
Dans  mon  allocution  à  l’occasion  de  la 
séance du 24 novembre dernier, j’ai exprimé 
mes  préoccupations  devant  les  défis  à 
surmonter  par  notre  industrie  européenne. 
Beaucoup  m’ont  trouvé  pessimiste  et 
j’aimerais  revenir  sur  chacun  des  points 
évoqués à cette occasion. 
Ma  première  inquiétude  concerne  la 

position concur rentielle de l’Europe, for tement handicapée par  
la  valor isation  des  monnaies  dans  la  mondialisation. 
L’aéronautique et l’espace sont confrontés depuis un demisiècle à 
ses  effets,  l’aéronautique  civile  en  étant  la  manifestation  la  plus 
exemplaire ;  ayant  passé ma  vie  professionnelle  à  en mesurer  les 
conséquences chez Airbus,  je suis particulièrement sensibilisé par 
un tel sujet. 
Monnaies  et  entreprises  ont  des  destins  étroitement  liés  depuis 

l’origine  des  civilisations.  Créées  en  tant  qu’instruments  de 
valorisation  et  d’échange  pour  le  besoin  des  entrepreneurs  et  de 
leurs clients, les monnaies ont reflété les évolutions de niveau de vie 
et  d’efficacité  des  communautés  sociales ;  en  oubliant  cette 
vocation première de valorisation, les banquiers et les spéculateurs 
se  sont  approprié  au  XX e  siècle  les  monnaies  pour  en  faire  des 
marchandises soumises à la loi de l’offre et de la demande. 
Une  telle  évolution  perturbe  le  fonctionnement  dans  la 

mondialisation avec pour principaux dérèglements : 
  l’émergence de deux compétiteurs “nonconformes” : la Chine 
et l’Inde, se distinguant par leur population, leur niveau d’édu 
cation et la faiblesse de leurs salaires corrélative à celle de leurs 
monnaies (dans un rapport pouvant dépasser 10) ; 

  la compétition  entre pays développés  faussée par  la politique 
monétaire américaine : après avoir abattu l’économie du Japon 
en  forçant  ce  pays  à  une  forte  majoration  du  yen  dans  la 
décennie  1980,  les  ÉtatsUnis  veulent  aujourd’hui  affaiblir 
l’Europe par une surestimation de l’euro. 

La construction aéronautique civile s’est trouvée dès son origine 
dans la mondialisation au niveau de son marché et de la compétition 
industrielle ; en effet, le faible nombre de livraisons annuelles (800 
avions  en  moyenne)  ne  permet  un  amortissement  des  investis 
sements et des frais fixes qu’à deux constructeurs au mieux : toute 
l’histoire d’Airbus de 1969 à 1998 se résume en l’atteinte de cette 
position de second à côté de Boeing. 
L’utilisation du dollar  pour les pr ix de vente a été imposée aux 

constructeurs  européens  par  le  poids  des  ÉtatsUnis  dans  le 
tr anspor t  aér ien  et  la  constr uction  aéronautique.  Les 
constructeurs européens produisant en euro sont ainsi fragilisés par 
le considérable risque monétaire associé à cette situation. 

Quelle serait une “juste valeur économique” de  la parité dollar 
euro ? Bien que  toute proposition dans ce domaine  comporte  une 
part d’incertitude et d’arbitraire, un faisceau d’arguments converge 
vers une égalité du dollar et de l’euro : 
  du point  de vue du consommateur, cette égalité correspond à 
une juste valorisation des pouvoirs d’achat respectifs américain 
et européen ; 

  vu à l’aune de  la compétitivité monétaire des entreprises, elle 
correspond à  l’égalité des coûts moyens annuels par employé 
chez Boeing et chez Airbus. 

À  moyen  terme,  si  l’écart  actuel  de  30%   se  prolonge,  la 
pérennité  d’Airbus  en  tant  qu’industriel  implanté  en  Europe 
peut  être  remise  en  cause. À plus  long  terme,  une  telle  fragilité 
d’Airbus  peut  aussi  conduire  à  l’émergence  d’une  concurrence 
chinoise ;  cette  dernière  peut  s’appuyer  sur  une  extrême 
compétitivité monétaire,  un outil  industriel  en  cours  de  restructu 
ration  et  un  transport  aérien  en  forte  croissance.  Dans  une  telle 
conjoncture, l’élimination de l’entreprise surnuméraire par rapport 
au duopole s’avérerait dangereuse pour un Airbus affaibli. 
Comment se protéger ? Les moyens sont limités compte tenu du 

poids du dollar dans le monde, de la spéculation et de la faiblesse 
des politiques : 
  la  couverture  de  change  n’est  qu’une  assurance  bloquant  la 
parité à la valeur du jour : le faire aujourd’hui entérinerait pour 
l’avenir le déficit actuel de compétitivité monétaire de 30% ; 

  une action de la Banque centrale européenne pour faire baisser 
la  parité  de  l’euro  semble  improbable  compte  tenu  de  sa 
mission exclusive de stabilité des prix ; 

  un  transfert  de  prélèvements  fiscaux  réduisant  les  charges 
sociales  et  augmentant  la  TVA  (portant  sur  l’ensemble  des 
activités  y  compris  les  parts  importées)  améliorerait  la 
situation :  l’Allemagne  s’oriente  dans  cette  voie  et  l’on 
commence à en parler en France (sous le nom de TVA sociale). 

Aujourd’hui, seul le transfert de travaux de la zone euro vers des 
pays associés au dollar ou à faible coût de main d’œuvre permet de 
traiter  les  difficultés  actuelles  et  des  délocalisations  semblent 
envisagées même si cellesci vont à l’encontre de l’esprit d’Airbus. 
La  dimension  européenne  que  vient  de  prendre  notre 

Académie  lui  permettr a,  tout  en  poursuivant  sa  réflexion, 
d’attirer  davantage l’attention des instances de l’Union sur les 
r isques que fait cour ir  ce déséquilibre euro/dollar  à l’industrie 
aéronautique en Europe. 
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Le dossier du mois 

1. Depuis  plusieurs  décennies,  ce  domaine  n’a 
pas bénéficié de progrès techniques déterminants à 
l’exception  de  la  généralisation  de  l’anticollision 
air/air. L’augmentation de la capacité a essentielle 
ment résulté du découpage de l’espace en volumes 
de plus en plus faibles, nécessitant ainsi un nombre 
croissant de contrôleurs (environ 2.000 en France 
pour armer jusqu’à 80 “secteurs” sans compter les 
espaces  dévolus  aux  tours  de  contrôle  des 
aéroports).  Outre  qu’elle  est  très  onéreuse,  cette 
“atomisation” de l’espace trouvera ses limites. 
2. Si  r ien  n’est   entrepr is  r apidement,  le 

système  pourrait  alors  traverser  une  pér iode 
cr itique d’autant plus durable que sa mutation, 
par  essence  longue  à  concevoir  et  à mettre  en 
œuvre, n’aurait pas été préparée suffisamment à 
l’avance. 
3. Émue par une telle situation, la Commission 

européenne a décidé de s’y attaquer résolument en 
y associant toutes les parties prenantes. Son vaste 
programme,  nommé SESAR, vise à  aboutir  à un 
“ciel  unique  européen”.  Les  études  en  cours 
doivent  déboucher  sur  la  définition  du  système 
futur ;  une  structure  communautaire  de  grande 
envergure,  à  l’image  de  celle  du  programme 
Galileo, se met en place pour sa mise en oeuvre. 
4. Bien des observateurs ont peine à comprendre 

pourquoi  toutes  les  ressources  des  moyens  tech 
niques  disponibles  (liaisons  automatiques  de 
données  air/sol  et  air/air,  ordinateurs  de  bord 
(FMS),  GPS  puis  Galileo)  ne  sont  toujours  pas 
significativement mis à profit par l’ATC. 
5. Confortés  dans  leur  opinion  par  la  compa 

raison avec les progrès de l’automatisation à bord 
des  avions,  certains  pourraient  y  déceler  un 
manque de compétence ou la marque de corpora 

tismes. Mais les décisions à bord des 
avions n’en restentelles toujours pas 
moins  de  la  seule  responsabilité  des 
pilotes,  même  si  ceuxci  peuvent  se 
décharger  sur  des  automates  de 
certaines  tâches  récurrentes  (régula 
tion des propulseurs, tenue de vol ou 
de la trajectoire …) ? 
6. Or, le contrôle de la circulation 

est  exclusivement  un  système  de 
pr ises  de  décisions  en  temps  réel. 
De  surcroît,  il  ne  concerne  pas  la 
conduite  d’un  seul  mobile  mais  les 
relations  mutuelles  constamment 
évolutives  des  trajectoires  de  “n 
mobiles” indépendants évoluant dans 
les  trois  dimensions  dans  un  même 
espace. 
7. C’est  le fait d’avoir  à percevoir, 

traiter  et mémoriser  une  trop  grande 
quantité  d’informations  sous 
contrainte  temporelle  qui  impose, 
pour  des  raisons  de  sécurité,  de 
limiter  impérativement  à  une 
quinzaine d’avions la capacité offerte 
par chaque secteur. 
8. Toutes  les  tentatives  d’intro 

duire  des  automatismes  pour  
assister   le  contr ôleur   se  sont 
jusqu’ici  heur tées  à  des  difficultés 

insurmontables.  Il  est  impér atif 
d’en comprendre  les  raisons avant 
d’espérer  trouver   les  moyens  de 
s’en affranchir. 
9. À  cette  fin,  il  faut  d’abord  bien 

comprendre la nature et  les contrain 
tes du  travail  effectif des  contrôleurs 
que plusieurs décennies d’études d’er 
gonomie  cognitive  ont  permis  de 
décrire  méthodiquement.  Rappelons 
quelques points essentiels : 
•  le  choix  du mode  de  résolution  de 
chaque conflit ainsi que le moment 
de son exécution ne peuvent appar 
tenir qu’au contrôleur dans le cadre 
d’une stratégie couvrant l’ensemble 
des avions qu’il a en charge ; 

•  le contrôleur est seul maître de cette 
stratégie  qu’il  élabore,  modifie  et 
raffine de proche en proche ; 

•  cette  stratégie  est  prioritairement 
déterminée par le contrôleur avec le 
souci de la gestion optimale de ses 
propres  ressources  cognitives  et 
mnémoniques en vue de ne risquer à 
aucun  prix  et  à  aucun moment  de 
subir une surcharge de tâches qu’il 
ne  pourrait  plus  assumer  en  toute 
sécurité. 
10. On  comprend  ainsi  qu’en 

tentant  d’assister   le  contr ôleur, 
l’ordinateur  aurait  plus  de  chance 
de le per turber que de l’aider  : 
•  toute tentative d’aide à  la décision 
est vouée à l’échec par l’incapacité 
fondamentale  de  l’ordinateur  de 
connaître  ce  que  pense  et  ce  que 
projette de faire à chaque instant le 
contrôleur ; 

•  les contraintes temporelles et sécuri 
taires  ainsi  que  la  complexité  des 
informations  concernées  créent  une 
infranchissable  “barrière  d’incom 
municabilité” entre l’ordinateur et le 
contrôleur excluant ainsi toute possi 
bilité de délibération entre eux ; 
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QUEL FUTUR POUR LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ? 

Après une période noire, le contrôle de la circulation aérienne 
(ATC) “ en route”  est redevenu fluide en Europe ; une observation 
superficielle pourrait laisser croire qu’il ne devrait plus poser de 
problèmes si la planification de son développement restait 
désormais bien adaptée au trafic à venir. 
Malheureusement, il y a tout lieu d’en douter. 

Figure 1 : 
À leur croisement, 

15 minutes plus tard : 
Séparés ? 

Problème ? 
Conflit ? 

ERASMUS, un projet pour franchir le “Mur de la Capacité” 
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•  toute  action  de  contrôle  entreprise 
automatiquement  indépendamment 
des contrôleurs enfreindrait l’unicité 
du contrôle dans un espace donné et 
serait source de déstabilisation ; 

•  les  projets  (“free  route”,  “free 
flight”,  “navigation  4D”)  visant  à 
se  départir  du  système  de  routes 
prédéterminées  en  vigueur  n’ont 
jamais  pu  voir  le  jour :  outre  les 
difficultés  de  visualisation  des 
trajectoires, ils auraient pour consé 
quence  d’augmenter  la  quantité  et 
la complexité des informations que 
le contrôleur aurait à traiter. 
11. La  pr ésence  de  l’homme 

accroît donc la complexité du systè 
me et restreint str ictement ses pos 
sibilités d’évolution. Aucune “subti 
lité ergonomique” ne peut permet 
tre  de  contourner   les  “facteur s 
humains” cidessus analysés. 
L’homme  restera  au  centre  du 

système  au  cours  de  chaque  étape 
de  son  évolution,  étapes  rendues 
d’ailleurs  inévitables du seul fait que 
tout  équipement  des  avions  avec  de 
nouveaux  moyens  techniques  ne 
pourra être que progressif. 
12. La  transition  constituera  le 

problème essentiel à résoudre, quel 
que  soit   le  concept  ultime  que 
SESAR considérera comme le plus 
prometteur. 
Là encore, c’est le premier pas qui 

coûte ! Faute de trouver un moyen de 
l’accomplir,  on  peut  craindre  que  le 
système  ne  reste  rebelle  à  toute 
évolution significative. 
13. Fort  heureusement,  et  para 

doxalement,  c’est  la  complexité  du 
travail  du  contrôleur,  plus  grande 
encore qu’on ne l’a dit cidessus, qui 
ouvre une voie prometteuse, jusqu’a 
lors  passée  inaperçue,  à  cette 
incontournable  transition.  Telle  est 
l’originalité  du  projet  ERASMUS 
(towards  “En  Route  ATC  Soft 
Management Ultimate System”). 
14. La  brève  analyse  cidessus 

n’avait en effet  abordé que les  effets 
d’une trop grande quantité d’informa 
tions à traiter en un temps trop court. 
Mais qu’en estil  de la nature de ces 
informations et de leur précision? 
15. Les  avions  volent  selon  des 

vitesses/air  alors  que  leur  séparation 
physique  doit  s’apprécier  selon  leur 
vitesse/sol, laquelle est affectée par de 
nombreuses  manifestations  aérolo 
giques  (vent,  turbulences …)  impré 
visibles. 

16. En  raison  de  ce  flou  ir réduc 
tible,  un  nouvel  avion  à  son  entrée 
dans un secteur ne peut être classé que 
comme “certainement pas en conflit” 
ou  comme  “posant  un  problème”. 
Selon son plan de charge prévisionnel, 
le  contrôleur  doit  choisir  pour  ces 
derniers entre deux tactiques consom 
matrices  de  son  temps  ou  de  son 
attention et de sa mémoire : une réso 
lution immédiate, même s’il n’est pas 
assuré  qu’elle  soit  strictement  néces 
saire, ou la surveillance de l’évolution 
de  la  situation,  sachant  que  la 
précision de la prévision va s’accroître 
au  fur  et  à  mesure  que  les  avions 
considérés se rapprocheront. 
17. Or, pour  tirer  le meilleur profit 

des  normes  de  séparation  (5 n.m.)  il 
faudrait une précision d’extrapolation 
de  l’ordre  du  mile  nautique,  soit 
quelques secondes de vol. 
18. De  récentes  expérimentations 

montrent que, en raison de ces aléas, 
les contrôleurs ne peuvent considérer 
comme exempts de problème que les 
avions  entrants  qu’ils  estiment 
séparés de plus de 15 n.m. ; ils entre 
prennent  ainsi  un  grand  nombre 
d’évitements  inutiles. De surcroît, on 
constate  que,  pour  la  quasitotalité 
des  vols,  la  séparation  minimale 
effectivement  assurée  dépasse  très 
significativement les 5 n.m. imposés. 
19. Le projet ERASMUS qui vient 

récemment d’être proposé permet de 
transformer le flou affectant la vision 
du contrôleur en une heureuse oppor 
tunité jusqu’alors passée inaperçue. 
Cette marge de flou constitue en 

effet un “no man’s land” (ou plutôt 
un  “no man’s  space”  !)  autor isant 
la  mise  en  œuvre  d’un  “contrôle 
subliminal” invisible par le contr ô 
leur  et  n’interférant  pas  avec  sa 
propre action. 
Les  obstacles  qui  s’opposaient 

jusqu’alors à la participation effective 
de  l’ordinateur  aux  processus  de 
contrôle  pourront  enfin  être  ainsi 
contournés ! 
20. L’expérience  montre  en  effet 

qu’un contrôleur ne peut pas détecter 
des  variations  de  vitesse  des  avions 
inférieures  à  +/  6%.  Or,  une  telle 
variation permet d’augmenter la sépa 
ration  de  deux  avions  en  conflit  de 
1 n.m  par  minute  de  vol  et  de 
résoudre  ainsi  en  douceur  une  très 
grande proportion des conflits. 
Des  modèles  montrent  que  80 % 

des  conflits  pourraient  ainsi  être 

évités  sans 
participation 
active  des 
contrôleurs 
et sans inter 
férence avec 
leur  libre 
stratégie. 
Le contrôleur  constatera  ainsi que le flux de 

trafic sera devenu “miraculeusement” fluide. 
21. Cette légère variation de vitesse horizontale 

ou verticale (voire une légère altération de trajec 
toire)  ou  l’heure  allouée  de  passage  au  point  de 
conflit pourront progressivement être rendues plus 
précises et plus sûres par  la mise en œuvre d’une 
“boucle  fermée  de  contrôle”  pour  les  avions 
équipés d’une liaison automatique de données. 
Les  contrôleurs  bénéficieront  alors  de  ce 

qu’on  peut  appeler   un  “pilote  automatique 
ATC”,  à  l’image  du  pilote  automatique  dont 
dispose le pilote pour  la conduite de son propre 
vol. 
Les  possibilités  d’autoséparation  automatique 

(ASAS)  des  paires  d’avions  désignés  pourront 
aussi être complémentairement mises en œuvre. 
L’intégration tant attendue des systèmes sol et 

air sera enfin accomplie. 
22. Ces  processus  subliminaux  pourront  être 

amorcés en amont de chaque secteur “en route” et 
être  étendus  jusqu’aux  contrôles  d’approche. 
Grâce à l’amélioration directe du service qui sera 
rendu  à  chaque  avion  équipé,  les  compagnies 
seront encouragées à équiper rapidement leur flotte 
pour en bénéficier pleinement. 
La voie ser a ainsi ouverte à la mise en œuvre 

des  concepts  novateurs  à  plus  long  terme  tels 
qu’ils émergeront des travaux de SESAR. 
23. Les études concernant les conditions de mise 

en  œuvre  d’ERASMUS  et  les  avantages  qu’on 
peut  en  escompter  avancent  rapidement  dans  le 
cadre  d’un  projet  financé  par  le  programme  de 
recherche  de  la  Commission  européenne ;  sa 
conduite  a  été  confiée  à  un  consortium  interna 
tional  animé  par  Eurocontrol  et  auquel  sont 
associés  Honeywell  (ÉtatsUnis  et  République 
Tchèque),  la  Direction  Technique  et  de 
l’Innovation  (Aviation  civile,  France),  SITCA 
(Italie) et  les Universités de Linkoping (Suède) et 
de Zurich. 

RIENNE ? 

Figure 2 : 
Un coin de ciel 

vu par le 
contrôleur 

3
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Nouveaux statuts 
Depuis novembre dernier  nos 

nouveaux statuts sont officiels et 
s’appliquent donc à l’année 2007. 
Notre Académie a ainsi renoncé à son 
caractère national français pour s’ouvrir 
à l’Europe, avec l’ambition d’y déve 
lopper sa vocation originale de 
réflexion et d’action multidisciplinaires. 

Cette ouverture a pour consé 
quence la faculté pour tout Européen, 
sans aucune distinction de nationalité, 
d’être élu “membre titulaire” parta 
geant les mêmes droits et obligations. 
Seuls les membres ressortissants 
d’États hors de l’Europe seront 
désormais maintenus ou élus selon le 
statut de “membres associés”. 

Dans cette nouvelle structure, tous 
les membres titulaires, quelle que soit 
leur nationalité, ont un droit de vote 
sans restriction, un accès aux fonctions 
de direction, et le choix de l’apparte 
nance à l’une de nos cinq sections : 
ces prérogatives étaient réservées 
jusqu’en novembre dernier aux seuls 
membres de nationalité française. En 
contrepartie, les membres titulaires ont 
une obligation de participation active, 
à l’intérieur des sections et commis 
sions, aux actions, réflexions et publi 
cations de l’Académie. 

Nous sommes certains que cette 
ouver ture culturelle bénéficiera plei 
nement à notre Académie et à une 
Europe qui nous est chère ; nos 
nouveaux membres titulaires seront 
reçus au cours d’une cérémonie solen 
nelle lors de notre séance du 8 juin à 
Paris. 

Global Aviation Safety 
Roadmap 

C’est à la demande de la Flight 
Safety Foundation que l’Académie 
s’est impliquée dans l’étude de la 
“Global Aviation Safety Roadmap” 
(Feuille de route globale pour la 
sécurité aérienne). Cette étude a été 
commandée par l’OACI à un groupe, 
l’ISSG, composé d’acteurs majeurs de 

l’industrie : International Air Transport 
Association (IATA), Airbus, Boeing, 
Airports Council International (ACI), 
Civil Air Navigation Services 
Organisation (CANSO), Flight Safety 
Foundation (FSF) et International 
Federation of Air Line Pilots 
Associations (IFALPA). Le GASR 
constitue un plan coordonné qui vise à 
étudier les principaux aspects des 
problèmes de sécurité aérienne tout en 
évitant la duplication des efforts et, par 
voie de conséquence, l’utilisation 
incomplète de ressources forcément 
limitées. 

Une première analyse laisse penser 
que l’Académie pourrait répondre 
favorablement à cette requête et 
apporter une contribution importante, 
tout particulièrement en élargissant la 
démarche pour qu’elle implique les 
médias, la justice et le public en 
général et mettre en évidence l’impor 
tance des résultats d’une culture de 
sécurité. 

Claude 
BECHET 
Secrétaire 
général de 
l’Académie, 
ancien 
commandant 
de bord à Air 
France 

Aéroscopia et 
Montaudran 

L’Académie suit avec beaucoup 
d’attention la préparation du parc à 
thème de Montaudran, qui sera 
installé sur le site historique de 
l’Aéropostale, et Aéroscopia, nouveau 
nom du futur parc de découverte aéro 
nautique de Blagnac. 

Une réunion consacrée à 
Montaudran a eu lieu le 22 janvier au 
siège de l’Académie avec la participa 
tion de Frédéric Bonnichon, chef de 
projet, et Delphine Labrunie, chargée 
de mission, Claude Bechet, Louis 
Pailhas (coordonnateur du groupe de 
travail que préside Henri Martre), 
Yves Marc et Pierre Sparaco. 

L’investissement prévu par la 
Mairie de Toulouse et ses partenaires 
est de 30 millions d’euros, l’objectif 
étant d’inaugurer le parc en 2010. Les 
discussions entamées avec l’Académie 
portent plus particulièrement sur le 
double projet de centre de documenta 

Pier re 
SPARACO 
viceprésident 
de l’Académie 

Nouveau bureau 
C’est au 1 er  janvier 2007 que le nouveau bureau 

élu en septembre est, conformément aux statuts, 
entré en fonction. Les changements les plus impor 
tants procèdent de l’élection au poste de président 
de Georges Ville, déjà viceprésident de 
l’Académie depuis 3 ans après une carrière entière 
ment consacrée à Airbus jusqu’au poste de 
directeur adjoint de la division Avions 
d’Aerospatiale. Le nouveau viceprésident qui le 
remplace est notre confrère Marius Le Fèvre, un 
homme de l’espace, ancien directeur du Centre 
spatial guyanais puis de l’ESTECESA. 

Le reste du bureau est inchangé avec respecti 
vement aux postes de viceprésident : Gérard 
Brachet, ancien directeur du CNES, président du 
comité de l’Espace des Nations Unies, et Pierre 
Sparaco, ancien “European Bureau Chief” 
d’Aviation Week and Space Technology ; au poste 
de trésorier : JeanPaul Perrais, ancien directeur des 
programmes avions régionaux de l’Aérospatiale ; et 
au poste de secrétaire général : Claude Bechet, 
ancien pilote inspecteur de l’OCV. 

tion et de centre d’archives et, à ce titre, concer 
nent plus particulièrement la section V. Pour 
mémoire, au cours de sa présidence, JeanClaude 
Bück avait proposé à JeanLuc Moudenc, maire de 
Toulouse, notre aide pour ce projet. 

Le périmètre de ce centre de documentation et 
la nécessité de mettre au point une méthodologie 
ont été évoqués. Ce centre sera librement accessible 
au public qui visitera le parc tandis que le centre 
d’archives sera réservé aux spécialistes et probable 
ment accessible uniquement sur rendezvous. 

Les Archives départementales de la Haute 
Garonne, avec lesquelles nous avons établi un 
contact intéressant l’année dernière, sont intéres 
sées à participer à ces travaux préparatoires. À 
court terme, la mairie sera sollicitée pour mettre à 
disposition un local qui devrait permettre d’entre 
poser provisoirement des documents qui seraient 
confiés au futur centre dans les trois ans à venir. 

Le projet Aéroscopia du Grand Toulouse 
progresse en vue d’une ouverture début 2010. Il 
est centré autour d’un grand hall d’exposition de 
7 000 m² dont la première pierre sera posée fin 
2007. Il est confirmé que l’exploitation en sera 
confiée à un “délégataire” tandis qu’une bonne 
part de l’animation et des expositions incombera 
au collectif Terre d’envol. 

La présentation d’une douzaine d’avions est 
assurée dès à présent : deux Concorde (dont celui 
qui est propriété de l’Académie), deux Caravelle, 
un A300B, un Dewoitine 520, etc. 

L’ancienne ferme Pinot qui se situe derrière 
l’usine JeanLuc Lagardère d’Airbus (parc indus 
triel AéroConstellation) recevra diverses associa 
tions dont les Ailes anciennes et le centre de docu 
mentation Aérothèque. Airbus Visit, anciennement 
appelé Taxiway, spécialiste du tourisme industriel, 
s’installera également dans ces locaux.



AUTRES MANIFESTATIONS 

e Aspects scientifiques et 
fondamentaux du programme 
Galileo, colloque, 14 octobre 2007, 
Toulouse 
Ce colloque, organisé à la Cité de l’Espace 
par l’Académie et l’ESA, avec la collaboration 
du Bureau des longitudes et de l’Académie 
de marine, s’inscrit dans les célébrations 
autour du 50 e anniversaire du lancement de 
Spoutnik. 

e Cent ans d’Espace 195720072057, 
colloque, Cité des sciences et de l’Industrie, 
oct./nov. 2007 (date et lieu à confirmer) 
Ce colloque, proposé par l’Académie de l’Air 
et de l’Espace, l’AAAF, l’Aéroclub de France 
et l’Institut français d’histoire de l’espace, est 
destiné à mettre en évidence la perception 
qu’ont les habitants de la Terre des activités 
spatiales et de leurs applications et 
retombées sur leur vie quotidienne. 

e Prise de risque, colloque, 68 février 
2008, Toulouse 
Ce colloque tentera d’aborder la prise de 
risques dans des domaines variés : 
médecine, énergie nucléaire, 
sports, défense, aérospatial. 
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mardi 27 mars 2007 
A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX 

MONDES : L’EXPÉRIENCE SPATIALE COROT 
Sylvie Vauclair, astrophysicienne à 

l’Observatoire de Toulouse, membre de 
l’Académie 

mardi 24 avril 2007 
DU TERRORISME À LA PIRATERIE 

AÉRIENNE : les réponses apportées par la 
communauté internationale 

Bernard Pestel, IFURTA, membre de l’Académie 
mardi 29 mai 2007 

L’HÉLICOPTÈRE ET LA SAUVEGARDE DES 
VIES HUMAINES 

JeanPierre Dubreuil, membre de l’Académie 
mardi 26 juin 2007 

LES AÉROPORTS DE DEMAIN 
Claude Terrazzoni, CCI de Toulouse, 

membre de l’Académie 
JeanMichel Vernhes, Aéroport de 

Toulouse Blagnac 

Le programme complet de ce cycle de conférences 
est disponible sur notre site www.anae.fr ou en 

appelant notre secrétariat : 05 34 25 03 80  6 

ACCIDENTS AÉRIENS : L’EXPERTISE JUDICIAIRE 
Réalités et interrogations, 67 juin 2007, DGAC, 50 rue Henry Farman, 75015 Paris 

jeudi 7 juin 
  Table ronde 3 : Le regard des acteurs du transport aérien sur 

l’expertise 
(réunissant les différents acteurs du monde aéronautique 
confrontés aux interrogations de l’expertise : transporteurs, 
avionneurs et motoristes, mais aussi représentants syndicaux 
des personnels navigants et des contrôleurs du trafic aérien) 

  Table ronde 4 : L’expertise à l’épreuve des médias et des 
victimes 
(où la parole sera donnée aux journalistes, aux avocats et aux 
représentants des victimes et de leurs proches) 

  Synthèse 

mercredi 6 juin 
  Exposés introductifs (un rappel du cadre de l’expertise pénale 

en France, des situations en matière d’expertise aéronautique à 
l’étranger ainsi que dans d’autres secteurs) 

  Table ronde 1 : L’expert et la recherche de la vérité (mode de 
désignation, profil, définition de la mission, rapports avec les 
magistrats et les parties, collégialité, longueur des procédures…) 

  Table ronde 2 : Spécificité de l’aviation civile (du fait de 
l’existence d’une enquête technique approfondie) 

p r o g r a m m e 

L ’Académie de l’Air et de l’Espace organise un colloque sur ce thème de grande actualité, lié à des accidents récents 
et aux enquêtes qu’ils ont déclenchées. Bien que très rares 
par rapport à l’énorme flux de transport aérien dans le monde, 
les catastrophes aériennes font l’objet d’un processus pénal 
au cours duquel il est fait appel à des experts pour éclairer la 
justice sur les spécificités aéronautiques. 
•  Qui sont ces experts et comment sontils choisis ? 
•  Comment est fixée leur mission et comment s’en 

acquittentils ? 
•  Quel usage fontils des résultats de l’enquête technique 

effectuée conformément aux prescriptions 
internationales ? 

•  Comment ces expertises sontelles vécues par les 
différentes parties, familles des victimes comme par les 
acteurs du monde aéronautique ? 

Telles sont quelquesunes des questions essentielles 
auxquelles tenteront de répondre les participants à ce 
colloque. 
Pour plus d’informations veuillez contacter Kathrin Utess 
(kathrin.utess@anae.fr  05 34 25 03 80) ou consulter notre 
site : www.anae.fr 
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sous la direction de L. Robineau, 
cherche midi, 2005, 784 p, 35 € 

L ISTE  DES PUBLICATIONS 

DOSSIERS 

BON DE COMMANDE 

ACTES DE COLLOQUES 

OUVRAGES 

Liste complète des publications 
de l’Académie sur notre site : 
www.anae.fr 

FORUMS 

4 

Cet  abonnement  annuel  permet  de 
recevoir  (frais  de  port  inclus)  un 
exemplaire  de  chacune  de  nos 
publications parues dans l ’année en 
cours, au tarif de 100 €. 
Il  vous  donne  droit  également  à  une 
réduction  de  50% sur  les  publications 
antérieures et sur celles de l’année en 
cours que vous désireriez commander 
en supplément. 
En  tant  qu’abonné,  nous  vous 
tiendrons  informé  de  nos  activités 
(séances,  forums,  colloques...),  pour 
lesquelles  vous  bénéficierez  de  tarifs 
préférentiels. 
Vous  souhaitez  recevoir 
plusieurs  exemplaires  de 
chaque ouvrage ? Référez 
vous au tableau cicontre. 

ABONNEMENT AUX PUBLICATIONS 

Actes de colloque : 
LE TRANSPORT AÉRIEN FACE AU DÉFI 
ÉNERGÉTIQUE 
Le déclin progressif de la production pétrolière 
mondiale à partir d’un “pic” envisagé entre 2010 et 
2030 entraînera dans un avenir proche une raréfaction 
et un renchérissement du pétrole. Une telle évolution 
affectera profondément le développement du 
transport aérien. 
L’objectif de ce colloque, qui s’est tenu les 30 
novembre et 1er décembre 2006, était d’associer les 
différentes parties concernées pour mieux préparer 
l’avenir du système de transport aérien. 
200 participants ont écouté les présentations 
innovantes de chercheurs, avionneurs, compagnies 
aériennes, organismes internationaux, etc. 
Les actes comprennent la bande sonore et les 
présentations ainsi qu’une retranscription des 
discussions. Un dossier de recommandations suivra 
qui tentera de tirer les conclusions de ce colloque et 
d’ouvrir la voie d’un développement harmonieux. 

L’abonnement 2007 inclut les 
publications suivantes : 
•  Actes et Dossier de recommandations du 
colloque sur Le Transport aérien face au 
défi énergétique 

•  Dossier sur la Cotation des compagnies 
aériennes 

•  Dossier sur les Hélicoptères 
•  Dossier : Lexique franglaisfrançais 
•  Hommage à Marcel Barrère 
•  Actes du colloque Accidents aériens : 
expertise juridique 

•  Actes du colloque Aspects scientifiques et 
fondamentaux du programme Galileo 

abonnement simple  100 € 
abonnement société 2 exemplaires  150 € 
abonnement société 5 exemplaires  300 € 
abonnement étudiant  75 € 

2007, Cédérom, 20 €


