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Suite à la publication du dossier n°38 “Comment volerons-nous en 2050 ?” la commission a été 
invitée à en faire des présentations. En particulier, en mars dernier, la branche australienne de la 
RAeS a invité son président à faire des présentations devant des audiences combinées de 
professionnels et étudiants dans les principales villes du pays : Perth, Adélaïde, Melbourne, Sydney, 
Canberra et Birsbane. Les contacts établis ont permis la parution d’un article de fond sur les activités 
aérospatiales australiennes dans la Lettre n°89 de l’Académie. 

La présentation fut faite également aux cadres de la société Turboméca à Bordes au début du mois 
de mai. 

Pour la phase 2 de ses activités, consistant en l’approfondissement de sujets identifiés en phase 1, la 
commission les a organisées en six thèmes dont voici un résumé de l’avancement, sachant que les 
thèmes se réunissent à l’initiative de leurs animateurs (ainsi plus d’une vingtaine de réunions se sont 
tenues sur l’ensemble de la CAC) : 

Thème 1 : “Aviation plus automatique, interconnectée” : des contacts ont été pris avec le 
LAAS pour sa contribution avancée en robotique et avec Dassault Aviation pour ses visions sur le 
pilotage avec un seul homme à bord et le complètement automatique du drone. Les travaux internes 
ont permis de dégager les objectifs essentiels sur les progrès à réaliser en sécurité et efficacité du 
transport aérien en tenant compte des limites humaines face aux comportements des automatismes. 
Un colloque international sur ce thème pourrait être envisagé pour fin 2015 ou début 2016. 

Thème 2 : “Devenir des compagnies aériennes” : réflexions en cours ayant conduit à un projet 
de rédaction de texte. À noter l’extrême difficulté du sujet, à l’instar des cahots de fonctionnement 
d’une compagnie nationale bien connue en Europe. 

Thème 3 : “La place des appareils à voilures tournantes dans le futur” : ce thème s’est 
enrichi de la venue de personnes de hautes qualités et expériences telles qu’Alain Cassier, ancien 
directeur technique d’Eurocopter. En outre Turboméca et Airbus Helicopters adhèrent à cette étude 
avec nomination de  correspondants actifs. Un partage des tâches entre la 3AF et la CAC de l’AAE a 
été effectué de manière harmonieuse en privilégiant les activité techniques pour la 3AF et les 
synthèses pour l’AAE. Les points d’achoppement pour le développement grand public que sont le 
bruit, la sécurité et les coûts d’exploitation ont été bien identifiés avec recherche de solutions. Une 
conférence téléphonique avec la DGAC/DSAC, Maxime Coffin, notre confrère, en ayant été 
l’animateur, a permis de bien comprendre les degrés de liberté légale. Un séminaire sera tenu en 
novembre à Toulouse pour faire le point avec tentative de synthèse des divers points de vue. 

Thème 4 : “Influence de la réduction de vitesse de croisière (et du rayon  
d’action)” : tentative de coopération faite avec la RAeS. Malheureusement, manque de réponse de 
notre part. Ce thème est en retard.  



Thème 5 : “Émissions de CO2 des vols dans et entre les pays industrialisés” : ce thème a 
bien avancé en produisant un premier rapport devant être complété. Il met en exergue la 
vraisemblable future diminution des émissions en question du fait, pour les pays concernés, d’une 
augmentation du trafic inférieure à celle des progrès techniques réalisés statistiquement.  

Thème 6 : “Opportunités de développement du transport aérien en Afrique” : ce thème, 
fort intéressant du fait des perspectives de développements démographique et économique (même 
si relatif pour ce dernier) de ce continent, n’a pas fait l’objet de travaux du fait de l’absence d’acteurs 
dans le périmètre de la CAC, malgré les tentatives effectuées. Ce sujet a été mis en sommeil.  
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