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De nombreux projets d’aéronefs à décollage et atterrissage verticaux
électriques (e-VTOL), visant le marché de l’aéromobilité urbaine (UAM :
Urban Air Mobility) sont actuellement présentés au public. L’objectif du
colloque organisé par l’AAE est de réunir les acteurs-clés pour faire le
point des développements en cours et identifier les actions essentielles
nécessaires à la réussite du déploiement de l’aéromobilité urbaine.

DGAC – PARIS XVe – France
Duplex avec (with) :

ENAC – TOULOUSE – France

Many electric vertical take-off and landing (e-VTOL) aircraft projects
targeting Urban Air Mobility (UAM) market are currently being
presented to the public. The objective of this conference organized
by AAE is to bring together key players to take stock of
current developments and identify the essential actions
necessary for successful deployment of urban air mobility.
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Edito

La nécessaire
hybridation des
compétences
dans l’aérien
Toute réflexion sur le devenir du système
de transport aérien se penche en priorité
sur les enjeux technologiques. Toutefois,
des évolutions tout aussi importantes
pourraient voir le jour dans le domaine
des compétences des opérateurs, qu’ils
soient pilotes, contrôleurs aériens ou
agents des CCO (Centre de contrôle des
opérations des compagnies aériennes).
Les automatismes de plus en plus prépondérants et l’interconnexion des systèmes
permettent d’envisager à présent des
opérations avec un seul pilote à bord
(SPO), pour lequel il faudra diminuer la
charge de travail et être capable de
détecter et de remédier à toute survenance d’incapacité, et ultérieurement
sans même aucun pilote à bord. De
ce fait, certaines tâches actuellement
dévolues aux pilotes seront transférées

Gérard
ROZENKNOP
Vice-président de l’AAE
Vice president of AAE

The necessary
hybridisation of
skills in the
airline industry
Reflections on the future of the air
transport system all focus on technological issues. However, developments
in the area of operator skills could be
equally important, whether for pilots,
air traffic controllers or OCCs (airline
Operations Control Centres).
Increasingly automated and interconnected systems mean that it is now
possible to envisage a single onboard
pilot (Single Pilot Operations, SPO)
– whose workload will need to be
reduced and any incapacity detected

aux automatismes ou à d’autres opérateurs. Les automatismes seront amenés
à communiquer directement entre eux
par liaisons de données sans passer par
l’opérateur humain.
Certaines fonctions, relevant du cœur de
métier de certains opérateurs, pourront
ainsi être réalisées par d’autres, comme
ce fut le cas avec la mise en service
dans les années 1990 de l’ACAS (Airborne
Collision Avoidance System) qui aide le
pilote à éviter une collision et, dans ses
dernières versions, agit automatiquement
sur les commandes de vol. Les gestions
séparées du vol et de la circulation laisseront la place à une gestion globale de
la mission, assurée par l’ensemble des
opérateurs, déjà commencée au travers
du CDM (Collaborative Decision Making),
grâce à une connectivité croissante, au
partage étendu d’informations et une
intégration renforcée des systèmes. Cela
induira de nouveaux partages de tâches
entre les acteurs, dont il faudra redéfinir
les compétences.

identifiés, la formation devra décloisonner les spécialités. Alors que les systèmes
seront toujours conçus et développés par
des ingénieurs, ces systèmes seront de
plus en plus exploités par des opérateurs
munis de compétences hybrides ».
Réfléchir à cette hybridation des compétences, rendue nécessaire par l’interpénétration des systèmes, n’est pas
simple, chaque profession ayant plutôt
l’habitude de travailler sur l’évolution de
son propre métier sans en remettre en
cause le périmètre. C’est dans ce but
que la commission Aéronautique civile
(CAC) de l’AAE, se penchant sur l’évolution des compétences, a commencé à
organiser des “Ateliers compétences ”où
se retrouvent des représentants de
l’ensemble des acteurs et des métiers
(pilotes, contrôleurs, CCO, ingénieurs
développeurs et même chercheurs)
d’origines variées, dont de l’Armée de
l’air.

Cette évolution a fort bien été décrite en
2016 par Philippe Crebassa, alors directeur adjoint de l’ENAC, lors du colloque
“Le transport aérien sera-t-il tout automatique en 2050 ?”, propos repris dans le
Dossier 42 de l’AAE : « Pour relever les défis

Seul ce type de réflexion collective et
croisée permettra de cerner ce que
devront être les compétences des divers
acteurs, et donc d’en déduire et d’anticiper les formations qu’il faudra mettre
en place pour les acquérir.

and remedied – and subsequently no
pilot on board at all. As a result, some
of the tasks currently performed by
pilots will be transferred to automated
systems or other operators. These
automated systems will be required to
communicate directly with each other
via data links without the need for a
human operator.

director of ENAC, during the conference
“Will air transport be fully automated by
2050?”, an analysis that was included in
the AAE Dossier 42: “To meet the challenges identified, training will have to
break down barriers between specialities. While systems will still be designed
and developed by engineers, they will
increasingly be used by operators with
hybrid skills”.

Certain functions which currently
belong to the core business of certain
operators could thus be carried out by
others, as was the case with the introduction in the 1990s of ACAS (Airborne
Collision Avoidance System), which
helps the pilot avoid a collision and,
in its latest versions, acts automatically on the flight controls. Separate
flight and traffic management will
give way to global mission management by all operators; indeed, this has
already begun with CDM (Collaborative
Decision Making), thanks to increased
connectivity, extensive information
sharing and greater systems integration. This will lead to new task sharing
between the players, whose skills will
have to be redefined.
This evolution was clearly described in
2016 by Philippe Crebassa, then deputy

It is not easy to reflect on this hybridisation of skills, made necessary by the
interpenetration of systems, as each
profession is used to working on changes
to its own profession without questioning
the overall perimeter. It is with the aim
of looking into such evolving skills that
the AAE’s Civil Aeronautics commission (CAC) began to organise “Skills
Workshops”, bringing together representatives of all players and professions
(pilots, controllers, OCCs, development
engineers and even researchers) from
various backgrounds, including the
French air force.
Only this type of collective, cross-cutting
reflection will be able to identify the
necessary skills of the various players,
and therefore deduce and anticipate
the training needed to acquire them.
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Perspectives

Évolution des métiers
de l’aviation du fait
de la croissance
de l’autonomie
des opérations
L’automatisation croissante des
activités du système de transport
aérien, favorisée par la puissance
des machines à intelligence augmentée, conduit l’Académie de l’air et de
l’espace à étudier, dans le prolongement de ses dossiers N° 37, 42 et
49, l’évolution des métiers, tant chez
les développeurs que les utilisateurs.
L’Académie a ainsi lancé une
réflexion commune avec les professionnels du secteur en les réunissant

en ateliers avec sessions par métiers
qui, grâce à la participation de
l’ensemble des acteurs, favorisent
les échanges avec une meilleure
adhésion aux besoins des autres.

constructeurs et les utilisateurs des
appareils, ont participé à ces ateliers.
Voici un résumé des sessions :

Elle a choisi de réunir en priorité
les métiers situés en première
ligne opérationnelle. Aussi les trois
premières sessions ont porté sur les
pilotes, la gestion de la circulation
aérienne et les centres de contrôle
des opérations des compagnies
aériennes. Les métiers relatifs à la
conception et à la certification des
systèmes concernés seront traités
logiquement ultérieurement, après
avoir identifié les besoins fonctionnels
et précautions à prendre.

• Définir les capacités minimales
d’ u n o pé r a t e u r en tenant
compte de son milieu d’éducation et d’opérations ainsi que des
variations psycho-physiologiques
circonstancielles.

39 personnes, de hauts niveaux,
de provenances diverses, comprenant les institutions régaliennes, les

Points communs

• Vérifier les capacités de changer
rapidement du mode “supervision” à celui de reprise du contrôle
direct (effet de surprise avec
sidération – “startle effect”).
• Pour le partage des rôles entre
l’homme et la machine, prendre
en compte les prérequis des
interfaces Homme-Machine (HSI)
en pensant aux besoins de formation, aux problèmes d’acceptabi-

Alain GARCIA
Ancien vice-président AAE et
président de sa commission
Aéronautique civile, ancien
directeur technique, Airbus
Avions commerciaux
Former vice-president of AAE and
president of its Civil aeronautics
commission, former executive
vice-president Engineering,
Airbus Commercial Aircraft

Changing aviation
professions due to
greater autonomy
of operations
Powerful machines using augmented
intelligence are giving rise to greater
automation in all areas of the air
transport system, encouraging the
Air and Space Academy to follow
up on its Dossiers No. 37, 42 and 49
and launch a study on the resulting
changes to the different professions,
whether developers or operators.
To this end, AAE brought together
professionals of the sector into
workshops, each session of which
was dedicated to a particular profes-
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Atelier AAE-CAC Compétences, session des contrôleurs du 21 octobre 2022. / AAE-CAC Skills
workshop, air traffic controller session on 21 October 2022.
Photo © AAE

sion; thanks to the participation
of all stakeholders in all sessions, a
real exchange of ideas was possible
resulting in a better understanding
of the needs of each stakeholder.
It was decided to prioritise professions on the front line of operations,
with the first three sessions focusing
on pilots, air traffic management
and airline Operations Control
Centres (OCC). Professions related
to systems design and certification
will be dealt with at a later date,
having first identified the functional
needs and precautions to be taken.

39 high-level participants took part
in these workshops, from various
backgrounds, including official institutions, manufacturers and aircraft
operators.
A summary of the sessions is given
below.

Common features
It was considered important to:
• define the minimum capabilities of
an operator, taking into account
his or her educational and
operational background and
circumstantial psycho-physiological variations;

lité des évolutions (risques de perte de
qualification et de perte d’intérêt).

nence du pilotage automatique en modes
dégradés).

des fonctions, l’architecture des systèmes,
leurs interdépendances ?

• Les systèmes automatiques doivent
permettre l’identification aisée de leur
état du moment et en particulier utiliser
des redondances d’informations touchant
au moins deux sens de l’humain pour les
cas sévères.

Autre exemple, les problèmes liés au décrochage aérodynamique n’ont pas reçu de
solutions cohérentes.

3. Cas du monopilote (supprimant la redondance de l’équipage à deux).

• Éviter les discontinuités soudaines de
fonctionnement et offrir des modes
simplifiés de reprise en main en modes
dégradés.

Les paramètres de conduite de trajectoire
sont à réviser : le pilotage en assiettes est
à remplacer par celui de la trajectoire
(objectif du pilote), avec contrôle direct de
l’énergie et des automatismes pour gérer
les limitations. Mais revenir aux assiettes en
modes dégradés ?

• Produire des textes de référence non
ambigus sur le partage des responsabilités
des acteurs étant entrés dans la chaîne
des effets ayant conduit à un évènement.

2. Avec des compétences humaines forcément limitées, comment appairer celles
des automatismes en évolution permanente ? Quel pilote ?

Points spécifiques aux pilotes

La définition des compétences exigées
implique la connaissance du standard
auquel elles s’appliquent, d’où le recours
à des références telles que pilote minimal,
pilote moyen, pilote de référence. Comment
entretenir les compétences à bien réagir en
situation de crise alors qu’avec des systèmes
fiables, les vols se déroulent sans histoire
dans leur grande majorité ? Le problème
de vigilance s’y ajoute. Que doit-on enseigner pour que les pilotes mémorisent les
éléments essentiels aux prises de décision
rapides en situations dynamiques dangereuses : des logiques de fonctionnement,

(animateur Jean Pinet)

La partie “Compétences pilotes” était
basée sur la discussion de trois thèmes :
1. Dans les présentes situations à problèmes,
comment améliorer les compétences
humaines et celles des systèmes ?
Par exemple, le cas de perte soudaine de
systèmes de conduite ne doit pas conduire
à une discontinuité de suivi de trajectoire
(supposé résolu dans les derniers types
d’avion : pour l’A350 il s’agit de la perma• check their ability to switch rapidly from
“supervision” mode to direct control
(“startle effect”);
• take into account Human-Machine
Interface (HSI) prerequisites for tasksharing between human and machine by
looking into training needs and problems
linked to acceptability of change (risk of
loss of qualification and loss of interest);
• ensure operators can identify the current
state of all automated systems, for
instance by using information redundancies for severe cases calling on at least
two human senses;
• avoid sudden operational discontinuities, providing instead simplified recovery
modes in degraded modes;
• provide unambiguous reference texts
apportioning responsibilities to players
involved in the chain of effects leading
to an event.

Specific points for pilots
(led by Jean Pinet)

The “Piloting skills” part was based around
the discussion of three themes:
1. In current problem situations, how to
improve human and systems skills?
For example, the case of a sudden loss
of flight systems should not lead to any
discontinuity in trajectory tracking (an

issue supposedly resolved in the latest
types of aircraft: in the A350, for instance,
the autopilot is permanently activated in
degraded modes).
Another example: the problems related to
aerodynamic stall have not yet received
consistent solutions.
Trajectory control parameters need to
be reviewed: attitude control should be
replaced by trajectory control (pilot's
goal), with direct control of energy and
automated systems to manage limits.
Possibly going back to attitude control in
degraded modes?
2. Since human skills are necessarily limited,
how to match them with the constantly
evolving skills of automated systems?
Which pilot?
Any definition of required skills implies
knowledge of the standard to which they
apply, hence the use of references such
as minimum pilot/average pilot/reference
pilot. How can the skills needed to react
well in a crisis be maintained when, thanks
to reliable systems, the vast majority of flights
are uneventful? There is also the problem
of vigilance. What should be taught so
that pilots memorise the elements essential
for rapid decision-making in dangerous
dynamic situations: operating logics,
functions, systems architecture and their
interdependencies?

Il signifie la perte d’une ressource dans le
cockpit. Actuellement les tâches sont réparties sur deux pilotes, et certains systèmes ne
peuvent être entièrement automatisés car
leur utilisation comporte le recours à des choix
vitaux (par exemple le carburant).
L’indisponibilité d’un seul pilote à bord
impose l’autonomie de l’avion pour revenir
au sol en sécurité. On sait déjà le faire,
mais le scénario de la perte du pilote doit
s’étudier par l’expérience. Penser aux
scénarios de situation avec l’ensemble des
acteurs, le contrôle de la circulation s'y situant
au cœur. Indépendamment de la perte du
monopilote, son assistance est indispensable
dans certaines circonstances comme les :
incapacité totale ou temporaire, situations à
forte charge de travail, situations dangereuses
à évolution rapide, surveillance (monitoring),
perte de vigilance, sommeil, action personnelle dangereuse ou acte terroriste. Une
idée serait d’utiliser des moyens au sol, par
exemple un autre pilote, mais nécessiterait un
moyen de liaison de fiabilité et disponibilité
(mondiale) correctes.
3. The case of the single pilot (abandoning
the redundancy of the two-person crew).
SPO (Single Pilot Operations) involve the
loss of a resource in the cockpit. Currently
tasks are split between two pilots, and
some systems cannot be fully automated
because their use involves vital choices
(e.g. fuel).
The possibility of the single onboard pilot
being indisposed means that the aircraft
must be autonomous in order to return
safely to the ground. This is already possible,
but the scenario of the loss of the pilot must
be studied within the light of experience,
considering scenarios of situations with all
actors, traffic control in particular. Leaving
aside the loss of this single pilot, assistance is
also indispensable in certain circumstances
such as: total or temporary incapacitation,
situations with a high workload, rapidly
changing dangerous situations, monitoring,
loss of vigilance, sleep, dangerous personal
action or terrorist act. One idea would be to
use ground resources, for example another
pilot, but this would require a means of
communication with proper (worldwide)
reliability and availability.
Partial solutions can already be experimented, such as reducing the number of
pilots on long-haul aircraft (currently three
or four).
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Dès aujourd’hui, il est possible d’expérimenter des solutions partielles comme la
réduction du nombre de pilotes sur les
long-courriers (actuellement trois ou quatre).
Comment acquérir l’expérience nécessaire
à un commandant de bord alors que le
monopilote le deviendrait sans être passé
par le stade de copilote ?
Le premier domaine où le concept de
monopilote sera utilisé concernera probablement le transport de fret.

Points spécifiques aux
contrôleurs de la navigation
aérienne
(animateur Dominique Colin
de Verdière)

L’évolution du système et des opérateurs
se fera progressivement et sans big-bang
de système.
L’assistance automatisée a porté d’abord
sur les tâches annexes sans impact sur
le cœur du métier : coordination entre
secteurs, tâches d’optimisation et de configuration de l’espace aérien et de la salle,
mesures de régulation, prise en compte
des priorités des compagnies aériennes,
adaptation de la capacité. Ces tâches ne
sont pas critiques et n’impactent le contrôHow can we acquire the experience
necessary for a captain when a single
pilot would become captain without having
passed through the co-pilot stage?
The first area where the single-pilot concept
will probably be used is freight transport.

Specific points for air traffic
controllers

(led by Dominique Colin de Verdière)
The system and its operators will evolve
gradually, with no systems big bang.
Automated assistance was initially focused
on ancillary tasks without impact on the
core tasks: coordination between sectors,
airspace and control room optimisation
and configuration, regulation measures,
factoring in airline priorities, capacity adaptation. These tasks are not critical and
impact the controller only by streamlining
his or her workload.
In terms of the core work of controllers –
managing flights through clearances and
conflict management – the new tools at
their disposal (electronic interface, digital
data link, conflict detection/resolution tool)
modify their mental image, which must
adapt. Failures must not be dealt with by
maintaining a mode of operation like the

6

4-FLIGHT, le nouveau système de contrôle aérien au centre en-route de la navigation aérienne de Reims.
4-FLIGHT, the new air traffic control system at the en-route air navigation centre in Reims. Photo © DSNA / Sylvain Cambon

leur que par un meilleur lissage de sa charge
de travail.
Dans le travail proprement dit du contrôleur, gestion des vols par les clairances et
la gestion des conflits, les nouveaux outils à
sa disposition (interface électronique, liaison
de données numériques, outil de détection/
résolution de conflit) modifient son image
mentale qui doit s’y adapter. Le traitement
des pannes ne doit pas conduire à maintenir un mode de fonctionnement analogue
au mode de fonctionnement antérieur.
Les procédures de sauvegarde à mettre
en œuvre doivent être redéfinies (“vider
le ciel”).
Les développements SESAR vont dans le bon
sens, mais il manque une autorité centrale
mettant en œuvre ces développements
fragmentés et spécifiques de chaque
ANSP (fournisseur de services navigation
aérienne), voire chaque centre.
previous one. Safeguard procedures must
be redefined (“empty the sky”).
SESAR developments are moving in the
right direction, but there is a lack of a
central authority to implement fragmented
developments specific to each ANSP (Air
Navigation Service Provider) or even to
each centre.
The development of services based on
fully automated systems – U-Space – in the
context of UAVs could constitute a path to
wider ATM automation, in which the GAFAM
could play a role. One step could be to
implement a flight plan service for/by airlines
(evolution of CFPS – Computerised Flight
Plan Service – such as Lido or Jeppesen)
or on the basis of the Eurocontrol Network
Manager Flight Plan database.

Specific points on OCCs
(led by Gérard Rozenknop)

(Because of its representation, the Air France
OCC provided the basis for discussion.)
The Air France Operations control centre
(OCC) brings together 17 professions in
situ to ensure activities 24 hours a day. Its
goal is to minimise the impact of various
hazards on the flight programme, whether
internal (aircraft failure, crew sickness, etc.)
or external (air traffic, geopolitics, weather,
etc.). It uses decision support systems to
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Le développement de services basés sur
des systèmes entièrement automatiques
dans le cadre de l’U-Space (UAV space),
pour les drones, pourrait être la voie vers
une automatisation plus large de l’ATM.
Les GAFAM pourraient y jouer un rôle. Une
étape pourrait être la mise en place d’un
service plans de vol pour/par les compagnies aériennes (évolution des CFPS –
Computerized Flight Plan service – tel que
Lido ou Jeppesen) ou à partir de la base
Plan de vols du Network Manager d’Eurocontrol.

Points spécifiques aux CCO
(animateur Gérard Rozenknop)

(De par sa représentation, celui d’Air France
fut la base de la discussion.)
Le CCO (Centre de contrôle des opérations) regroupe en plateau 17 métiers pour
assurer ses activités 24h/24. Son objectif
est de minimiser l’impact des différents
aléas sur le programme de vols, de cause
develop quantified scenarios to aim for
operational, commercial and economic
optimisation. The “dispatch” team, fully
integrated into the OCC, produces flight
plans and provides in-flight assistance.
It is difficult to make broad generalisations
given the great variety of OCCs: in some
countries, there are “dispatcher” licences;
elsewhere the functions performed in OCCs
are lesser. Smaller airlines do not have the
resources to set up such OCCs and several
functions are subcontracted, with responsibilities shared differently.
There is considerable room for improvement
in the interoperability of the tools available
to OCC operators and other partners: while
the dispatch function is connected directly
to the CFMU (Central Flow Management
Unit) computers for large OCCs, these interoperability schemes cannot work for smaller
airlines because they require considerable
It tools.
Increased aircraft automation will increase
the supporting role of OCCs. In the scenario of
single pilot operations, with assistance either
on board (automation) or on the ground,
there may be a need for “technical” assistance for the pilot, which means defining
the profile of the ground assistance, taking
into account the increasing complexity or
growing number of automated systems. At

Perspectives

interne (panne avion, équipage malade...)
ou externe (circulation aérienne, géopolitique, météo…). Il utilise des systèmes d’aide
à la décision permettant d’élaborer des
scenarios chiffrés et de viser une optimisation opérationnelle, commerciale et économique. L’équipe “dispatch”, totalement
intégrée au CCO, assure la production des
plans de vols et l’assistance en vol.
Il est difficile de généraliser cette organisation compte tenu de la grande hétérogénéité entre les CCOs : dans certains pays, il
existe des licences de “dispatchers” ; ailleurs
les fonctions exercées dans les CCOs sont
moindres. Les petites compagnies n’ont
pas les moyens pour mettre en place de
tels CCOs et plusieurs fonctions y sont soustraitées, les responsabilités étant partagées
différemment.
Il y a d’importantes marges de progrès
à faire sur les interopérabilités des outils
disponibles aux opérateurs du CCO et
autres partenaires, même si le dispatch est
connecté directement sur les calculateurs
du CFMU (Central Flow Management Unit)
pour les grands CCOs. Mais ces schémas
d’interopérabilité ne peuvent pas fonctionner pour les petites compagnies car ils
exigent des outils informatiques lourds.
L’automatisation plus forte des avions
augmentera le rôle de support des CCOs.

Dans le scénario de mise en œuvre d’avions
avec un seul pilote, mais avec une assistance, soit à bord (automatisme), soit au
sol, il peut y avoir un besoin d’assistance
“technique” requis par le pilote, ce qui
impose de définir le profil de l’aide au sol
en tenant compte de l’augmentation de
la complexité ou du nombre des automatismes. Dès à présent, les CCOs ne seraient
pas très loin de pouvoir fournir cette assistance, mais cela nécessitera d’améliorer
les moyens de communication air-sol pour
pouvoir accéder aux informations du bord
et mettre en place des moyens techniques
spécifiques. Toutefois les avionneurs considèrent le niveau de disponibilité des moyens
de communication sol-bord insuffisant et
alors la sécurité doit être gérée à bord.
S’il devait y avoir, à terme, des pilotes au
sol, que ce soit comme assistance pour des
vols monopilotes ou comme pilote au sol
pour des vols RPAS (Remotely Piloted Aircraft
System), c’est bien au CCO qu’ils devraient
être localisés. La fonction du pilote au sol
devra être bien qualifiée, en particulier pour
ses rôles près du sol (décollage et atterrissage) et en route.

Suite
Un rapport de cet atelier, riche en
échanges, est disponible sur le site de l’AAE.

L’Académie a proposé de prolonger en
2022 les travaux sur les compétences de
l’ingénierie (et par “affinité” de la certification), qui devraient donner lieu à un nouvel
atelier en novembre prochain.

Proposition
Les systèmes automatiques seront
interpénétrés en fonctions (exemples :
changement d’objectifs de mission,
partages sol-bord) et en données
(pour complétude et homogénéité
de prise en compte des paramètres).
De ce fait, pour améliorer l’efficacité
globale, ne pourrait-on pas créer à
l’intérieur du système du transport
aérien :
1. un espace collaboratif d’échange ?
(avec quels périmètres et quels
droits ?),
2. un système de systèmes avec
gestion centrale et décentralisée
ad hoc ? (exemple : un ciel unique
européen de contrôle de la navigation en route avec des contrôles
locaux des zones terminales.)

proposed to extend the work on engineering
skills (and by “affinity” certification) into 2022,
probably leading on to a new workshop
next November.

Proposal
Automated systems will be interconnected in terms of both functions
(e.g. change of mission objectives,
ground/onboard taskshare) and
data (to ensure comprehensive,
consistent consideration of parameters). Therefore, to improve overall
efficiency, it might be an idea to
Séance en simulateur à l’ENAC, avec un pilote et son formateur. / Simulator session with a pilot and instructor.

Photo © AIRBUS S.A.S. 2016 – photo by F. LANCELOT / master films

create within the air transport system:
1. a collaborative space for exchange
(with which perimeters and which

present, OCCs are close to being able to
provide this assistance, but it would require
improving air-ground communication so as
to access on-board information and set up
specific technical means. For the moment,
however, aircraft manufacturers consider
ground-to-air communications to be insufficient, so safety must be managed on board.

or as ground pilots for RPAS (Remotely
Piloted Aircraft Systems), they should be
located in the OCC. The function of the
ground pilot will have to be well qualified,
in particular for roles close to the ground
(take-off and landing) as well as en-route.

Moving forward

European Sky for en-route naviga-

If there are to be ground pilots in the future,
whether as assistance for single-pilot flights

A report of this very fruitful workshop is
available on the AAE website. AAE has

controls).

rights?);
2. a system of systems with central
management, decentralised on
an ad hoc basis (e.g. a Single
tion control with local terminal area
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Forum

“Vers de nouveaux
programmes
d'hélicoptères
militaires européens”
En 2021, l'Académie de l'air et de
l'espace (AAE) a publié son Dossier
n° 51 intitulé “Vers de nouveaux
programmes d'hélicoptères militaires
européens” qui recommandait,
comme pour les deux “vagues”
précédentes de programmes en
coopération, le lancement d’une
troisième “vague” par un accord
intergouvernemental.
Les retours ayant été très positifs, l'AAE
a décidé d'organiser un forum d'une
journée sur ce sujet. Grâce au GICAT,
ce forum a eu lieu pendant le salon
Eurosatory (Salon international de
défense et de sécurité) près de Paris,
le 15 juin 2022.

Lucien ROBINEAU
Bernard
FOUQUES
Ancien vice-président Essais en
vol Eurocopter, membre de l'AAE
Former Flight Test vice president
Eurocopter, AAE member

“Towards new European
military helicopter
programmes”
In 2021, the Air and Space Academy
(AAE) published its Dossier No. 51
entitled “Towards new European
military helicopter programmes” which
recommended that, as with the two
previous “waves” of cooperative
programmes, a third “wave” should
be initiated by an intergovernmental
agreement.
Since feedback was very positive, AAE
decided to organise a one-day forum
on the subject. Thanks to GICAT, this
forum took place during Eurosatory
(International exhibition of Defence
and Security), near Paris, on 15 June
2022.
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Ce forum a été organisé par la même
équipe de membres de l'AAE que le
dossier initial et comprenait également de nouveaux correspondants. Il
a permis d'approfondir ce sujet essentiel, abordant les aéronefs et leurs
performances, mais sans s'intéresser
à des éléments tels que les systèmes
de mission ou les systèmes d'armes.
Environ 80 participants de différents
pays européens étaient présents.
La Session 1 a permis d'exposer la
problématique et d'aborder les sujets
suivants :
• l'histoire des flottes d'hélicoptères
des armées européennes, notamment la première utilisation opérationnelle des hélicoptères en Corée,
en Indochine, en Algérie et au
Vietnam, puis les deux “vagues”
d’aéronefs à voilure tournante
développés en coopération : Puma,
Gazelle et Lynx (FR-UK) et plus tard
Tigre, Merlin et NH90 (DE-UK-FR) ;
• la situation actuelle : 2 500 hélicoptères avec trop de types/versions
d'origines diverses – européenne,
américaine et russe – et d'âges
divers, certains modèles ayant plus
de 40 ans de service ;
This forum was organised by the same
team of AAE members as the initial
Dossier and included also new correspondents. It provided an opportunity to explore this important subject
in greater depth, considering aircraft
and their performances, but without
looking into items such as mission
systems or weapons systems.
Around 80 participants attended from
different European countries.
Session 1 set out the issue and included
a discussion of the following topics:
• the history of the European army
helicopter fleets, in particular the
first operational use of helicopters
in Korea, Indochina, Algeria and
Vietnam, followed by the two
“waves” of rotorcraft developed
in cooperation: Puma, Gazelle and
Lynx (FR-UK) and later Tiger, Merlin
and NH90 (DE-UK-FR);
• the current situation: 2,500 helicopters with too many types/versions of
various origins – European, American
and Russian – and various ages, with
some models having as much as 40
years in service;
• a forecast of new requirements
that could be the subject of a new
“wave” of cooperative programmes

• une prévision des nouveaux besoins
qui pourraient faire l'objet d'une
nouvelle “vague” de programmes
en coopération pour les hélicoptères lourds, très lourds et spécialisés armés.
La Session 2 a été l'occasion d'un
retour d'expérience et d'une meilleure
prévision des besoins futurs, sur des
sujets tels que la fiabilité et la disponibilité, l'endurance, le rayon d'action
et la (grande) vitesse, l'utilisation
coordonnée d'aéronefs sans pilote, la
simplification des interfaces : autant
d'éléments à prendre en compte
dans un monde en mutation et des
terrains variés. Il a également été
question des hélicoptères de masse
au décollage moyenne (moins de 8 t,
non pris en compte dans le dossier
de l'AAE) et d'une éventuelle mise à
niveau à mi-vie des hélicoptères de
la deuxième “vague”.
Les orateurs de cette session 2,
présidée par un membre britannique
de l'AAE, étaient trois généraux retraités d'Italie, de France et d'Allemagne.
La Session 3 a montré qu'en Europe,
nous savons ce qu'il faut faire :
• à travers des programmes de
recherche ambitieux, comme
CleanSky dans le monde civil,
for heavy, very heavy and specialised armed helicopters.
Session 2 provided an opportunity
for feedback from past experience
and better forecasting of future
needs, on subjects such as reliability
and readiness, endurance, range,
and (high) speed, coordinated use
of unmanned aircraft, simplification
of interfaces: all items to be considered in a changing world and various
terrains. There was also mention of
medium weight helicopters (less than
8 t maximum take-off weight, not
considered in the AAE dossier) and
possible midlife upgrade of second
“wave” helicopters.
The speakers of this session 2, chaired
by a British member of AAE, were three
retired generals from Italy, France and
Germany.
Session 3 showed that in Europe we
know what to do:
• through ambitious research
programmes, such as CleanSky in
the civil world, that bring together
industrial and research players to
acquire new aeronautical technologies and demonstrate the contribution of new concepts, and

Intervenants de la table ronde. / Round table speakers.

qui associent industriels et chercheurs
pour acquérir de nouvelles technologies
aéronautiques et démontrer l'apport de
nouvelles formules, et
• pour la gestion de programmes militaires
complexes, à condition qu'ils soient fondés
sur des besoins opérationnels coordonnés
et des financements harmonisés, ce qui
nécessite une volonté politique forte et
partagée dans la durée. En outre, la base
de la gestion commune doit être : chacun
paie une contribution quelles que soient la
version et les spécificités nationales, enterrant la loi du juste retour qui est un poison
dans toute coopération.
La première partie, présidée par un correspondant allemand de l’AAE, a été présentée
par deux membres de l'AAE précédemment
impliqués dans CleanSky, et la seconde
partie, présidée par le président de la
commission Défense de l’AAE, par un ancien
directeur général de l'OCCAR.
Enfin, la Session 4 a montré que, bien
qu'elles soient en concurrence, les industries
européennes sont prêtes à travailler ensemble
dans le cadre de la coopération intergouvernementale européenne.

Des représentants d'Airbus Helicopters, de
Leonardo Helicopters et de Safran Helicopters
Engines (les trois sponsors du forum) ont fait
une présentation conjointe, montrant les
points sur lesquels ils étaient d'accord et
ceux sur lesquels ils avaient des points de
vue différents. Ils ont présenté leur analyse
conjointe du NextGen Rotorcraft de l’OTAN
et le projet soumis à un appel lancé par le
Fonds européen de défense, et comment
ces deux projets pouvaient contribuer à la
prochaine génération d'hélicoptères militaires.
Safran a expliqué sa vision des caractéristiques du moteur de l'avenir, tant pour le
programme américain “Future Vertical Lift”
que pour les deux projets précédemment
cités. Les analyses faites durant cette journée
devraient amener des éléments pertinents
pour les futurs programmes d'hélicoptères
militaires européens.
La première perspective d’un tel programme
est l'hélicoptère lourd qui remplacera à terme
les familles NH90, Super Puma/Cougar/H225,
Mi8/17 et autres. Ce nouveau programme
militaire européen bénéficiera du travail
effectué sur les technologies développées
grâce au Fonds européen de défense et
dans le cadre de l’OTAN.
En ce qui concerne les autres segments, les
hélicoptères très lourds et les hélicoptères
armés spécialisés, le besoin est plus lointain,
ready to work together within the framework
of European intergovernmental cooperation.

Des participants au forum “Vers de nouveaux programmes d'hélicoptères militaires européens” du 15
juin 2022. / Participants at the forum “Towards new
European military helicopter programmes” on 15 June
2022.
Photo © AAE

• managing complex military programmes,
provided that they are based on coordinated operational requirements and
harmonised funding, which requires
shared, strong political will over time. In
addition, the basis of joint management
must be: everyone pays a contribution whatever the version and national
specificities, burying the law of fair return
(juste retour) which is a poison in any cooperation.
The first part, chaired by a German correspondent of AAE, was presented by two AAE
members previously involved in CleanSky and
the second part, chaired by the president
of the Defence commission of AAE, was
presented by a former General Manager of
OCCAR.
Finally, Session 4 showed that, although they
are in competition, European industries are

A joint presentation was made by representatives from Airbus Helicopters, Leonardo
Helicopters and Safran Helicopters Engines
(the three sponsors of the forum), showing
the points on which they agreed and those
on which they had different points of view.
They presented their joint analysis of the
NATO NextGen Rotorcraft and the project
submitted to a call launched by the European
Defence Fund and how these two projects
can contribute to the next generation of
military helicopters. Safran explained its view
of characteristics of the power engine for
the future, regarding the US Future Vertical
Lift programme and the two previously cited
projects.
The analyses made during this day should
provide relevant elements for future European
military helicopter programmes.
The most advanced today is the heavy
helicopter that will eventually replace the
NH90, Super Puma/Cougar/H225, Mi8/17
families and others. This new European military
programme will benefit from the work done
on technologies developed thanks to the
European Defence Fund and NATO frameworks.

Photo © AAE

mais une feuille de route commune au niveau
européen devrait être un objectif partagé.
Le forum a été suivi d'une table ronde dont
les participants étaient de hauts représentants
de l'OCCAR, de l'Agence européenne de
défense, de Leonardo Helicopters, d'Airbus
Helicopters et de l'aviation légère de l'armée
de terre française (COMALAT).
Cette dernière partie a confirmé qu'il était
temps de préparer la prochaine génération
d’aéronefs à voilure tournante ; les pointsclés sont de définir un ensemble commun de
besoins en matière de capacités au niveau
de l'UE, et une réelle volonté politique de la
part des États membres. Le fait que l'industrie
soit prête à coopérer est un point très positif.
Un cocktail offert par le GICAT a clôturé la
journée de travail.
L'AAE publiera prochainement les actes du
forum et, dans un deuxième temps, un avis.

Comité de programme
du forum :
PRÉSIDENT : Bernard FOUQUES
MEMBRES : Blanche DEMARET, Manfred
HAJEK, Michel HANCART, Klausdieter
PAHLKE, Fulvia QUAGLIOTTI, Louis-Alain
ROCHE, Bernard RONTANI, Martine
SÉGUR, Andrew WARNER

As regards the other segments, very heavy
and specialised armed helicopters, the need
is more remote, but a common roadmap at
European level should be a shared objective.
The forum was followed by a round table
whose participants were high representatives
from OCCAR, European Defence Agency,
Leonardo Helicopters, Airbus Helicopters and
French Army Aviation (COMALAT).
This final part confirmed that it is time to
prepare the next generation of rotorcraft; key
points are a common set of capability needs
at EU level, and a real political will on the
part of member states. The fact that industry
is ready to cooperate is a very positive point.
A cocktail courtesy of GICAT concluded the
study day.
AAE will publish the proceedings of the forum
shortly and an opinion paper in due time.

Forum programme
committee:
CHAIR: Bernard FOUQUES
MEMBERS: Blanche DEMARET, Manfred
HAJEK, Michel HANCART, Klausdieter
PAHLKE, Fulvia QUAGLIOTTI, Louis-Alain
ROCHE, Bernard RONTANI, Martine
SÉGUR, Andrew WARNER
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Innovation

Les secrets et les
limites de la
compétitivité
d’Ariane 61
Par ses performances et sa fiabilité,
le lanceur Ariane 5 a été une réussite
commerciale en répondant parfaitement au besoin d’accès à l’orbite
géostationnaire à une époque de
pénurie de lanceurs de grande
capacité.
Décidée en 2015, Ariane 6 devait
prendre en compte les évolutions
1. Le texte intégral de cet article, publié
initialement dans la revue de l’ASAF,
se trouve sur le site internet de l’Académie, dans la section Libres propos :
(https://academieairespace.com/librespropos-de-nos-membres/)

du marché (satellites plus petits, plus
nombreux) et de la concurrence ; le
critère de prix devenant aussi important, voire déterminant pour certains
clients, que les critères de performance, de disponibilité et de fiabilité.
La compétitivité d’Ariane 6 est
d’autant plus nécessaire que le
marché commercial reste vital pour
atteindre un niveau d’activité suffisant
et régulier.

Les solutions mises en
œuvre
Une structure industrielle
simplifiée
La création d’ArianeGroup a permis
de fusionner les activités françaises de
quatre sociétés, avec la suppression
immédiate des nombreux contrats
liant ces sociétés et l’élimination des
coûts d’interfaces associés : achats,
contrôle qualité, comptabilité...

Par le repositionnement de nombreuses équipes au moment de sa
création, ArianeGroup bénéficie de
structures de fonctionnement allégées.
Les constructions contractuelles
complexes héritées du passé ont été
rationalisées, en accord avec AVIO
pour les boosters et Air Liquide pour
la cryotechnie.
La prise de contrôle d’Arianespace
par ArianeGroup a permis une
réduction de l’effectif global par la
clarification des responsabilités et la
simplification des procédures.

Un dialogue structuré avec
les clients
La création d’un “Club des utilisateurs” d’Ariane 6 a permis un dialogue
soutenu entre les clients, les équipes
commerciales et les ingénieurs dès le
début de la conception du lanceur.
Il est vite apparu optimal de définir
un lanceur à deux versions A 62 et
A 64 dont tous les équipements sont
identiques, ce qui permet d’accroître

Alain CHARMEAU
Ancien président d'ArianeGroup,
membre de l’AAE
Former chief executive officer of
ArianeGroup, member of AAE

The secrets and
limits of Arianne 6's
competitiveness1
The high performance and reliability
of the Ariane 5 launcher made it a
commercial success, by perfectly
meeting the need for access to
geostationary orbit at a time when
there was a shortage of high-capacity
launchers.
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more numerous satellites) and the
competition, with price becoming
as important a criterion for certain
customers as performance, availability
and reliability, even a decisive one.
Competitiveness on the part of
Ariane 6 is all the more necessary
since the commercial market remains
vital for achieving a sufficiently high,
regular level of activity.

Initiated in 2015, Ariane 6 had to factor
in changes to the market (smaller,

Solutions implemented

1. The full text of this article, originally
published in the Revue of ASAF, can
be found on the Academy's website,
in the libres propos section: (https://
academieairespace.com/libres-proposde-nos-membres/)

The creation of ArianeGroup made it
possible to merge the French activities
of four companies, immediately eliminating the numerous contracts linking
these companies and the associated
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A simplified industrial structure

interface costs: purchasing, quality
control, accounting...
By repositioning many teams at the
time of its creation, ArianeGroup now
benefits from streamlined operating
structures.
The complex contractual structures
inherited from the past were rationalised, in agreement with AVIO for
boosters and Air Liquide for cryotechnics.
The takeover of Arianespace by
ArianeGroup reduced the overall
workforce through a clarification of
responsibilities and a simplification of
procedures.

les cadences de production, seul le nombre
de boosters latéraux variant : 2 ou 4.

Une conception focalisée sur la
réduction du coût
La standardisation des dimensions et des
matériaux des quatre réservoirs d’ergols
liquides permet d’optimiser l’utilisation des
moyens de production spécialisés.
Les boosters sont conçus avec seulement
trois éléments : une seule structure, un seul
chargement de propergol et la tuyère.
C’est une simplification majeure par rapport
à Ariane 5 : trois structures voyageant dans
trois pays, trois chargements dans deux pays.
Les intégrations sont réalisées à l’horizontale
pour réduire les volumes des bâtiments et leur
coût de fonctionnement, réduire les cycles,
supprimer les moyens de basculement et
faciliter les transports.

Des technologies très innovantes
Des moyens modernes de fabrication ont
été mis en place : soudure des réservoirs
par friction-malaxage (FSW), lasers pour les
préparations de surfaces, robots pour la pose
des protections thermiques, pour la fabrication des tuyères et l’intégration des boosters,
impression 3D pour toutes les pièces de petites
dimensions, chaînes de montage des moteurs
dérivées de l’aéronautique.

Structured dialogue with customers
The creation of an Ariane 6 “Users' Club”
encouraged sustained dialogue between
customers, sales teams and engineers from
the early design stage. It was soon apparent
that two versions of the launcher should
be defined, A 62 and A 64, with identical
equipment to increase production rates,
varying only in the number of side boosters:
2 or 4.

Design focused on cost reduction
Standardising the dimensions and materials
used for the four liquid propellant tanks
enabled an optimisation of specialised
production resources.
The boosters are designed with only three
elements: a single structure, a single propellant charge and the nozzle. This is a major
simplification compared to Ariane 5 (three
structures travelling around three countries,
three propellant charges in two countries).
All integrations are carried out horizontally to
reduce the volume and operating costs of
the buildings, reduce cycles, eliminate tipping
tools and facilitate transport.

Highly innovative technologies
Modern manufacturing methods were put
in place: friction stir welding (FSW) for tanks,
lasers for surface preparation, robots for laying

Une nouvelle culture
Afficher un objectif de prix et le décliner en
exigence de coût pour tous les industriels
européens a été un changement majeur.
Cette approche s’est appuyée sur un
nouveau mode de management facilité
par l’apport de nouvelles compétences issues
d’autres secteurs, notamment l’automobile.

Une feuille de route pour l'avenir
Dès 2015, un petit cercle d’ingénieurs du CNES
et d’ArianeGroup ont démarré des travaux
technologiques sur le nouveau moteur
Prometheus (coût divisé par 10, poussée
fortement variable) et son étage réutilisable
Themis pour une future gamme de lanceurs
européens vers 2030.

Les limites à la compétitivité
en Europe
Le développement d’Ariane 6 est financé par
13 États coordonnés par l’Agence spatiale
européenne (ESA), mais en contrepartie les
agences étatiques imposent l’organisation
industrielle (par pays, voire par région) et
assurent un contrôle étroit, sans être toujours
motivées (ni compétentes d’ailleurs) par la
compétitivité du produit final.
Les intérêts locaux et souvent divergents du
millefeuille d’agences étatiques ne favorisent
down thermal insulations, for the manufacture
of nozzles and the integration of boosters, 3D
printing for all small parts, engine assembly
lines being derived from aeronautic ones.

A new culture
A major change was setting a price target
and translating it into a cost requirement for
all European manufacturers, an approach
based on a new management style and skills
imported from other sectors, particularly the
automotive industry.

A roadmap for the future
As early as 2015, a small group of engineers
from CNES and ArianeGroup began technological work on the new Prometheus engine
(cost divided by 10, highly variable thrust) and
its reusable Themis stage for a future family of
European launchers around 2030.

Limits to competitiveness in
Europe
The development of Ariane 6 is financed
by 13 states coordinated by the European
Space Agency (ESA); in return, state agencies
decide on industrial organisation (by country,
or even by region) and they keep a tight
control over this aspect, without necessarily
being motivated by (or even competent in)
the competitiveness of the final product.

pas le développement d’une industrie
européenne rationalisée et compétitive, à
l’image d’Airbus par exemple.
La faiblesse des commandes étatiques
européennes ne permet pas d’envisager
des cadences de production élevées. La
cadence annuelle d’Ariane 6 sera de l’ordre
de 6 à 8 lancements, bien inférieure aux
22 Soyouz et 31 Falcon lancés en 2021.
Les années de succès d’Ariane 5 ont
sédimenté dans les équipes des savoir-faire
qui ont façonné une forte culture. Cet acquis
formidable devient aussi un frein à la mise en
œuvre d’une nouvelle culture focalisée sur la
compétitivité.

Conclusion
Ariane 6 est le creuset d’une nouvelle
compétitivité industrielle, avec une division par
deux du prix de lancement par rapport à
Ariane 5. De nouvelles technologies permettront une autre rupture à horizon 2030.
En poursuivant la consolidation de la demande
européenne, en soutenant l’émergence d’une
nouvelle culture (gouvernance étatique, startups, filiale Maïa d’ArianeGroup...), en accélérant les innovations technologiques, Ariane 6
et ses successeurs garantiront la souveraineté
européenne d’accès à l’espace.
The local, often divergent interests of the
web of state agencies does not favour the
development of a streamlined, competitive
European industry, such as is the case for
Airbus for example.
The low level of European government orders
does not allow for high production rates. The
annual rate for Ariane 6 will be in the order
of 6 to 8 launches, well below the 22 Soyuz
and 31 Falcon launches in 2021.
The years of success of Ariane 5 instilled a
know-how that has shaped a strong culture in
teams. But this formidable achievement can
also be an obstacle to implementing a new
culture focused on competitiveness.

Conclusion
Ariane 6 is the crucible of a new industrial
competitiveness, with a halving of the launch
price as compared to Ariane 5. New technologies will enable another such breakthrough
by 2030.
By continuing to consolidate European
demand, by supporting the emergence of
a new culture (state governance, start-ups,
ArianeGroup's Maïa subsidiary, etc.), and
by accelerating technological innovations,
Ariane 6 and its successors will guarantee
European sovereignty of access to space.
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Focus

Grandes
constellations
de satellites

et observations du ciel
et de la Terre

Depuis quelques années, divers
operateurs ont commencé à
déployer de grandes constellations
de satellites de communication
avec l'objectif de rendre l'internet
à haut débit disponible partout
dans le monde. Les flottes sont
censées comprendre entre plusieurs

Karl-Ludwig KLEIN
Astronome à l'Observatoire de
Paris, secrétaire de la section I,
AAE
Astronomer at Paris Observatory,
secretary of section I of AAE

Alain HAUCHECORNE
Directeur de recherche CNRS,
président de la section I de
l’AAE
Research director CNRS,
president of section I of AAE

Large satellite
constellations

and observations of the
sky and Earth

In recent years, various operators
have started to deploy large constellations of communication satellites
with the aim of making broadband
internet available worldwide. The
fleets are expected to comprise
between several hundred and
tens of thousands of satellites,

12
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centaines et quelques dizaines de
milliers de satellites, selon les opérateurs. Avec son système Starlink, la
société SpaceX est la plus avancée,
disposant aujourd'hui d'environ 2 500
satellites en orbite basse. D'autres
sociétés suivent, comme Amazon
avec la constellation Kuiper ou un
consortium privé/public impliquant
le Royaume-Uni pour OneWeb.
La quantité et donc la densité des
satellites des grandes constellations
ont des impacts pour la vue du
ciel depuis la Terre, tout comme
pour l'observation de la Terre depuis
l'espace. Les grandes constellations
posent un problème inédit. Pour l'astronomie, la lumière solaire réfléchie par
les satellites crée un signal parasite
dans les images astronomiques. Les
communications radio des satellites
peuvent interférer avec les émissions
naturelles de l'atmosphère terrestre,
utilisées pour le sondage de l'atmosphère en géophysique et météorologie opérationnelle. Elles constituent
des signaux puissants dans les observations radio astronomiques du ciel
depuis le sol.
L'observatoire astronomique le plus
fortement concerné est le télescope

depending on the operator. With its
Starlink system, SpaceX is the most
advanced company, with around
2,500 satellites in low orbit. Other
companies are following suit, such
as Amazon with the Kuiper constellation or a private/public consortium
involving the UK for OneWeb.
The quantity and therefore density
of satellites in large constellations
impacts the view of the sky from
Earth, as well as the observation of
the Earth from space. These large
constellations pose an unprecedented problem. For astronomy,
sunlight reflected from satellites
creates a spurious signal in astronomical images. Radio communications from satellites can interfere
with natural emissions from the
Earth's atmosphere, which are
used to survey the atmosphere in
geophysics and operational meteorology. They constitute strong
signals in radio astronomical observations of the sky from the ground.
The astronomical observatory most
heavily impacted is the Vera Rubin
Telescope, under construction in
Chile. It is designed to repeatedly

Vera Rubin, en construction au Chili.
Il est conçu pour cartographier, de
façon répétitive, le ciel entier visible
en quelques nuits, pour chercher des
sources transitoires et en particulier
les émetteurs d'ondes gravitationnelles. Son grand champ de vue
fait qu'il y aura des trainées de satellites des megaconstellations dans
pratiquement chaque image, et
que certaines satureront les détecteurs au point de ne pas pouvoir
être enlevées par des traitements
logiciels.
Les inquiétudes des scientifiques
rencontrent une situation légale
incertaine. Les accords internationaux règlent les fréquences
de communication par ondes
hertziennes, à savoir le niveau d'émission et la bande de fréquences. Les
discussions dans les années 1990
entre la radioastronomie et les
opérateurs du réseau de satellites
Iridium, destiné à la téléphonie mobile,
ont laissé l'impression aux premiers
que la puissance de marché risque
de peser plus lourd que l'intérêt des
recherches scientifiques. La réflexion
de la lumière solaire et son impact
sur les observations du ciel nocturne

map the entire visible sky in a few
nights, to search for transient sources
and in particular gravitational wave
emitters. Its large field of view means
that there will be megaconstellation
satellite trails in virtually every image,
and some will saturate the detectors
to the point where they cannot be
removed by software processing.
Concerned scientists are met
with an uncertain legal situation.
International agreements regulate
the frequencies of radio communication, i.e. the level of emission and
the frequency band. Discussions
in the 1990s between the radio
astronomy community and the
operators of the Iridium satellite
network for mobile telephony left
the former with the impression that
market power might outweigh the
interests of scientific research. The
reflection of sunlight and its impact
on observations of the night sky are
not constrained by international
laws or agreements.
The International Astronomical Union
(IAU) is coordinating an international
effort to counteract the deterioration in the quality of astronomical

ne sont absolument pas contraints par des
lois ou accords internationaux.
L'Union astronomique internationale (UAI)
coordonne un effort international pour
contrer la dégradation de la qualité des
observations astronomiques. Elle a lancé
une coopération internationale avec son
Centre for the Protection of the Dark
and Quiet Sky from Satellite Constellation
Interference (CPS). Au niveau politique, l'UAI
invite les délégations du Comité pour l'utilisation pacifique de l'espace des Nations unies
(COPUOS) à se saisir de la question. Dans le
souci de trouver des solutions pragmatiques
rapides, les institutions de recherche mènent
des discussions avec les industriels, notamment Starlink, qui ont abouti à des changements substantiels : le noircissement ou le
changement d'attitude des satellites, par
exemple. La négociation de zones calmes
peut être un autre moyen, permettant une
certaine protection de sites astronomiques
isolés dans des zones peu habitées sans
mettre en question le but affiché des opérateurs de permettre l'accès à internet dans les
zones reculées. Cette stratégie peut porter
ses fruits pour les observations à petit champ
de vue, ce qui est le cas d'un grand nombre
d'observatoires astronomiques optiques. Sa
portée est limitée pour les observations à
grand champ. Le télescope Vera Rubin

observations. It has initiated international cooperation with its Centre for the
Protection of the Dark and Quiet Sky from
Satellite Constellation Interference (CPS).
At the political level, the IAU is inviting
the delegations of the United Nations
Committee on the Peaceful Use of Outer
Space (COPUOS) to address the issue. In
an effort to find rapid pragmatic solutions,
research institutions have been conducting
discussions with industry, in particular Starlink,
which have led to substantial changes: for
example, darkening satellites or changing
their attitudes. Negotiating quiet zones may
be another way, allowing some protection
of isolated astronomical sites in sparsely
populated areas without jeopardising the
operators' stated aim of providing internet
access in remote areas. This strategy can
be successful for small field-of-view observations, which is the case for many optical
astronomical observatories. It is limited in
scope for wide-field observations. The Vera
Rubin telescope in particular or the Square
Kilometre Array (SKA) project in radio
astronomy risk seeing their performance
seriously limited by the operation of large
satellite constellations.

notamment ou le projet du Square Kilometer
Array (SKA) en radioastronomie risquent de
voir une sérieuse limitation de leurs performances par l'opération des grandes constellations de satellites.
Un groupe de travail1 de l'Académie de l'air
et de l'espace avec des experts externes
s'est penché sur cette question en 2021. Il
a élaboré une motion de l'Académie2. Le
problème dont il est question est fondamen1. Le groupe était animé par Alain Hauchecorne,
président de la section I de l’AAE. Il comprenait des
membres de l’AAE (Michel Blanc, Michel Courtois,
Tanja Masson-Zwaan, Karl-Ludwig Klein, Sylvie
Vauclair) et des experts extérieurs (Olivier Hainaut,
ESO ; Eric Lagadec, SF2A ; Hervé Roquet, Météo
France DESR/DAP).
2. https://academieairespace.com/declaration-surlinfluence-des-grandes-constellations-de-satellitessur-les-observations-depuis-et-vers-lespace/

tal : la liberté d'entreprendre, qui se réclame
ici d'un intérêt général, à savoir l'accès
élargi à internet, par rapport à la liberté
de la recherche et, au-delà, la possibilité
pour chacun d’avoir un accès visuel au ciel
nocturne. Cet accès visuel est déjà entravé
par la lumière artificielle depuis longtemps.
Pour cette raison, les observatoires astronomiques sont installés le plus loin possible
des régions habitées. Cependant, cette
stratégie ne protège pas des nuisances
liées au grand nombre de satellites lancés
dans l’espace proche dans les grandes
constellations. Les intérêts concurrents qui
se font jour dans ce domaine ne peuvent
être laissés à la décision des marchés. Ils
appellent à une prise en main des États et
des agences internationales, au travers des
autorités en charge de la politique spatiale
et de régulation des opérateurs de satellites.

Image d'une zone du ciel comprenant des traces de satellites Starlink. Image prise au Telescope Víctor M. Blanco,
Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO). / Image of an area of the sky with traces of Starlink satellites.
Image taken at the Víctor M. Blanco Telescope, Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO).
Photo © CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/DECam DELVE Survey

A working group1 from the Air and Space
Academy, together with external experts,
examined this issue in 2021. It drew up a
motion of the Academy2. The issue at stake
is fundamental: freedom of enterprise,
1. The group was led by Alain Hauchecorne, president
of Section 1 of the AAE. It was composed of AAE
members (Michel Blanc, Michel Courtois, Tanja
Masson-Zwaan, Karl-Ludwig Klein, Sylvie Vauclair)
and external experts (Olivier Hainaut, ESO; Eric
Lagadec, SF2A; Hervé Roquet, Meteo France
DESR/DAP).
2. https://academieairespace.com/en/statementon-the-impact-of-megaconstellations-onastronomical-observations-of-the-sky-andgeophysical-observations-from-space/

which in this case claims to be in the public
interest, i.e. broad access to the Internet,
versus freedom of research and, beyond
that, the possibility for everyone to have
visual access to the night sky. This visual
access has already been hampered by artificial light for a long time. For this reason,
astronomical observatories are set up as
far away as possible from inhabited areas.
However, this strategy does not protect
against the nuisance of the large number
of satellites launched into near space
in the major constellations. Competing
interests in this field cannot be left to the
markets’ discretion. States and international
agencies must take charge, through the
authorities responsible for space policy and
the regulation of satellite operators.
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De la référence
magnétique à
la référence
géographique
Depuis les débuts de l’aviation, nous
utilisons la référence magnétique pour
définir l’orientation de l’avion et de
sa trajectoire : cap et route. Ceci
s’explique par des raisons historiques :
jusqu’à l’apparition des centrales à
inertie (IRS) et des systèmes de navigation satellitaires (GNSS), la seule information utilisable à bord était le cap
magnétique provenant d’un compas
(voir figure 1) ou de vannes de flux.
Les services de la navigation aérienne
utilisent cette référence pour les orientations des pistes, les routes publiées

Jacques VERRIÈRE
Ancien commandant de bord et
instructeur, Air France, membre
de l’AAE
Former Air France captain and
instructor, member of AAE

From magnetic
reference to true
reference
Since the beginnings of aviation,
magnetic reference has been used
to define the orientation and trajectory of an aircraft: heading and
track. There are historical reasons
for this: until the advent of inertial
navigation systems (IRS) and satellite
navigation systems (GNSS), the only
information that could be used on
board was the magnetic heading
from a compass (see figure 1) or
from magnetic flux valves.
Air navigation services use this
reference for runway orientation,
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sur les cartes et fiches de procédures, et les instructions de cap. Les
diagrammes de rayonnement de
certains moyens radio (VOR) sont
orientés en référence magnétique.
Pour définir les orientations magnétiques, les cartographes se basent sur
les éléments géographiques (coordonnées, orientation) et intègrent la
déclinaison magnétique (voir figure 2).
Celle-ci variant dans le temps, pour
conserver une certaine précision, il est
nécessaire de réviser périodiquement
les cartes et les diagrammes de rayonnement des VOR.
Depuis quelques décennies, la
navigation basée sur les performances
(PBN) est désormais la norme pour le
vol aux instruments (IFR) : on navigue
essentiellement entre points définis par
leurs coordonnées géographiques et
non entre balises radio. Pour cela, on
utilise les GNSS, parfois associés à des
IRS sur les avions de ligne.
Les IRS et les GNSS sont capables de
générer une information de route
vraie (en référence géographique),
les IRS pouvant également donner une
information de cap vrai. Pour obtenir
une information de route ou de cap

air routes published on charts and
procedure sheets, and heading
instructions. The directional radials
of some radio (VOR) facilities are
oriented in magnetic reference.
To define magnetic orientations,
cartographers use geographical
elements (coordinates, orientation)
and integrate magnetic declination or variation (see Figure 2). As
the declination varies over time, the
charts and VOR directional radials
must be periodically revised to
maintain accuracy.
For some decades now, performance-based navigation (PBN) has
been the norm for instrument flight
rules (IFR): navigation is essentially
between points defined by their
geographical coordinates and not
between radio beacons. GNSS is
used for this, sometimes in combination with IRS on airliners.
Both IRS and GNSS are capable
of generating true track information, and IRS can also provide true
heading information. In order to
obtain magnetic track or heading
information, magnetic declination
must be integrated, and on-board

Figure 1 : Le compas magnétique : cet
instrument, peu couteux, équipe tous nos
avions mais est relativement peu précis. / The
magnetic compass: this inexpensive instrument
is used on all our aircraft but is relatively
inaccurate.
Photo © J.Verrière

magnétique, il est nécessaire d’intégrer la déclinaison magnétique, et les
systèmes de navigation embarqués
disposent de bases de données de
déclinaison magnétique, qui doivent
être périodiquement mises à jour.
La situation est la suivante : on calcule
une route vraie entre points définis par
leurs coordonnées et on publie une

navigation systems have magnetic
declination databases which must
be periodically updated.
The situation is as follows: a true
track is calculated between points
defined by their coordinates and
a magnetic track is published
incorporating the declination. This
requires regular changes to maps
and procedures, even if the points
are not changed. Furthermore, while
IRS and GNSS generate relatively
accurate true directional information, declination information must
be added to obtain magnetic directional information.
This situation generates costs for
operators and air navigation services,
and is also a source of systematic
errors, as it is not possible to synchronise updating of on-board magnetic
declination databases with publication of procedures by air navigation
services.
While IRS and GNSS are capable of
providing relatively accurate true
directional information, this nonsynchronisation generates errors of
up to several degrees, and results
in guidance inaccuracy, which can,

route magnétique en intégrant la déclinaison. Ceci impose de modifier régulièrement
cartes et procédures, même si les points ne
sont pas modifiés. Par ailleurs, alors que IRS
et GNSS génèrent une information de route
vraie relativement précise, on doit ajouter une
information de déclinaison pour obtenir une
information de route magnétique.
Cette situation génère des coûts pour les
exploitants et les services de la navigation
aérienne, et elle est également source
d’erreurs systématiques, car il n’est pas
possible de synchroniser la mise à jour des
bases de données de déclinaison magnétique embarquées et les publications de
procédures par les services de navigation
aérienne.
Alors que les IRS et GNSS sont capables de
fournir des informations de route géographique
relativement précises, cette non synchronisation génère des erreurs qui peuvent atteindre
plusieurs degrés, et génère une imprécision
du guidage qui peut, entre autres, affecter
la sécurité des atterrissages automatiques.

messages de prévision et d’observation sur
les aérodromes.
Nous pouvons conclure que l'utilisation de la
référence magnétique est source d'erreurs
systématiques, de complexité et de coûts
récurrents qui seraient éliminés par l'utilisation de la référence géographique, et que
son utilisation présente, à l’heure actuelle,
plus d’inconvénients que d’avantages. Il est
donc nécessaire de préparer une transition
vers la référence géographique à un horizon
raisonnable.
Il faut souligner que la référence géographique est utilisée pour la navigation maritime
depuis plusieurs décennies. Elle est également
utilisée en aviation dans les zones situées à
proximité des pôles magnétiques, dans les
régions polaires et dans le nord de l’espace
aérien canadien, les instruments magnétiques
n’étant pas utilisables dans ces régions.
Confronté à des déclinaisons magnétiques
relativement importantes et variant rapide-

ment, Nav Canada, qui assure les services
de navigation aérienne, a décidé d’étendre
la référence géographique à la totalité de
son espace aérien avec comme objectif
l’année 2030.
En 2021, l’Académie de l’air et de l’espace
a désigné un groupe de travail conjoint
avec la DGLR allemande, chargé de rédiger
un avis sur la transition vers la référence
géographique. Cet avis a été adopté par
l’Académie lors de l’assemblée générale de
juin 2022 et par la DGLR dans la foulée.
Selon cet avis, les technologies actuelles et
les évolutions en cours permettent d’envisager une transition à l’horizon 2030, sans
coût excessif pour les parties prenantes. Il
est souhaitable d’organiser dès maintenant
cette transition sous l’égide de l’OACI, afin
qu’elle soit effective à l’horizon 2030 au
niveau mondial ou, à défaut, dans une zone
couvrant l’Amérique nord, l’Atlantique nord
et les pays membres d’Eurocontrol.

Un autre point qui est source de complexité
et d’erreurs est l’utilisation de la référence
magnétique pour les vents transmis par
les services du contrôle aérien, alors que
les services météorologiques utilisent la
référence géographique, y compris dans les

among other things, affect the safety of
automatic landings.
Another source of complexity and error is
the use of magnetic reference for wind
information transmitted by air traffic control
services, whereas meteorological services
use the true reference, including for
forecasting and observation messages at
aerodromes.
The use of the magnetic reference can
therefore be seen to be a source of systematic errors, complexity and recurrent costs
which would be eliminated by the use of
true reference, and its use currently
presents more disadvantages than advantages. A transition to true reference should
therefore be prepared within a reasonable
timeframe.
It should be noted that true reference
has been used for maritime navigation for
several decades. It is also used in aviation
in areas near the magnetic poles, in the
polar regions and in the northern part of
Canadian airspace, since magnetic instruments cannot be used in these areas.
Faced with relatively broad, rapidly
changing magnetic declinations, the air
navigation service provider Nav Canada

Figure 2 : Carte des déclinaisons magnétiques selon le modèle mondial (WMM2020). Les chiffres positifs correspondent à une déclinaison est. / Map of magnetic declinations according to the world model (WMM2020). The positive
numbers correspond to an Eastern declination.
Photo © NOAA NCEI

has decided to extend the true reference to
its entire airspace with a target year of 2030.
In 2021, the Air and Space Academy
appointed a joint working group with the
German DGLR to draft an opinion on the
transition to true reference. This advice was
adopted by AAE at its General Assembly in
June 2022 and by DGLR shortly after.

According to this opinion, current technologies and ongoing developments pave
the way to a transition by 2030, without
excessive cost for stakeholders. This transition
should be organised now under the aegis of
the ICAO, so that it can be effective by 2030
at the global level or, failing that, in an area
covering North America, the North Atlantic
and the member countries of Eurocontrol.
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Actualités/News

Vie de
l’Académie
Séance
La dernière séance se tient le 16
juin sur le site de Safran Tech à
Magny-Les-Hameaux où les participants sont accueillis par Eric Dalbiès,
directeur groupe de la Recherche,
de la Technologie et de l'Innovation
de Safran, qui nous présente les
activités du groupe, actuellement
mobilisé sur l’urgence climatique et la
décarbonation de l’aviation. Vincent
Garnier, directeur de Safran Tech,
nous présente plus particulièrement
le site, qui regroupe 500 chercheurs
et mutualise l’effort de recherche des
différentes entités, faisant de Safran
en 2021 le numéro un français en
matière de dépôt de brevets.

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
Session
The latest session was held on June
16 at the Safran Tech site in MagnyLes-Hameaux, where participants
were welcomed by Eric Dalbiès,
Safran Group’s senior executive
vice president R&T and Innovation,
who presented the group's activities, currently focused on the urgent
need to combat climate change
and decarbonise aviation. Vincent
Garnier, head of Safran Tech, gave
us a more detailed presentation
of the site, which brings together
500 researchers and pools the
research efforts of the various entities, making Safran the number one
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Les membres en visite à la base aérienne 123 devant un A40

La séance privée est principalement
consacrée :
• aux élections des membres et
correspondants (dont vous trouverez la liste dans le prochain numéro
de la Lettre) ;
• à l’attribution des prix et médailles
(voir encart ci-contre) dont le
prix Littéraire et le prix de Droit.
Le vote sur le Grand prix, ainsi
que les discours de réception de
Xavier Fron, ancien coordonnateur Performance, Eurocontrol, sur
“Aviation, ATM et Environnement”,
et Detlef Müller-Wiesner, ancien
Chief Operating Officer Innovation,
Airbus, sur “30+ Years Service for
Innovation”, sont reportés à une
assemblée générale qui se tient
le 29 juin ;
• aux votes sur l'Avis conjoint AAE/
DGLR "De la référence magnétique
à la référence géographique",
présenté par Jacques Verrière, et
sur l’adhésion d’un nouveau partenaire : le Syndicat des compagnies
aériennes autonomes (SCARA),
approuvés à l’unanimité.
Après un déjeuner offert par Safran
Tech, l’après-midi est consacrée à
la visite des différents laboratoires
de recherche – Technologies haute
température, Matériaux compoFrench company in terms of patent
applications in 2021.
The private session was mainly
devoted to:
• the elections of members and
correspondents (listed in the next
issue of the Letter);
• the awarding of prizes and medals
(see insert opposite), including the
Literary Prize and the Law Prize.
The vote on the Grand Prize, as
well as the acceptance speeches
by Xavier Fron, former Performance
coordinator, Eurocontrol, on “Aviation, ATM and the Environment”,
and Detlef Müller-Wiesner, former
chief operating officer Innovation,
Airbus, on “30+ Years Service for
Innovation”, were postponed to a
general assembly held on 29 June;
• the votes on the joint AAE/DGLR
Opinion "From magnetic to true
reference", presented by Jacques
Verrière, and on the membership
of a new partner: the Syndicat
des compagnies aériennes autonomes (SCARA), both unanimously
approved.
After a lunch courtesy of Safran Tech,
the afternoon was devoted to a visit
of the different research laboratories

sites polymères, Énergies, Simulation
et contrôle non destructif… – qui
illustrent l’effort remarquable du
groupe dans ces domaines.
Le lendemain 17 juin, à la base
aérienne 123 d’Orléans-Bricy, les
participants sont accueillis par le
Lieutenant-colonel Cadel, qui nous
présente cette base, référence
pour le transport aérien militaire, qui
accueille notamment l’A400M. Les
participants ont l’occasion de visiter
les simulateurs de formation ainsi que
l’A400M, dont les capacités d’adaptation de la soute, particulièrement
remarquables, ont été mises à
l’épreuve lors de l’opération Apagan
de rapatriement en urgence de
l’ambassade française de Kaboul et
des personnels afghans associés. Les
participants ont ensuite l’occasion de
rencontrer les principaux acteurs de
cette mission exceptionnelle.

Statuts
Deux assemblées générales se sont
tenues les 28 avril et le 3 juin et
permettent de finaliser et d’approuver le texte des nouveaux statuts qui
sont adressés au Conseil d’État.
– High Temperature Technologies,
Polymer Composite Materials, Energy,
Simulation and Non Destructive
Testing... – which illustrate the group’s
remarkable effort in these fields.
On the following day, at OrléansBricy air base 123, participants were
welcomed by Lieutenant-Colonel
Cadel, who presented this base, a
reference for military air transport
and home to the A400M. Members
had the opportunity to visit the training simulators as well as the A400M,
whose particularly remarkable cargo
adaptation capabilities were put to
the test during the APAGAN operation for the emergency repatriation of
the French embassy in Kabul and the
associated Afghan personnel. Participants then had the opportunity to
meet the main actors of this exceptional mission.

Statutes
Two general assemblies were held
on 28 April and 3 June enabling the
text of the new statutes to be finalised and approved then sent to the
Conseil d'État.

PRIX ET MÉDAILLES 2022
Grand prix
• Éric TRAPPIER, président directeur général de Dassault Aviation,
pour son remarquable parcours d’ingénieur et de dirigeant qui a
consacré sa carrière à l’essor de l’industrie aéronautique française
et européenne.

Médaille de vermeil

00M. / Members visiting the 123 airbase, in front of an A400M. Photo © BA123/AAE

Manifestations récentes
Sont à signaler :
• les récents symposium “Ultraefficient aircraft technologies, key building blocks on the way to sustainable
flight” et forum “Vers de nouveaux programmes
d’hélicoptères militaires européens…” organisés
par l’Académie les 19 mai et 15 juin et dont vous
trouverez les comptes rendus dans cette Lettre ;
• l’intervention du président lors du Paris Air Forum
2022 de la Tribune, le 7 juin, sur le thème “Le transport aérien peut-il vraiment se décarboner sans
décroître ?” et la rencontre entre les présidents
de l’AAE et de l’IESF du 15 juin dernier, lors du
salon Eurosatory.

Distinctions
L’Académie est heureuse de faire part des distinctions
de deux de ses membres :
• Brigitte Revellin-Falcoz a reçu l’Ordre national du
mérite ;
• Christian Ravel a été honoré par la Fédération
aéronautique internationale (FAI) du diplôme Paul
Tissandier 2021.

Décès
Nous avons la tristesse d’annoncer les décès de nos
confrères Patrick Mauté, précédemment directeur
technique de Thales Alenia Space, de John Green,
ancien correspondant, et de Claude Frantzen,
ingénieur général de l'Armement, président de la
Section 4 de l'Académie de 2002 à 2012.

Recent events
The following events were held:
• the recent symposium “Ultraefficient aircraft
technologies, key building blocks on the way to sustainable flight” and forum “Towards new European
military helicopter programmes...” organised by the
Academy on 19 May and 15 June respectively,
for which reports can be found in this newsletter;
• the President's speech at the Paris Air Forum
2022 organised by La Tribune, on June 7, on
the theme “Can air transport really decarbonise without negative growth?” and the meeting
between the Presidents of the AAE and the IESF on
June 15, during the Eurosatory exhibition.

Distinctions
The Academy is pleased to announce the following
distinctions:
• Brigitte Revellin-Falcoz received the National Order
of Merit;
• Christian Ravel was honoured by the Fédération
aéronautique internationale (FAI) with the Paul
Tissandier 2021 diploma.

Obituaries
We are sad to announce the passing of our colleagues Patrick Mauté, former Chief Technical Officer
of Thales Alenia Space, John Green, former correspondent, and Claude Frantzen, Armaments engineer, president of AAE's Section 4 from 2002 to 2012.

• Carlos PÉREZ-ARROYO, ingénieur de recherche et développement des simulations
à grandes échelles au CERFACS, Jérôme DOMBARD, responsable d’unité
– ingénieur de recherche en CFD – simulations appliquées et tranfert
vers l’industrie au CERFACS, et Gabriel STAFFELBACH, senior
researcher au CERFACS, pour l’excellence de leurs travaux dans
la réalisation du projet FULLEST, première simulation haute-fidélité
d’un moteur d’avion.

Médailles de l’Académie

• Mustapha MEFTAH, astrophysicien et spécialiste des relations Soleil/atmosphère, pour
le succès de la filière de nanosatellites scientifiques NewSpace qu’il a développée
en réunissant autour de lui les équipes scientifiques et techniques compétentes.
• Philippe VILLEDIEU, directeur de recherches à l’ONERA, pour sa contribution à une
meilleure connaissance du givrage sur les aéronefs, le dynamisme et les résultats
de son équipe du centre de Toulouse.
• Clément GALIC & Jonathan GALIC, co-fondateurs et dirigeants d’Unseenlabs, pour la
création et le développement, sur la base de technologies innovantes, d’un service
de surveillance maritime à destination de clients civils et militaires.

Prix littéraire

• Félix TORRES pour son ouvrage “René Ravaud – une vie pour
l’industrie”, remarquable biographie dédiée à un entrepreneur et
un organisateur d’exception qui sut anticiper le caractère mondial
du marché et à qui l’industrie aéronautique est redevable d’une de
ses plus éclatantes réussites, avec la création de CFM International
conduisant au succès énorme de la motorisation CFM-56.

Prix de thèse de droit, économie et sociologie du transport
aérien et spatial

• Agathe GILAIN, post-doctorante au Centre de gestion scientifique de l’École
des mines de Paris, pour l’excellente qualité du travail accompli sur “Évaluation
économique de la conception dans l’inconnu – modèles basés sur la théorie de la
conception au-delà de la théorie de la décision dans l’incertain”.

PRIZES AND MEDALS 2022
Grand prize

• Éric TRAPPIER, chairman and CEO of Dassault Aviation, for his remarkable career
as an engineer and manager, devoted to the development of the French and
European aeronautical industry.

Vermeil medal
• Carlos PÉREZ-ARROYO, research and development engineer in large-scale simulations
at CERFACS, Jérôme DOMBARD, unit manager – research engineer in CFD – applied
simulations and transfer to industry at CERFACS, and Gabriel STAFFELBACH, senior
researcher at CERFACS, to honour the excellence of their work in carrying through
the FULLEST project, the first high-fidelity simulation of an aircraft engine.

Medals of the Academy
• Mustapha MEFTAH, astrophysicist and specialist in solar-atmospheric relations, for
the success of the NewSpace scientific nanosatellite network that he developed
by bringing together the competent scientific and technical teams.
• Philippe VILLEDIEU, director of research at ONERA, for his contribution to a better
understanding of icing on aircraft, the dynamism and results of his team at the
Toulouse centre.
• Clément GALIC & Jonathan GALIC, co-founders and managers of Unseenlabs, for
the creation and development, based on innovative technologies, of a maritime
surveillance service for civilian and military clients.

Literary award
• Félix TORRES for his book "René Ravaud - Une vie pour l'industrie", a remarkable
biography dedicated to an exceptional entrepreneur and organiser who anticipated
the global nature of the market and to whom the aeronautical industry is indebted
for one of its most brilliant successes, with the creation of CFM International leading
to the enormous success of the CFM-56 engine.

Thesis prize for law, economics and sociology of air and
space transport
• Agathe GILAIN, post-doctoral student at the Centre de Gestion Scientifique de
l'École des mines de Paris, for the excellent quality of her thesis on “Economic
evaluation of design in the unknown – models based on design theory beyond
decision theory in the uncertain”.
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Mini-symposium

Les technologies
aéronautiques
ultra-efficaces

Des éléments-clés pour
une aviation durable

Les questions relatives à l'impact de
l'aviation sur le climat, aux avions à
faibles émissions et aux technologies ultra-efficaces sont largement
traitées dans la recherche et sont
devenues, avec le thème de l'aviation durable, plus que de simples
mots à la mode dans la politique,
le commerce et l'industrie, et se
traduisent par des mesures concrètes
et indispensables.

basées sur des sources d'énergie
alternatives, telles que les SAF ou
l'hydrogène liquide (LH2), les technologies d'aéronefs ultra-efficaces
visant à réduire la traînée, le poids
des aéronefs et la consommation de
carburant représentent une contribution tout aussi importante, voire le
premier pas vers une aviation plus
durable à long terme.
Dans ce cadre complexe de technologies éco-efficaces, s'est tenu le 19
mai 2022 au centre de recherche
et de technologie ECOMAT à Brême
un mini-symposium organisé par la
section L2 (Avions pilotés) de la
DGLR, en coopération avec l'AAE.
Des présentations très complètes
par des experts d'Airbus, du DLR,
du Bauhaus Luftfahrt, d’ACARE,

de RWTH Aachen et de l’université
technique de Braunschweig ont
traité les différents aspects de la
durabilité dans l'aviation ainsi que
les mesures actuelles et les possibilités (numériques) pour y parvenir.
L'événement était animé par Daniel
Reckzeh (Airbus) et le professeur
Jürgen Klenner (AAE/DGLR).
Dans leurs interventions, les professeurs Mirko Hornung (Bauhaus
Luftfahrt), Cord Rossow (DLR) et Jens
Friedrichs (NFL/TU Braunschweig),
ainsi que Daniel Reckzeh (Airbus)
et également le Dr Srinivas Vasista
(DLR) ont présenté les technologies
ultra-efficaces connues et nouvelles
en matière d'aéronefs et de transport aérien, ainsi que les possibilités
de réaliser un “aéronef à 50 %” –
c'est-à-dire 50 % plus économe en

Or, alors que des efforts considérables sont actuellement consacrés
au développement de nouvelles
solutions d’aéronefs et de systèmes

Mini-symposium organisé par la DGLR et
l’AAE le 19 mai 2022
Mini-symposium organised by DGLR and
AAE on 19 May 2022

Ultra-efficient
Aircraft
Technologies

Key building blocks
on the way to
sustainable flight

Questions concerning the climate
impact of aviation, low-emission
aircraft and ultra-efficient technologies have been extensively dealt
with in research and, along with
the topic of sustainability in aviation,
have long become more than mere
buzzwords in politics, business and
industry, translating into concrete,
indispensable courses of action.
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Participants au mini-symposium à Brême. / Participants at the mini-symposium in Bremen.
Photo © AAE

While much effort is currently going
into the development of new aircraft
and system solutions based on
alternative energy sources, such as
SAFs or liquid hydrogen (LH2), ultraefficient aircraft technologies to
reduce drag, aircraft weight and fuel
consumption ultimately represent an
equally important contribution, if not
the first step, for meeting the challenges of more sustainable air traffic
in the long term.
Within this complex framework of
interlocking eco-efficient technologies, a mini-symposium was held
on 19 May 2022 at the ECOMAT
Research and Technology Centre
in Bremen, organised by the DGLR's
L2 section (Manned Aircraft) in
cooperation with AAE.
A comprehensive series of presentations by experts from Airbus, DLR,

Bauhaus Luftfahrt, ACARE, RWTH
Aachen and TU Braunschweig
covered the topics of sustainability in
aviation as well as current measures
and (digital) possibilities for achieving
this. The event was moderated by
Daniel Reckzeh (Airbus) and Prof.
Jürgen Klenner (AAE/DGLR).
In keynote speeches by Prof. Mirko
Hornung (Bauhaus Luftfahrt), Prof.
Cord Rossow (DLR), Prof. Jens
Friedrichs (NFL / TU Braunschweig),
Daniel Reckzeh (Airbus) and Dr.
Srinivas Vasista (DLR), known and
novel ultra-efficient aircraft and
air transport technologies were
addressed with possibilities for
realising a “50% aircraft” – an aircraft
that is 50 per cent more fuel-efficient
and thus lower in emissions – by
combining many innovative technological concepts.

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.
carburant et donc moins polluant – en combinant
de nombreux concepts technologiques innovants.
La numérisation a également été abordée lors
du symposium, le développement de systèmes
aéronautiques innovants et durables étant étroitement liés à la rationalisation des produits réels ainsi
qu'aux processus de développement assistés
par simulation. Le professeur Eike Stumpf (RWTH
Aachen) et le Dr Kristof Risse (DLR) ont présenté
les contributions passées et futures de l'université
dans le domaine du développement d'aéronefs
numériques, couvrant toute la gamme de
recherche, de la conception préliminaire à la
conception détaillée du système, de la production numérique à la certification dans le sens d'un
“jumeau numérique”.
L'événement s'est conclu par un débat approfondi,
animé par le professeur Rolf Henke (ACARE), au
cours duquel l’auditoire a pu échanger directement avec les intervenants experts.
Il convient de souligner ici la forte participation
d'étudiants et de jeunes professionnels au symposium, ce qui tend à montrer que le thème de
la durabilité de l'aviation ne doit pas seulement
être abordé sous l'angle de l'économie et des
stratégies de politique environnementale, mais doit
être également compris comme un défi transgénérationnel, voire intergénérationnel.
Henry Savic,
membre du “Jeune Sénat”, DGLR
Digitalisation was also addressed during the
symposium with the need to cover the development of innovative, sustainable aircraft systems,
closely linked to the streamlining of real products
together with development processes assisted by
simulation. Prof. Eike Stumpf (RWTH Aachen) and
Dr. Kristof Risse (DLR) reported on past and future
contributions from the university covering, in the
field of digital aircraft development, the complete
research range, from preliminary design at OAD
level, to detailed system design, to digital production and certification in the sense of a “digital twin”.
The event was concluded with an extensive panel
discussion, moderated by Prof. Rolf Henke (ACARE),
in which the numerous audience members
engaged in direct exchange and professional
discussions with the expert speakers.
It is worth emphasising here the large presence
and participation of students and young
professionals among the participants of the
symposium. This showed that the topic of aviation
sustainability must not only be approached from the
perspective of economics and environmental
policy strategies but should also be understood
as a cross-generational, possibly even intergenerational challenge.
Henry Savic,
member of the “Young Senate”, DGLR

• La viabilité des aéronefs électriques
de transport urbain, Dossier 53, 15 €,
2022
• La Sécurité des activités dans
l’espace : propositions pour une
action européenne déterminée,
Avis 14, fr-angl, 10 €, 2021
• Petits lanceurs : Une perspective
européenne, Dossier 52, avec la
DGLR, fr-angl-all, 15 €, 2021

• 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

Avis / Opinion # 15

De la référence magnétique à la référence
géographique
Trilingue français/anglais/allemand • 10 €
Depuis les débuts de l'aviation, nous utilisons le Nord magnétique comme référence pour les caps et les trajectoires, sauf
à proximité des pôles magnétiques. Jusqu'à une date relativement récente, les compas magnétiques et les vannes de flux
étaient les seuls instruments capables de fournir des informations
de cap. Toutefois, la disponibilité des centrales à inertie et de la
navigation par satellite à l'échelle mondiale a changé la
donne. Les erreurs systémiques, la complexité et les coûts récurrents générés par l'utilisation de la référence magnétique seraient éliminés par l'utilisation de la référence
géographique, qui est utilisée pour la navigation maritime depuis plusieurs décennies.
L'AAE et la DGLR souhaitent jouer un rôle actif en promouvant la transition vers
la référence géographique et en encourageant les parties prenantes à préparer
la transition à l'horizon 2030. Cet Avis conjoint fournit des lignes directrices sur la
manière de se préparer à cette transition en début de prochaine décennie.

From magnetic to true reference
Trilingual English/French/German • € 10
Since the early days of aviation, magnetic North has been used as a reference for
headings and flight tracks, except in the vicinity of magnetic poles. Until relatively
recently, magnetic compasses and flux valves were the only instruments capable
of providing heading information. However, the availability of inertial reference
systems and global satellite navigation has changed the game. The systemic errors,
complexity and recurrent costs generated by the use of magnetic reference would
be eliminated by the use of true reference, which has been in use for maritime
navigation for several decades.
AAE and DGLR wish to play an active role in promoting the transition to true North
reference and encouraging stakeholders to prepare for transition by 2030. This joint
opinion provides guidelines on how to prepare for this transition at the beginning
of next decade.

Bookshop
The full range of our publications and resources can be consulted free of
charge on our website or a hard copy ordered.
• The viability of electric urban
transport aircraft, Dossier No. 53,
€ 15, 2022
• Security of space activities:
Towards a proactive European
action, Opinion 14, Fr-En, € 10, 2021
• Small launchers: A European
perspective, Dossier No. 52, with
DGLR, Fr-Eng-De, € 15, 2021

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

www.academieairespace.com
AAE Newsletter – No. 126 – July-August-September 2022

19

2022

Agenda de l’AAE
& 2023
AAE Calendar

CONFÉRENCES / LECTURES

International conference on

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.

SPACE EXPLORATION
10-12 May 2023

Below are our forthcoming lectures, either online or physical depending
on the guidelines in force; for up-to-date information please check our
website.

Politecnico di Torino – Turin – Italy

PARIS
LES DRONES CIVILS : AMBITIONS ET
APPLICATIONS

Photo © D. R.

Stéphane MORELLI, Nicolas POLLET, Maxime
REPIQUET
26/10 – 14:30
Cité des sciences
Grand amphithéâtre de la Villette

TOULOUSE
L'EUROPE À LA CONQUÊTE DES
EXOPLANÈTES

Photo © D. R.

Willy BENZ
27/09 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

DE SPOT À PLÉIADES NEO : LES PLUS BELLES
IMAGES DES SATELLITES D’OBSERVATION NÉS
À TOULOUSE
Organisé par AACE, en partenariat avec
Airbus, 3AF-MP
Fabienne GRAZZINI, Gil DENIS
19/10 – 18:30
Cité de l'espace

LA SÉCURITÉ DANS L’ESPACE : ENJEU DE
SOCIÉTÉ DU XXIe SIÈCLE

Photo © D. R.

Gal. Jean-Daniel TESTÉ
25/10 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

TOURISME SPATIAL : ACTUALITÉS ET
PERSPECTIVES

Photo © D. R.

This three-day international conference organised by the Air
and Space Academy (AAE) will take place at Politecnico
di Torino, with the support of this university, of the Italian
Association of Aeronautics and Astronautics (AIDAA) and of
the Space Generation Advisory Council (SGAC).
The conference will focus on a few important themes underpinning Space Exploration rather than trying to embrace the full
scope of activities, with the aim of providing useful input to
agencies or other bodies in charge of building programmes.
Several keynote speeches given by leading personalities will
address exploration purposes and policies, while seven sessions
will examine aspects often under-represented in space policies
but fundamental for most exploration projects:

1. Philosophy and motivations of exploration
2. Water
3. Going Faster
4. Flying machines
5. Lunar environment
6. Humans and robots
7. Dream missions (involving mainly young people to
encourage out-of-the-box thinking and projects for
original missions).
A wrap-up session will aim to tease out the various ideas
that have emerged during the conference.
The full programme will be published by end 2022
but for more information, including detailed
discussion of the above 7 topics and
pre-registration, please visit our website:

www.academieairespace.com/space-exploration

Christophe BONNAL, Jean-François CLERVOY
29/11 – 18:00
Médiathèque José Cabanis
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