Born on 28 September 1933 in Saint-Vith, Belgium, André
Benoit began his studies as an electromechanical civil
engineer in Leuven, before graduating from the CFAE
of the von Karman Institute, Brussels. After a Master's
degree in Aerospace Science at UTIAS, Toronto, he
obtained a PhD in Applied Sciences at the Catholic
University of Leuven (UCL).

Mohamed Moufid graduated as an engineer from ENAC in 1968 and
continued his studies at the Higher institute for business administration in
Morocco. In 1968, he became head of the Navaids department, then a
member of parliament in 1977. In 1984 he was appointed director general of
Civil aeronautics, in 2000 director general of Air administration, and in 2001
technical advisor to the minister of Transport.

Head of Long Term Scientific Studies at Eurocontrol,
André Benoit was a reserve officer in the Belgian
air force, national coordinator for the Guiding and
Piloting, then Missions and Systems commissions at
AGARD, and Belgian member of the System Concept
Integration (SCI) Panel Research & Technology
Organization, now STO (NATO).

In parallel, Mohamed Moufid sat on the administrative boards of the Office
des Aéroports and Royal Air Maroc, and participated in various actions within
ICAO. Upon his retirement in 2006, he remained an ICAO consultant, an
aviation expert of the Rabat Court of Appeal, and in 2011, a UN aviation
expert.
Mohamed Moufid actively contributed to the development and safety of
the Kingdom of Morocco's air transport system and to the quality of relations
between France and Morocco. He was awarded five Wissams (medals) of
the Throne of various grades, two of which are for Civil Aviation, as well as
the FAA Medal.

An emeritus Professor at UCL, André Benoit was elected
foreign associate member of the Academy in 1989,
then became a fellow in 2007, within section II. A
regular participant in our sessions and the work of the
Academy, he was the relay of AAE action in Belgium
for many years. Faithful to Toulouse, André Benoit was
always happy to come to the Academy's headquarters
in Jolimont and meet his great friend, Marc Pélegrin.

Elected associate member of AAE in 2008, Mohamed Moufid participated
actively in the work of the Academy, notably within the European Actions
commission, by organising a series of conferences in Morocco.

Fulvia Quagliotti / secretariat

Text written in agreement with Mr Moufid's family

14

He was also very involved in the sports world: a member of the national
handball team, as well as holding high responsibilities in the Moroccan football
and tennis federations.
The Academy is sad to have lost one of its most active members in the history
of Aéropostale, notably through the Toulouse-Saint-Louis du Sénégal rally.
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Nos membres publient
ESSAIS EN VOL
POUR NAVALISER
UN CHASSEUR…
François BESSE, Jacques
DESMAZURES
Éditions AéroVFR
450 illustrations • 334 pages
Des premières études à l’entrée en opérations sur un
porte-avions, cet ouvrage passe en revue toutes les
phases du programme mené par le constructeur pour
qualifier le Rafale Marine. Le lecteur se trouve ainsi
immergé au sein de l’équipe d’ingénieurs et pilotes
en suivant le déroulement des essais, en découvrant
les multiples contraintes auxquelles les ingénieurs ont
été confrontés et les solutions mises en œuvre pour
valider la compatibilité à la mer du Rafale Marine.

DESIGN FOR FLEXIBILITY
A Human Systems Integration
Approach
Guy André Boy
Éditions Springer • 102 pages • 2021
Design for flexibility requires anticipation, preparation, creativity and
experience. Current technologies are
usually designed and developed for normal situations,
leaving users to manage abnormal and emergency
situations themselves, sometimes under unforeseen
and/or dangerous conditions. Putting humans at the
centre of the design of flexible sociotechnical systems
means visualizing possible futures, modelling them,
simulating them and leading them down the right paths.
This book is for the engineering designers and those
who train them and aims to put the artificial at the
service of the natural, and not the other way around.

Publications

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.
• Transport aérien en crise et défi
climatique ; vers de nouveaux
paradigmes, Avis 13, fr-angl, 10 €,
2021
• 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

Le Prix de Droit, économie, gestion et sociologie du
transport aérien et spatial est attribué à une thèse de
doctorat soutenue en langue française ou anglaise
dans une université européenne au cours des deux
années précédant la date limite de son dépôt.
Son montant est de 2.500 euros.
Les thèses présentées pour le prix 2022 devront parvenir
au secrétariat de l’AAE en version électronique,
accompagnées des documents suivants : lettre de
candidature, résumé, CV détaillé ainsi qu'une lettre
de recommandation du directeur des études, avant
le 20 novembre 2021.

Doctoral Thesis Prize
Last days to apply for the Doctoral Thesis Prize
2022.
The prize for Law, Economics, Management and
Sociology of Air and Space Transport is awarded to
a doctoral thesis in French or English submitted to a
European university in the two years preceding the
deadline for submission.
The prize money is 2,500 euros.
Theses submitted for the 2022 prize must be sent to the
AAE secretariat in electronic format together with the
following documents: cover letter, summary, detailed
CV and a letter of recommendation from the director
of studies, before 20 November 2021.

• 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
• De l'espace pour le climat, Dossier
47, fr-angl, 15 €, 2020

Dossier # 52

Petits lanceurs :
une perspective européenne
Bilingue français/anglais • sortie prévue en novembre
Jusqu’alors majoritairement lancés par grappes ou
en passagers, les petits satellites sont plus efficaces
lorsqu’ils bénéficient d’un lancement spécifique. De
nombreux acteurs ont donc entrepris des projets de
petits lanceurs et de nouveaux sites de lancement.
Ce dossier, publié conjointement par l’AAE et le
DGLR, propose une analyse des perspectives de
marché dans le monde et en Europe, un état des
lieux de tous les projets existants et des recommandations qui permettraient à l’Europe de rester au premier
rang mondial pour le lancement de petits satellites.

Prix de thèse de doctorat
Derniers jours pour se porter candidat au Prix
de thèse de doctorat 2022.

• Situations inattendues – Prévention/
protection – Assistance aux
équipages de l’aviation civile de
transport, Dossier 49, fr-angl, 15 €,
2020

Small launchers: a European perspective
Bilingual English/French • publication in November
Until now mainly launched in clusters or piggyback, small satellites are more effective
when they benefit from a dedicated launch. Many actors have therefore initiated
projects for small launchers and new launch sites. This joint dossier published by
AAE and DGLR presents an analysis of the market prospects in the world and in
Europe, an inventory of all existing projects and key recommendations to enable
Europe to remain at the forefront of the world's small satellite launch market.

Bookshop
The full range of our publications and resources can be consulted free of
charge on our website or a hard copy ordered.
• Air transport in crisis and the
climate challenge; towards new
paradigms, Opinion 13, Fr-En, € 10,
2021
• 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
• Space for the climate, Dossier 47,
Fr-En, € 15, 2020

www.academieairespace.com
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2021

Séance solennelle publique
Formal plenary session

26 novembre 2021 • Salle des Illustres, Hôtel de ville, Toulouse, France
26 November 2021 • Salle des Illustres, Toulouse City hall, France

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles / Free admission subject to availability
14:00 Ouverture de la séance par le président
Michel WACHENHEIM

14:00 Opening speech by president
Michel WACHENHEIM
Welcoming speech by Jean-Claude DARDELET,
deputy mayor, vice-president of Toulouse Metropole

Accueil de Jean-Claude DARDELET, adjoint au maire de
Toulouse, vice-président Toulouse Métropole

14:30 Présentation du nouveau bureau
14:40 Nominations de Philippe COUILLARD et Alain GARCIA en
tant que “honorary fellows” de la DGLR et remise des
distinctions
15:00 Accueil, présentation des membres nouvellement élus
(voir liste p.13)

Photo © ICEYE

Hommages rendus :
• à Jean-Claude HUSSON, membre fondateur, ancien
président (2002-2004) de l'ANAE, ancien président directeur général d'Alcatel Space, décédé le 28 avril 2021
• à Bernard ZIEGLER, membre honoraire, ancien directeur
technique d'Airbus Industrie, décédé le 4 mai 2021

Tributes to:
• Jean-Claude HUSSON, founding member, former
ANAE president, former CEO Alcatel Space,
passed away on 28 April 2021
• Bernard ZIEGLER, emeritus member, former
Technical VP Airbus Industrie, passed away on
4 May 2021
14:30 Presentation of the new board
14:40 Nomination of Philippe COUILLARD and Alain
GARCIA as “honorary fellows” of DGLR and presentation of distinctions
15:00 Presentation of newly elected members
(cf. list p.13)

16:15 Pause

16:15 Break

16:30 MÉDAILLE DE VERMEIL
• 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.

16:30 VERMEIL MEDAL
• Rafal MODRZEWSKI et 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 the institutional services and full recognition among the
qualified space industry.

16:45 MÉDAILLES DE L'ACADÉMIE
• Marius BEBESEL, pour son rôle dans la conduite du
programme CityAirbus dont il était le chef, 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'exploitation
de nano-satellites/CubeSats.
17:15 PRIX DE MÉMOIRE MASTER II
• Priscille PILLET DUGA, pour l’excellente qualité du travail
accompli sur “L’ACNUSA et les sanctions administratives
pour les compagnies aériennes”.
17:30 GRAND PRIX
• 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.
Ce Grand prix est représenté par une sculpture en
bronze de notre consœur Madeleine Tezenas du
Montcel, “Au-dessus des nuages”.
18:00 Cocktail offert par la Mairie de Toulouse.

16:45 ACADEMY MEDALS
• Marius BEBESEL, for his role in leading the
CityAirbus programme, a highly innovative
concept in terms of technology, corresponding
to 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, development, launch and operation of nano-satellites/
CubeSats.
17:15 MASTER II THESIS AWARD
• Priscille PILLET DUGA, for the excellent quality
of her work on “ACNUSA and administrative
sanctions for airlines”.
17:30 GRAND PRIZE
• 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.
This Grand Prix is represented by a bronze sculpture
by our colleague Madeleine Tezenas du Montcel,
“Au-dessus des nuages”.
18:00 Cocktail courtesy of Toulouse City Council.
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