
newsletter
La Lettre

SAF et 
efficience 
énergétique
SAF and 
energy 
efficiency

Airbus pionnier 
d’une aviation 
durable
Airbus pioneers 
sustainable 
aviation

Énergie  
durable pour 
l'aviation
Sustainable 
energy for 
aviation

La certification 
des carburants 
aéronautiques
Certification of 
aeronautical  
fuels

Photos © Pixabay / Joshua Woroniecki / István • Porsche AG • Ascendance Flight Technologies • Airbus 
 Safran • CFM International 

Lettre de l’AAE – N° 128 – janvier-février-mars 2023

AAE Newsletter – No. 128 – January-February-March 2023

Énergie et  Énergie et  
environnement environnement (suite)(suite)

Energy and  Energy and  
Environment Environment (cont.)(cont.)



Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs, conformément à la liberté d’expression cultivée par  
notre Académie. Elles n’engagent ni l’Académie ni ses organismes partenaires. / The opinions expressed in this document 

are those of the authors, according to the Academy’s policy of freedom of expression. They do not necessarily reflect  
the opinions of the Academy or its partners.

Editorial :

L'Académie et le climat
AAE and the climate p. 3

PErsPEctivEs :
SAF et efficience énergétique
SAF and energy  
efficiency p. 4

cErtification :
La certification des carburants 
aéronautiques
Certification of aeronautical 
fuels  p. 14

Agenda AAE 2023
AAE Diary 2023

p. 20

innovation :
Airbus pionnier d’une aviation 
durable
Airbus pioneers sustainable 
aviation p. 8

Vie de l'Académie
Life of the Academy

p. 16

Hommages
Homages

p. 18

focus :
Énergie durable pour l'aviation
Sustainable energy  
for aviation p. 12

Créés en 2008, les Entretiens de Toulouse sont une formation par le débat 
permettant une ouverture sur des sujets à fort enjeu industriel.  
L’importance et la force de cet événement reposent sur 6 points-clés :

Rendez-vous des acteurs  
du secteur aéronautique et spatial

à ISAE-SUPAERO
Campus de Rangueil

10, avenue Édouard Belin
31055 TOULOUSE Cedex – FRANCE

16e édition

19 & 20  
avril 2023

• Une formation scientifique et technique  
de haut niveau.

• Des thèmes au cœur de vos préoccupations 
actuelles avec les meilleurs experts.

• Un parcours à la carte qui optimise votre 
enrichissement.

• Une pédagogie efficace et adaptée au 
monde de la R&D.

• La place aux échanges entre PME, grandes 
entreprises, donneurs d’ordres et centres  
de recherche.

• L’élargissement de votre réseau professionnel.

17 DOMAINES DE DISCUSSION
► Aviation civile
► Aérodynamique
► Avionique
► Domaine militaire
► Drones & véhicules autonomes
► Essais et expérimentations
► Énergie à bord
► Espace & Aéronautique
► Intelligence artificielle
► Innovation & compétitivité
► Matériaux
► Modélisation & ingénierie système
► Maintenance aéronautique
► Nouvelles motorisations & propulsion
► Conception de structures
► Transport aérien durable
► Usine du Futur

POUR TOUTE INFORMATION
+33 (0)1 69 59 66 62
entretienstoulouse@collegepo lytechnique.com 
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
Choisissez vos entretiens à la carte et réservez votre place sur : 

www.entretiensdetoulouse.com 

Organisateurs :

Sommaire
Summary

https://entretiensdetoulouse.com/


More than a year ago, AAE held a 
conference on the challenge that 
climate change represents for air 
transport. The findings of this confer-
ence were summarised in Opinion 
no.13. We can say that this confer-
ence produced some significant 
results. In addition to the Opinion 
being distributed among different 
European and American govern-
ments and institutions, it was also 
the subject of lectures in Rome, 
Brussels, London and Madrid. Its 
recommendation of creating an 
observatory for the decarbonisa-
tion of air transport, where all parties 
of the air sector as well as other 

sectors would be represented, was 
supported by the French govern-
ment. AAE, represented by one or 
more experts from its Energy and 
Environment commission, will be a 
member of the college of this obser-
vatory which will shortly be up and 
running.

Moreover, the Academy was 
admitted as an observer at ICAO, 
participating in its General Assembly 
with remarkable conclusions on the 
roadmap to achieve decarbonised 
aviation in 2050. It seems clear that 
the utilisation of SAF (Sustainable 
Aviation Fuel) is the way to go 
before achieving the possibility of 
using other fuels such as hydrogen. 
To reach total decarbonisation of 
air transport in 2050 we need to 
considerably increase SAF produc-
tion, which is today more expensive 
than kerosene. But to obtain SAF 
we require the use of electrolysis; 
therefore, we need green elec-
tricity to be able to get there.  The 
amount of green electricity required 
to obtain the SAF we need is not 
available today and its production 
must be drastically increased for 

Europe to reach autonomy and not 
just for SAF production. 

But the impact of aviation on the 
climate is not limited to its CO2 
contribution: the consequences  
of contrails and their induced  
cirrus are also being studied. 
However, there remains a large 
range of uncertainty today as to 
their effect: more in-depth research 
must therefore be undertaken on 
this issue. Meanwhile, improved 
knowledge of areas where these 
cirrus clouds occur could help in 
adapting air traffic. 

If we want to achieve our goal, major 
investments are needed with the 
support of national and European 
administrations, as pointed out in 
the last AAE Letter. The Academy 
will continue to devote its efforts 
to this subject through its Energy 
and Environment commission. It is 
determined to contribute to this 
debate, which is of major impor-
tance to society, bringing achiev-
able solutions to help decrease 
the effects of air transport on the 
climate.

AAE and the 
climate

Editorial
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Il y a plus d'un an, l'Académie a 
organisé un colloque sur le défi que 
représente le changement climatique 
pour le transport aérien. Les conclu-
sions de ce colloque sont résumées 
dans l'Avis n°13. Nous pouvons dire 
que ce colloque a produit des résul-
tats significatifs. Ainsi, outre la diffusion 
de l'avis auprès de différents gouver-
nements et institutions européennes et 
américaines, il a fait l'objet de confé-
rences à Rome, Bruxelles, Londres et 
Madrid. Sa recommandation de créer 
un observatoire pour la décarbona-
tion du transport aérien, qui impli-
querait tous les acteurs du secteur 
aérien ainsi que d'autres secteurs, a 
été soutenue par le gouvernement 
français. L'AAE, représentée par un 

ou plusieurs experts de sa commis-
sion Énergie et Environnement, serait 
membre du collège de cet obser-
vatoire qui va démarrer ses activités 
prochainement.

De plus, l'Académie a été admise 
comme observateur à l'OACI, et a 
participé à son assemblée générale 
qui a débouché sur des conclusions 
remarquables quant à la feuille de 
route pour atteindre une aviation 
décarbonée en 2050. Il semble clair 
que l'utilisation des SAF (Sustainable 
Aviation Fuel, ou CAD, carburant 
d'aviation durable) est la voie à 
suivre avant de pouvoir utiliser d'autres 
carburants comme l'hydrogène. Pour 
parvenir à une décarbonation totale 
du transport aérien en 2050, nous 
devons augmenter considérablement 
la production des SAF, aujourd'hui plus 
chers que le kérosène. Mais pour 
obtenir des SAF, il faut utiliser l'élec-
trolyse ; nous avons donc besoin 
d'électricité verte pour y parvenir.  La 
quantité d'électricité verte nécessaire 
pour obtenir les SAF dont nous avons 
besoin n'est pas disponible aujourd'hui 
et sa production doit être augmentée 
de manière draconienne pour que 

l'Europe atteigne l'autonomie, et pas 
seulement pour la production de SAF. 

Mais l'impact de l'aviation sur le climat 
ne se limite pas au CO2 : les consé-
quences des traînées de condensa-
tion et des cirrus induits sont égale-
ment étudiées. Cependant, une 
large marge d’incertitudes subsiste 
aujourd'hui quant à leur impact : 
des recherches plus approfondies 
doivent donc être entreprises sur 
cette question. En attendant, une 
meilleure connaissance des zones 
où se produisent ces phénomènes 
de cirrus pourrait aider à adapter le 
trafic aérien. 

Pour atteindre notre objectif, des inves-
tissements importants sont nécessaires 
avec le soutien des administrations 
nationales et européennes, comme 
le soulignait la dernière Lettre de l'AAE. 
L'Académie continuera à consacrer 
ses efforts à ce sujet à travers sa 
commission Énergie et Environnement. 
Elle souhaite contribuer à ce débat 
d'importance majeure pour la société, 
en apportant des solutions réalisables 
pour aider à diminuer les effets du 
transport aérien sur le climat.

Antonio VIÑOLO

Vice-président de l’AAE

Vice president of AAE

L'Académie  
et le climat



La décarbonation du transport 
aérien est impérative. La crois-
sance très forte de ce dernier (en 
moyenne deux fois plus rapide 
que celle du PIB depuis 60 ans) ne 
laisse planer aucun doute : ni sur 

la nécessité d’en maîtriser intégra-
lement l’empreinte carbone… ni 
sur l’appétence humaine pour cet 
exceptionnel outil de mobilité. Et 
nous rappelle au passage à quel 
point il serait dommageable, faute 
de solutions techniques, de devoir 
envisager d’en restreindre notre 
liberté d’usage. Or, ces solutions 
techniques sont à notre portée, 
et très concrètement déployables 
dans les prochaines décennies. 
Selon toute vraisemblance elles 
reposeront sur l’association de deux 
leviers essentiels, le remplacement 
du carburant fossile par une source 
d’énergie neutre en carbone d’une 
part, et un saut quantitatif d’amé-
lioration de l’efficience énergétique 
des aéronefs d’autre part, car ces 
énergies alternatives seront inévita-
blement coûteuses et d’une dispo-
nibilité non infinie.

Le remplacement 
incontournable du 
kérosène fossile 
L’industrie aéronautique et du trans-
port aérien n’a pas à rougir du 
parcours effectué jusqu’à présent 

en matière de réduction de ses 
émissions de CO2 : depuis les débuts 
du transport aérien de masse dans 
les années 60/70, celles-ci, rappor-
tées au nombre de passagers trans-
portés et kilomètres parcourus, ont 
été divisées par plus de quatre. Peu 
de moyens de transport ont affiché 
une telle performance. Ces progrès 
technologiques peuvent et doivent, 
nous y reviendrons, se poursuivre. 
Toutefois ils ne pourront pas suffire 
à eux seuls : les lois de la physique 
limitent la résistance des matériaux, 
la viscosité de l’air est ce qu’elle est, 
les rendements thermodynamiques 
ne dépasseront jamais 100 %.

Il n’y aura donc pas d’autre choix 
que de substituer de nouvelles 
sources énergétiques au traditionnel 
kérosène d’origine fossile :
• L’électricité est pour l’aéro-

nautique exclue, à l’exception
d’applications marginales sur des
aéronefs d’autonomie extrême-
ment limitée.

• L’hydrogène est séduisant, tant, à 
l’inverse des batteries électriques,
sa densité énergétique est
élevée. Mais il est d’une mise en
œuvre délicate et complexe, pas

We have no choice but to decar-
bonise air transport. The sector’s 
strong growth (on average twice 
that of GDP over the last 60 years) 
leaves no doubt as to the need to 

fully control its carbon footprint... 
or indeed as to humans’ predi-
lection for this exceptional means 
of mobility. It also reminds us, if 
technical solutions were not forth-
coming, how damaging any restric-
tion on our use of aviation would be. 
Fortunately these technical solutions 
are within reach and can be 
deployed in the coming decades. 
In all likelihood, they will be based 
on a combination of two essential 
levers: the replacement of fossil fuel 
by a carbon-neutral energy source, 
and a quantitative leap in aircraft 
energy efficiency, since alternative 
energies will inevitably be costly and 
not infinitely available.

The inevitable 
replacement of fossil 
kerosene 
The aeronautics and air transport 
industry has no reason to be ashamed 
of the progress it has made so far in 
reducing its CO2 emissions: since the 
beginnings of mass air transport in 
the 1960s and 1970s, these emissions, 
in relation to the number of passen-
gers carried and kilometres travelled, 

have been cut more than fourfold, 
a feat few means of transport can 
rival. This technological progress can 
and must continue. However, such 
advances will not be sufficient on 
their own: the laws of physics limit 
material resistance, the viscosity of 
air is what it is, and thermodynamic 
efficiency will never exceed 100 %.

There will therefore be no choice but 
to substitute new energy sources for 
traditional fossil kerosene:

• Electricity is out of the question for
aeronautics, except for marginal
applications on aircraft with
extremely limited range.

• Hydrogen is attractive because,
unlike electric batteries, its
energy density is high. But it is
tricky to implement, less in terms
of the engines themselves than
the power supply and storage
systems, and its mass is so low
that it requires tanks several times
larger than those of kerosene-
powered aircraft in equivalent
conditions. Although technically
possible soon for short-range
transport aircraft, its widespread
use - which alone would provide
the carbon neutrality we need in

SAF and energy 
efficiency:

the key to 
decarbonisation of 

aeronautics1

SAF et efficience 
énergétique :

indissociables clefs  
de la décarbonation 

aéronautique1
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Jean-Paul HERTEMAN

Honorary member of AAE,  
former Chairman and CEO of 
Safran

Membre d’honneur de l’AAE, 
ancien président-directeur général 
de Safran
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1. Cet article est tiré d’une version plus longue, 
disponible sur le site de l’AAE, dans la
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article, available in French only on
the AAE website (“Libres propos des
membres”).

Version longue disponible en ligne 
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tant au niveau des moteurs eux-mêmes 
que des systèmes d’alimentation et de 
stockage, et il est si peu dense massi-
quement qu’il demande des réservoirs 
d’un volume considérable, plusieurs 
fois supérieurs à ceux d’un appareil à 
kérosène dans des conditions équiva-
lentes. Techniquement possible dans un 
avenir proche pour des avions de trans-
port à court rayon d’action, sa générali-
sation – qui seule générerait la neutralité 
carbone aéronautique dont nous avons 
besoin – ne semble pas aujourd’hui à 
notre portée. 

• La solution de substitution énergétique
qui aujourd’hui s’inscrit manifestement
comme la plus efficace, dans le temps
qui nous est imparti pour la sauvegarde
de notre planète, est celle des hydro-
carbures de synthèse, connus sous
l’acronyme de SAF, Sustainable Aviation
Fuels, de différentes sources (biomasse
mais aussi et surtout déchets et rejets
industriels, captation de CO2, etc.). Mon
propos n’est pas ici d’en faire une revue
détaillée, mais simplement d’en tirer une
remarque de bon sens : ils demandent
des investissements importants et une
politique publique volontariste et de long
terme, et ils seront inévitablement, même 
produits à grande échelle, plus coûteux
que l’extraction fossile et très gourmands

en électricité – qui en l’occurrence sera 
notre énergie “primaire”, le SAF n’étant 
en quelque sorte qu’un intermédiaire de 
stockage : on estime que pour couvrir les 
besoins de l’ensemble des compagnies 
aériennes par du SAF, il faudra disposer 
d’une quantité d’électricité équivalente à 
celle produite par plusieurs centaines de 
centrales nucléaires (ou plusieurs milliers 
de parcs éoliens). Pas hors de portée, 
après tout la France a bien su construire 
une soixantaine de centrales en deux 
décennies, mais un investissement consi-
dérable tout de même. La conclusion 
s’impose d’elle-même, les SAF peuvent 
effectivement nous apporter la neutralité 
carbone aéronautique nécessaire mais 
ce si, et seulement si, nous parvenons en 
même temps à réduire considérablement 
la consommation de carburant par de 
nouveaux gains majeurs sur l’efficacité 
énergétique de nos aéronefs.

L’indispensable révolution  
de l’efficience énergétique 
dans les prochaines 
décennies 
Dans l’histoire de l’aviation, les gains de 
performance sont venus à la fois d’amélio-
rations incrémentales, assez fréquentes car 

relativement aisées à développer, certifier 
et produire, et d’innovations en rupture, 
beaucoup plus rares, comme le passage 
des moteurs à pistons aux turbomachines 
ou, dans une moindre mesure, les matériaux 
composites, commandes de vol électriques, 
etc. Pour rendre industriellement et écono-
miquement viable la généralisation des SAF, 
clef de la neutralité carbone, on estime 
généralement qu’il nous faut engranger un 
saut d’efficience énergétique d’au moins  
30 à 35 % voire, à terme, de 50 %. Ces objec-
tifs semblent atteignables, les technologies 
sous-jacentes sont identifiées et présentent 
même déjà des niveaux de maturité signi-
ficatifs. Mais ils sont d’une ambition sans 
précédent, à comparer aux 10 à 15 % 
d’amélioration habituellement réalisés 
d’une génération à la suivante. Nous les 
atteindrons donc vraisemblablement cette 
fois par une combinaison d’améliorations 
incrémentales et d’innovations en rupture.

Décrire dès aujourd’hui en détail ce que 
seront ces aéronefs capables de la neutra-
lité carbone relève de la science-fiction 
et ne souffrirait pas d’être relu dans dix 
ans… Simplement parmi les améliora-
tions plutôt incrémentales, susceptibles 
d’apporter chacune plusieurs pourcents, 
on peut citer l’optimisation des trajectogra-
phies, la poursuite de l’électrification des  
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aeronautics – would not yet seem to be 
within our reach. 

• The energy substitution solution that
is clearly the most effective today, in
the time available to us to save our
planet, is synthetic hydrocarbons, or SAF
(Sustainable Aviation Fuels), obtained
from various sources (biomass, but also,
and above all, industrial waste, CO2
capture, etc.). It is not my intention to
give a detailed review here, but rather
to make a common-sense observation:
SAF require substantial investment and a
proactive, long-term public policy and,
even when produced on a large scale,
will inevitably be more expensive than
fossil fuel extraction as well as highly
electricity-intensive (electricity being
in this case the “primary” energy, and
SAF merely a storage intermediary). The
quantity of electricity needed to meet the 
needs of all airlines is thought to represent 
the output of several hundred nuclear
power stations (or several thousand wind
farms). Not completely out of reach –
after all France has built about sixty
power stations in two decades – but a
considerable investment all the same.
The conclusion is obvious: SAF can indeed 
bring aeronautics the necessary carbon
neutrality, but only if drastic reductions in
fuel consumption are achieved through

major new improvements to the energy 
efficiency of our aircraft.

An indispensable revolution 
in energy efficiency in the 
coming decades 
In the history of aviation, improvements to 
efficiency have been both incremental – 
fairly frequent because relatively easy to 
develop, certify and produce – and break-
through, much rarer, such as the switch 
from piston engines to gas turbines or, to 
a lesser extent, composite materials, fly-by-
wire, etc. To ensure that widespread use 
of SAF is both industrially and economically 
viable – the key to carbon neutrality – we 
need to make a leap in energy efficiency 
of at least 30 to 35 %, or even 50 % in the 
long term. Such goals seem achievable: 
the underlying technologies have been 
identified and some have even acquired 
significant levels of maturity, but they are 
exceptionally ambitious, compared to the 
10 to 15 % improvement usually achieved 
from one generation to the next. This is why 
we are only likely to achieve them through a 
combination of incremental improvements 
and disruptive innovations.

Trying to describe such carbon-neutral 
aircraft in detail today amounts to science 
fiction and would make for uncomfortable 
reading ten years from now... We might 
simply mention, in terms of incremental 
improvements likely to each bring a gain 
of a few percentage points: trajectory 
optimisation, pursuit of subsystems’ electri-
fication, progress in materials, and partial 
hybridisation, which would provide indispen-
sable power margins more efficiently than 
with today’s system of inclusion in the basic 
propulsive core, as well as energy recovery 
– although less than a car in traffic jams!
One can also think of systemic optimisations
such as the substantial aerodynamic gains
that can be made by reducing the volume
of the tanks, thus paving the way to wings
with a smaller relative thickness, provided
that appropriate materials are available. The 
list is long, of “little streams” that will form
a great river.

On the borderline between incremental and 
breakthrough technology, with a gain this 
time of around 20 %, a whole new gener-
ation of turbojet engines will inevitably 
see the light of day with a considerably 
increased bypass ratio. The thermodynamic 
efficiency of our current turbine engine is 
already very high (over twice that of a car 
engine, penalised by internal friction and  
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sous-systèmes, les progrès des matériaux, 
l’hybridation partielle qui procurerait les indis-
pensables marges de puissance occasion-
nelles plus efficacement que lorsqu’elles 
sont, comme aujourd’hui, incluses dans 
le cœur propulsif de base, ainsi que de 
la récupération d’énergie – moins qu’une 
automobile dans les embouteillages toute-
fois ! On peut penser aussi à des optimisa-
tions systémiques telles que les gains aérody-
namiques substantiels qui peuvent être tirés 
de la réduction du volume des réservoirs 
nécessaires, qui ouvre la porte à des voilures 
à épaisseur relative plus faible, sous réserve 

de disposer de matériaux appropriés. La liste 
est longue, et ces “petites rivières” formeront 
un grand fleuve.

À la frontière entre l’incrémental et la rupture 
technologique, avec un enjeu cette fois de 
l’ordre de 20 % à lui seul, verra inéluctable-
ment le jour une toute nouvelle généra-
tion de turboréacteurs au taux de dilution 
considérablement augmenté. Le rende-
ment thermodynamique de nos turboma-
chines actuelles est d’ores et déjà très élevé 
(plus de deux fois supérieur à celui d’un 
moteur automobile, pénalisé par ses frictions 

internes et sa combustion discontinue) et 
n’offre que la perspective d’améliorations  
à la marge. Inversement le rendement dit  
de propulsion, celui de la transmission de 
l’énergie du moteur à l’avion, est encore 
relativement modeste : on s’appuie sur l’air, 
pas sur une route ou un rail ! D’où l’accrois-
sement continuellement observé des flux 
secondaires et diamètres des turboréacteurs, 
qui ont fait une bonne part des progrès du 
passé… et va d’une certaine façon conti-
nuer de le faire. D’une certaine façon 
seulement, car l’architecture des turboré-
acteurs devra cette fois être très profon-
dément modifiée : la soufflante, à calage 
devenant probablement variable, sera trop 
grande pour être carénée sans une pénalité 
en masse et traînée par trop importante, la 
sécurité vis-à-vis d’une perte d’aube devra 
être fondamentalement revue, ainsi que la 
maîtrise de la signature acoustique en vol. 
Le retour pur et simple au turbopropulseur 
n’est pas l’optimum pour le domaine de vol  
considéré, et différentes formules sont propo-
sées (dont, à titre d’illustration, le RISE de 
CFMI, voir ci-contre). Toutes demanderont 
un travail en profondeur pour leur intégra-
tion avec l’avion, qui peut aller jusqu’à de 
nouvelles architectures. Enjeu majeur donc, 
mais très logiquement aussi une évolution  
technologique majeure, qui nous est  

cyclical combustion) and offers the prospect 
of only marginal improvements. Conversely, 
propulsion efficiency, i.e. the transmission of 
energy from the engine to the aircraft, is still 
relatively modest: it is supported by air, not 
road or rail! Hence the continuous observed 
increase in secondary flows and diameters 
of turbojet engines, which have accounted 
for much of the progress of the past... and 
will continue to do so in a sense. The archi-
tecture of turbojet engines will have to be 
profoundly modified though this time: the 

fan, likely with variable pitch, will be too 
large to shroud without incurring a prohibi-
tive penalty in terms of weight and drag; 
safety with regard to a loss of blade will 
have to be fundamentally reviewed, as will 
control of the acoustic signature in flight. 
A return to the turboprop is not optimal for 
the flight domain in question, and various 
projects have been put forward (including, 
by way of illustration, the CFMI RISE shown 
above). All of them will require in-depth work 
to be integrated into the aircraft, which may 

involve new architectures. This is a major 
challenge, but also, logically, a major tech-
nological evolution, which should be achiev-
able within the next ten years or so.

If we have to go further one day – and 
we certainly will – complete technological 
breakthroughs will be mandatory. The crystal 
ball is even less clear for such a timeline, 
but in order to pursue this optimisation of 
propulsion efficiency, an ultimate increase in 
the flow of propulsive air can be imagined 
by increasing, considerably, not the size but 
the number of thrusters. For obvious reasons 
of cost and weight, this “distributed propul-
sion” will not be achieved by increasing the 
number of thermal turbine engines, nor by 
mechanical transmissions. Its implementa-
tion will be based on a hybrid architec-
ture, where the thermal generator(s) will 
be centralised, distributing their power to 
electric motors driving the distributed fans. 
This idea is not purely theoretical: some of 
the urban or suburban VTOLs currently under 
development are already based on a similar 
architecture. And it works! Ascendance 
Flight Technologies' Atea (eight electric 
lift fans and two electric propulsion fans, 
opposite) will provide a 50 % reduction in fuel 
consumption as compared with a conven-
tional helicopter, for the same performance 
and mission... And, to pursue this vision: why 
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Le programme RISE de CFM constitue une rupture technologique avec la soufflante non carénée. / CFM's RISE 
programme is a technological breakthrough with the unshrouded fan. Source : CFM International
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accessible à un horizon de l’ordre de la 
dizaine d’années.

S’il faut – et il le faudra sûrement – aller 
plus loin un jour, des ruptures technologiques 
complètes seront inéluctables. Encore plus 
difficile de lire dans la boule de cristal 
à un tel horizon, mais pour rester dans 
l’exploitation du filon de l’optimisation du 
rendement de propulsion, on peut penser 
à une ultime augmentation du débit d’air 
propulsif en augmentant non plus la taille 
des propulseurs mais leur nombre, et ce 
dans des proportions considérables. Cette 
“propulsion distribuée” ne se fera pas, pour 
des raisons de coûts et de masse évidentes, 
par une multiplication des turbomachines 
thermiques, ni par des transmissions 
mécaniques. Sa mise en œuvre reposera 
sur une architecture hybride, où le ou les 
générateurs thermiques seront centralisés et 
distribueront leur puissance à des moteurs 
électriques actionnant les soufflantes distri-
buées. Ce n’est pas une pure vue de l’esprit : 
certains des VTOL urbains ou périurbains 
en cours de développement reposent dès 
aujourd’hui sur une architecture analogue. 
Et ça marche ! L’Atea d’Ascendance Flight 

Technologies (huit soufflantes électriques 
de sustentation et deux de propulsion, ci- 
dessous) apportera une réduction de 
50 % de la consommation par rapport 
à un hélicoptère classique de mêmes 
performances, à mission identique… Et en  
poursuivant le rêve – mais ce n’est pas qu’un 
rêve – pourquoi ne pas associer la propulsion 
distribuée à la formule aérodynamique de 
l’aile volante, aux performances incompa-
rables ? Sous réserve bien sûr de résoudre 
un certain nombre de problèmes pratiques 
mais pas triviaux, comme l’évacuation des 
passagers.

Conclusion
Point n’est besoin d’alourdir la démonstra-
tion. La décarbonation de l’aviation est 
indispensable, ET possible. Formidable défi 
à la fois pour le monde de l’aéronautique 
et celui de l’énergie, puisse ce défi attirer 
en grand nombre de jeunes et brillants 
chercheurs et ingénieurs. Ceux qui oseront 
le relever en retireront la satisfaction person-
nelle et collective d’avoir contribué à cette 
“cathédrale de demain”. 

Ces défis sont structurants – voire existentiels  
– pour les grands acteurs du secteur. Mais
ils sont aussi l’affaire de tous : organismes
de recherche, agences de certification et
régulation, institutions financières, grands
industriels ou même start-ups, réels leviers
d’exploration et d’accélération technolo-
gique comme on l’a vu.

Enfin, bien sûr, rien de tangible ne se fera 
sans la volonté et le soutien résolus de la 
puissance publique : la décarbonation 
dépasse la pure logique de marché. Les 
enjeux sont immenses, climatiques évidem-
ment mais aussi sociaux, économiques et 
souverains. Ils sont aisés à comprendre mais 
pas nécessairement à partager, coordon-
ner et traduire en solutions cohérentes. 
Or, si l’avion ne trouve pas le carburant 
adéquat pour son retour, si les incitations 
à la substitution et à l’efficience énergé-
tiques engendrent biais de concurrence 
et freins économiques, nos efforts resteront 
vains. La gouvernance mondiale a elle aussi 
une pierre – la clef de voûte – à apporter, 
comme elle a si bien su le faire en 1944 
avec la création de l’OACI. 
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not combine distributed propulsion with the 
aerodynamic formula of the flying wing, with 
its incomparable performance? Provided, of 
course, that we resolve a certain number 
of practical, but non-trivial, problems such 
as passenger evacuation.

Conclusion
There is no need for lengthy demonstration: 
the decarbonisation of aviation is indis-
pensable AND possible. This extraordinary 
challenge, for both the aeronautical and 
energy worlds, will hopefully attract many 
brilliant young researchers and engineers. 
Those who dare take up the challenge will 

derive personal and collective satisfaction 
from having contributed to this ground-
breaking endeavour. 

These challenges will determine the future, 
even the very existence, of the major players 
in the sector. But they depend on many 
other players: research organisations, certi-
fication and regulation agencies, financial 
institutions, major industrialists and even 
start-ups, veritable levers for exploration and 
technological acceleration.

Finally, of course, nothing tangible will be 
achieved without the will and resolute 
support of public authorities: decarbonisation 

goes beyond pure market logic. The stakes 
are immense, not only in terms of climate, 
but also in terms of social, economic and 
sovereignty issues. They are easy to under-
stand but not necessarily to share, coordi-
nate and translate into coherent solutions. 
However, if aviation does not find the right 
fuel for the return journey, if the incentives 
for energy changes and efficiency distort 
competition and generates economic 
obstacles, our efforts will have been in vain. 
Global governance must provide a corner-
stone to this edifice, as it did so well in 1944 
with the creation of ICAO. 

PErsPEctivEs

Le projet Atea d'Ascendance Flight Technologies utilise la propulsion distribuée. / Ascendance Flight Technologies' Atea project uses distributed propulsion.
Image © Ascendance Flight Technologies
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Le préambule de la Convention 
de Chicago déclare en 1944, que 
« l'aviation civile internationale 
peut grandement aider à créer et 
à préserver entre les nations et les 
peuples du monde l'amitié et la 
compréhension ». Chez Airbus, nous 
croyons en cet apport positif de 
l’aviation sur nos sociétés et sommes 
déterminés à permettre aux généra-
tions actuelles et futures de continuer 
à en bénéficier.

Ceci suppose, entre autres, de 
trouver des solutions qui permettront 
de réduire l’impact de l’aviation sur 
le changement climatique. 

Le transport aérien est responsable 
de 2,5 % des émissions anthropiques 
de CO2. Lorsque l’on considère 
dans le bilan radiatif les effets dits 
“non-CO2” (voir la lettre de l’AAE 
n°127) la contribution de l’aviation 
augmente à 3,5 %.

Étant donné la concentration, mais 
aussi la bonne organisation mondiale 
de ce secteur, ses chercheurs et 
ingénieurs ont une opportunité rare 
d’agir à l’échelle de la planète. 
Ils ont pour cela différents moyens 
d’action qui s’additionnent.

Le premier est le renouvellement 
des flottes, qui consiste à tirer 
bénéfice de la recherche, des 
développements et investissements 
industriels des années passées. Ce 
levier est puissant car seulement 
20 % des flottes mondiales sont 
aujourd’hui constituées d’avions de 
dernière génération. La production 
actuelle d’Airbus a par exemple une 
intensité carbone de 63 g CO2e/
passager.km. Ce chiffre, qui prend 

en compte l’émission des appareils 
lors de leur utilisation et le taux de 
remplissage moyen, s'est amélioré 
de 20 % entre 2015 et 2022. 

Le deuxième moyen d’action est 
de poursuivre sans discontinuer 
la quête de performance et de 
sobriété qui est la marque de notre 
industrie, en continuant à investir 
dans des programmes de recherche 
qui permettront de réaliser un autre 
saut d’efficacité dans le milieu de 
la prochaine décennie. 

Les leviers théoriques sont connus.

Sur les avions subsoniques, la traînée 
d’onde est désormais négligeable. 
La traînée induite par la portance 
sera réduite par l’augmentation de 
l’envergure. La masse de la voilure 
sera minimisée grâce à un contrôle 
actif des charges et du flottement 
par des systèmes de commande 
de vol fiables et ultra-rapides. Une 
évolution des règles de certification 
dans ce domaine sera nécessaire. 
La traînée de frottement pourra 
être minimisée par le contrôle de 
la laminarité et l'introduction de 
manipulateurs de couche limite 
turbulente au sein de la peinture. 

The preamble to the Chicago 
Convention in 1944 states that 
“international civil aviation can 
greatly help to create and preserve 
fr iendship and understanding 
among the nations and peoples of 
the world”. At Airbus, we believe in 
the positive contribution of aviation 
to our societies and are determined 
to ensure that present and future 
generations continue to benefit 
from it.

This includes, among others, finding 
solutions to reduce the impact of 
aviation on climate change. 

Air transport is responsible for 2.5 % 
of anthropogenic CO2 emissions. 
When “non-CO2” effects are consid-
ered in the radiation balance (see 
AAE Newsletter 127), the contribu-
tion of aviation increases to 3.5 %.

Given the concentration, but also 
the excellent global organisation 
of this sector, its researchers and 
engineers have a rare opportunity 
to act on a global scale. To this end 
they have various complementary 
means of action.

The first is fleet renewal, which 
consists of taking advantage of the 
research, developments and indus-
trial investments of recent years. This 
is a powerful lever because only 
20 % of the world's fleets today are 
made up of the latest generation 
aircraft. The current production of 
Airbus, for example, has a carbon 
intensity of 63 g CO2e/passenger 
kilometre. This figure, which takes 
into account aircraft emissions 
during use and the average load 

factor, was cut by 20 % between 
2015 and 2022. 

The second avenue for action is to 
continue the quest for performance 
and sobriety that is the hallmark of 
our industry, by continuing to invest 
in research programmes that will 
enable another leap in efficiency 
in the middle of the next decade. 

The theoretical levers are known.

On subsonic aircraft, wave drag is 
now negligible. Lift-induced drag 
will be reduced by increasing 
the wingspan. Wing mass will be 
minimised through active load and 
flutter control thanks to reliable, 
ultra high speed flight control 
systems. A change in certification 
rules in this area will be necessary. 
Frictional drag can be minimised 
by laminarity control and the intro-
duction of turbulent boundary layer 
manipulators inside the paint. Both 
of these technologies have been 
demonstrated in flight and their 
incorporation into a product will 
depend on the operational context 
of the final product.

Airbus pioneers 
sustainable aviation,

for an open and 
environmentally  

friendly world

Airbus pionnier 
d’une aviation 

durable,
pour un monde ouvert 

et respectueux de 
l’environnement
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Ces deux technologies ont été démontrées 
en vol et leur incorporation in fine dans un 
produit dépendra du contexte opérationnel 
du produit final.

L’efficacité thermopropulsive des moteurs 
continuera de s’améliorer via l’augmen-
tation du taux de dilution, rendue possible 
par la généralisation de configuration où un 
réducteur entraîne une soufflante carénée 
ou non. Dans les deux cas, l’intégration 
aérodynamique avec le porteur nécessitera 
une cocréation des formes aérodynamiques 
entre l’avionneur et le motoriste. Le taux 
de compression et la température de la 
chambre de combustion n'augmenteront 
que modérément. Les échanges d’éner-
gies pourront être optimisés via un réseau 
électrique à forte puissance connectant les 
différents éléments du moteur et de l’avion. 

Cette hybridation électrique tirera bénéfice 
de l’introduction de batteries à électrolyte 
solide dont la technologie fait l’objet de 
recherche considérable en particulier dans 
le secteur automobile.

Bien qu’assurant des fonctions toujours plus 
complexes nécessaires à la sécurité et l’effi-
cacité du vol, les systèmes avioniques et 
électriques verront leur masse réduite grâce 
à l’intégration au sein d’une même plate-
forme multifonctions.

Les échanges de données numériques 
rendus possible par les technologies de 
connectivité permettront à l’optimisation 
des trajectoires de passer d’une échelle 
mono-avion, à une échelle multi-flotte. 
Une fois réduites les incertitudes scienti-
fiques et choisi un critère d’optimisation, 

ces techniques pourront être aussi utilisées 
pour minimiser les traînées de condensation.

Ces composants s’intégreront de façon 
synergétique dans une configuration optimi-
sée : “tube et voilure” classique avec moteur 
sous voilure, ou combinant voilure laminaire 
et propulsion arrière, voire aile volante.

Afin de réduire au plus vite les incertitudes 
liées à ces nouvelles techniques, mais 
aussi pour former une nouvelle généra-
tion d’ingénieurs, Airbus s’est engagé dans 
une démarche de démonstrateurs dont 
quelques exemples sont illustrés par deux 
images de cet article.

Le troisième moyen d’action est de recons-
idérer le carburant utilisé.

Après un parcours exhaustif des différentes 
solutions envisageables, les deux candidats 

The thermopropulsive efficiency of the 
engines will continue to improve via an 
increase in the bypass ratio, made possible 
by the generalisation of configurations 
where a gearbox drives a fan, shrouded 
or not. In both cases, aerodynamic inte-
gration with the carrier will require cocrea-
tion of aerodynamic shapes between 
the aircraft and engine manufacturers. 
The compression ratio and temperature 
of the combustion chamber will increase 
only moderately. Energy exchanges can 
be optimised via a high-power electrical 
network connecting the various engine 
and aircraft components. This electric 
hybridisation will benefit from the introduc-
tion of solid electrolyte batteries, a tech-
nology which is undergoing considerable 
research, particularly in the automobile 
sector.

Although performing increasingly complex 
functions necessary for safe and efficient 
flight, the weight of avionics and electrical 
systems will be reduced through integra-
tion into a single multifunction platform.

The digital data exchanges made possible 
by connectivity technologies will enable 
trajectory optimisation to move from a 
single-aircraft to a multi-fleet scale. Once 
the scientific uncertainties have been 

reduced and an optimisation criterion 
chosen, these techniques will also serve 
to minimise contrails.

These components will be synergistically 
integrated into an optimised configuration: 
classic “tube and wing” with an under-
wing engine, or combining laminar wing 
and rear propulsion, or even a flying wing.

In order to reduce the uncertainties linked 
to these new technologies as quickly as 
possible, but also to train a new generation 
of engineers, Airbus has embarked on a 
process of demonstrators, some examples 
of which are illustrated by two images in 
this article.

The third means of action is to reconsider 
the fuel used. 

After an exhaustive review of the various 
solutions, the two remaining candidates 
for commercial aviation are sustainable 
aviation fuels (SAF) and hydrogen stored 
in liquid form at cryogenic temperature.

When burned, SAF produce the same 
amount of CO2 as conventional fuel, but 
this CO2 has previously been captured 
naturally from the atmosphere. It is 
estimated that sustainable aviation fuels 
can reduce greenhouse gas emissions 
by up to 80 % over their life cycle. In the 

future, starting with artificially captured 
CO2 from the atmosphere and decarbon-
ised hydrogen, this figure could approach 
100 %.

From an aircraft perspective, there are 
currently seven production routes for these 
drop-in fuels, which have been shown to 
maintain the properties of conventional 
fuel when blended at a maximum of 50 %. 
This limit is essentially set to maintain a 
sufficient level of aromatic hydrocarbons 
in the final fuel regardless of the origin of 
the conventional fuel used in the blend. 
It could be raised by introducing synthetic 
aromatics into the synthetic fuel. This is  
the subject of an evolution in 2023 of 
the ASTM standard (ASTM International 
is the body governing the safety and 
performance of aviation fuels). With this 
miscible fuel, today's aircraft will be 100 % 
SAF compatible.

The next step will be to reduce these 
synthetic aromatics, to minimise production 
costs and reduce non-volatile particulate 
emissions. However, as these aromatics 
also affect the auto-ignition temperature 
of the fuel, technical or regulatory solutions 
will have to be found to ensure the same 
safety margins as today. This will be the 

Démonstrateur volant A380 du moteur à soufflante non carénée CFM. / A380 flying demonstrator of the CFM non-ducted fan engine.  Photo © Airbus S.A.S. 2022
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restant en lice pour l’aviation commerciale 
sont les carburants d’aviation durable (CAD 
– ou SAF en anglais) et l’hydrogène stocké 
essentiellement sous forme liquide à tempé-
rature cryogénique.

Lors de leur combustion, les CAD produisent 
la même quantité de CO2 qu’un carbu-
rant classique, mais ce CO2 a été capturé 
précédemment dans l’atmosphère de 
façon naturelle ou artificielle (capture du 
carbone). On estime que les carburants 
durables d'aviation à base de biomasse 
peuvent ainsi permettre aujourd’hui de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre jusqu'à 80 % tout au long de leur cycle 
de vie. Dans l’avenir, en partant de CO2 
capturé artificiellement dans l’atmosphère 
et d’hydrogène décarboné, ce chiffre 
pourra se rapprocher de 100 %.

Du point de vue de l’avion, il existe à l’heure 
actuelle sept filières de production de ces 
carburants dont il a été démontré que le 

mélange à du carburant “classique” dans 
une proportion de 50 %, au plus, permet-
tait de maintenir les propriétés du carburant 
classique. Cette limite est en fait essentiel-
lement établie pour maintenir dans le 
carburant final un taux d’hydrocarbures 
aromatiques suffisant quelle que soit l’ori-
gine du carburant classique utilisé dans le 
mélange. Cette limite de 50 % pourrait donc 
être relevée en introduisant des aromatiques 
de synthèse dans le carburant synthétique. 
C’est l’objet d’une évolution en 2023 de 
la norme ASTM (organisme régissant la 
sécurité et la performance des carburants 
d'aviation). Avec ce carburant miscible, 
les avions actuels seront donc compatibles 
“100 % CAD”.

On cherchera ensuite à réduire ces aroma-
tiques de synthèse, pour minimiser les coûts 
de production, et réduire les émissions de 
particules non volatiles. Mais comme ces 
molécules aromatiques influent aussi sur la 

température d’auto-inflammation du carbu-
rant, il faudra trouver des solutions techniques 
ou règlementaires pour garantir les mêmes 
marges de sécurité qu’aujourd’hui. Le tout 
fera l’objet d’une nouvelle norme ASTM 
dans la décennie. 

Les avions “100 % CAD” produits dans les 
prochaines années seront donc compa-
tibles de l’objectif zéro émission en 2050. 
Les émissions résiduelles liées à l’utilisation de 
100 % de CAD étant faibles, elles pourront 
être compensées par des mesures externes, 
comme la captation de CO2 dans l’air qui 
est également étudiée par Airbus. 

L’hydrogène est l’autre carburant envisa-
geable.

Celui-ci pourra être consommé dans une 
pile à combustible, alimentant un système 
de propulsion électrique. La taille de 
l’avion sera alors limitée par les puissances 

subject of a new ASTM standard within 
the decade. 

The “100 % SAF” aircraft produced in the 
next few years will therefore be compat-
ible with the zero emission objective in 
2050. As the residual emissions from using 
100 % SAF are low, they can be offset by 
external measures, such as CO2 capture, 
which is also being studied by Airbus. 

Hydrogen is the other possible fuel.

This could be consumed in a fuel cell, 
powering an electric propulsion system. 
The size of the aircraft will then be limited 

by the electrical power that can be 
brought into play, in the order of a multiple 
of a megawatt.

Hydrogen can also be burned in the 
combustion chamber of a “conven-
tional” engine, without power limitation, 
but at the cost of residual nitrogen oxide 
emissions, which will be minimised by opti-
mising the combustion chambers by taking 
advantage of the excellent combustion 
properties of hydrogen.

In both cases, water replaces CO2 as the 
essential product of fuel energy extrac-

tion. The effect on contrails remains to be 
studied experimentally.

In order to achieve the mass and volume 
density compatible with the needs of an 
aircraft, hydrogen must be stored essen-
tially in liquid form at very low tempera-
tures, around 20 kelvins.

The size, geometry and mass of the 
cryogenic tank make the hydrogen aircraft 
less energy efficient than its conventional 
fuel counterpart, but the production of the 
simple di-hydrogen molecule requires less 
energy than the more complex synthetic 
hydrocarbon molecules. The energy 

Un A350 de Finnair utilisant du CAD. / A Finnair A350 using SAF.  Photo © Airbus
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requirements of the complete “well to 
wake” chain are ultimately similar between 
the two fuels.

Based on knowledge acquired in particular 
in the space field, Airbus has demonstrated 
that, even with uncertainties regarding the 
performance of the various components, 
it was possible to balance out – in the 
sense of weight and performance – a 
commercial transport aircraft of variable 
size or range. However, the feasibility of 
the technologies in a civil aviation context 
still needs to be demonstrated. This is the 
purpose of the research programmes 
currently underway.

As with sustainable fuels, the develop-
ment of an entire production ecosystem 
is necessary, including primary decarbon-
ised energy sources. Airbus is also active 
in this field.

For SAF, investment must be pushed 
through via regulatory measures, incen-
tives or financing. Airbus has thus decided 
to create a “SAF fund” to enable, together 
with other partners, to raise funds for the 
creation of production units. Airbus also 
wants to stimulate innovation in this field 
with the development of new SAF manu-
facturing processes: “Alcohol to Jet”, 

“Fischer Tropsch”, “Power to Liquid”, etc., 
making it possible to use larger resources 
and go beyond the potentially limited 
quantities of raw materials from biomass. 

For decarbonated hydrogen, Airbus is 
working with certain airports such as Paris-
Charles de Gaulle and Lyon-Saint Exupéry 
in France to create “hydrogen hubs” which 
will initially supply hydrogen-powered 
ground transport (cars, buses or trucks), 

and then make this hydrogen available to 
our ZEROe aircraft in liquid form. 

We are indeed working on a global 
transformation of the entire aeronautical 
ecosystem. A difficult challenge, but 
such a stimulating one, to enable the 
new generations to fly in an environmen-
tally friendly manner and to continue to 
discover the world in a way that only air 
travel allows. 

électriques qui peuvent être mises en jeu, 
de l’ordre d’un multiple du mégawatt.

L’hydrogène pourra aussi être brûlé au sein 
de la chambre de combustion d’un moteur 
“classique”, sans limitation de puissance, 
mais au prix d’émissions résiduelles d’oxydes 
d’azote, que l’on minimisera en optimisant 
les chambres de combustion en tirant parti 
des excellentes propriétés de combustion 
de l’hydrogène.

Dans les deux cas, l’eau remplace le CO2 
comme produit essentiel de l’extraction 
d’énergie du carburant. L’effet sur les 
traînées de condensation reste à étudier 
de façon expérimentale.

Afin d’atteindre la densité massique et 
volumique compatible avec les besoins 
d’un aéronef, l’hydrogène doit être stocké 
sous forme liquide à très basse température, 
environ 20 kelvins.

La taille, la géométrie et la masse du réser-
voir cryogénique rendent l’avion à hydro-
gène moins efficace énergétiquement 
que son homologue à carburant classique, 
mais la production de la simple molécule 
de dihydrogène nécessite moins d’énergie 
que celle des plus complexes molécules 
d’hydrocarbures synthétiques. Les besoins 
énergétiques de la chaîne complète “well 
to wake” (“production à émission”) entre 

les électro-carburants synthétiques et le 
dihydrogène cryogénique sont donc, in 
fine, similaires.

En s'appuyant sur les connaissances acquises 
en particulier dans le domaine spatial, Airbus 
a démontré que, même avec les incerti-
tudes sur les performances des différents 
composants, il était possible de “boucler” 
– au sens des masses et de la performance – 
un avion de transport commercial de taille 
ou de rayon d’action variable. Il reste 
cependant à démontrer la faisabilité des 
technologies dans un contexte aéronau-
tique civil. C’est l’objet des programmes 
de recherche en cours.

Comme pour les carburants durables, le 
développement de tout un écosystème de 
production, y compris ses sources d’énergie 
décarbonée primaire, est nécessaire. Airbus 
est aussi présent dans ce domaine.

Pour les CAD, il s’agit de pousser les inves-
tissements via des mesures réglementaires, 
incitatives, ou des financements. Airbus a 
ainsi notamment décidé de créer un “fonds 
CAD” (“SAF fund”) pour permettre avec 
d’autres partenaires de lever des fonds 
pour la création d’unités de production. 

Airbus veut stimuler aussi l’innovation dans 
ce domaine avec le développement de 
nouveaux processus de fabrication des 
CAD : “Alcohol to Jet”, “Fischer-Tropsch”, 
“Power to Liquid”, etc., permettant d’uti-
liser des ressources plus larges et d’aller 
au-delà des quantités potentiellement 
limitées de matières premières provenant 
de la biomasse. 

Pour l'hydrogène décarboné, Airbus travaille 
avec certains aéroports comme Paris-
Charles de Gaulle et Lyon-Saint Exupéry 
en France, à la création de “Hubs à 
hydrogène” qui dans un premier temps 
vont alimenter des transports terrestres 
fonctionnant à l’hydrogène (voitures, bus, 
ou camions), pour pouvoir ensuite mettre à 
disposition de nos avions ZEROe cet hydro-
gène sous forme liquide. 

C’est donc bien à une transformation 
globale de l’ensemble de l'écosystème 
aéronautique à laquelle nous travaillons. 
Un défi difficile, mais tellement motivant, 
pour permettre aux nouvelles générations 
de voler dans le respect de l’environnement 
et de continuer ainsi à bénéficier de cette 
ouverture sur le monde, que seul l’avion 
permet.

innovation

Fello’fly, un exemple d’opérations collaboratives. / Fello'fly, an example of collaborative operations. 
Photo © Airbus 2021 / photo by S. Ramadier
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L’objectif mondial à long terme (LTAG, 
Long-Term global Aspirational Goal) 
de l'OACI de neutralité carbone pour 
l’aviation en 2050 doit être considéré 
dans le cadre de la décarbonation de 
la société dans son ensemble. 

Dès lors que les énergies fossiles 
assurent aujourd’hui 84 % des besoins 
mondiaux2 et 73 % en Europe, même 
si on gagne partout en sobriété et 
en efficacité, cette décarbonation 
exigera de multiplier en moyenne 

par un facteur 2 à 3 la production 
d’électricité tout en substituant les 
énergies fossiles par de l’énergie 
primaire décarbonée (hydraulique, 
renouvelables intermittents, nucléaire, 
biomasse).

Le besoin en carburant de l’aviation 
à 2050 découlera de la croissance du 
trafic et de l’amélioration des perfor-
mances. On s'intéressera ici à l'Europe, 
supposée montrer la voie. Espérons 
que globalement l'objectif LTAG sera 
suffisamment en vue pour que l'effort 
européen ait du sens.  

Le trafic mondial suit aujourd’hui une 
trajectoire de doublement d'ici 2050. 
Cette trajectoire s’infléchit dans les 
économies avancées. Ainsi, le besoin 
en carburant pour l’Europe pourrait se 
stabiliser grâce aux gains de consom-
mation dus au renouvellement des 
flottes et à l'optimisation de la circu-
lation aérienne. Les incertitudes sur ce 
pronostic pourront avoir un impact 
sur l’ordre de grandeur des besoins 
(soit 400+ Mt de kérosène 50 Mt, 
10 Mt par an, aux échelles mondiale, 
européenne et française), mais sans 
remettre en question l’ampleur du 
défi posé par la décarbonation de 
ces carburants.

Les deux défis pour 
l’aviation
Le premier défi concerne l’accès à 
l’énergie pour la production de ce 
carburant. Dans une hypothèse “tout 
e-kérosène”, avec un rendement de 
production de 50 % dont les deux tiers 
pour des SAF et le reste pour des 
co-produits, il serait nécessaire de 
mobiliser respectivement 16 000 TWh, 
2 000 TWh et 400 TWh par an, soit une 
quantité d’énergie commensurable à 
la production d’électricité actuelle. Ce 
défi est pratiquement indépendant du 
vecteur énergétique choisi pour la 
décarbonation des carburants : plus 
de 80 % de l’énergie nécessaire à la 
production du kérosène de synthèse 
est consacrée à l’électrolyse, au 
cœur de la production de toutes les 
molécules énergétiques, à commen-
cer par l’hydrogène.

L’ampleur des chiffres ci-dessus pour 
la seule aviation, extrapolée à tous les 
secteurs, peut apparaître comme un 
“mur de l’énergie” ! Cet accroisse-
ment de la production d’énergie bas 
carbone implique une création consi-
dérable d'infrastructures énergétiques 
et relève d’un nouveau contrat social 
compte tenu des emprises territoriales 
impliquées.

The ICAO Long-Term Global 
Aspirational Goal (LTAG) of carbon 
neutrality for aviation in 2050 must 
be seen in the context of decar-
bonising society as a whole. 

Fossil fuels currently provide 84 % of 
global needs2 and 73 % in Europe, 
so even if we gain in sobriety and 
efficiency everywhere, decarboni-
sation will require a doubling or 
tripling of electricity production while 
replacing fossil fuels with decarbon-
ised primary energy (hydro, intermit-
tent renewables, nuclear, biomass).

Aviation fuel requirements in 2050 
will depend on traffic growth and 
performance improvements. World 
traffic may double by 2050, a 
trajectory that is slowing down in 
advanced economies. The fuel 
requirement for Europe could thus 
stabilise thanks to fleet renewal and 
air traffic optimisation. Uncertainties 
on sustainable fuel needs (in the 
range of 400+ Mt, 50 Mt, 10 Mt of 
kerosene per year, on a global, 
European and French scale) are 
large but do not call into question 
the scale of the challenge posed.

The two challenges for 
aviation
The first challenge concerns access 
to energy for fuel production. In an 
“all e-kerosene” hypothesis, with a 
production yield of 50 %, two thirds 
SAF and the rest co-products, it would 
be necessary to mobilise 16,000 TWh, 
2,000 TWh and 400 TWh per year 
respectively, i.e. a quantity of energy 
commensurate with current electricity 
production. This challenge is practi-
cally independent of the energy 
vector chosen: more than 80 % of the 
energy needed to produce synthetic 
kerosene is devoted to electrolysis, 
which is at the heart of production 
of all energy molecules, starting with 
hydrogen.

The magnitude of the above figures 
for aviation alone, extrapolated to 
all sectors, can be seen as a low-
carbon energy barrier! This increase in 
low-carbon energy production would 
call for a major increase in energy 
infrastructures and, given their territo-
rial impact, a new social contract.

Sustainable energy 
for aviation: 

a difficult equation1

Énergie durable  
pour l'aviation : 

une équation difficile1

Focus

1. Un rapport détaillé de l’Académie des 
technologies a été publié fin janvier sur la  
production de kérosène durable (CAD) 
sous l’angle de l’énergie.

2. BP – Statistical Review of World Energy 
2021.

Daniel IRACANE
Académie des technologies

Xavier BOUIS
Membre et président de la commission C2E 
Member and chairman of its C2E commission

Jacques POPPER
Leader d'une équipe de la commission Énergie et 
Environnement (C2E) de l'AAE 
Team leader in the AAE Energy and Environment 
commission (C2E)

1. A detailed report by the Academy of Tech-
nology was published at the end of January 
on sustainable kerosene (SAF) production 
from an energy perspective.

2. BP – Statistical Review of World Energy 
2021.
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The second challenge concerns the rapid 
ramp-up of a heavy industry to transform 
this energy into an energy carrier. A high 
industrial level by 2035 would have to be 
reached, for ensuring decarbonisation of 
aviation in 2050, requiring rapid investment 
decisions in coming years.

The technology
Biomass has a limited potential in Europe, 
probably less than 20 % of needs, due 
to competing uses: sustainable fuels 
will therefore mainly involve synthetic 
kerosene3 using massively low-carbon 
electricity.

The technologies exist and can rapidly 
reach economic maturity as industry 
scales up. For example, the Fischer-Tropsch 
pathway with local carbon capture from 
the air will allow a 50 % efficiency for 
e-fuel production with 60 % selectivity for 
SAF. At technological maturity, the cost 

of synthetic kerosene could be close to 
2,400 €/t.

The role of governments
The “market” cannot be left to its own 
devices. Governments will have to put in 
place a consistent and stable framework 
over time:

• concerning the regulatory framework, 
in terms of CO2 taxes or obligations for 
sustainable solutions, ensuring international 
convergence to avoid market distortions; 

• ensuring social acceptability in terms of 
conflicts of use and public approval of 
significant increases in energy and indus-
trial infrastructures (new nuclear, renewable 
energies, petrochemical sites, etc.); 

• sending a clear strategic signal through 
long-term energy and industrial policies, 
promoting the new sustainable fuels indus-
trial sector.  

The need for rapid initiatives 
in aviation
Ambitious societal targets will result in severe 
competition between economic sectors for 

low-carbon energy resources in the next  
30 years. Some are already taking the 
lead, as illustrated by a first pilot plant 
for “green” e-fuels led by Porsche and 
Siemens. 

In order to meet its decarbonisation 
commitment, aviation must therefore 
take a proactive stance now, geared 
towards access to low-carbon energy  
and the creation of heavy industrial infra-
structures. 

What about Europe and 
France?
Synthetic kerosene production requires 
a highly decarbonised electricity mix. To 
divide net emissions by 10, this mix must 
approach 20 gCO2/kWh. Thanks to its 
decarbonised mix, France will be able to 
initiate industrial development of synthetic 
kerosene production on the scale needed 
at the beginning of the next decade. 
Pending decarbonisation of their mix, 
many European countries will resort to 
import strategies raising sensitive geostra-
tegic issues in the long term. 

Le deuxième défi concerne la montée en 
puissance rapide d’une industrie lourde trans-
formant cette énergie en vecteur énergé-
tique. L’atteinte d’un palier industriel signifi-
catif d’ici 2035 est une condition nécessaire 
à la décarbonation de l’aviation en 2050 
et requiert des décisions d’investissement 
rapides, dès les prochaines années.

La technologie
La biomasse aura un potentiel limité en 
Europe, probablement inférieur à 20 % du 
besoin, du fait des compétitions d’usages ; 
la majorité des carburants d’aviation durables 
(CAD) sera donc constituée de kérosène de 
synthèse3. L'énergie nécessaire devra être 
principalement de l’électricité bas carbone.

Les technologies requises existent et peuvent 
atteindre rapidement une maturité écono-
mique avec la montée en puissance indus-
trielle. Par exemple, la voie Fischer-Tropsch 
co-localisée avec capture du carbone dans 
l’air permettra un rendement de 50 % pour la 
production d’e-fuel avec une sélectivité de 
60 % pour les SAF.

À maturité technologique, le coût d’un 
kérosène de synthèse pourrait être proche 
de 2 400 €/t.

Le rôle des États
Le “marché” ne pourra être laissé totalement 
seul. Il faudra que les États mettent en place 
un cadre cohérent et stable dans la durée :
• concernant le référentiel réglementaire 

en termes de taxations liées au CO2 
ou d’obligations de déploiement de 
solutions durables, le tout en assurant une 
convergence internationale qui évite les 
distorsions de marché ; 

• assurant une acceptabilité sociale quant 
aux conflits d’usage et à l’assentiment de 
la population sur l’accroissement signifi-
catif des infrastructures énergétiques et 
industrielles (nouveau nucléaire, EnR, sites 
industriels du type pétrochimique…) ; 

• envoyant un signal stratégique clair par 
des politiques énergétiques et industrielles 
à long terme, favorisant la montée en 
puissance du nouveau secteur industriel 
des carburants durables.  

La nécessité pour l’aviation 
de prendre rapidement des 
initiatives
Du caractère ambitieux de l’objectif pour 
la société résultera une concurrence sévère 

entre les secteurs économiques pour les 
ressources énergétiques bas carbone dans 
la période transitoire des 30 ans à venir. 
Certains prennent déjà les devants comme 
l’illustre la première usine pilote de carburant 
durable portée par Porsche et Siemens. 

Pour tenir son engagement de décarbo-
nation, l'aviation se doit donc de créer 
dès maintenant une dynamique positive 
orientée vers l’accès aux énergies bas 
carbone et vers le lancement d’infrastruc-
tures industrielles lourdes à la hauteur du 
besoin pour la transformation de cette 
énergie en CAD.

Et l'Europe, et la France ?
La production de kérosène synthétique 
nécessite un mix électrique profondé-
ment décarboné. Pour diviser les émissions 
nettes par 10, il faut que le mix électrique 
s'approche des 20 gCO2/kWh. Grâce à son 
mix décarboné, la France pourra initier le 
développement industriel d’une produc-
tion de kérosène de synthèse à l’échelle 
du besoin dès le début de la prochaine 
décennie. 

Dans l’attente de la décarbonation de 
leur mix, de nombreux pays européens se 
tourneront vers des stratégies d’importation, 
ce qui a ses limites et pourrait soulever des 
questions sensibles sur le long terme.

L’usine de production de carburant de synthèse développée par ‘Porsche-Siemens energy et al’ au Chili sur le site 
d’Haru Oni a été inaugurée le 20/12/2022. Elle produira 150 tonnes de carburant de synthèse par an dans sa phase 
pilote, capacité qui serait portée à 0.6 Mt/an en 2027. / The synthetic fuel production plant developed by “Porsche-
Siemens energy et al” in Chile at the Haru Oni site was inaugurated on 20/12/2022. It will produce 150 tonnes of synthe-
tic fuel per year in its pilot phase, which will be increased to 0.6 Mt/year in 2027.  Photo © Porsche AG

3. L’utilisation de carburant fossile avec capture 
et séquestration du CO2 n’est pas exclue mais 
elle mobilise des ressources géologiques dont le 
potentiel est loin d’être assuré à l’échelle du besoin 
de l’aviation. 

3. The use of fossil fuel with CO2 capture and  
sequestration is not excluded but requires geological 
resources which are likely not available on the scale 
of aviation needs.
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La qualité du carburant est fonda-
mentale pour le bon fonctionnement 
des aéronefs. Il ne sert pas unique-
ment de source d’énergie pour la 
propulsion, mais est également utilisé 
pour de nombreux autres usages tels 
que le refroidissement du lubrifiant, le 
chauffage de la cabine, l’alimenta-
tion de l’APU ou même l’équilibrage 
de l’aéronef. De plus, les condi-
tions d’utilisation de ce carburant 
peuvent être extrêmement variables 
et imposent une maîtrise totale des 
propriétés. Le carburéacteur est donc 
un produit extrêmement complexe 
dont les propriétés sont critiques pour 

le bon fonctionnement des aéronefs, 
quels qu’ils soient.

L’usage des carburants durables est 
un des piliers indispensables permet-
tant de réduire l’empreinte environne-
mentale de l’aviation et d’atteindre 
l’objectif de neutralité carbone à 
l’horizon 2050 que se sont fixé l’ATAG 
en 2021 et plus récemment l’OACI 
avec l’adoption en novembre 2022 
du LTAG (Long Term Aspirational 
Goal). Ce développement nécessaire 
ne doit cependant en aucun cas se 
faire au détriment de la sécurité des 
vols et nécessite donc de dévelop-
per tout un processus de qualification 
assurant de la totale compatibilité de 
ces nouvelles filières avec l’ensemble 
des aéronefs/opérations actuels et 
futurs.

Les carburants utilisés par les aéronefs, 
quelle que soit leur provenance, 
doivent donc respecter les proprié-
tés et les besoins en performances 
exigés par les fabricants de moteurs 
et d’aéronefs et être approuvés par 
les autorités de sureté aériennes. Il 
est difficilement envisageable de 
tester l’ensemble des matériels dans 
l’ensemble des conditions possibles. 
La nécessité d’avoir une procédure 
commune permettant cette validation 

s’est donc vite imposée. Les acteurs 
des domaines “aéronautique” et 
“carburant” ont donc collaboré avec 
la FAA et l’EASA afin de développer, 
au sein d’ASTM International, une 
procédure de qualification et de certi-
fication pour les nouveaux carburéac-
teurs alternatifs “drop-in” : la norme 
ASTM D4054 (« Standard Practice 
for Qualification and Approval of 
New Aviation Turbine Fuels and Fuel 
Additives »). À cette norme s’ajoutent 
les deux normes ASTM D1655 régissant 
la qualité du carburéacteur mis sur 
le marché et ASTM D7566 régissant 
la qualité des carburants alternatifs. 
Pour clarifier, un acteur du domaine 
souhaitant certifier une nouvelle filière 
de carburéacteur devra suivre le 
protocole décrit par l’ASTM D4054 à 
l’issue de laquelle une spécification 
de qualité est écrite et ajoutée à la 
norme ASTM D7566. Il pourra alors 
mettre ce nouveau carburant sur le 
marché en respectant la spécification 
de qualité décrite dans l’ASTM D7566 
et les protocoles de mélange décrits 
dans cette norme (notamment le taux 
maximal d’incorporation) afin que le 
mélange final respecte la spécifica-
tion de qualité décrite dans l’ASTM 
D1655.

Fuel quality is fundamental to the 
proper functioning of an aircraft. 
Fuel is used not only as an energy 
source for propulsion, but also for 
cooling the lubricant, heating the 
cabin, powering the APU, even 
balancing the aircraft. Its conditions 
of use can be extremely variable, 
requiring full control of its properties. 
Jet fuel is thus an extremely complex 
product with properties critical to 
aircraft operation.

The use of sustainable fuels is one 
of the essential pillars for reducing 
the environmental footprint of 
aviation and achieving the goal 
of carbon neutrality by 2050 set by 

ATAG in 2021, and more recently 
by ICAO with the adoption of the 
LTAG (Long Term Aspirational Goal) 
in November 2022. However, this 
must never be to the detriment of 
flight safety and the development 
of an entire qualification process 
is therefore required to ensure full 
compatibility with all current and 
future aircraft/operations.

Aircraft fuels, whatever their origin, 
must therefore comply with the 
property and performance require-
ments of engine and aircraft manu-
facturers and be approved by the 
aviation safety authorities. Since all 
materials cannot be tested under 
all conditions, the aeronautical and 
fuel industries worked together with 
FAA and EASA to develop, within 
ASTM International, a common qual-
ification and certification procedure 
for new “drop-in” alternative jet 
fuels: the ASTM D4054 standard 
(“Standard Practice for Qualification 
and Approval of New Aviation 
Turbine Fuels and Fuel Additives”), 
supplemented by the two standards 
ASTM D1655 (governing quality of jet 
fuel), and ASTM D7566 (governing 
quality of alternative fuels). To 
clarify, a player wishing to certify a 

new type of jet fuel must follow the 
protocol described by ASTM D4054, 
after which a quality specifica-
tion is written and added to ASTM 
D7566. They can then market this 
new fuel in accordance with the 
quality specification and blending 
protocols in ASTM D7566 (including 
maximum blend) so that the final 
blend meets the quality specifica-
tion as described in ASTM D1655.

This procedure is based on the 
“drop-in” principle, i.e. the fuel 
should substitute in part or in full 
for conventional jet fuel without 
operational impact or modification 
to existing aircraft and engines or 
those under development. Drop-in 
fuels must not call into question 
the certification of equipment, 
operating manuals or new ancillary 
equipment. Certification authorities 
consider them less as new fuels  
than as standard fuels produced 
differently.

The procedure to certify a non 
drop-in fuel would be much more 
complex, implying new operational 
limits for aircraft and a review of 

Certification of 
aeronautical fuels

La certification des 
carburants 

aéronautiques

cErtiFication

Senior Fuels expert, Safran, AAE 
correspondent

Expert senior carburants à Safran, 
correspondant de l’AAE

Nicolas JEULAND
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airport refuelling processes to segregate this 
fuel from “standard” fuels.

Certification of drop-in fuels is a sequen-
tial process, based on a precise protocol 
describing all necessary data and defined 
in a standard (ASTM D4054), from the 
simplest properties (compatibility with the 
specification) to the most complex (tests 
on real turbines, even in flight). 

This process is based on constant discussion 
between players (fuel suppliers and OEMs 

in particular) in order to select, prioritise, 
orientate and continuously analyse tests.

Seven segments (grouping together raw 
material and process) are already certified 
(cf. Fig.1).

Attempts are underway to raise the current 
50 % blend limit and move towards 100 % 
compatibility so as to achieve carbon 
neutrality in air transport by 2050. Here 
again, two paths are envisaged: a “drop-in“ 
fuel fully compatible with existing fleets, and 

a “non-drop-in” fuel aimed at maximising 
environmental gains (reduction in aircraft 
emissions, increased ease of production, 
lower cost, etc.), but not compatible with 
existing fleets and therefore requiring major 
work in terms of aircraft technology and 
airport infrastructures. These two paths are 
advancing in parallel, particularly in France, 
and will probably both mature in the future 
(“drop-in” in the short term, “non-drop-in” 
in the longer term).

Cette procédure est basée sur le principe 
général dit “drop-in”, c’est-à-dire que le 
carburant doit pouvoir se substituer en partie 
ou en totalité au jet fuel conventionnel sans 
impact opérationnel ni modification des 
avions et des moteurs existants ou en cours  
de développement. Ainsi, les carburants  
“drop-in” doivent-ils satisfaire certaines 
exigences, dont la première est de ne 
pas remettre en cause la certification des  
matériels, leurs manuels d’utilisation et le 
processus de certification de nouveaux 
matériels annexes. Ce sont moins, pour les 
autorités de certification, de nouveaux carbu-
rants que des carburants standards produits 
autrement.

Si un opérateur souhaitait certifier un carbu-
rant qui ne soit pas “drop-in”, la procédure 
serait beaucoup plus complexe. Il serait 
également nécessaire de revoir les procé-
dures aéroportuaires liées à l’avitaillement  
des aéronefs. De plus, un carburant “non 
drop-in” sous-entendrait la définition de 
nouvelles limites opérationnelles pour les 

aéronefs et nécessiterait que chaque aéroport 
mette en place une ségrégation entre ce 
carburant et les carburants “standards”.

Le processus de certification d’un carburant 
“drop-in” est un processus séquentiel, basé 
sur un protocole précis décrivant l’ensemble 
des données nécessaires et défini dans une 
norme ASTM (ASTM D4054), des propriétés les 
plus simples (compatibilité avec la spécifica-
tion) aux plus complexes (essais sur turbines 
réelles, voire en vol). 

Il est important de souligner que ce processus 
est basé sur une discussion constante entre 
les acteurs (fournisseurs de carburant et OEMs 
notamment) permettant de sélectionner les 
essais à réaliser en priorité, d’orienter ces tests, 
de les analyser en continu…

À l’heure actuelle, sept filières sont d’ores et 
déjà certifiées (la notion de “filière” regrou-
pant un couple matière première / procédé 
– cf. Fig. 1).

De nombreuses discussions ont lieu à présent 
afin de lever la limitation actuelle de 50 % 

de taux d’incorporation et d’aller vers une 
compatibilité à 100 % dans la perspective 
d’une incorporation massive de carburants 
durables afin d’atteindre les objectifs de 
neutralité carbone du transport aérien à 
l’horizon 2050. Là aussi deux voies sont envisa-
gées : une voie “drop-in” par formulation d’un 
carburant visant à être totalement compa-
tible avec les flottes existantes, et une voie 
“non drop-in” qui viserait à maximiser les gains 
environnementaux (réduction des émissions 
des aéronefs, facilité accrue de production, 
coût moindre…) mais dans ce cas, ne serait 
pas compatible avec les flottes existantes 
et demanderait donc un travail important 
au niveau de la technologie aéronef et 
des infrastructures aéroportuaires pour se 
déployer. Ces deux voies sont travaillées en 
parallèle par les acteurs du secteur, notam-
ment au niveau français, et verront très 
probablement le jour, toutes les deux, dans 
l’avenir, de façon séquencée dans le temps 
(“drop-in” à court terme, “non drop-in” à plus 
long terme).

Fig. 1 : Fahim Shahriar, Aaditya Khanal : “The current techno-economic, environmental, policy status and perspectives of sustainable aviation fuel (SAF)”, Fuel, Volume 325, 2022.
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Séance de décembre
La dernière séance de l’année se tient 
le 9 décembre à Toulouse, le matin à la 
Médiathèque José Cabanis et l’après-
midi à la salle des Illustres du Capitole.

Pendant la séance privée, Éric Dautriat 
rend un hommage émouvant à 
Jacques Durand, ancien chef des 
Programmes de développement 
Ariane à l'ESA, décédé le 10 novembre 
(voir page 19). Le rapport moral pour 
2022 est ensuite présenté par Michel 
Wachenheim et voté à l’unanimité par 
l’assemblée.

La séance publique débute par les 
discours de réception de Patrick 
Audouin, spécialiste des archives 

audio-visuelles et des entretiens  
oraux en vidéo, sur “L’histoire orale, 
une mémoire aéronautique vivante”, 
suivi de Michel Polacco, journaliste, 
aviateur, ancien secrétaire général 
de l'Information à Radio France, sur : 
“Aviateur et journaliste, deux métiers… 
une passion”.

Philippe Couillard présente ensuite les 
22 nouveaux correspondants (voir liste 
Lettre 127).

Séance solennelle
Après un déjeuner convivial avec nos 
invités, le président ouvre la séance 
de l’après-midi. Celle-ci débute par 
l’hommage, en présence de leurs 
épouses, à deux confrères récem-
ment disparus : Claude Frantzen, 
ingénieur général de l’Armement, 
ancien président de la section IV de 
l’Académie, par Jean-Paul Troadec ; 
et Me Daniel Soulez Larivière, avocat 
et essayiste, membre d’honneur de 
l’Académie, par Michel Wachenheim.

La séance se poursuit par la présen-
tation du nouveau bureau, dans 
lequel Olivier de l’Estoile remplace 
Jean-Claude Chaussonnet au poste 
de secrétaire général. Le président 

remercie ce dernier pour son dévoue-
ment pendant 14 ans et lui offre la 
médaille de l’Académie.

Après une présentation de Philippe 
Couillard et Alain Garcia par Detlef 
Müller-Wiesner et Jürgen Klenner, le 
président de la DGLR, Roland Gerhards, 
remet les diplômes “d’Honorary 
Fellows” de la DGLR à ces premiers, 
en soulignant les liens qui unissent nos 
deux organismes.

L’assemblée accueille ensuite les 
membres titulaires et associé nouvel-
lement élus (voir Lettre 127), présentés 
par leurs parrains respectifs, ainsi 
que les trois nouveaux membres 
d’honneur, Jean-François Bigay, 
Jean-Paul Dubreuil et Marian-Jean 
Marinescu, présentés par Jean-Pierre 
Dubreuil, Olivier de l’Estoile et Michel 
Wachenheim.

S’ensuit la remise des prix et 
médailles de l’Académie, dont 
le Grand prix, décerné cette 
année à Éric Trappier, président- 
directeur général de Dassault Aviation, 
pour son remarquable parcours d’ingé-
nieur et de dirigeant. Éric Trappier 
répond par une allocution empreinte 

Vie de 
l’Académie

Life of the 
Academy
December Session
The last session of the year took place 
on 9 December in Toulouse, in the 
Médiathèque José Cabanis in the 
morning and the salle des Illustres du 
Capitole in the afternoon.

During the private session, Éric Dautriat 
paid a moving tribute to Jacques 
Durand, former Head of Ariane 
Development programmes at ESA, 
who passed away on 10 November 
(see page 19). The president then 
presented the annual report which 
was approved unanimously by the 
assembly.

The public session began with accept-
ance speeches by Patrick Audouin, 

specialist in audio-visual archives and 
oral video interviews, on “Oral history, a 
living aeronautical memoire”, followed 
by Michel Polacco, journalist, aviator, 
former secretary general of Information 
at Radio France, on “Aviator and jour-
nalist, two professions... one passion”.

Philippe Couillard then introduced 
the 22 new correspondents (see list in 
Newsletter 127).

Formal session
After a convivial lunch with our guests, 
the afternoon session began with a 
tribute, in the presence of their wives, 
to two recently departed colleagues: 
Claude Frantzen, engineer general of 
the French army, former president of 
AAE’s section IV, by Jean-Paul Troadec; 
and Maître Daniel Soulez Larivière, 
lawyer and essayist, honorary member 
of AAE, by Michel Wachenheim.

The session continued with the pres-
entation of the new board, in which 
Olivier de l'Estoile replaced Jean-
Claude Chaussonnet as secretary 
general. The president thanked the 
latter for 14 years of dedicated service 
and presented him with the medal of 
the Academy.

Detlef Müller-Wiesner and Jürgen 
Klenner then introduced respectively 
Philippe Couillard and Alain Garcia, 
nominated “Honorary Fellows” of the 
DGLR. The president of the DGLR, 
Roland Gerhards, presented the latter 
with their diplomas, and underlined the 
links uniting our two organisations.

The newly elected fellows and 
associate member (see Newsletter 
127) were then presented by their 
respective sponsors, and three new 
honorary members, Jean-François 
Bigay, Jean-Paul Dubreuil and Marian-
Jean Marinescu, were introduced by 
Jean-Pierre Dubreuil, Olivier de l'Estoile 
and Michel Wachenheim.

This was followed by a presentation 
of the prizes and medals for 2022, 
including the Grand prize, awarded 
this year to Éric Trappier, chairman 
and CEO of Dassault Aviation, for his 
remarkable career as an engineer and 
manager. Éric Trappier responded with 
a speech marked by the passion that 
has driven him throughout his life.

This splendid day ended with a speech 
by Agnès Plagneux-Bertrand, deputy 
mayor of Toulouse, who encouraged 
us to meet the very great technical 
and societal challenges facing our 

Secrétaire général de l’AAE 
(2008-2022), ancien président 
d’Airbus France

Secretary general of AAE  
(2008-2022), former president and 
general manager, Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

1
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industry and invited us to a cocktail, courtesy 
of the Toulouse City Council.

Additional sessions 
AAE organised three complementary 
sessions by videoconference for accept-
ance speeches that had not been able to 
be scheduled during previous sessions, which 
led to extensive exchanges with the large 
audience of members:

• 4 November: Karl-Ludwig Klein, astronomer 
at the Paris Observatory, on: “Solar physics 
and space weather”, and Cathy Clerbaux, 
director of research 1st class at CNRS, on: 
“A small glimpse of what the IASI infrared 
sounding mission has to tell us about the 
evolution of atmospheric composition”;

• 18 November: Isabelle Sourbès-Verger, 
director of research at CNRS, on: “Space, 
a new frontier, geography in the making”; 
Blanche Demaret, former director of the 
helicopter research programme at ONERA, 
on: "40 years of helicopters... and more, 
because affinity!", and François Mignard, 
astronomer, director of research at the 
CNRS, on “From Hipparcos to Gaia: Europe 
celebrating space”;

• 16 December: Antonio Abad Martín, chief 
technical and operational officer, Hispasat 
Group, on “My Space Race: from Satellite 
TV to Connectivity Everywhere, including 

Secure Communications, the Moon, 
Quantum Communications and more…”.

Recent activities
Skills workshop: a new session was held on 
6 December on “Systems engineering skills 
associated with all interpenetrating systems”.

ICAO: for the first time, AAE was invited as 
an observer to the 41st session of the ICAO, 
which brought together 184 Member States 
and 56 observers, from 27 September to  
7 October in Montreal.

Aeroscopia: Guy Viselé presents Fabienne Peris 
with the third batch of his photographic collec-
tion to enrich the museum's photo library.

Meetings
• The joint AAE-3AF steering committee was 

convened on 16 November in Paris to 
review our respective activities;

• In the last quarter of the year, the president 
continued his numerous contacts with our 

partners and also gave a presentation 
at Sciences Po on “The climate and the 
emissions reduction policy”.

Obituaries
We were saddened to learn of the passing of 
our fellow members, Jacques Durand, whose 
tribute you will find in this Newsletter, Jean 
Calmon, former AAE president, and Claude 
Bechet, former secretary general (tributes in 
the next Newsletter).

de la passion qui l’a animé tout au long de 
sa vie.

Cette belle journée se termine par l’inter-
vention d’Agnès Plagneux-Bertrand, adjointe 
au maire de Toulouse, qui nous encourage 
à relever l’ensemble des formidables défis 
techniques et sociétaux auxquels notre 
branche est confrontée.

Les participants se retrouvent alors autour d’un 
cocktail offert par la mairie de Toulouse.

Séances complémentaires 
L’Académie a organisé trois séances  
complémentaires en visioconférence  
consacrées aux discours de réception qui 
n’avaient pu être programmés lors des 
séances précédentes, au cours desquelles 
les échanges avec les nombreux académi-
ciens présents ont pu être plus fournis qu’à 
l’ordinaire :
• Le 4 novembre : Karl-Ludwig Klein, astro-

nome à l'observatoire de Paris, sur : 
“Physique solaire et météorologie de 
l'espace”, et Cathy Clerbaux, directeur 
de recherche première classe au CNRS, 
sur : “Petit aperçu de ce que la mission 
de sondage infrarouge IASI nous apprend 
sur l'évolution de la composition atmos-
phérique” ;

• Le 18 novembre : Isabelle Sourbès-Verger, 
directeur de recherche au CNRS, sur : 
“L'espace, nouvelle frontière, une géogra-
phie en devenir”, Blanche Demaret, ancien 
directeur du programme de recherche sur 
les hélicoptères à l'ONERA, sur : “40 ans 
d’hélicoptères... et plus, car affinités”, et 
François Mignard, astronome, directeur de 
recherche au CNRS, sur : “De Hipparcos à 
Gaia : l'Europe spatiale à la fête” ;

• Le 16 décembre : Antonio Abad Martín, 
directeur général technique et opéra-
tionnel, Hispasat Group, sur “Ma course à 
l'espace : de la télévision par satellite à 
la connectivité universelle, en passant par 
les communications sécurisées, la Lune, les 
communications quantiques, etc.”.

Activités récentes
Atelier des compétences : une nouvelle 
session se tient le 6 décembre sur le 
thème “Compétences de l’ingénierie des 
systèmes associés à l’ensemble des systèmes  
interpénétrés”.

OACI : pour la première fois, l’Académie est 
invitée comme observateur à la 41e session 

de l’OACI qui réunit 184 États membres et  
56 observateurs, du 27 septembre au  
7 octobre dernier à Montréal.

Aeroscopia : Guy Viselé remet à Fabienne 
Peris le 3e lot de sa collection photographique 
pour enrichir la photothèque du musée.

Rencontres
• Le comité directeur conjoint AAE-3AF est 

convoqué le 16 novembre à Paris pour 
faire le point sur les activités respectives ;

• Le président poursuit dans ce dernier 
trimestre ses nombreux contacts avec nos 
partenaires et présente également une 
conférence à Sciences Po sur “Le climat 
et la politique de réduction des émissions”.

Décès
L’Académie a appris avec peine le décès 
de nos confrères, Jacques Durand, dont 
vous trouverez l’hommage dans cette Lettre, 
Jean Calmon, ancien président de l'AAE, et 
Claude Bechet, ancien secrétaire général 
(hommages dans la prochaine Lettre).

1- Remise du Grand prix à Éric Trappier. / Grand prize 
to Éric Trappier. 2- Remise du Prix littéraire à Félix 
Torres. / Literary prize to Félix Torres. 3- Remise du 
Prix de Thèse à Agathe Gilain. / Thesis prize to Agathe 
Gilain. 4- Remise de la médaille de Vermeil à Carlos 
Pérez-Arroyo, Jérôme Dombard et Gabriel Staffelbach (non 
présent). / Vermeil medal to Carlos Pérez-Arroyo, Jérôme 
Dombard and Gabriel Staffelbach (not present). 5- Remise 
des médailles de l'Académie à Clément et Jonathan Galic, 
Mustapha Mefta, et Philippe Villedieu. / Academy medals 
to Clément and Jonathan Galic, Mustapha Mefta and 
Philippe Villedieu.  

Photos © Gilbert Deves / AAE

2 3 4

Clément et Jonathan Galic. / Clément and 
Jonathan Galic. Mustapha Mefta. Philippe Villedieu.
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in MEMoriaM

Maître Daniel Soulez 
Larivière était membre 
d’Honneur de l’Aca-
démie de l’air et de 
l’espace depuis 2019. 

Il nous a quittés le 30 septembre dernier, 
de façon accidentelle en se rendant à 
l’une de nos réunions. 

À titre personnel, je connaissais Daniel 
Soulez Larivière depuis une vingtaine 
d’années, puisqu’il a été l’avocat de la 
Direction générale de l’aviation civile 
pendant plus de quatre décennies. Il laisse 
un vide qui ne sera pas comblé avant 
longtemps, dans sa sphère familiale, mais 
aussi dans sa sphère professionnelle.

Il était avocat au Barreau de Paris depuis 
1965. Son passage par Sciences Po l’incite 
à rentrer dans un cabinet ministériel. Ce 
sera celui d’Edgar Pisani en 1966, ministre 
de l’Équipement et du Logement du 
Général de Gaulle. Après le départ de ce 
dernier, il fonde son propre cabinet d’avo-
cats jusqu’à devenir l’un des plus grands 
avocats pénalistes français.

En 1985, la France le choisit comme avocat 
pour défendre les deux agents impliqués 

dans l’affaire du Rainbow Warrior. Il réussira 
à faire sortir les deux agents des prisons 
néo-zélandaises et négociera un compro-
mis avec Greenpeace. La liste des grands 
procès dans lesquels il est intervenu est 
très longue : Carrefour du développe-
ment, naufrage de l’Erika, effondrement 
du stade de Furiani, explosion de l’usine 
AZF à Toulouse... 

L’aviation civile a eu la chance de croiser 
la route de cet avocat d’exception et 
de bénéficier de ses talents. Les fonction-
naires de la DGAC qu’il a défendus dans 
le cadre des procès liés aux accidents 
du Mont Sainte-Odile, d’Habsheim et du 
Concorde à Roissy, pour ne citer que les 
plus connus, ont tous été relaxés ou ont 
bénéficié de non-lieux. 

L’intelligence de Daniel Soulez Larivière 
a été de comprendre l’articulation du 
système international de sécurité aérienne, 
ses fondements et son efficacité, et d’arri-
ver à en faire partager une part suffisante 
aux tribunaux pour que l’aboutissement de 
ces procédures n’aillent pas à l’encontre 
d’un système de sécurité du transport 
aérien indispensable à son existence et à 

son développement. Le secteur aérien lui 
doit beaucoup.

Au-delà de ses activités judiciaires 
proprement dites, il a aussi contribué à 
des réflexions nationales importantes : la 
commission Vedel sur la réforme de la 
Constitution (1992) et la commission Avril 
sur le statut pénal du chef de l’État (2002). 
Il est également l’auteur de nombreux 
ouvrages dont “L’avocature”, devenu un 
classique pour le Barreau, “Les juges dans 
la balance”, “La Transparence et la Vertu 
”(2014), “Face au juge” (2018), le dernier 
étant : “Anatomie d’un fiasco judiciaire” sur 
l’affaire AZF (2022). L’Académie française 
lui avait remis le prix Biguet en 2007, avec 
Caroline Eliacheff, pour leur essai “Le  
temps des victimes”.

Il était officier de la Légion d’honneur. 

Nous avons perdu en Maître Daniel Soulez 
Larivière l’un de ces virtuoses qui ont fait 
progresser leur époque. Ce fut une chance 
et une fierté de le côtoyer. 

Michel Wachenheim

Maître Daniel  
SOULEZ LARIVIÈRE

Maître Daniel Soulez Larivière had been an 
honorary member of AAE since 2019. He 
passed away on 30 September last, acci-
dentally, on his way to one of our meetings. 

On a personal level, I had known him for 
some twenty years, since he was the lawyer 
for the French Directorate General of Civil 
Aviation for more than four decades. He 
leaves a void that will not be filled for a 
long time, in his family sphere, but also in 
his professional sphere.

He became a lawyer at the Paris Bar in 1965. 
A stint at Sciences Po encouraged him in 
1966 to join a ministerial cabinet: that of 
Edgar Pisani, General de Gaulle's Minister 
of Equipment and Housing. After the latter's 
departure, he founded his own law firm and 
became one of the leading French criminal 
lawyers.

In 1985, France chose him to defend the two 
agents involved in the Rainbow Warrior affair. 
He succeeded in having them released 
from New Zealand prisons and negotiated 

a compromise with Greenpeace. The list of 
major trials in which he has played a part is 
very long: Carrefour du Développement, the 
Erika shipwreck, the collapse of the Furiani 
stadium, the explosion of the AZF factory in 
Toulouse, etc. 

Civil aviation has been lucky enough to 
benefit from the talents of this exceptional 
lawyer. The DGAC officials he defended in 
the trials relating to the Mont Sainte-Odile, 
Habsheim and Concorde  Roissy accidents, 
to name but the best known, were all 
acquitted or had their cases dismissed. 

Daniel Soulez Larivière's intelligence was 
to understand the structure of the interna-
tional air safety system, its foundations and 
its effectiveness, and to succeed in sharing 
enough of it with the courts to ensure that 
the outcome of these proceedings did not 
run counter to a system of air transport 
safety that is essential to its existence and 
development. The airline industry owes him 
a great deal.

In addition to his judicial activities, he 
also contributed to important national 
reflections: the Vedel commission on the 
reform of the Constitution (1992) and the 
Avril commission on the penal status of 
the Head of State (2002). He authored 
numerous books, including “L'avocature”, 
which became a classic for the Bar, “Les 
juges dans la balance”, “La transparence 
et la vertu” (2014), “Face au juge” (2018) 
and “Anatomie d'un fiasco judiciaire” on the 
AZF case (2022). The Académie française 
awarded him the Biguet prize in 2007, along 
with Caroline Eliacheff, for their essay “Le 
temps des victimes”.

He was an officier of the Légion d’Honneur. 

We have lost in Daniel Soulez Larivière one 
of those virtuosi who helped progress in 
their time. It was a great privilege to work 
alongside him. 

Michel Wachenheim
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Jacques 
DURAND
Jacques Durand, membre de 
l’Académie, nous a quittés le 10 
novembre 2022. 

Diplômé de Sup’Aéro en 1961, il 
commence une longue carrière 

spatiale et européenne après cinq années passées dans 
l’aéronautique, chez ELECMA, dans le développement 
du Concorde. Cette carrière spatiale s’ouvre d’abord 
chez Matra, dans l’équipe de projet Aerosat, couple de 
satellites américano-européens destinés à la navigation 
aérienne ; Aerosat sera interrompu avant son terme, 
mais entretemps, Jacques Durand a quitté l’industrie 
pour entrer à l’ESTEC. Il va devenir pendant 10 ans chef 
du programme de télécommunications ECS, d’où sortira 
la première génération des satellites Eutelsat. En 1979, 
quittant l’ESTEC pour le siège de l’ESA à Paris, il rejoint 
le programme Ariane, qu’il ne quittera plus jusqu’à sa 
retraite. Il sera chef du département Ariane 5, en inter-
face quotidienne avec des délégations européennes et 
le CNES auquel est dévolue la direction technique et 
financière du programme, et en perpétuel va-et-vient 
entre Paris et la Guyane, où il affirmait s’être rendu 
une centaine de fois.

À côté de sa passion jamais démentie pour l’espace, 
Jacques Durand en avouait deux autres : le théâtre 
et la musique classique. Il sera longtemps comédien 
amateur, de grand talent, jouant dans de pièces de 
Tchékov, Feydeau, Giraudoux et bien d’autres. Homme 
de culture, il était connu pour son sens de l’humour et 
sa gentillesse.

Élu correspondant de l’Académie en 2001, puis membre 
en 2006, il sera assidu aux réunions de la section II, 
aux Entretiens de Toulouse qu’il contribuera toujours à 
préparer, et dans l’organisation des conférences de 
l’Académie à Paris.

Éric Dautriat

Jacques Durand, a member of our Academy, passed 
away on 10 November 2022. 

A graduate of Sup'Aéro in 1961, he spent five years in 
the aeronautics industry, at ELECMA, on the develop-
ment of Concorde, before beginning a long European 
career in space. At Matra first, on the team of the 
Aerosat project, a pair of American-European satel-
lites intended for air navigation; Aerosat was interrupted 
before its completion, but in the meantime, Jacques 
Durand had left industry to enter ESTEC. For 10 years, he 
was head of the ECS telecommunications programme, 
which produced the first generation of Eutelsat satellites. 
In 1979, he left ESTEC for the ESA headquarters in Paris, 
joining the Ariane programme, where he remained until 
his retirement. He was head of the Ariane 5 department, 
interfacing daily with European delegations and CNES, 
which was responsible for the technical and financial 
management of the programme, and constantly toing 
and froing between Paris and French Guiana, which 
he claimed to have visited a hundred times.

In addition to his undeniable passion for space, Jacques 
Durand also had a love for theatre and classical music. 
For a long time he was a talented amateur actor, 
performing in plays by Chekov, Feydeau, Giraudoux 
and many others. A man of culture, he was known for 
his sense of humour and his kindness.

Elected correspondent of AAE in 2001, then fellow in 
2006, he was assiduous in the meetings of Section II, 
at the Toulouse Encounters which he always helped 
to prepare, and in the organisation of the Academy's 
lecture cycle in Paris. 

Éric Dautriat

• CONFÉRENCE
“Être astronaute, à titre 
professionnel et/ou privé”
Jean-François CLERVOY, vidéo

• ALLOCUTION DE RÉCEPTION
“L'espace, nouvelle frontière, 
une géographie en devenir”
Isabelle SOURBÈS-VERGER, vidéo

• ACTES DU COLLOQUE
“Le transport urbain de 
passagers par aéronefs 
électriques”, vidéo et PDF

• SÉANCE SOLENNELLE
Replay de la séance solennelle
avec accueil des nouveaux 
membres, remises des prix et 
médailles, etc., vidéo

• ACTES DE FORUM
“Vers de nouveaux programmes 
d’hélicoptères militaires 
européens”, PDF

• PUBLICATION
Avis n° 15
“De la référence magnétique à 
la référence géographique”, PDF

• LECTURE

“European secure connectivity”
Antonio ABAD, PDF

• ACCEPTANCE SPEECH

“30 years+ of service for 
Innovation”
Detlef MUELLER-WIESNER, video

• CONFERENCE PROCEEDINGS
“Urban Transportation of 
Passengers by e-VTOL”, video 
and PDF

• PUBLICATION
Opinion No. 15
“From magnetic to true 
reference”, PDF

Dernièrement sur notre site internet
L’AAE s’adresse à un large public en donnant libre accès à l’ensemble 
de ses travaux sur son site internet. Vous y trouverez les actes de 
colloques et de forums, les conférences publiques, les allocutions de 
réception de nos membres, ainsi que toutes nos publications, au format 
vidéo, audio ou PDF. Voici une sélection des récents ajouts :

Recent posts on our website
AAE aims to reach a wide audience by providing free access to all 
its studies on its website. You will find conference proceedings, public 
lectures, acceptance speeches by our members, as well as all our 
publications, in video, audio or PDF format. Here are some examples of 
recent additions:

intErnEt

Inscrivez-vous à notre lettre d'information  
pour être averti de nouveaux contenus : 

academieairespace.com/recevoir-nos-informations/

Sign up to our newsletters to be informed of new posts:  

academieairespace.com/receive-our-informations/

https://academieairespace.com/recevoir-nos-informations/
https://academieairespace.com/documents-medias/
https://academieairespace.com/documents-medias/?lang=en
https://academieairespace.com/receive-our-informations/?lang=en


2023 AAE Calendar
Agenda de l’AAE

TOULOUSE

RESSOURCES PRÉCIEUSES DES AÉRONEFS DE 
DEMAIN ; RECYCLAGE ET INNOVATION
Lionel G ROQUES, Olivier DELCOURT
24/05 – 14:30
Cité des sciences et de l’industrie

PARIS

C O N F É R E N C E S  /  L E C T U R E S
Ci-dessous les prochaines conférences programmées, en présence ou 
à distance selon les consignes en vigueur. Merci de consulter notre site 
internet pour les dernières informations.
Below are our forthcoming lectures, either online or physical depending on 
the guidelines in force; for up-to-date information please check our website.

RISE : EN ROUTE VERS L'AVIATION 
DÉCARBONÉE !
Jérôme BONINI
31/01 – 18:00 – avec l'Envol des pionniers
Médiathèque José Cabanis© Safran Aircraft Engines© Safran Aircraft Engines

PROGRAMME ARTEMIS : UN ASTRONAUTE 
EUROPÉEN BIENTÔT SUR LA LUNE ?
Jean BLOUVAC
21/03 – 18:00
Médiathèque José Cabanis© D.R..

AIRBUS PIONNIER D'UNE AVIATION DURABLE, 
POUR UN MONDE OUVERT ET RESPECTUEUX  
DE L'ENVIRONNEMENT
Marc HAMY
25/04 – 18:00 – avec la 3AF MP
Médiathèque José Cabanis© Airbus 2021 - photo by S. Ramadier

© Wilfried Strang / Pixabay© Wilfried Strang / Pixabay

L'AVIATION EST NÉE AVEC LE PÉTROLE :  
ET MAINTENANT ?
Xavier BOUIS
30/05 – 18:00
Médiathèque José Cabanis© Hans de Pixabay

PREMIER TEST DE DÉVIATION D’ASTÉROÏDE AVEC 
LES MISSIONS DART (NASA) ET HERA (ESA)
Dr. Patrick MICHEL
28/02 – 18:00
Médiathèque José Cabanis© D.R. / Sonde Hera et ses Cubesats© D.R. / Sonde Hera et ses Cubesats

P A R T N E R  E V E N T

SPACE SCIENCE WITH SMALL SATELLITES
5TH SYMPOSIUM “COSPAR 2023”
16 – 21 April 2023, Singapore
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SPACE EXPLORATION
CONFERENCE, 10-12 MAY, TURIN

Organised by AAE, with the support of Politecnico di Torino, 
AIDAA and SGAC, the purpose of this conference is to focus 
on a few important themes underpinning Space Exploration, 
with the aim of providing useful input to agencies or other 
bodies in charge of building programmes.

In addition to keynote speeches by leading personalities and 
an overview of the current state of play, seven sessions will 
examine aspects fundamental for most exploration projects:

FROM EXPLORATION UNDERLYING MOTIVATIONS  
TO THE FIRST HUMAN STEPS

1.  Philosophy and cultural motivations
2. Dream missions
3. The first step: towards an environment-friendly 

approach to Lunar exploration

IMPLEMENTATION MEANS
4. Flying machines
5. Going faster (and further)

GRAND OBJECTIVES
6. Water: our quest for “oases” in the Solar System
7. Human-robots collaboration

An ice-breaking cocktail will end the first day and a visit is 
organised for the second. 

For more information :
www.academieairespace.com/space-exploration

Topics: 
• Space Science with Small Satellites
• Space Debris Monitoring and Mitigation Using Small 

Satellites
• Earth Observation and Environment Monitoring from 

Small Satellites
• Deep-Space Science and Exploration with Miniaturized 

Systems
• Capacity Building with Small Satellites – a COSPAR-

INSPIRE Long Term Plan
• Enabling Technologies from Small Satellites
• Microsatellites for Space Weather and Radio Astronomy
• Establishing a Constellation of Small Satellites

www.cospar2023.org

Les Rencontres de Vol à Voile des Grandes Écoles 
Aéronautiques (RVVGEA)

18 au 21 mai 
Centre national de vol à voile – Château Arnoux Saint-Auban

L’AAE parraine cet événement qui met en relation les futurs ingénieurs, 
pilotes, contrôleurs aériens, officiers du secteur aérospatial civil et 
militaire autour d’une passion partagée pour le planeur.  

facebook.com/rvvgea

https://academieairespace.com/agenda-public/
https://academieairespace.com/space-exploration/
https://www.cospar2023.org/
https://www.facebook.com/rvvgea
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