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L'ESPACE AU SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE ; 
POUR UNE NOUVELLE APPROCHE 
EUROPÉENNE
L’Académie de l’air et de l’espace a toujours 
soutenu avec fermeté et constance la 
coopération européenne dans les programmes 
d’armement, sous réserve d’une organisation 
efficace de conduite de ces programmes. Or, 
les systèmes spatiaux au service des besoins 
de défense et de sécurité ne sont pas des 
programmes d’armement au sens traditionnel 
puisqu’ils se concrétisent par la mise en orbite 
de systèmes spatiaux partagés entre les 
participants. Leur réalisation en coopération 
européenne devrait en être facilitée, et 
pourtant les nombreuses tentatives avortées au 
cours des trente dernières années démontrent 
le contraire. Le présent dossier tente une 
analyse de cette situation et présente des 
recommandations pour une toute nouvelle 
approche pour la mise en place des futurs 
moyens spatiaux au service de la défense et 
de la sécurité qui devrait faciliter leur décision 
et permettre de maximiser les synergies 
qui résultent des regroupements industriels 
européens de ces dernières années.

SPACE SYSTEMS 
SUPPORTING SECURITY 
AND DEFENCE; A NEW 
EUROPEAN APPROACH
The Air and Space Academy has 
consistently voiced firm support for 
European cooperation in defence 
systems programmes, provided that 
an efficient organisational structure is 
set up to manage such programmes. 
Space systems to meet defence and 
security requirements are not weapons 
programmes in the traditional sense 
since they involve setting in orbit space 
systems that are shared between par-
ticipants. Their development through 
European cooperation should thus 
be simpler, and yet the many failed 
attempts in the past thirty years prove 
the contrary. The present dossier 
endeavours to analyse this situation 
and puts forward recommendations 
for an entirely different approach to 
future space assets for defence and 
security aimed at facilitating decisions 
and optimising synergies resulting from 
the European industrial mergers in the 
last few years.
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Why do aeronautics research activ-
ities need to be funded? After all, 
the industry is thriving, generating 
a turnover of some 160 billion euros 
and 550,000 direct jobs.

One reason is that aeronautics is 
currently going through an unprec-
edented technological revolution 
in the shape of digitalisation, 
increased automation and the 
energy transition. Research initia-
tives must be fast-tracked accord-
ingly. European institutions and 
states have adopted ambitious 
policies to tackle climate change 

and stimulate progress in the area 
of new information technologies. 
They would be well advised to 
support aeronautics research and 
innovation, or risk losing European 
leadership in several areas. This is why 
the future EU framework programme 
for research and innovation should 
contain an aeronautics section, so 
as to pursue and enhance work 
already instigated by the successful 
Clean Sky and SESAR programmes.

Another reason concerns the fact 
that its direct competitors receive 
substantial subsidies. Support for 
European aeronautics research is 
therefore justified for reasons of 
competitiveness. In 2002, the US 
Commission on the Future of the 
United States Aerospace Industry 
identif ied the activit ies of 34 
agencies in support of aeronautics 
research. In 2016, 149 billion dollars 
of the federal budget was devoted 
to the research sector as a whole, 
and this funding is on the rise. 
Brazilian industry enjoys a high level 
of public funding and substantial tax 
credits. Between 2014 and 2017, 
the Brazilian Development Bank 

(BNDES) invested 5 billion euros in 
the aeronautics sector. Canada 
also supports its aeronautics industry 
through the Strategic Aerospace 
and Defense Initiative, which has 
delivered 1.6 billion dollars since it 
was set up. China likewise supports 
aeronautics as a strategic sector.

Lastly, there are structural reasons 
connected to the long cycles that 
characterise aeronautics research. 
Any development, however slight, 
takes a very long time to give 
operational results and products 
are designed to be used for several 
decades. Research in this area 
therefore requires sizeable, high-risk 
investment with the development of 
an ambitious programme calling 
on an element of risk sharing. 
From an economic point of view, 
it makes sense for collectivities to 
compensate the positive external-
ities of aeronautic R&D activities, 
the result of technological break-
throughs used by other sectors.

Let us hope that the European Union 
will acknowledge this reasoning.

Supporting European 
aeronautics research

Edito
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Soutenir  
la recherche 

aéronautique 
européenne 

Pourquoi l’industrie aéronautique 
européenne a-t-elle besoin de 
soutien financier pour ses activités de 
recherche ? Après tout ce secteur est 
florissant, génère en Europe un chiffre 
d’affaires de 160 milliards d’euros et 
550 000 emplois directs.

Une première raison est que l’aéro-
nautique est en train de vivre une 
révolution technologique sans pré-
cédent avec la digitalisation, l’au-
tomatisation croissante et la tran-
sition énergétique. Elle doit donc 
accélérer ses efforts de recherche. 
Dans ce contexte, les institutions et 
les États européens ont adopté des 
politiques ambitieuses pour faire 
face aux changements climatiques 
et favoriser l’émergence des nou-

velles technologies de l’informa-
tion. Ils ont donc intérêt à soutenir 
la recherche et l’innovation aéro-
nautique, faute de quoi le leadership 
européen sera mis à mal dans plu-
sieurs domaines. C’est pourquoi le 
futur programme-cadre de l’Union 
européenne pour la recherche et 
l’innovation devrait comprendre un 
volet aéronautique, afin de pour-
suivre et d’accroître les efforts déjà 
engagés dans Clean Sky et SESAR 
qui ont été des succès.

Une deuxième raison est que ses 
concurrents directs reçoivent des 
aides considérables. Les soutiens à 
la recherche aéronautique euro-
péenne se justifient donc aussi pour 
des raisons de compétitivité. Aux 
États-Unis, en 2002, la Commission 
sur l’avenir de l’industrie aéro-
nautique américaine identifia 34 
agences intervenant en soutien 
de la recherche aéronautique. En 
2016, le budget fédéral a consacré 
149 milliards de dollars à l’ensemble 
de la recherche, et ces crédits sont 
en augmentation. L’industrie bré-
silienne bénéficie d’importantes 
commandes publiques et d’avan-
tages fiscaux. Entre 2014 et 2017, 
la Banque de développement du 

Brésil (BNDES) a consacré 5 milliards 
d’euros au soutien du secteur aéro-
nautique. Le Canada soutient éga-
lement son industrie aéronautique à 
travers le “Strategic Aerospace and 
Defense Initiative” qui a mobilisé 1,6 
milliards de dollars depuis sa créa-
tion. La Chine a également fait du 
secteur aéronautique un enjeu stra-
tégique qu’elle soutient.

Enfin, il y a des raisons structurelles 
qui se rattachent aux cycles longs 
qui caractérisent la recherche aéro-
nautique. Le moindre développe-
ment ne donne des résultats opéra-
tionnels que longtemps après et les 
produits sont conçus pour être utili-
sés plusieurs dizaines d’années. Ces 
actions de recherche requièrent 
donc des investissements impor-
tants, avec des risques très élevés.  
Le développement de programmes 
ambitieux nécessite donc un partage 
des risques. D’un point de vue éco-
nomique, il est logique que la collec-
tivité compense les externalités posi-
tives des activités aéronautiques de 
R&D, qui résultent de ruptures tech-
nologiques utilisées par d’autres 
secteurs.

Espérons que l’Union européenne 
saura reconnaître ces raisons.

Michel WACHENHEIM

Vice-président de l'AAE, 
ancien ambassadeur, 
représentant permanent  
de la France à l'OACI

Vice-president of AAE,  
former ambassador, 
permanent representative  
of France to ICAO



Le Centre aérospatial allemand 
(DLR), fondé en 1907, est le centre 
national de recherche aéronautique 
et spatiale de la République fédérale 
d’Allemagne. Le DRL qui fait partie 
intégrante de l'Association Helmholtz 
des centres de recherche allemands 
emploie près de 8 000 personnes. 
Le centre sert non seulement de 
centre de recherche national mais 
également d’administration spatiale 
nationale pour l’Allemagne, en 
charge de la planification et de 
la mise en œuvre du programme 
spatial allemand. Le DLR est égale-
ment l’organisation centrale de la 
plus grande agence de gestion de 
projets en Allemagne. 

Les activités de recherche du 
DLR menées au sein de 40 insti-
tuts répartis sur 20 sites sont axées 
sur la recherche et le développe-
ment de technologies-clés dans le 
cadre des programmes Helmholtz 
“Aéronautique, espace et trans-
port” et “Énergie”. En plus de 
ces programmes de recherche, 
le DLR conduit de vastes travaux 
de recherche transversaux dans 
les domaines de recherche de la 
“Sécurité” et de la “Numérisation”. 

Chaque institut participe à plusieurs 
programmes de recherche, une 
structure d’organisation en matrice 
étant formée au sein du DLR (Fig. 1). 

Concernant plus spécifiquement 
le programme de recherche en 
aéronautique du DLR et sa vision, 
il est primordial de comprendre les 
changements qui sont en train de 
s’opérer sur le marché de l’aviation. 
Aujourd’hui, le secteur de l’avia-
tion fait face à de grands défis : 
alors que les plus grands fabricants 
d’avions de passagers prévoient un 
doublement de la flotte exploitée 
à l'échelle mondiale au cours des 
20 prochaines années, le transport 
aérien sera encore davantage 
évalué par rapport à son impact 
sur l'environnement. D’ailleurs, cette 
forte croissance n’est possible que si 
l’on est en mesure de proposer de 
futurs avions plus sûrs et plus fiables 
et de faire évoluer les capacités de 
production / technologies néces-
saires. Il faut donc un effort collec-
tif de la part de la sphère politique, 
du monde de l’enseignement et de 
l’industrie. Le centre de recherche 
aéronautique du DLR relève ce 
défi car son objectif est de rendre 

The German Aerospace Centre 
(DLR), funded in 1907, is the national 
aeronautics and space research 
centre of the Federal Republic 
of Germany. Embedded in the 
Helmholtz Association of German 
research centres, DLR and its nearly 
8000 employees serves not only as 
a national research centre but also 
as the national space administra-
tion for Germany, responsible for 
the planning and implementation of 
the German space programme. In 
addition to this, DLR is also the head 
organisation for Germany’s largest 
project management agency. 

DLR’s research activities are carried 
out in 40 institutes located at 20 sites, 
focusing on research and devel-
opment on crucial technologies 
within the Helmholtz-programmes 
“Aeronautics, Space & Transport” 
and “Energy”. Supplementary to 
these research programmes, DLR 
conducts also extensive cross-func-
tional research work within the 
research fields of “Security” and 
“Digitalisation”. Each institute con-
tributes to several research pro-
grammes, whereby a matrix organ-

isation structure is formed at DLR 
(Fig. 1).

Focussing on the DLR’s aeronautics 
research programme and its vision, 
it is of paramount importance to 
understand the ongoing change of 
the aviation market. Today’s aviation 
sector is facing major challenges: As 
the leading manufacturers of pas-
senger aircraft expect a doubling of 
the global operated fleet within the 
next 20 years, air transport will be 
assessed even more by its impact 
on the environment. Besides that, 
such strong growth is only possible 
if the future aircraft are safer and 
more reliable and the needed pro-
duction capabilities / technologies 
evolve. This needs a collective effort 
of politics, academia and industry.

DLR’s aeronautics research accepts 
these challenges as it aims to make 
aircraft safer, reliable, more envi-
ronmentally friendly and of course, 
more efficient in terms of produc-
tion and operation. In order to 
realise this vision, a strong partner-
ship with national and international 
industrial stakeholders (e.g. supplier, 
manufacturer or airliners) is indis-

DLR Aeronautics 
Research in 

Germany and 
Europe, for 

Germany and 
Europe

Recherches  
en aéronautique 

du DLR en 
Allemagne et en 

Europe, pour 
l'Allemagne et 

l'Europe 
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Executive board member 
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Assistant to the executive board 
member Aeronautics 

Responsable de la recherche 
aéronautique au sein du Conseil 
exécutif du DLR

Assistant au responsable de la 
recherche aéronautique au sein 
du Conseil exécutif du DLR

Prof. Rolf HENKE



les avions plus sûrs, plus fiables, plus écolo-
giques et évidemment plus efficaces en 
termes de production et de fonctionne-
ment. Afin de concrétiser cette vision, un 
partenariat actif entre les acteurs industriels 
sur la scène nationale et internationale (par 
exemple, les fournisseurs, les fabricants ou les 
compagnies aériennes) est indispensable. 
Le programme aéronautique s'articule donc 
autour des quatre principaux thèmes de 
recherche suivants, l'objectif étant d'obte-
nir le maximum d’efforts de la part de tous 
les acteurs :
• Voilure fixe,
• Voilure tournante,
• Moteurs,
• Opérations.

Par ailleurs, le programme de recherche 
aéronautique du DLR doit identifier les défis 
mondiaux qui se posent dans le secteur 
de l’aviation et trouver des solutions. Les 
tendances technologiques actuelles 
comme le vol tout électrique ou sans pilote 
et la numérisation imposent une approche 
nouvelle et surtout multidisciplinaire en 
matière de recherche. Afin de relever ces 
défis, six concepts dits “Concepts direc-
teurs” ont été définis afin de garantir une 
approche organisée, cohérente et interins-
titutionnelle en matière de recherche et 
d’innovation (Fig. 2).

Ces concepts directeurs orientent la coordi-
nation des programmes sur les produits 
aérospatiaux finaux au-delà des frontières 

des disciplines de recherche et des insti-
tuts du DLR et établissent avec précision 
les objectifs et les étapes-clés. Par consé-
quent, le large spectre de l'expertise du 
DLR en matière de recherche couvrant 
chaque aspect du système de transport 
aérien depuis les composants individuels et 
les défis techniques d’un avion jusqu’aux 
interactions complexes de la gestion de 
la circulation aérienne est en constante 
amélioration et contribue dans le même 
temps au programme aéronautique. Les 
innovations au service de l’aviation et l’uti-
lisation de l’aéronautique au service des 
innovations sont deux pierres angulaires du 
programme de recherche aéronautique qui 
se caractérise par sa variété. À cette fin, 
les chercheurs du DLR peuvent compter 
sur un éventail exceptionnel d'infrastruc-
tures, et notamment la plus grande flotte 
de recherche d'Europe (Fig. 3). Une brève 
sélection des infrastructures aéronautiques 
existantes est présentée dans la Fig. 4 (voir 
page suivante).

Outre les infrastructures exploitées en 
interne, le DLR participe également à 
plusieurs consortiums externes avec diffé-
rents partenaires de recherche nationaux 
et internationaux. Les divers consortiums 
couvrent de multiples activités, de l’exploi-
tation conjointe de plusieurs installations 
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pensable. Therefore, the aeronautics pro-
gramme is structured into the following four 
main research topics to achieve a maximum 
effort for all stakeholders:
• Fixed Wing
• Rotary Wing
• Engines
• Operations

Besides that, DLR aeronautics research pro-
gramme has to notice and find solutions 
to global challenges in the aviation sector. 
Current technological trends like electric 
and/or unmanned flight and digitalisa-
tion require a novel and above all multi-
disciplinary research approach. To meet 
these challenges, six so-called “Guiding 
Concepts” have been defined to ensure an 
organised, coherent and cross-institutional 
research and innovation approach (Fig. 2).

These guiding concepts set the focus of 
programme coordination on final aero-
space products beyond the boundaries of 
research disciplines and DLR institutes with 
clear goals and milestones. As a result, the 
broad spectrum of DLR’s research exper-
tise, covering every aspect of the air trans-
port system from individual components 
and technical challenges of an aircraft to 
complex interactions of air traffic manage-
ment, is continuously improved while con-

tributing to the aeronautics programme. 
Innovations for aviation and the use of aero-
nautics for innovations are two cornerstones 
of the diverse aeronautics research pro-
gramme. For this purpose, DLR’s research-
ers can rely on an exceptional great variety 
of infrastructures, including Europe’s largest 
research fleet, shown in Fig. 3. A brief selec-
tion of the existing aeronautics infrastructure 
is shown in Fig. 4.

In addition to the in-house operated infra-
structure, DLR is also engaged in several 
external consortia with different national 
and international research partners. The 
various consortia range from joint opera-
tion of several specific wind tunnel facilities 
(e.g. German-Dutch wind tunnels in collabo-
ration with the Netherlands or the European 
transonic wind tunnel ETW in collabora-
tion with the Netherlands and the United 
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Fig. 1 : Localisation des 20 sites DLR en Allemagne (les sites indiqués en vert sont les 10 sites ayant les activités les 
plus importantes dans le domaine de l’aéronautique). / Location of the 20 DLR sites across Germany, highlighted in 
green are the 10 sites with major activities in aeronautics. Photo © DLR

Fig. 2 : Les six concepts directeurs du programme de recherche aéronautique du DLR./ The six guiding concepts of 
the DLR aeronautics research programme. Photo © DLR



de soufflerie aérodynamique spécifiques 
(comme les souffleries aérodynamiques 
germano-néerlandaises en collaboration 
avec les Pays-Bas ou l'ETW, la soufflerie trans-
sonique européenne, en collaboration avec 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni) à l’utilisa-
tion d’un avion de recherche HALO haute 
altitude et longue distance conjointement 
avec six partenaires de recherche au sein 
d’un consortium allemand.

Mais les infrastructures ne sont pas les seules 
ressources partagées avec des partenaires 
nationaux et internationaux. Le programme 
aéronautique du DLR a de fortes interdé-
pendances avec des partenaires nationaux 
et internationaux du monde de l’ensei-
gnement et de l’industrie ainsi qu’avec les 
autorités, notamment au sein de l’Union 
européenne. La vision de l’aviation de l’UE 
telle qu’elle est représentée dans le rapport 
“Flightpath 2050” est un pilier fondamental 
de la stratégie aéronautique du DLR. Le DLR 
apporte à différents niveaux sa contribution 

dans le cadre de programmes et conseils 
de recherche européens : 
• En tant que co-président du Conseil 

consultatif pour la recherche sur l’aéro-
nautique et l’innovation en Europe 
(ACARE), le DLR a pris part, dans une large 
mesure, à l’élaboration du programme 
stratégique de recherche et d’innovation 
(PSRI) visant à réaliser les objectifs straté-
giques de la vision “Flightpath 2050”.

• Dans le cadre du programme européen 
de recherche Horizons 2020 “Clean Sky”, 
le DLR gère les activités de recherche 
“Évaluateur technologique”. Ces travaux 
portent essentiellement sur l’évaluation 
de l’impact environnemental, concurren-

tiel et social des technologies aéronau-
tiques nouvellement développées.

• En tant que membre de l’alliance de 
recherche AT-One, le DLR est égale-
ment grandement impliqué dans le 
programme de Recherche sur la gestion 
de la circulation aérienne dans le ciel 
unique européen (SESAR2020). Dans le 
cadre de ce programme, le DLR mène et 
coordonne des recherches en vue d'éla-
borer des approches innovantes pour un 
futur système de la circulation aérienne 
européen ; ces approches peuvent 
porter, par exemple, sur la mise en place 
d’un espace aérien évitant la division 
actuelle en secteurs et sur la surveil-

Kingdom) to the utilisation of a high altitude 
and long range capable research aircraft 
HALO together with six research partners in 
a German consortium.

But not only is the infrastructure shared 
with national and international partners. 
DLR’s aeronautics programme has strong 
interdependencies to national and inter-
national partners from academia, industry 
as well as authorities, especially within the 

European Union. The EU aviation vision 
“Flightpath 2050” is a fundamental pillar of 
DLR’s Aeronautics Strategy. Vice versa, DLR 
contributes on different levels to European 
research programmes and councils: 
• As the co-chair of the Advisory Council 

for Aviation Research and Innovation 
in Europe (ACARE) DLR has been sub-
stantially involved in the elaboration 
of the strategic research and innova-

tion agenda (SRIA) to meet the strate-
gic goals of the “Flightpath 2050” vision.

• Within the European Horizons 2020 
research programme “Clean Sky”, 
DLR leads the “Technology Evaluator” 
research activities. The main task of 
this work is the assessment of the envi-
ronmental, competitiveness and social 
impact of newly developed aeronaut-
ics technologies.
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Fig. 4 : Sélection des infrastructures aéronautiques du DLR existantes. / Selection of the existing DLR aeronautics infrastructure. Photo © DLR

Fig. 3 : La flotte actuelle de recherche de DLR.  /  DLR’s current research fleet. Photo © DLR
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lance à distance d’un ou plusieurs petits 
aéroports depuis une tour de contrôle 
virtuelle. Tout le travail est effectué en 
vue de pallier la fragmentation actuelle 
de l’espace aérien européen, l’objec-
tif étant d’améliorer la sécurité et de 
rendre l’acheminement plus efficace, 
et d'œuvrer en faveur d’une nouvelle 
vision unifiée pour des infrastructures de 
gestion de la circulation aérienne non 
coordonnées en Europe. 

Concernant les activités du programme 
aéronautique du DLR à l'échelle nationale, il 
convient de mentionner les projets notables 
suivants :
• Le projet de recherche interne DLR 

“VicToria” (Plateforme virtuelle d'intégra-
tion de technologie aéronautique) mené 
par neuf instituts DLR. L’objectif de Victoria 
est la description numérique complète 
d'un avion basée sur des modèles de 
calcul haute fidélité. Ceci permet au 
DLR de développer des capacités de 
conception multidisciplinaires couvrant 
les thèmes de l'aérodynamique, de 
l’aéroélasticité, de la structure et des 
systèmes ainsi que des aptitudes pour 
tester virtuellement divers paramètres 
de l’avion aux limites de son domaine 
de vol tout en réduisant les coûts et le 
temps nécessaires aux essais physiques.

• Le projet de recherche conjoint “HINVA” 
(High Lift Inflight Validation) entre AIRBUS 
et le DLR dans le cadre du programme 
national de recherche aéronautique 
allemand (LuFo). Le projet avait pour 
objectif général d’améliorer de manière 
significative la précision et la fiabilité de 
la prédiction sur la portance maximale 
d’un avion commercial à travers une 
modélisation haute fidélité et des essais. 
Ce projet a été mené à bien grâce aux 
synergies entre trois méthodes classiques : 
les essais en vol avec le DLR A320 ATRA 
en tant qu’avion de base, la simulation 
numérique de l’avion et les tests en souff-
lerie aérodynamique à l'ETW.

• Durant les campagnes conjointes de 
recherche en vol “Access 2” (Effets 
d’un carburant alternatif sur les traînées 
de condensation et les émissions en vol) 
et “ND-MAX/ECLIF 2” (Expériences en vol 
multidisciplinaires NASA/DLR / Impact du 
carburant alternatif sur les émissions et 

le climat) du DLR et de la NASA, les 
émissions de carburant de remplace-
ment et la caractérisation des cristaux de 
glace dans les traînées de condensation 
ont fait l'objet de recherches. Les résultats 
des vols de recherche réalisés ont montré 
une réduction significative des parti-
cules de suie lorsque des carburants de 
remplacement sont utilisés et suggèrent 
que ce phénomène est susceptible de 
donner lieu à une baisse de la quantité 
des cristaux de glace dans les traînées 
de condensation.

Ces exemples ne donnent qu'un petit 
aperçu du programme aéronautique du 
DLR. Fort de sa maîtrise complète des 
systèmes en interne, le DLR a pour respon-
sabilité sociale de stimuler les innovations 
pour l’industrie aéronautique allemande 
et européenne et, en fin de compte, pour 
l’économie et la société dans son ensemble 
en créant chaque jour le savoir de demain.
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• As a member of the AT-One research 
alliance, DLR is also highly involved 
in the Single European Sky Air Traffic 
Management Research (SESAR2020) 
programme. Within this programme DLR 
conducts and coordinates research 
into innovative approaches for a future 
European air traffic system; these include, 
for example, providing airspace that 
avoids the current division into sectors 
and remote monitoring of one or more 
small airports from a virtual tower. All 
work is done with the goal of overcoming 
the current fragmentation of European 
air space, aiming at increased safety 
and more efficient routing, and working 
towards a new unified vision for Europe's 
disjointed Air Traffic Management 
infrastructure.

Regarding the activities of the DLR  
aeronautics programme on national level, 
the following remarkable projects shall be 
mentioned:
• The DLR-internal research project 

“VicToria” (Virtual Aircraft Technology 
Integration Platform) carried out by 9 
DLR institutes. The goal of Victoria is the 
complete numerical description of an 
aircraft, based on high fidelity numeri-
cal models. This provides DLR with a multi- 
disciplinary design capability covering 

aero-dynamics, aeroelasticity, structure 
and systems topics as well as the ability 
of virtual testing of various aircraft param-
eters at the borders of its flight envelope 
while simultaneously cutting costs and 
time expense of physical testing.

• The joint corporate research project 
“HINVA” (High Lift Inflight Validation) 
between AIRBUS and DLR as part of 
German national aviation research pro-
gramme (LuFo). The overall project 
objective was to significantly enhance 
the accuracy and reliability of the pre-
diction of maximum lift for commercial 
aircraft through high fidelity modelling 
and testing. This has been realised using 
synergies between all three classical 
method areas: Flight tests with the DLR 
A320 ATRA as the base aircraft, numer-
ical simulation of the aircraft and wind 
tunnel tests at the ETW.

• During the joint flight research cam-
paigns “Access 2” (Alternative Fuel 

Effects on Contrails and Cruise Emissions) 
and “ND-MAX/ECLIF 2” (NASA/DLR-
Multidisciplinary Airborne Experiments/
Emission and Climate Impact of alter-
native Fuel) of DLR and NASA, alterna-
tive fuel emissions and the characterisa-
tion of ice crystals in condensation trails 
(contrails) have been investigated. The 
results from the conducted research 
flights showed a significant reduction 
in soot particles when alternative fuels 
are used and suggest that this will likely 
lead to a lower quantity of ice crystals 
in contrails.

These examples are only a small insight into 
the DLR aeronautics programme. Building on 
the comprehensive in-house system exper-
tise, it is DLR’s social responsibility to stimulate 
innovations for the German and European 
aviation industry and finally economy as 
well as society by creating knowledge for 
tomorrow, every day. 

Focus

Fig. 5 : Campagne de recherche en vol NASA DLR, ECLIF 2. / NASA DLR flight research campaign ECLIF 2. 
Photo © DLR
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Comment réduire significativement 
l’empreinte carbone de l’aviation 
commerciale?

Une des solutions technologiques 
consiste à réduire les forces de frotte-
ment qui s’exercent sur les ailes d’un 

avion en vol. Plus faible est le frotte-
ment de l’air sur la peau de l’avion, 
plus faibles sont la consommation de 
carburant et donc les émissions de 
CO2.

La technologie de l’aile laminaire est 
une solution proposée par un consor-
tium d’industriels et de centres de 
recherche dans le cadre de l’initia-
tive Européenne Clean Sky.

L’avion “Airbus Flight Lab” dérivé de 
l’avion d’essai A340 MSN001 est le 
moyen expérimental sélectionné afin 
de prouver la faisabilité et la robus-
tesse de cette technologie dévelop-
pée par le projet BLADE (acronyme 
de Breakthrough Laminar Aircraft 
Demonstrator in Europe), dans un 
environnement industriel réaliste. 
Airbus, en tant qu’avionneur habilité 
à obtenir les autorisations de vol d’un 
tel prototype, a coordonné toute la 
réalisation de BLADE. 

Qu’est-ce que la laminarité indus-
trielle ?

Au contact de la peau de l’avion, 
les filets d’air deviennent turbulents. 
La technologie laminaire connue 
depuis des décennies d’un point 

de vue académique, consiste à 
maintenir rectiligne la trajectoire de 
ces filets d’air grâce à une forme  
d’aile spécifique et grâce à un état 
de surface avec très peu d’aspérités. 

Sur le plan industriel, les attentes 
d’Airbus et des partenaires engagés 
dans le projet sont d’une part de 
modéliser en bureaux d’études 
tous les phénomènes qui pourraient 
rendre turbulents les filets d’air, et 
d’autre part de vérifier l’impact de la 
conception et de la fabrication d’une 
voilure laminaire, sur le tissu industriel 
européen existant. L’exposition des 
bureaux d’études et des usines à la 
réalisation du démonstrateur BLADE 
accélère la création des outils et des 
compétences dans un cadre indus-
triel européen.

Pourquoi avoir choisi l’A340 comme 
avion porteur de l’expérience 
BLADE ?

D’une envergure de 10 mètres, la 
nouvelle voilure laminaire a été 
implantée à la place de la portion 
d’aile de l’A340, se situant au-delà 
du moteur externe. Sa structure 
interne est représentative d’une aile 
industrielle. Sa taille est suffisamment 

How can we significantly improve 
the environmental footprint of 
commercial aviation?

One technological solution consists 
of reducing the friction drag on the 
wings of an aircraft in flight. The lower 
the drag, the less the fuel consump-

tion, and therefore the lower the CO2 
emissions.

Laminar flow wing technology is 
being developed by a consortium 
of industrial partners and research 
centres within the framework of the 
European Clean Sky initiative.

The “Airbus Flight Lab” aircraft, 
derived from the prototype A340 
MSN001, is designed to test the 
feasibility and robustness of the 
BLADE technology (an acronym 
for Breakthrough Laminar Aircraft 
Demonstrator in Europe) within 
a realistic industrial environment. 
Airbus, in its role as aircraft manu-
facturer accredited to obtain flight 
authorisations for such a prototype, 
coordinated the entire development 
of BLADE.  

What is laminarity on an industrial 
scale?

Contact with the aircraft skin causes 
air streams to become turbulent. 
Laminar technology, familiar to scien-
tists and researchers for decades, 
consists of keeping these air flows 
moving smoothly in a straight line 

thanks to a specific wing shape and 
a surface with very few asperities. 

Industrial expectations of Airbus and 
its partners in this project are, on the 
one hand, to model all phenomena 
that might contribute to generate 
turbulent air flow and, on the other 
hand, to check the impact of the 
design and manufacture of a laminar 
wing produced under existing 
European industrial standards. Work 
on the BLADE demonstrator carried 
out by design offices and manufac-
turing sites is driving the creation of 
tools and skills in European industry.

Why was the A340 chosen to perform 
the BLADE experiment?

Spanning 10 metres, the new laminar 
wing was installed in place of the 
section of the A340 wing located 
beyond the outer engine. With an 
internal structure representative of 
an industrial wing, it is sufficiently 
large to represent flight conditions 
of a single-aisle type aircraft. It is 
relatively small, on the other hand, 
compared to the test aircraft, thus 
minimising the impact on the aircraft 
structure and flight envelope. 

“BLADE”: a 
development 

booster for the 
European industrial 

laminar wing

BLADE : un 
accélérateur de 

développement de 
l’aile laminaire 

industrielle 
européenne

Axel FLAIG

Senior Vice-President Research 
& Technology, Airbus

Senior vice-président Research 
& Technology, Airbus

innovation
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The use of an existing A340 
structural joint facilitated 
the installation of the new 
wing piece.

What were the main 
contributions made by the 
different partners? 

The left upper wing section, 
made of carbon fibre 
reinforced plastic, was 
designed and produced 
by SAAB, while GKN was 
responsible for the right 
upper wing section. The 
manufactur ing to le r -
ances required by laminar 
flow technology were 
respected. The other 
metallic components of 
the wing were designed 
and produced by INCAS, 
Romaero and Dassault 
Aviation; Aernnova was 
tasked with assembling the 
new wings whilst respecting 
very strict tolerances. A 
Krueger-type leading edge 
device was designed and 
built by ASCO in order to 
test an anti-insect protec-
tion technique combined 

with a protection against wing stall at high 
angle of attack. Airbus took on the role of 
project architect and integrator, contrib-
uting a significant part of the research 
budget as well as providing access to its skills 
centres and significant industrial resources.

How is the flight test campaign progressing 
and what initial lessons have been learned?

Thanks to the equipment and expertise 
provided by DLR and ONERA, the presence 
of laminar flow on the new upper wing 
sections is detected by means of infrared 
cameras on the fin. The temperature of the 
wing skin varies according to whether it is in 
contact with turbulent or laminar air streams. 
From the first flight, which took place on 26 
September 2017, the presence of laminar 
flow was clearly observed. After an identifi-
cation phase of the BLADE flight envelope, 
a systematic study of parameters such as 
speed, altitude and attitude was carried out 
during the 23 flights in 2017. A second test 
phase recently began in 2018 to explore 
other parameters directly impacting indus-
trialisation of a laminar wing. 

Thanks to robust technical cooperation 
on a European level, the Airbus Flight Lab 
dedicated to BLADE is uncontestably a vital 
tool in accelerating the development of a 
transonic laminar wing.

grande pour représenter les conditions de 
vol d’un avion de type monocouloir. En 
revanche elle est relativement petite par 
rapport à l’avion porteur, minimisant ainsi 
les effets sur la structure et le domaine de 
vol de ce dernier.

Une jonction structurale existante sur l’A340 
a été réutilisée pour faciliter l’implantation 
de la nouvelle voilure.

Quelles ont été les contributions majeures 
des partenaires ? 

L‘extrados de la voilure gauche a été 
conçu et fabriqué en carbone par SAAB, 
et l’extrados de la voilure droite par GKN. 
Les tolérances de fabrication induites par 
la technologie laminaire ont été respec-
tées. Les autres composants métalliques 
de l’aile ont été dessinés et fabriqués par 
INCAS, Romaero et Dassault Aviation ; 

Arnova a également été chargé d’assem-
bler les nouvelles voilures en respectant 
des tolérances très serrées. Un dispositif de 
bord d’attaque de type “Krueger” a été 
conçu et fabriqué par ASCO, afin de tester 
une technique de protection anti-insecte 
combinée à la protection contre le décro-
chage de l’aile à forte incidence. AIRBUS a 
joué le rôle d’architecte et d’intégrateur, en 
mettant à disposition du projet une partie 
significative du budget de recherche, ses 
centres de compétences et des moyens 
industriels importants.

Comment se déroule la campagne  
d’essais en vol et quels sont les premiers 
enseignements ?

Grace aux équipements et à l’expertise 
fournis par le DLR et l’ONERA, la détection 
de la présence d’un écoulement laminaire 
sur l’extrados des nouvelles voilures se fait 

au moyen de caméras infrarouges situées 
au sommet de la dérive. La température 
de la peau de l’aile est différente selon 
qu'elle est au contact de filets d’air turbu-
lents ou laminaires. Dès le premier vol qui 
eut lieu le 26 septembre 2017, la présence 
d’un écoulement laminaire a été nette-
ment observée. Après une phase d’identi-
fication du domaine de vol de BLADE, un 
balayage systématique de paramètres tels 
que la vitesse, l’altitude et l’incidence a été 
réalisé au cours des vingt-trois vols qui ont 
eu lieu en 2017. Une seconde phase d’essais 
vient de démarrer en 2018 afin d’explorer 
d’autres paramètres ayant un effet direct 
sur l’industrialisation d’une aile laminaire. 

Au travers d’une solide coopération 
technique européenne, le Airbus Flight Lab 
affecté à BLADE est un outil incontestable 
d’accélération de la mise au point d’une 
aile laminaire transsonique.

Premier vol de l’A340, démonstrateur de la technologie BLADE. / First flight of the A340 laminar flow BLADE demonstrator. Photo © Airbus 2017 / S. Ramadier

L’aile laminaire basée sur la technologie BLADE. / The laminar wing based 
on BLADE technology.  Photo © Airbus 2017 / P. Pigueyre / Master Films
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S’il y a bien une certitude aujourd’hui, 
c’est que l’aviation au sens large 
va subir une profonde évolution 
dans les 20 prochaines années. 
D’une part, des développements 
techniques et scientifiques voient 
leur champ d’application s’étendre 
au domaine aéronautique. D’autre 
part, la maîtrise du ciel et l’accès 
à l’espace aérien redeviennent des 
enjeux essentiels, non plus seule-
ment pour des raisons de souve-

raineté mais aussi pour des raisons 
économiques liées à l’expansion 
des marchés à l’échelle mondiale 
et à l’apparition de nouveaux 
“utilisateurs” du ciel (drones). Ceci 
explique la mobilisation sans précé-
dent de capitaux dans ce domaine 
au niveau mondial.

Face à ces enjeux, les pays européens 
ont d’abord pris conscience de la 
nécessité de moderniser les normes 
et technologies utilisées pour la 
gestion de la circulation aérienne. 
Dans le cadre de son initiative Ciel 
Unique, l’Union européenne a ainsi 
lancé le programme SESAR (Single 
European Sky ATM Research) axé sur 
la modernisation de la gestion de la 
circulation aérienne et orienté vers 
la satisfaction d’objectifs de perfor-
mance au bénéfice des acteurs 
opérationnels.

Cependant, la nécessaire évolu-
tion technologique et opération-
nelle de la gestion de la circulation 
aérienne dans son cadre traditionnel 
se double d’une évolution tout aussi 
importante de ce cadre lui-même. 
Outre les aéronefs “classiques” de 
l’aviation générale et commer-
ciale de plus en plus connectés et 

automatisés, un grand nombre de 
nouveaux véhicules autonomes et 
mis en œuvre à distance – commu-
nément appelés drones – permet-
tront de répondre à la demande 
de nouveaux acteurs qui souvent ne 
sont pas issus du milieu aéronautique. 
L’utilisation croissante des drones 
et des technologies numériques 
associées constitue un puissant 
moteur pour la croissance et l’inno-
vation, en créant des opportunités 
au profit des acteurs de nombreux 
secteurs de l’économie allant des 
industriels majeurs de la construc-
tion aéronautique traditionnelle, 
aux petites et moyennes industries 
en passant par les services privés 
et publics. Ainsi, l’avènement de 
la numérisation met en lice de 
nouveaux acteurs et révèle des 
défis techniques mais également 
sociétaux que le programme SESAR 
permet d’intégrer dans la planifi-
cation de la modernisation de la 
gestion de la circulation aérienne.

Piloter la collaboration 
et l’innovation
L’organisation de SESAR en projets 
collaboratifs de courte durée 

Rapid changes in technology hold 
enormous promise for the future use 
of our airspace as the digital trans-
formation expands skyward. This 
requires a step-change in the way 
we manage our skies. Essentially, we 
are moving from several thousand 
conventional aircraft in the sky 
every day to potentially hundreds 
of thousands of highly connected 
and automated air vehicles (drones, 
air taxies), offering advanced data-
driven services and operating in all 
areas, including cities. Traditional 
aviation stakeholders together with 
new entrants are seeking to unlock 

tremendous value offered by the 
skies and open up new avenues 
for innovation.

In this digital future, building the right 
infrastructure to support operations 
will be critical to harnessing the 
potential of the sector. The current 
system, relying on principles and 
technology developed 40 years 
ago, is fragmented across national 
borders, and poorly automated and 
connected, resulting in many ineffi-
ciencies and a lack of readiness to 
cope with the expected evolution 
of air traffic. SESAR’s mission is to 
bring together established and new 
players to rethink airspace and scale 
up technologies in preparation for 
this exciting new era.

Driving collaboration 
and open innovation
SESAR’s collaborative model is 
proving to be a highly effective 
means in this transformative process. 
The key to its success is breaking 
down silos by bringing together 
both established aviation players 
and new entrants (digital start-ups, 
SMEs, academia, research centres) 
as well as other industries, such as the 
automotive and mobile communica-
tion sectors. The result is a new mode 
of public-private partnership which 
blends corporate and academic 
values, new talent, expertise and 
capital, giving rise to fresh ideas that 
are fed into the innovation pipeline.

Digitalising 
Europe’s aviation 

infrastructure

La transformation 
numérique de 
l’infrastructure 
aéronautique 

européenne

Lucien ROBINEAU

opErations

Executive Director SESAR Joint 
Undertaking

Directeur exécutif de l'entreprise 
commune SESAR

Florian GUILLERMET

Une tour de contrôle à distance. / A remote tower installation. Photo © SAAB
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favorise la flexibilité et la réactivité face aux 
tendances émergentes non seulement dans 
le secteur aéronautique mais aussi dans 
l’industrie au sens large ; la division par trois 
de la durée du cycle d’innovation est la 
preuve de l’efficacité de cette approche. 
En décloisonnant la recherche et l’innova-
tion aéronautique, en y associant d’autres 
domaines tels que l’industrie automobile et 
celle des télécommunications, en permet-
tant la rencontre des acteurs traditionnels 
et des nouveaux entrants (PME, start-ups, 
centres de recherche, etc.), SESAR a créé 
les fondements d’un nouveau modèle 
de partenariat public-privé, fusionnant 
démarches académique et entrepreneu-
riale. 

La centralisation du pilotage de la recherche 
et de l’innovation européenne, qui corres-
pond bien à l’échelle à laquelle se fait la 
gestion de la circulation aérienne, permet 
de partager les coûts d’investissements et 
de répartir les risques entre l’ensemble des 
acteurs. Cette démarche rend l’industrie 
aéronautique européenne plus compéti-
tive au plan mondial, augmente l’efficacité 
des plans de modernisation synchronisés, 
et améliore les taux de retour sur investis-

sement des pays européens. De surcroît, 
SESAR permet aux industriels membres du 
programme de renforcer leur visibilité et de 
conforter leur position de pionnier industriel 
et technologique à la pointe de l’innova-
tion dans les domaines de la gestion de la 
circulation aérienne et de l’aviation.

Déployer un nouvel  
écosystème pour l’aviation
L’entreprise commune SESAR, dont 
les membres fondateurs sont l’Union 
européenne et l’organisation Eurocontrol, 
agit dans le cadre du programme de 
mobilité et de transport de la Commission 
européenne en étroite collaboration 
avec l’Agence européenne de sécurité 
aérienne, ainsi qu’avec d’autres agences 
européennes comme l’Agence spatiale 
européenne et l’Agence européenne 
de défense. Parallèlement, l’Entreprise 
commune SESAR a développé un important 
réseau de partenaires à l’international au 
travers d’accords de coopération avec des 
acteurs majeurs de régions-clés telles que 
l’Amérique, l’Asie, et le Moyen-Orient ainsi 
qu’avec des organisations internationales 

telle que l’Organisation de l’aviation civile 
internationale. 

Ainsi, SESAR s’attache à favoriser l’éclosion 
d’un nouvel écosystème pour l’aviation  
intégrant :
• des véhicules connectés dotés de 

niveaux d’autonomie croissants ;
• des échanges d’informations numéri-

sées utilisant tout type d’infrastructures 
(mobiles, terrestres et satellitaires) et 
garantissant le plus haut niveau de cyber-
sécurité ;

• des systèmes opérationnels interopé-
rables et modulaires pour faciliter leur 
évolution ;

• des outils d’exploitation de mégadon-
nées (‘Big data’) exploitant des données 
ouvertes (‘Open Data’) ;

• une gestion de la circulation aérienne 
de plus en plus automatisée s’appuyant 
sur des technologies numériques et de 
réalité virtuelle et augmentée.

Avec ces premières solutions, SESAR a 
enclenché la transformation numérique 
de l’aviation et de son infrastructure. De 
nouvelles solutions innovantes SESAR conti-
nueront à être développées, accélérant 
ainsi le changement vers une nouvelle ère 
de l’aviation.

With an 8-year mandate, SESAR is composed 
of small project teams working under time 
pressure of 2-3 years. In this way, SESAR 
encourages risk taking, and is more agile 
and responsive to emerging trends both 
within aviation and in the broader industry 
landscape. Proof that this approach is 
paying off is the acceleration of the inno-
vation lifecycle from 30 years to 5 years.

SESAR is recognised in Europe as the “home 
for aviation technology”, working in close 
cooperation with the European Aviation 
Safety Agency (EASA) and within the 
framework of the European Commission’s 
mobility and transport agenda. At the 
same time, SESAR has developed extensive 
worldwide outreach through cooperative 
agreements with key regions including Asia, 
America and the Middle East, and relevant 
organisations such as NASA and ICAO.

Delivering a new ecosystem 
for aviation
In the coming years, European citizens 
will live in smart cities, travelling door-to-
door using green autonomous vehicles 
and communicating using smart devices. 
Aviation is very much part of this intelligent 
transport system and will rely on techno-
logical advances to transform its services 

and enable seamless travel and transport 
for all. To get there, SESAR is acting now 
by preparing a new ecosystem for aviation 
built on safe and secure solutions charac-
terised by:
• Higher levels of autonomy and connec-

tivity of all air vehicles coupled with a 
smarter, more automated manage-
ment of the traffic, and enabled by an 
“intranet of flight”.

• Mobile, terrestrial and satellite-based 
communications to provide real-time 
vehicle trajectory information, shared 
between vehicles and with the ground 
infrastructure.

• Digital and automated tools provided on 
board the air vehicle itself, or as part of 
the ground-based infrastructure.

• Virtual technologies to 
decouple the physical infra-
structure such as sensors, 
communication or navi-
gation devices from the 
services that are provided 
to manage the airspace.

• High-tech video, synthetic 
and enhanced sensor 
technologies to operate air 
traffic services for airports or 
to enable aircraft to land in 
low-visibility conditions.

• Big data analytics and open source 
data usage to encourage the creation 
of new services and to allow for better 
flight planning, airport operations and 
increased predictability of the overall 
traffic.

• System modularity to allow for scalable 
and easier upgrades and greater inter-
operability.

• System flexibility to handle increasing 
number of air vehicles, such as drones.

With these first solutions, SESAR has set in 
motion the digital transformation of aviation 
and its infrastructure. New SESAR innovations 
will continue to be delivered, accelerating 
the pace of change towards this new era 
in aviation.

Centre opérationnel de L'aéroport de Londres-Heathrow. / Heathrow's 
airport operation's centre.  Photo © Heathrow

Le centre de contrôle de la navigation aérienne allemand de Langen. / Langen Control Centre.  Photo © DFS

Pour en savoir plus sur SESAR 
For more on SESAR: www.sesarju.eu
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Séance
La dernière séance de l’Académie 
s’est tenue les 4 et 5 avril au Maroc 
dans les locaux de l’AIAC (Académie 
internationale Mohamed VI de l’avia-
tion civile), où nous étions reçus par 
Zouhair Mohamed El Oufir, directeur 
général de l’ONDA (Office national 
des aéroports), et Abdellah Menou, 
directeur de l’AIAC. Lors de la séance 
publique, deux conférences ont été 
prononcées par nos confrères Philippe 
Couillard et Alain Garcia, respecti-
vement sur les thèmes : “Quelques 
considérations sur les lanceurs” et  
“Le transport aérien sera-t-il tout 
automatique en 2050 ?”. Les parti-
cipants ont eu également l’occa-

sion de parcourir les 
nombreux stands du 6e 
forum AIAC “Entreprise-
élèves ingénieurs” qui 
illustre le dynamisme du 
secteur aéronautique 
au Maroc et particu-
lièrement des actions de formation 
qui accompagnent le développe-
ment de ce secteur. 

L’après-midi a été consacré à la 
visite des installations du Simulateur 
de formation des contrôleurs aériens 
et du Centre de sûreté de l’AIAC, 
suivie de la visite du Centre de 
contrôle aérien régional de l’ONDA 
qui gère l’espace aérien national et 
atlantique.

La journée du lendemain, organi-
sée à notre intention par le 
GIMAS (Groupement des indus-
tries marocaines aéronautiques et 
spatiales), a permis aux participants 
de découvrir différentes facettes des 
activités aéronautiques marocaines : 
• l’Institut des métiers de l’aéronau-

tique, qui accompagne les entre-
prises et forme le personnel à leur 
demande, accueillis par 
le président du GIMAS, 
Karim Cheikh ;

• MATIS Aerospace, importante 
filiale commune de Boeing et 
Safran, qui produit des harnais et 
installations électriques diverses 
pour Boeing, Airbus, Dassault, 
etc. ;

• CETIM, Centre technique des 
industries mécaniques, expert 
dans l’analyse et les essais de 
matériaux métalliques ;

• Thales 3D, reçus par son directeur 
Jean-Claude Derbes, qui nous 
présente ce centre d’excellence 
de fabrication additive, unique 
dans l’organisation de Thales.

Ces visites ont illustré brillamment 
la compétence et la vitalité de 
cette industrie qui bénéficie d’un 
plan de développement national et 
offre de nombreux emplois qualifiés 
dont beaucoup sont tenus par des 
femmes.

Vie de 
l’Académie

Secrétaire général de l’AAE, 
Ancien président d’Airbus France

Secretary general of AAE, Former 
President and General Manager, 
Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

Life of the 
Academy
Session
AAE’s latest session was held on 4-5 
April in Morocco at the AIAC civil 
aviation academy where we were 
received by Zouhair Mohamed El 
Oufir, director general of ONDA 
(office of national airports), and 
Abdellah Menou, director of AIAC. 
During the public session, two lec-
tures were given by fellows Philippe 
Couillard and Alain Garcia, on the 
themes: “Considerations on launch-
ers” and “Will air transport be fully 
automated by 2050?". Participants 
were also able to visit the stands of 
the 6th AIAC “Business-engineering 

students” forum, which il-
lustrated the dynamism of 
the Moroccan aeronautics 
sector and training courses. 

The afternoon was given 
over to a visit of AIAC’s 
ATC Training simulator and 
Security Centre, followed 
by a tour of ONDA’s re-
gional air control centre 
which manages national 
and Atlantic airspace.

The following day, organ-
ised by GIMAS (Moroccan 
aerospace industries organ-
isation), included visits to: 
• The Institute for aeronau-

tic trades, which advises 
firms and trains their personnel if 
required, received by GIMAS pres-
ident, Karim Cheikh;

• MATIS Aerospace, an important 
joint Boeing and Safran branch, 
which produces harnesses and 
different electrical installations for 
Boeing, Airbus, Dassault…;

• CETIM centre, specialising in the 
analysis and testing of metallic 
materials;

• Thales 3D centre, specialising in 
additive manufacturing, unique 

within Thales, received by its di-
rector Jean-Claude Derbes.

These visits highlighted the skill and 
vitality of this industry which benefits 
from a national development plan 
and offers numerous qualified jobs, 
many of which held by women.

News in brief
Benoît Turcat and Francette Joanne 
were received by AAE on the occa-
sion of the donation to AAE made 
by André Turcat’s heirs; we would 

Visite au forum AIAC Entreprises-Éleves ingénieurs au Maroc
Members visit the AIAC Business-Student engineers forum in 
Morocco Photo © AAE

Jean-Claude Chaussonnet avec Benoit Turcat. / Jean-Claude 
Chaussonnet and Benoit Turcat.  Photo © AAE
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in MEMoriaM

Jean-Marie RICHE
Pionnier du journalisme aéronautique, Jean-Marie Riche 
s’est éteint le 18 mars dernier.

Né le 15 mars 1921 à Soissons (Aisne), il passe brutalement 
à vingt ans de la vie d’étudiant à celle de résistant. Sa 
bonne connaissance des langues étrangères lui permet 

d’obtenir un poste d’interprète à Soissons qu’il met à profit pour effec-
tuer du renseignement et de terminer la guerre comme traducteur dans 
l’armée américaine.

Après la guerre, il aborde le journalisme (La vie des transports, Combat, 
l’Equipe) en couvrant la renaissance des transports aériens auxquels il se 
consacre rapidement à temps plein (Les Ailes, Aviation magazine, puis  
Jours de France). Il crée l’AJPAE en décembre 1949 (Association des 
journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace) et devient 
la même année secrétaire général de la FITAP (Fédération internationale 
des transports aériens privés).

En 1963, avec Albert Ducroq et Jacques Morisset, il fonde la revue Air 
et Cosmos dont il sera président-directeur général jusqu’en 1993.

Conseiller pour l’aéronautique de la section métallurgie du syndicat Force 
Ouvrière, il monte avec René Ravaud, président de la SNECMA, un parte-
nariat avec la société General Electric pour créer CFM international.

Membre de l’Académie de l’air et de l’espace dès 1984 et du Tomato, il 
avait créé le Charles’club dont l’action discrète et prégnante en faveur 
de l’aviation a traversé les générations.

Médaillé de la Résistance et de l’Order of the British Empire ; médaillé de 
l’aéronautique française et brésilienne, Jean-Marie Riche était chevalier 
de la Légion d’honneur et officier de l’Ordre national du mérite.

François Aubry

A pioneering aeronautics journalist, Jean-Marie Riche passed away on 
18 March.

Born on 15 March 1921 in Soissons (Aisne), at twenty years old he went 
abruptly from being a student to a resistance fighter. His gift for foreign 
languages earned him a post as an interpreter in Soissons, where he 
carried out intelligence activities before finishing the war as a translator 
in the American army.

After the war he went into journalism (La Vie des transports, Combat, 
l’Equipe), covering the revival of air transport to which he soon devoted 
his entire efforts (Les Ailes, Aviation magazine, then Jours de France). 
He set up the French association for aerospace journalists, AJPAE, in 
1949 and in the same year became the first general secretary of FITAP 
(International federation of private air transports).

In 1963, with Albert Ducroq and Jacques Morisset, he founded the 
aerospace magazine Air et Cosmos, which he directed until 1993.

Aeronautics advisor for the metallurgy section of French union Force 
Ouvrière, he and René Ravaud, SNECMA president, set up a partnership 
with General Electric which led to the creation of CFM international.

A member of AAE since 1984 and of French aeronautics association Le 
Tomato, he also founded the Charles’club, whose discreet, effective 
action on behalf of aviation has spanned generations.

A recipient of the Resistance Medal and the Order of the British Empire, 
as well as the French and Brazilian medals for aeronautics, Jean-Marie 
Riche was a Knight of the Legion of Honour and an Officer of the French 
Order of Merit.

François Aubry

Actualités
Benoît Turcat et Francette Joanne ont été reçus à l’Aca-
démie à l’occasion du don consenti par les héritiers 
d’André Turcat au profit de l’Académie ; nous tenons 
à les remercier chaleureusement pour le don de ces 
précieux souvenirs.

Notre confrère Mohammed Moufid a donné plusieurs 
conférences sur “Les drones civils”, au salon Secura à 
Alger, à Rabat, à l’École d’ingénieurs Mohammadia, au 
salon “Preventica 2018” à Casablanca ainsi qu'à l'AIAC.

L’Académie a également été représentée lors de la 
visite du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, 
le 6 mars.

Les Entretiens de Toulouse
Les 10-11 avril, à l'ISAE Toulouse, campus SupAero, 
s’est tenue la 11e édition des Entretiens de Toulouse, 
qui a confirmé son succès par une participation 
record de plus de 350 personnes. Cette formation 
par le débat, très appréciée du monde professionnel, 
ouverte par le représentant de la mairie de Toulouse, 
Jean-Claude Dardelet, s’est clôturée par un cocktail 
très convivial offert par le Conseil départemental de 
la Haute Garonne.

Toulouse Encounters (Entretiens de 
Toulouse)
On 10-11 April, at ISAE Toulouse, SupAero campus, the 
Toulouse Encounters confirmed their previous success, 
attracting a record audience of over 350. This highly 
appreciated, interactive training course, opened by 
Jean-Claude Dardelet, representing the mayor of 
Toulouse, ended with a congenial cocktail courtesy 
of the Haute-Garonne Departmental Council.

like to thank them most warmly for the endowment of 
these precious souvenirs.

AAE fellow Mohammed Moufid gave several lec-
tures on “Civil drones”: at the Secura show in Alter, in 
Rabat at the engineering school Mohammadia, at the 
“Preventica 2018” show in Casablanca and at AIAC. 

The Academy was also represented during the visit 
to Toulouse of the prime minister of Quebec, Philippe 
Couillard, on 6 March.

Entretiens de Toulouse, photo de groupe. / “Toulouse Encounters”, group 
photo.  Photo © AAE
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dans l'air/aEro EvEnts

German Aerospace 
Congress 2018
4-6 septembre 2018

 Friedrichshafen, Germany
L'objectif de ce congrès organisé par le DGLR est 
de promouvoir un échange d'expérience scien-
tifique et technique entre tous les acteurs de 
l'industrie aérospatiale, en mettant l'accent sur 
les nouvelles technologies. Le congrès offre aux 
décideurs, aux experts et aux jeunes profession-
nels l'occasion d'échanger leurs expériences, de 
discuter des technologies innovantes et des défis 
futurs, et d'étendre leur réseau personnel.

Meeting aérien  
Des Étoiles et des ailes

29-30 septembre 2018
Aéroport de Francazal, Toulouse, France

Organisée par l’association des Étoiles et des Ailes 
et l’agence Mediane, en partenariat avec Edeis 
et Toulouse Métropole, cette 3e édition du meeting 
aérien est un rendez-vous incontournable. Entre 
des démonstrations en vol d’appareils mythiques, 
des animations au sol et de nombreux exposants, 
tous les amoureux des ailes, petits et grands, assis-
teront à deux jours de spectacle extraordinaire.

www.desetoilesetdesailes.com

Les Ateliers du Bourget
18 octobre 2018, Paris, France

Fort du succès des précédentes 
éditions, le pôle de compétitivité 
ASTech Paris Région a décidé de 
lancer une nouvelle session des 
Ateliers du Bourget. Formation par 

le débat, ces ateliers proposent d'aider les PME à se situer dans un nouvel 
écosystème commercial et technique au moyen de quatre domaines de discus-
sion : business, innovation, production et ressources humaines. 

www.lesateliersdubourget.com

Cospar 2018

14-22 July 2018, Pasadena California, USA
The scope of COSPAR comprises space studies 
of the Earth’s surface, meteorology and climate; 
space studies of the Earth-Moon system and other 
bodies of the solar system, including the search for 
evidence of life in the solar system; study of planetary 
atmospheres including those of the ever-expanding 
inventory of exoplanets; space plasmas in the solar 
system; research in astrophysics from space; life 

sciences as related to space; materials sciences in space; and fundamental 
physics in space.

www.cospar2018.org

The Future of Aerodynamics
24-26 July 2018, Bristol, UK

Aviation is growing steadily, traffic forecasts 
suggest doubling over the next two 
decades and the need for efficient and 
sustained growth is recognised. This confer-
ence organised by the Royal Aeronautical 
Society will provide an opportunity to review 
successes of the past and raise the profile 

of the challenges ahead and highlight the technologies required to ensure 
cost-effective solutions in a global market in sympathy with the increasingly 
demanding operational and environmental considerations.

 www.aerosociety.com

German Aerospace 
Congress 2018
4-6 September 2018

Friedrichshafen, Germany
The aim of this congress organised by DGLR is to 
encourage an exchange of scientific and technical 
experience between all disciplines and work areas 
of the aerospace industry with a focus on new tech-
nologies. The conference offers decision-makers, 
experts and young professionals the ideal condi-
tions for pooling experiences, discussing innova-
tive technologies and upcoming challenges, and 
networking.

www.dlrk2018.dglr.de
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Nos membres publient
SIREN C 30 S "EDELWEISS"
Roger GABORIEAU 
Éditions Bleu Ciel
80 pages • 2018

L’Edelweiss a été le premier 
planeur français à pi lotage 
allongé, le premier construit 
en matériau composite et le 
premier planeur de la SIREN. 
Cumulant innovation technolo-

gique, élégance de lignes et performances, il 
est entré parmi les planeurs mythiques du vol à 
voile français. Cet ouvrage retrace l’origine des 
études menées par Jean Cayla pour l’Edelweiss, 
sa construction, ses succès sportifs et son utilisation 
dans les clubs. 

Librairie
La liste des publications se trouve sur notre site internet. Un abonnement 
gratuit donne accès à certaines ressources, un abonnement annuel de 
100  € ouvre l’accès à l’ensemble des publications, numérisées et imprimées.

• Aviation plus automatique,  
interconnectée, à l'horizon 2050,  
Dossier n°42, bilingue français-anglais, 
15 €, 2018

• Annales 2016, 15 €, 2017
• Le Climat a besoin d’Espace, actes 

de colloque, en ligne, 2017
• Lexique franglais-français de termes 

aéronautiques courants et recueil  
de barbarismes usuels, 10 €, 2017

• Les disparitions d’avions : une 
question pour le transport aérien, 
Dossier n°41, bilingue français-anglais, 
15 €, 2017

• Aéronautique : attirer et former les 
jeunes, compte rendu, en ligne, 2017

• Stratégie européenne pour  
l'aviation, Avis n° 8, bilingue 
français-anglais,10 €, 2016 

• Annales 2015, 15 €, 2016 
• Pour une conduite rigoureuse 

des programmes de systèmes de 
défense en coopération européenne, 
Avis n° 7, bilingue français anglais, 
10 €, 2016 

• Hors-série “Hommage à André 
Turcat”, 52 pages, bilingue 
français-anglais, 10 €, 2016

• More automated, connected 
aviation by 2050, Dossier No. 42, 
bilingual English-French, € 15, 2018

• Missing aircraft: an issue facing air 
transport, Dossier No. 41, bilingual 
English-French, € 15, 2017

• The Climate needs Space,  
conference proceedings, online, 
2017

• European Strategy for Aviation, 
Opinion No. 8, bilingual English-
French, € 10, 2016

• A robust management system 
for joint European defence 
programmes, Opinion No. 7, bilingual 
English-French, € 10, 2016 

• Special issue “Homage to André 
Turcat”, bilingual English-French,  
€ 10, 2016 

• Present and future of civilian drones, 
Dossier No. 40 (with 3AF), bilingual 
English-French, € 15, 2015

• Enabling the European Defence 
Agency to play its role to the fullest, 
Opinion No. 6, bilingual English-
French, € 10, 2015

Bookshop
A list of publications can be found on our website. Free access is available 
for a number of online resources; an annual subscription of € 100 opens 
access to all online and printed publications.

www.academie-air-espace.com

The Birth of the RAF: the 
World's First Air Force
Richard OVERY
Allen Lane editions  
160 pages • 2018 

The dizzying pace of technological 
change in the early 20th century 
meant that it took only a little 
over ten years from the first flight 
by the Wright Brothers to the clash 

of fighter planes in the Great War. The RAF was 
created in 1918 as a revolutionary response to this 
new form of warfare. Richard Overy's superb new 
book, published to mark the centenary of the RAF, 
shows how this happened, against the backdrop 
of the first bombing raids against London and the 
constant emergency of the Western Front.

Building the European 
Aerospace Science Base  
– 25 years of CEAS
Keith HAYWARD
Published for CEAS by the RAeS, 
2018
This pamphlet presents the origins 
and aims of the Council of 
European Aerospace Societies 

since its creation in 1993 and shows how it contri-
butes to meeting the needs of the European aeros-
pace industry, disseminating knowledge, promo-
ting research, educating the next generation of 
engineers and technologists and creating a wider 
international community.

LES DOSSIERS ”AÉRONEFS”
Réalisés par Christian RAVEL pour le musée Espace 
Air Passion :

• L’Avion de René Gasnier (1908)
étude sur cet avion restauré 
par Espace Air Passion/GPPA et 
qui est présenté dans le musée, 
publié en 2018 ;

• Le Moynet 360 Jupiter n°03 F-BLKY
étude qui a gagné le Grand prix 
du patrimoine de l’Aéro-club de 
France pour 2017.

Dossier # 43
L'ESPACE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE 
LA DÉFENSE ; pour une nouvelle approche 
européenne
Bilingue français/anglais • 60 pages • 15 € 

L’Académie de l’air et de l’espace a toujours 
soutenu avec fermeté et constance la coopération 
européenne dans les programmes d’armement. Or, les 
systèmes spatiaux au service des besoins de défense et 
de sécurité ne sont pas des programmes d’armement 
au sens traditionnel, puisqu’ils se concrétisent par la 
mise en orbite de systèmes spatiaux partagés entre 
les participants...

SPACE SYSTEMS SUPPORTING SECURITY AND DEFENCE; a new 
European approach
Bilingual English/French • 60 pages • € 15

The Air and Space Academy has consistently voiced firm support for European 
cooperation in defence systems programmes, provided that an efficient organi-
sational structure is set up to manage such programmes. Space systems to 
meet defence and security requirements are not weapons programmes in the 
traditional sense since they involve setting in orbit space systems that are shared 
between participants...

http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=283
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L'AVENTURE ET LES DÉCOUVERTES  
DE CASSINI-HUYGENS
Michel BLANC & Jean-Pierre LEBRETON
26/06 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

DÉBRIS SPATIAUX : PÉRENNITÉ  
DES OPÉRATIONS DANS L'ESPACE
Christophe BONNAL
30/10 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

À LA RECHERCHE DE LA VIE SUR  
LES EXOPLANÈTES HABITABLES
Jean-Loup BERTAUX
25/09 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

LEGAL RESPONSIBILITIES OF SPACE  
SYSTEM OPERATORS
Dr. Ingo BAUMANN
06/06 – 12:30
Académie royale de Belgique, Bruxelles

LE SOLEIL : DANGER POUR L'HUMANITÉ ?
Pr. Roger Maurice BONNET
25/09 – 18:00 
Faculté de droit et science politique, Bordeaux

TERRORISME ET SÛRETÉ AÉRIENNE :  
RÉPONSES APPORTÉES PAR  
LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Bernard PESTEL
18/10 – 18:00 
Faculté de droit et science politique, Bordeaux

C O N F É R E N C E S  /  L E C T U R E S

TOULOUSE

BRUXELLES

BORDEAUX

CONFERENCE
11 & 12 December 2018

COLLOQUE 
11 & 12 décembre 2018

Direction générale de l'aviation civile
(DGAC), Paris, France

Gestion des  
grands projets 
Retour d'expérience

Large project 
management

Lessons learned

HISTOIRE DES SOUFFLERIES,  
AVENIR DES MESURES
Bruno CHANETZ & Benjamin LECLAIRE
15/11 – 14:00
Palais de la découverte, Paris

PARIS

http://www.academie-air-espace.com/event/newList.php
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