
2013: 30e anniversaire de l’Académie

L’Académie
de l’Air et
de l’Espace
fête ses
trente ans
cette année.

Pour une académie, c’est encore le très
jeune âge. Une commission du trentenaire
a été mise en place pour définir et organi-
ser les événements qui célébreront cet
anniversaire. Le mandat de président de
Gérard Brachet s’est achevé à la fin de
l’année dernière. Qu’il me soit permis au
nom de tous les membres de le remercier
chaleureusement pour son action au cours
de ses deux mandats de deux ans. Il a
consacré beaucoup de son temps et
déployé beaucoup de son énergie pour
donner une nouvelle impulsion, notam-
ment européenne, à notre Académie. 
Les sections et les commissions de
l’Académie sont actives. La qualité des
avis et recommandations émis par
l’Académie est largement reconnue et
appréciée par la communauté aérospatia-
le. Les colloques et forums que nous orga-
nisons reçoivent un large accueil. Ils sont
appréciés pour l’originalité des thèmes
choisis et pour leur organisation. Nos
actions de formation commencent à être
connues. Les Entretiens de Toulouse accè-
dent progressivement à la notoriété. Nos
conférences à Toulouse (Médiathèque

José Cabanis), à Paris (Palais de la décou-
verte) et à Bruxelles (Académie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique) rencontrent un public intéressé. 
Tout va donc pour le mieux et je serai un
quinzième président sans souci. Ce n’est
pas tout à fait vrai. D’abord, il est tou-
jours possible de faire mieux dans les
voies tracées, mais il faut aussi savoir que
notre Académie est très fragile au plan
financier. Nos bilans sont trop fréquem-
ment déficitaires et nos réserves s’épui-
sent. L’Académie est une association loi
1901 qui ne reçoit pas une rente de l’État
comme les autres académies à dimension
nationale en France. Ses membres sont
par définition peu nombreux et même
s’ils cotisent généreusement, cela ne suf-
fit pas. L’Académie vit de dons et dans les
périodes de crise, chacun comprend la dif-
ficulté à les récolter. Des actions vigou-
reuses sont lancées, et il est du devoir de
chaque académicien d’y contribuer.
L’ancrage européen de l’Académie reste
encore fragile. Il nous faudra poursuivre
l’accueil d’académiciens européens non
français. Ils sont aujourd’hui à peu près le
quart de notre effectif et il serait bien
qu’ils deviennent le tiers à court terme.
Le trentième anniversaire de notre
Académie devra être mis à profit pour
accroître son rayonnement à Toulouse, en
France et en Europe. Je compte sur votre
aide et votre participation. Enfin, je sou-
haite pour vous tous, académiciens titu-
laires ou correspondants ainsi que parte-
naires et soutiens, une bonne et heureuse
année 2013. 
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The Air and Space Academy is 30 years old this year, still a very
young age for an Academy. A commission has been set up to
define and organise events to celebrate this anniversary. Gérard
Brachet’s mandate as President drew to a close at the end of last
year and I would like, on behalf of all members, to thank him
most warmly for the work he accomplished during his two terms
of office. He devoted a great deal of his time and energy to giving
the Academy a new, more European impetus. 
The Academy’s sections and commissions are very active. The
high quality of communiqués and recommendations issued by the
Academy is widely recognised and appreciated by the aerospace
community. Forums and seminars organised by AAE are
appreciated both for the originality of the selected topics and for
their organisation. Our training activities are now meeting with
success: the Toulouse Encounters training course has built up a
solid name for itself. Our lecture cycles in Toulouse, Paris and
Brussels are attended by interested audiences. 
In short, everything is going fine and I will be a carefree fifteenth
president! This is not entirely true. Firstly, it is always possible to
do better even along well-trodden paths, but it is also the case
unfortunately that our Academy is fragile financially. Our results
are too often in deficit and our reserves depleted. The Academy
is a not-for-profit association, and does not receive state funding
like some national academies. Its membership is by definition
small and even though members contribute generously, this is not
enough. The Academy relies on donations and in periods of crisis,
these are obviously more difficulty to obtain. Vigorous actions are
underway, and every member should play an active part in them.
The European dimension of the Academy needs reinforcing. We
must continue to co-opt European members from outside France.
They presently represent about a quarter of our membership but
their ranks should ideally be swelled to a third in the short term.
The thirtieth anniversary of our Academy should be seen as an
opportunity to increase the Academy’s influence in Toulouse,
France and Europe. I am counting on your help and your
participation. Finally, I would like to wish you all, Academy fellows
and correspondents as well as partners and supporters, a very
happy new year and all the best for 2013. 

Philippe 
COUILLARD
Président 
President
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PREMIER VOL DU NEURON 

It was at the 2003 Paris Air
Show that the French
government appointed Dassault
Aviation prime contractor for the
nEUROn UCAV technology

demonstrator programme. The nEUROn programme represents an
innovative approach to industrial cooperation, providing European
design offices with the means to develop their strategic skills in the
years ahead. 
A skills-based programme
Partners were selected on the basis of:
• excellence and areas of competence,
• competitiveness,
• their government’s financial commitment. 
In this way, Dassault Aviation put together a team made up of
industrial partners from five countries: Saab (Sweden) - Alenia
(Italy) - EADS-CASA (Spain) - HAI (Greece) - Ruag (Switzerland).
It is a particularly open form of cooperation, with more than half the
workload entrusted to non-French industrial partners. 
Through its role as prime contractor of the nEUROn programme,
Dassault Aviation is promoting excellence in European industry
through the development of:
• capabilities in the area of unmanned air systems, 

• know-how for next generation European combat aircraft,
• experience in managing international cooperation programmes.
Technological challenges
The programme’s demonstration objectives are ambitious:
• the development of a stealth platform in terms of both radar and

infrared signature,
• the possibility to fire weapons from an internal bay,
• the execution of an air-to-ground mission.
nEUROn is a technology demonstrator. Its objective is to
demonstrate the validity of command and control technologies in an
unmanned vehicle the size of a combat aircraft, with all necessary
back-up modes providing the required safety. 
The main technological challenges relate to the aircraft’s shape
(aerodynamics, absence of vertical stabiliser, radar absorbers,
internal weapon bay), the important role of software, its insertion
into airspace and the sophisticated algorithms required to give
decision-making power to the machine whilst keeping the human
element in the mission loop.
Finally, the nEUROn is capable of firing weapons from an internal
bay (currently all European aircraft rely on external loading
capabilities for bombs and missiles).
A European cooperation project on such a scale calls for a PLM
(Product Lifecyle Management) environment. The nEUROn is

Au-dessus : Le
démonstrateur

technologique d’UCAV
européen nEUROn à

Istres se prépare pour
son premier vol

Above: The nEUROn
European UCAV

technology demon-
strator prepares for its

first flight in Istres
© Dassault Aviation -

Ph. Stroppa
En haut à droite :

nEUROn en vol à la
base aérienne d’Istres
Upper right: nEUROn

in flight at Istres
airbase

© Dassault Aviation -
M. Brunet

C’est lors du salon du Bourget 2003 que l’État
a désigné Dassault Aviation comme maître
d’œuvre du programme nEUROn, démonstra-
teur technologique de drone de combat. Le
programme nEUROn incarne un concept de
coopération industrielle innovant. Il est le
moyen donné aux bureaux d’études euro-
péens pour développer dans les années à venir
leurs compétences stratégiques. 
Un programme basé sur les
compétences
La sélection des partenaires est basée sur :
• l’excellence et les compétences
• la compétitivité
• l’engagement budgétaire de leur gouverne-

ment. 
Dassault Aviation a ainsi constitué une équipe
qui associe des industriels de cinq pays : Saab
(Suède) – Alenia (Italie) – EADS-CASA
(Espagne) – HAI (Grèce) – Ruag (Suisse).
La coopération est largement ouverte. Plus de la
moitié de la charge de travail est ainsi confiée à
des partenaires industriels non français. 

Avec la maitrise d’œuvre du programme
nEUROn, Dassault Aviation entraîne l’industrie
européenne sur la voie de l’excellence par le
développement de :
• capacités dans le domaine des systèmes

aériens sans pilote, 
• compétences pour la prochaine génération

d’avions de combat européens, 
• expérience en matière de gestion de pro-

grammes de coopération internationale.
Défis technologiques
Des objectifs ambitieux de démonstration
sont assignés au programme :
• la réalisation d’une plate-forme furtive, tant

dans le domaine de la signature radar que
dans celui de la signature infrarouge, 

• le tir d’armements à partir d’une soute
interne,

• l’exécution d’une mission air-sol.
nEUROn est un démonstrateur technologi-
que. Son objectif est de démontrer la validité
de technologies de commandement et de
contrôle d’un véhicule sans pilote d’une taille

équivalente à celle d’un avion de combat,
avec tous les modes de secours nécessai-
res assurant la sécurité requise. 

Les principaux défis technologiques à relever
portent sur la forme (aérodynamique, absence
de dérive, absorbants furtifs, soute interne), sur
le rôle important confié aux logiciels, sur l’in-
sertion d’aéronefs de ce type dans l’espace
aérien, sur les algorithmes de haut niveau
nécessaires pour donner une autonomie de
décision à la machine tout en assurant la place
de l’élément humain dans la boucle de mission.
Enfin, le nEUROn est capable de tirer des
armes à partir d’une soute interne (actuelle-
ment tous les avions européens font appel à
des capacités d’emport externe pour les bom-
bes et les missiles).
Un tel projet de coopération européenne
nécessite un environnement PLM (Product
Lifecycle Management). Ainsi, suivant les tra-
ces du Falcon 7X, le nEUROn est le premier
aéronef militaire au monde à être conçu et
développé sur un plateau virtuel. 
Essais au sol
Les essais électriques, hydrauliques, train,
frein, carburant et conditionnement ont
démontré le bon fonctionnement des systèmes
de l’avion. Leur comportement a été testé en
situation normale, mais également en condi-
tions dégradées.
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FIRST FLIGHT OF THE NEURON
Thierry PRUNIER, Director of the nEUROn programme, Dassault Aviation
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Thierry PRUNIER
Directeur du programme nEUROn, Dassault Aviation



Les essais de vibrations ont permis de déter-
miner les modes souples de la structure et de
confirmer l’absence de risque de “flutter” en
vol.
En parallèle, la station sol a été testée, ainsi que
les systèmes de communication entre celle-ci
(segment “sol”) et l’avion (segment “air”).
Mais, avant de pouvoir “lâcher” nEUROn
pour qu’il roule de façon autonome sur les
taxiways et la piste d’Istres, il a fallu d’abord
procéder à des “points fixes”, c’est-à-dire tes-
ter le fonctionnement du moteur. Le moteur
Adour, bien que “masqué” derrière une entrée
d’air préservant la furtivité du nEUROn, a
réagi parfaitement à toutes les sollicitations
de la manette des gaz.
Enfin, ont eu lieu les roulages, puis accéléra-
tions-arrêts (“rouleurs”) sur piste, à vitesses
croissantes, jusqu’au “lever de roulette”!
Vers le premier vol
L’opérateur de la station sol ne  “télécomman-
de” pas l’avion. Il dispose seulement de com-
mandes pour déclencher le roulage suivant un

plan de vol programmé, et comman-
der son arrêt. Le guidage de l’avion
selon ce plan de vol est entièrement
assuré par le système de commande
de vol.
Comme pour l’ouverture d’un
domaine de vol, les essais de roulage
suivent une progression minutieuse,
afin de garantir à tout moment la pos-
sibilité de revenir à une situation
sûre. Ils ont permis d’atteindre la
vitesse de 20 kt sur taxiway, et de
140 kt sur piste.
Avant de pouvoir procéder au pre-
mier décollage, quelques ultimes éta-
pes ont aussi été indispensables pour
compléter la connaissance de l’avion.

D’abord, les “proof tests” pour vérifier la
résistance mécanique de la structure de
l’avion aux charges limites. Puis les essais
dits “champs forts”, pour prouver que l’avion

n’est pas perturbé par les émissions des radars
implantés autour du site d’Istres. 
Pour avoir le droit de voler, il a été nécessaire
de constituer le dossier de sécurité, regroupant
les justificatifs de la tenue des exigences de
navigabilité. Ces justifications (50 fiches + 400
documents) ont été transmises progressive-
ment à la DGA qui, au terme de ses analyses, a
délivré le permis de vol le 28 novembre 2012.
Premier vol
Enfin, malgrè les caprices météo de fin
novembre, un créneau favorable se présente : 
samedi 1er décembre 2012 – 7h55 : le moteur
est démarré. nEUROn se met à taxier pour
rejoindre le seuil de piste. Le Rafale d’accom-
pagnement décolle et se met en place pour
escorter nEUROn. 
8h20 – Lâcher des freins, accélération et
décollage – l’avion très stable, s’élance vers le
ciel et suit parfaitement son plan de vol. 

therefore following in the footsteps of the Falcon 7 X in
becoming the first military aircraft in the world to be
designed and developed on a “virtual plateau”. 
Tests on the ground
Electrical, hydraulic, landing gear, braking, fuel and air
venting tests, carried out in normal and also in
degraded conditions, demonstrated that the aircraft
systems function correctly. 
Vibration tests helped determine the structure’s eigen
modes and confirm that there is no risk of flutter in
flight.
Parallel tests were carried out on the ground station
and on the communication systems between it (ground
segment) and the aircraft (air segment).
But before nEUROn could be left to taxi independently
on the Istres air force base, “engine run-up tests” had
to be carried out. The Adour engine, although
“concealed” behind an air inlet to maintain the stealth
of the nEUROn, responded perfectly to all throttle
commands.
Finally, it was allowed to taxi, then execute acceleration-stops on
the runway, gradually increasing speed until the nose lifted up!
Nearing first flight
The ground station operator does not fly the UCAV by “remote
control”. He only has control and monitoring over a set flight plan, can
trigger it to taxi and can order it to stop. The aircraft is guided entirely
through the established flight plan by the flight control system.

As is the case when opening a flight envelope, taxiing tests proceed
one step at a time so that at any moment it is possible to return to a
safe situation. They achieved a speed of 20 kt on the taxiway, and
140 kt on the runway.
Before proceeding with the first take-off, a few final stages were
needed to perfect the aircraft performance. First, the “proof tests” to
check the mechanical resistance of the aircraft structure under limit
loads. Then the so-called “HIRF” tests, to prove the aircraft is not
affected by radar emissions around the site of Istres. 

En bas à droite : Le
démonstrateur euro-
péen d’UCAV
nEUROn
Bottom right: The
nEUROn European
UCAV demonstrator
© Dassault Aviation
- Ph. Stroppa
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nEUROn’s stealth - it is “no more detecta-
ble than a sparrow” - is achieved thanks to
its characteristic shape and the use of radar
absorbers. Nonetheless, the slightest flaw
must be tracked down (cracks, bad joints,
drainage holes, slight overthickness, etc.),
the devil is in the detail! 
Partial Proofs of Concept tests took place at
the beginning of the programme in order to
verify that the specified level of stealth was
attainable. These tests enabled such “devilish
details” to be included in nEUROn’s design.
To allow nEUROn to transmit and receive
without giving away its presence, four spe-
cific types of flush antennas for communi-
cation and positioning were developed and
successfully tested.

An optronic sensor is built into the airfra-
me. Using innovative recognition algo-
rithms, it enables autonomous detection,
positioning and recognition of various
ground targets. By assimilating the stealth
requirements of the aircraft and constraints
linked to the sensor’s field of vision, tech-
nico-operational scenarios will be optimi-
sed. In 2014, they will be tested in flight
against an operational radar. It will be the
culmination of years of efforts to realise the
dream of “seeing without being seen”.

La furtivité du nEUROn – “il n’est pas plus
détectable qu’un moineau” – est atteinte grâce à
ses formes caractéristiques et à l’emploi
d’absorbants radar. Néanmoins, il faut aussi
traquer les moindres détails (fentes,
désaffleurements, trous de drainage, faibles
surépaisseurs, etc.), là où le “diable” se cache ! 
Des essais partiels ont eu lieu dès le début du
programme sur des ‘Proofs of Concept’ afin de
vérifier que le niveau de furtivité spécifié était
atteignable. Ces essais ont permis de prendre en
compte ces “détails diaboliques” dans la
définition de nEUROn.
Pour que le nEUROn puisse émettre et recevoir
sans se trahir, quatre types d’antennes ‘flush’ de
communication et de localisation spécifiques ont
été développées et testées avec succès.

Un capteur optronique est intégré dans les
formes de l’avion. Grâce à des algorithmes de
reconnaissance innovants, il permet de détecter,
localiser et reconnaître, de façon autonome,
différentes cibles au sol. En intégrant les
contraintes de furtivité de l’avion et celles du
champ de vision du capteur, des scénarios
technico-opérationnels vont être optimisés. En
2014, ils seront testés en vol, face à un radar
opérationnel. Ce sera alors l’aboutissement
d’années d’efforts pour réaliser le rêve de “voir
sans être vu”.

Voir sans être vu 

See without being seen



Après 25 minutes de vol, c’est l’atter-
rissage parfait, la tension retombe et
les applaudissements éclatent.
Quelques commentaires: 
• Magnifique premier vol avec un

déroulement “comme dans les
livres”. De l’avis des pilotes “on
n’avait jamais vu un premier vol
aussi proche des prévisions”.

• Comportement nominal de tous
les systèmes du segment air et du
segment sol.

• Domaine parcouru : 200 kt /
7,000 ft / 1.3g.

• Localisation : “sur le trait”.
• Un excellent vol, de l’émotion, de

belles photos, de belles vidéos, un
grand moment !

Suite des essais 
La signature radar de l’avion sera
ensuite mesurée à l’aide de la base de
mesure Solange de la direction géné-
rale de l’armement (DGA), à Bruz en

Bretagne, près de Rennes, afin de
s’assurer que les objectifs ambitieux
de furtivité ont été atteints, voire
dépassés.
À partir de mi-2013, les essais seront
consacrés à l’ouverture du domaine
de vol et à la mise au point du
nEUROn à Istres.
En 2014, les capacités du nEUROn
seront démontrées en vol. A Istres
d’abord, puis après transfert par voie
routière, les démonstrations continue-
ront à Vidsel au nord de la Suède,
puis à Perdasdefogu en Sardaigne : tir
d’une bombe à partir de la soute,
simulation d’attaque, en liaison avec
un centre de commandement, identi-
fication en vol des signatures électro-
magnétique et infrarouge, et confron-
tation avec divers radars opération-
nels (Rafale, batterie sol/air, etc.),
pour vérifier la furtivité de nEUROn
en vol opérationnel.
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In order to obtain the Flight Permit a safety file had to be
compiled containing the different proofs that the drone
met airworthiness requirements. These proofs (50 forms
+ 400 documents) were passed on to DGA (French
Defence procurement agency) gradually and the latter,
after analysis, issued the Flight Permit on 28 November
2012.
First flight
Finally, despite the erratic weather conditions of late
November, a propitious slot presented itself: 
On Saturday 1st December 2012 at 7.55am, the engine
was started and nEUROn began taxiing to the runway’s
threshold. The accompanying Rafale fighter took off and
flew into place to escort the nEUROn. 
8.20 - brakes off, acceleration and take-off – the aircraft,
very stable, soars skyward and follows its flight plan
perfectly. 
After 25 minutes flight, it makes a perfect landing, the tension is
released and applause breaks out. Some observations: 
• Magnificent, “textbook” first flight. The pilots all agreed that “they

had never seen a first flight as close to forecast”.
• All air segment and ground segment systems functioned perfectly.
• Flight area covered: 200 kt / 7,000 ft / 1.3 g.
• Localisation: “pinpoint” accuracy.
• An excellent flight, strong emotions, beautiful photos, beautiful

videos, a memorable experience!
Future tests 
The aircraft radar signature will now be measured at the DGA
Solange measurements base in Brittany, France, in order to ensure
that the ambitious stealth goals have been met, or even exceeded.
From mid-2013 on, tests will be devoted to opening up the flight
envelope and finalising development of the nEUROn in Istres.
In 2014, the nEUROn capabilities will be demonstrated in flight. First
in Istres then, after road transfer, in Vidsel, in the North of Sweden,
then Perdasdefogu in Sardinia. Bombs will be fired from the bay,
attacks simulated in liaison with a command centre, radar and
infrared signatures identified in-flight and nEUROn’s stealth during
operational flight verified through confrontation with different
operational radars (Rafale, ground-to-air battery, etc.).

Les équipes des
industriels des six
pays européens lors
de la présentation du
nEUROn le 1er

décembre 2012.
The industrial team 
of the six European
countries at
nEUROn’s
presentation in Istres
on 1st December 2012
© Dassault Aviation -
Ph. Stroppa

The AVE-N: Experimental Validation Aircraft dedicated
to nEUROn
The nEUROn programme incorporates many technical innovations related to
stealth technology. One of the visible effects on the shape of the aircraft is the
elimination of vertical stabilisers. The aerodynamic effect of this on the air-
craft is to make yaw naturally unstable. This means that at the slightest dis-
turbance, the aircraft will begin to side-slip uncontrollably. One of the aims
of the flight controls must therefore be to ensure artificial stabilisation in yaw.
Artificial stabilisation methods have been used for many years on the longi-

tudinal axis, on the Rafale for example, to improve
performance. The process of opening the flight enve-
lope of an unstable airplane begins by testing control
laws in a stable configuration so as not to take all
risks at once. 
In the case of an aircraft that is unstable longitudinal-
ly, it is enough to weigh down the front of the plane
slightly to move the centre of gravity forward thereby
procuring natural stability. There is no such solution
for an aircraft with unstable yaw, unless you put the
vertical stabiliser back on! So it was decided to fly a
scaled down (about ¼), dynamically similar version,
with the nEUROn control laws. Four flights were suc-
cessfully carried out in early 2012 in Istres, enabling
validation of the artificial nEUROn yaw stabilisation.

L’AVE-N : Aéronef de Validation
Expérimentale dédié à nEUROn
Le programme nEUROn incorpore de nombreuses innovations
techniques liées à la furtivité. Un des effets visibles sur les formes
de l’avion est la suppression de la dérive. La conséquence
aérodynamique de cette suppression est d’obtenir un avion
naturellement instable en lacet : ce qui signifie qu’à la moindre
perturbation, l’avion va se mettre à déraper de façon non contrôlée.
Un des objectifs des commandes de vol électriques sera donc
d’assurer cette stabilisation artificielle en lacet.
Les méthodes de stabilisation artificielle sont utilisées
depuis des années sur l’axe longitudinal, par exemple
sur le Rafale, pour améliorer les performances. Le
processus d’ouverture du domaine de  vol d’un avion
instable commence par tester les lois de contrôle dans
une configuration stable afin de ne pas prendre
simultanément tous les risques. 
Dans le cas d’un avion instable en longitudinal, il “suffit”
de mettre du lest à l’avant de l’avion pour avancer le
centre de gravité et lui redonner ainsi de la stabilité
naturelle. Il n’y pas de solution équivalente pour un
avion instable en lacet, si ce n’est remettre une dérive !
Il a donc été décidé de faire voler un nEUROn à
échelle réduite (environ ¼), dynamiquement
semblable, avec les lois de contrôle de nEUROn.
Quatre vols ont eu lieu avec succès début 2012 à
Istres et ont permis de valider la stabilisation artificielle
en lacet du nEUROn.

Le décollage du démonstrateur technologique d’UCAV européen
nEUROn à la base aérienne d’Istres.
The nEUROn European UCAV technology demonstrator taking off
from Istres airbase. © Dassault Aviation - R. Michelin



À intervalles réguliers, le Conseil de
l’Agence spatiale européenne se tient
au niveau des ministres des pays par-
ticipants. Un conseil de ce type vient
d’avoir lieu les 20 et 21 novembre
2012 à Naples. Il a fixé les orienta-
tions et les programmes pour les
années à venir, de 2013 à 2017, sauf
pour les lanceurs où l’engagement ne
porte que sur 2013 et 2014.
À l’ESA, il existe deux types d’acti-
vités : les programmes obligatoires et
les programmes optionnels. Les États
financent obligatoirement les pre-
miers au prorata de leurs PNB. Les
États décident de leurs participations
et de leurs niveaux d’engagement aux
seconds.
Les programmes obligatoires concer-
nent d’abord les missions scientifi-
ques, mais aussi les technologies de
base et l’importante action sur l’indé-
pendance de l’Europe en matière de
composants. Le programme scientifi-
que a obtenu une enveloppe annuelle
de 508 M€, soit une augmentation de
6% par rapport à 2012, grâce à l’arri-

vée de la Pologne et de la Roumanie,
nouveaux entrants, qui apporteront
leurs contributions. Cependant, ce
budget est constant sur la période. Il
n’y aura pas de correction liée à l’in-
flation. Il n’empêche que l’importan-
te mission ExoMars est financée, les
Russes ayant confirmé la veille du

Conseil leur engagement à lancer les
deux sondes par des lanceurs Proton.
Observation de la Terre
Les programmes d’observation ont
reçu une enveloppe d’un milliard
d’euros pour les quatre ans à venir. À
cela s’ajoute le programme de météo-
rologie Metop deuxième génération
dont l’ESA prend en charge la qualifi-
cation et les développements, soit 808
M€. Les exemplaires récurrents sont
financés par Eumetsat, ce qui porte
l’enveloppe à 3 G€ pour le program-
me complet (trois paires de satellites). 
Exploration et vols habités
L’arrêt des vols cargo de l’ATV vers la
station spatiale internationale a bien
été confirmé, mais son module de ser-
vice sera utilisé par la capsule améri-
caine Orion en cours de développe-
ment. Cela permettra à l’Europe de
payer sa quote-part de la station en
nature et non en liquide. Cette décision
est importante parce qu’elle mène à
une coopération Europe-États-Unis en
matière de vols habités qui pourrait
être progressivement approfondie. On

souhaite que les Américains ne revien-
nent pas sur leur offre de coopération,
comme ils l’ont tant de fois fait par le
passé. On notera que les Britanniques
ont accepté pour la première fois de
participer à un programme de vols
habités (20 M€).

Philippe COUILLARD
Président de l’AAE, ancien directeur
technique EADS Space

LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE
L’ESA AU NIVEAU MINISTÉRIEL

A c t u a l i t é s  -  N e w sA c t u a l i t é s  -  N e w s

At regular intervals, the Council of the European Space Agency is
held at a level of the relevant ministers of participating countries.
Such a council took place on 20 and 21 November last in Naples. It
established orientations and programmes for the next few years,
from 2013 to 2017, except for launchers where the commitment only
extends to 2014.
There are two types of activities at ESA: mandatory and optional
programmes. Member states have an obligation to fund the former
in proportion to their GNP but are free to decide on their level of
participation and financial commitment to the latter.
Mandatory programmes are primarily scientific missions, but they
also include core technologies and important work to ensure
European independence as regards different components. The
scientific programme received an annual envelope of €508 million,
up 6% on 2012, thanks to the added contributions of newcomers
Poland and Romania. However, this budget is constant over the
period, with no correction for inflation. Nonetheless, the important
ExoMars mission is funded thanks to the Russians who, on the eve
of the Council, confirmed their commitment to launch the two probes
with Proton launchers.

Earth Observation
Observation programmes received an
envelope of €1 billion for the next four
years. In addition, ESA will fund
qualification and development of the
meteorology programme Metop second
generation, to the tune of €808 million.
Recurring copies are financed by
Eumetsat, bringing the envelope to €3G
for the full programme (three pairs of
satellites). 
Exploration and human
spaceflight
It was confirmed that ATV cargo flights
to the ISS will be discontinued, but its
service module will be used by the
American Orion capsule currently under

development. This will allow Europe to pay its share of the station in
kind rather than cash. 
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Ci-dessus / Above: 
ESA Conseil au niveau ministériel, Naples, 21 novembre 2012
ESA Council at Ministerial Level, Naples, 21 November 2012
Credits: ESA–S. Corvaja, 2012 

THE DECISIONS OF
THE ESA COUNCIL AT
MINISTERIAL LEVEL

Philippe COUILLARD
AAE President, Former Chief Technical Officer EADS Space



This decision is important in that it will lead to cooperation on manned
space flight between Europe and the U.S. which could deepen in
time. It is to be hoped that the Americans do not renege on their offer
of cooperation, as they have done so often in the past. It should be
noted that the British have agreed for the first time to participate in a
programme of manned flights (€20 million).
Telecommunications and navigation
The proposed programmes aim to support the telecommunications
satellite industry. After developing a heavy platform (>8 tons), the
suggestion is to channel investment into 3 to 6 tonne platforms, move
forward in the area of electrical propulsion and enhance air
communications technology for the Sesar programme. Funds were
also obtained to prepare second generation Galileo navigation
satellites.
Space surveillance
ESA will undertake
research to strengthen
and improve on existing
means.
Launchers
This was the area in
which most was at stake.
The various sides held
differing positions at the
beginning of the Council
meeting. As in the case of
Ariane in 1973, the
minister of a small country
had to intervene to try to
reconcile the major
countries’ positions. In
1973, it was the Belgian
minister. In 2012, it was
the Luxembourg minister
who saved the day, using
diplomacy to reconcile the
extreme factions. 
The compromise achieved is as follows:
• development of the Ariane 5 ME (Mid Life) version will be

pursued. An envelope of €190 million is earmarked for it.
• the task of defining a future Ariane 6 launcher will be allocated

€172 million;
• an upper stage ‘common’ to Ariane 5 ME and Ariane 6 will be

developed for €250 million;
• improvements to the Vega launcher are funded to a level of

€84 million with, for the first time, a German contribution of 10%.
In time Germany will develop the upper AVUM stage of this small
launcher as the Academy recommended in its Dossier no.34.

However, none of these decisions are definitive as yet. The plan is to
reconvene in 2014 to confirm or adjust these developments.
Nevertheless, if a healthy spirit of cooperation grows up between the
European partners, it will be possible to build a future for the
European launcher sector with the level of funding committed.
Rendezvous in two years time... 
In all, decisions taken will allow the European Space Agency to
initiate work for approximately €10 billion, not a bad result. It is now
up to all actors to continue to build up European space on this
constructive basis. 
The Air and Space Academy is delighted with this situation and urges
all stakeholders to contribute to the success of the programmes
decided.    

Télécommunications et
navigation
Les programmes proposés visent au
soutien de l’industrie des satellites de
télécommunications. Après le déve-
loppement d’une plate-forme lourde
(>8 tonnes), il est proposé d’investir
dans des plates-formes de 3 à 6 ton-
nes, de progresser en propulsion élec-
trique, d’améliorer la technologie des
communications aériennes pour le
programme Sesar. Des financements
ont aussi été obtenus pour préparer la
deuxième génération des satellites de
navigation Galileo.

Surveillance de l’Espace
L’ESA va entreprendre des recher-
ches pour consolider et améliorer les
moyens existants.
Lanceurs
C’est dans ce domaine que les enjeux
étaient importants. Les positions des
uns et des autres n’étaient pas les
mêmes au début de la réunion du
Conseil. Comme au début d’Ariane
en 1973, le ministre d’un petit pays

est intervenu pour tenter de concilier
les positions des grands. En 1973,
c’était le ministre belge. En 2012,
c’est le ministre luxembourgeois qui
a déployé sa diplomatie pour réconci-
lier les extrêmes et il y est parvenu.
Le compromis trouvé est le suivant :
• le développement de la version

Ariane 5 ME (Mid Life) sera pour-
suivi. Une enveloppe de 190 M€
lui est consacrée ;

• les travaux de définition d’un futur
lanceur Ariane 6 recevront 172 M€ ;

• un étage supérieur “commun” à
Ariane 5 ME et à Ariane 6 sera mis
en développement pour 250 M€ ;

• des améliorations du lanceur Vega
sont financés à hauteur de 84 M€
avec pour la première fois une
contribution allemande de 10%.
L’Allemagne va-t-elle à terme
développer l’étage supérieur
AVUM de ce petit lanceur comme
l’Académie l’a recommandé dans
son rapport n°34 ?

Néanmoins, rien n’est décidé de façon
totalement définitive. Il est prévu de
se revoir en 2014 pour confirmer ou
réorienter ces développements. Il
n’empêche que si l’on retrouve un bon
esprit de coopération entre les parte-
naires européens, il y a moyen de bâtir
un avenir à la filière des lanceurs
européens avec les financements déci-
dés. À dans deux ans…
Au total, les décisions prises permet-
tent à l’Agence spatiale européenne
d’engager des travaux pour environ
10 milliards d’euros. Ce n’est pas un
mauvais résultat. Il reste à tous les
acteurs à poursuivre l’Europe spatiale
sur ces bases constructives.
L'Académie de l'air et de l'espace se
réjouit de cette situation et engage
tous les acteurs à contribuer à la réus-
site des programmes décidés.
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Ci-dessus / Above : 
Proposal for a Multi-Purpose Crew Vehicle-Service

Module (MPCV-SM).
© ESA-D. Ducros, 2012

Depuis les années 1970,
l’Europe a su faire de
l’accès autonome à l’es-
pace un axe prioritaire de
sa politique spatiale, se

traduisant par les succès du lanceur Ariane.
Mais rien ne garantit que les positions
acquises seront maintenues à l’avenir sauf à
examiner sans complaisance les ressorts de la
compétitivité future des lanceurs spatiaux
européens et de la compétition internationale
sur ce marché. Tel était l’objectif du groupe de
travail dont le rapport et les recommandations
sont présentés dans ce dossier de l’Académie. 

Dossier 34 : Une stratégie à long
terme pour les lanceurs européens 
Long-term strategy for European
Launchers , 15€, 2010, 120p, Fr/Eng

From the 1970s on, Europe
succeeded in making autonomous
access to space a priority, paving
the way for the success of the
Ariane launchers. But there is no
guarantee that such positions will
be maintained in the future unless
issues surrounding the future
competitiveness of European
space launchers are examined.
This was the objective of the
working group into space
launchers whose report and
recommendations are presented in
this Dossier of the Academy. 



LES STATORÉACTEURS : 
Un demi-siècle de contribution de la
France à leur développement

Bref rappel technique
Découvert en 1911 par le Français
René Lorin, appliqué dès 1938 par un
autre Français René Leduc, le princi-
pe de la propulsion par statoréacteur
est extrêmement simple ; il consiste à
tirer parti de la compression réalisa-
ble en vol dans une prise d’air, pour
obtenir, après combustion, une force
de poussée résultant de l’évacuation
du débit d’air capté avec une quantité
de mouvement supérieure à celle
qu’il avait à l’entrée dans le moteur.
Mais il a un inconvénient : n’étant pas
autonome, le statoréacteur ne peut
fonctionner qu’après une mise en
vitesse par un propulseur auxiliaire
ou “accélérateur”.

1946 à 1972 : recherches
tous azimuts, avec des
centaines d’essais en vol
En effet, à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, l’industrie des turboréac-
teurs pour avions et des propergols
pour missiles était balbutiante en
France ; de nombreux spécialistes
pensèrent alors que la technique du
statoréacteur deviendrait indispensa-
ble pour propulser les avions et missi-
les à des vitesses supersoniques : ce
fut une période d’activité intense avec
plusieurs centaines d’essais en vol
réalisés en métropole et au Sahara.
De cette période, on peut retenir les
prototypes : Leduc, Griffon, Stataltex,
CT41, X422… mais aucune applica-
tion opérationnelle !

1972 à 1995 : orientation
vers des applications
opérationnelles, à nombre
de Mach modéré
Si la période précédente avait défri-
ché un domaine technique très vaste,
tous les efforts entrepris n’avaient pas
permis de réussir une percée dans le
domaine opérationnel : il est apparu
que des progrès techniques décisifs
devaient être accomplis pour franchir
ce pas. Plusieurs événements contri-
buèrent à une nouvelle orientation des

recherches, principalement au profit
des missiles : 
• En 1973, lors de la guerre du

Kippour, l’efficacité du missile
sol-air soviétique SA6 contre
l’aviation israélienne. Ce missile
propulsé par stato-fusée (à com-
bustible solide) dispose d’une
configuration nouvelle et efficace :
mono étage, grâce à un accéléra-
teur intégré dans la chambre de
combustion, prises d’air latérales
favorables à l’implantation de
l’autodirecteur… Très rapidement,
les industriels Aerospatiale, SNPE
et Matra sont convaincus de l’inté-
rêt de ces nouvelles voies : avec
l’énergique soutien du ministère
de la Défense, et l’étroite coopéra-
tion avec l’ONERA, ils industria-
lisent ces nouvelles techniques.

• Depuis 1970, l’Armée de l’air, qui
met en œuvre l’arme nucléaire sous
la forme de bombes lisses, se
préoccupe d’augmenter la portée
de ses armes pour maintenir les
avions à distance d’objectifs forte-
ment défendus. Par ailleurs l’état-
major demande que le missile por-
teur de l’arme puisse disposer
d’une grande diversité de trajectoi-
res, soit à basse altitude avec des
manœuvres en suivi de terrain, soit
de type bas-haut-bas. Bref, il s’agit
de développer un missile et un sys-
tème de propulsion à hautes perfor-

Brief technical overview
Conceived in 1911 by a Frenchman, René Lorin, and put into
practical application in 1938 by another Frenchman, René Leduc, the
basic principle behind ramjet propulsion is extremely simple. It
consists of taking advantage of the possibility of compressing
incoming air during flight so as to obtain a thrust force after
combustion resulting from the captured air being evacuated with
greater speed than when it entered the engine.  But it has one
drawback: ramjets are not autonomous and are reliant on initial
speed being provided by an auxiliary source of propulsion or
“accelerator”.
From 1946 to 1972: research on all sides,
and hundreds of flight tests

At the end of World War II,
industrial production of
turbojets for aircraft and
propellants for missiles
was in its early stages in
France. A number of
specialists thought that
ramjet technology would
become essential for
powering aircraft and
missiles at supersonic
speeds. It was a period
of intense activity during
which several hundred
flight tests were carried
out in mainland France
and in the Sahara. This

period produced several prototypes - Leduc, Griffon, Stataltex, CT41,
X422 - but no operational application!
From 1972 to 1995: a move towards
operational applications for a moderate
Mach number
During the previous period much useful spadework had gone on to
exploring this vast technical field, but no breakthrough had been
made in the operational field: it soon became clear that crucial
technical progress was needed in order to move forward in this
respect. 

Missile ASMP sous Mirage 2000 N
ASMP medium-range air-to-surface missile on Mirage 2000 N

© DGA, armée de l’air
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Philippe CAZIN
Membre de l’AAE, ancien directeur
Stratégie et action commerciale, ONERA RAMJETS:

A half century of French
contribution to their development 

Philippe CAZIN
AAE Member, former director Strategy and marketing,

ONERA



mances et à très large domaine de
vol ; d’où l’ambitieux programme
de missile ASMP (Air Sol
Moyenne Portée) qui sera lancé en
1978 par le ministère de la
Défense, et conduit sous la maîtrise
d’œuvre d’Aerospatiale. C’est un
bon exemple de coopération entre
un organisme soucieux de transfé-
rer les résultats de ses recherches
dans l’industrie, et un industriel
désireux d’acquérir de nouvelles
technologies.

• Pendant plusieurs décennies, de
très utiles échanges d’informa-
tions s’établirent entre la France et
les États-Unis ; relatifs aux recher-
ches conduites dans les deux pays
sur la propulsion stato, ces échan-
ges eurent lieu dans le cadre d’un

accord officiel dit “MWDDEA”
(Mutual Weapon Defense Data
Exchange Agreement) qui permet-
tait d’atteindre le niveau
“Confidentiel Défense”.

Depuis 1990 : retour vers
des recherches sur la
propulsion hypersonique
Les applications envisagées concer-
nent :
• Les systèmes militaires,

principalement les missiles, afin
d’en augmenter la portée, la
vitesse de réaction et les
capacités de pénétration. Il s’agit
des projets nationaux ASLP (Air
Sol Longue Portée), MARS et
Prométhée.

• Les lanceurs spatiaux récupérables
de type SSTO (Single Stage to
Orbit), afin de réduire le coût de
mise en orbite. D’où le projet
national PREPHA, et les projets
JAPHAR et LEA menés en coopé-
ration internationale (principale-
ment avec l’Allemagne et la
Russie).
Ce renouveau de l’intérêt pour les
vitesses hypersoniques, suppose
un accroissement des recherches
sur le stato “double-mode”, c’est-
à-dire qui fonctionne d’abord en
combustion subsonique (par
exemple jusqu’à une vitesse de
vol de Mach 4), puis en combus-
tion supersonique. Cela suppose
que l’on soit capable de relever les
deux principaux défis :
• la maîtrise du bilan aéro-propul-
sif de ce type de moteur, ce qui
suppose des essais en vol ;
• la mise au point de technologies
avancées pour les chambres de
combustion.

C’est seulement à ce prix que les
développements opérationnels
pourront être envisagés : les scien-
tifiques du vingt-et-unième siècle
ont du pain sur la planche !

Several elements contributed to directing research in a new direction,
mainly in the field of missiles: 
• In 1973, during the Yom Kippur war, the Soviet SA6 ground-to-air

missile was seen to be very effective against Israeli aircraft. This
missile, propelled by an air-augmented rocket or “ramrocket” (with
solid fuel), had a new, effective configuration: it was single-stage,
with the accelerator integrated into the combustion chamber, and
had lateral air intakes which made it easier to place the seeker...
Firms such as Aerospatiale, SNPE and Matra were rapidly
convinced of the interest of these new ideas: with the active
support of the French Defence ministry and in close cooperation
with ONERA, they industrialised these new technologies.

• In the early 1970s, the French air force, which was using nuclear
weapons in the form of free-fall bombs, had been seeking to
increase the range of such weapons to keep aircraft at a distance
from strongly defended targets. Military staff wanted the weapon-
carrying missile to have a wide range of trajectories, either in low
altitude with terrain following manoeuvres, or in low-high-low
mode. In short, it was a case of developing a high performance
missile and propulsion system with a very broad flight envelope.
The ambitious ASMP
missile programme
was launched in 1978
by the French
Defence Minis-try with
Aerospatiale as prime
contractor. It is a good
example of coopera-
tion between an orga-
nisation keen to make
the results of its
research available to
industry, and an
industry enthusiastic
to acquire new tech-
nologies.  

• For several decades,
useful information
from research carried
out in the two countries into ram propulsion was pooled between
France and the U.S. These exchanges took place within the
framework of an official agreement known as “MMDDEA” (Mutual
Weapon Defense Data Exchange Agreement) which enabled
exchanges up to and including the “Confidential Defence” level.  

Since 1990: a return to research into
hypersonic propulsion
Applications envisaged include:
• Military systems, mainly missiles, in order to increase range,

reaction speed and penetration capabilities. These are the French
projects ASLP, Mars and Prométhée.

• Recoverable space launchers like SSTO, in order to reduce the
cost of launches. The main initiatives are the French PREPHA
project and the JAPHAR and LEA projects carried out in
international cooperation (mainly with Russia and Germany).  

This renewal of interest in hypersonic speeds calls for further
research into the dual-mode ramjet which functions first in subsonic
combustion (for example up to Mach 4), then in supersonic
combustion. This sets two main challenges:
• mastery of the net propulsive force for this type of engine by

means of a flight-test programme,
• the development of advanced technologies for combustion

chambers.
Operational developments can only be envisaged if such conditions
were met: 21st century scientists have plenty to be getting on with!

Ci-dessus : Simulation des écoulements externes et internes
d'un véhicule hypersonique (code CEDRE)

Above: Simulation of external and internal airflow of a
hypersonic vehicle (CEDRE code)

© ONERA

Océanez-vous 
Michel Lefebvre, 25 euros, 
Suds-concepts presse et édition 
Ce livre, lancé à l’occasion de La
Novela 2012, dans le cadre de l’hom-
mage rendu à l’académicien
Michel Lefebvre, est né de la
double passion de ce dernier -
les océans et la littérature - qui
réunit depuis plus de 20 ans des
textes écrits par des auteurs
allant de Platon à Walt Whitman.
Océanez-vous célèbre la compé-
tence et les qualités humanistes
de Michel Lefebvre, en asso-
ciant de très belles pages de litté-
rature sur la mer et des récits de
missions océanographiques à des
repères scientifiques.

Nos membres publient
Members’ publications
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This book, released on the occasion of the
Novela 2012 festival as part of a tribute to
AAE fellow Michel Lefebvre, was born of

his double passion:
oceans and literature.
Comprising texts written
by authors ranging from
Plato to Walt Whitman, it
was compiled by Michel
Lefebvre over a period
of 20 years. Océanez-
vous celebrates Michel
Lefebvre's expertise and
human qualities, and
combines beautiful texts

on the sea and oceanographic missions
with scientific information.



P u b l i c a t i o n sP u b l i c a t i o n s

Les Dossiers /The Dossiers
(Français/English)
35 Trafic aérien et météorologie,

Air Traffic and Meteorology,
2011, 120p, 15€

34 Une stratégie à long terme pour les
lanceurs spatiaux européens,
Long-term Strategy for European
Space Launchers, 2010, 120p, 15€

33 Les Aéroports face à leurs défis,
Airports and their Challenges,
2010, 80 p, 15€

32 La Prise de risque, Risktaking, 2009,
84 p, 15€

31 Pour une approche européenne de la
sécurité dans l’espace, 
For a European Approach to Security
in Space, 2008, 64p, 15€

Actes de colloques 
Conference proceedings
• Comment volerons-nous en 2050 ?

Flying in 2050, 2012, online
• Pilotes de transport aérien face à l’im-

prévu, Air transport pilots faced with the
unexpected, 2012, online

• Trafic aérien et météorologie, 
Air traffic and meteorology, 2011, online

• Les Aéroports face à leurs défis,
Airports and their Challenges, 
2010, CDRom, 20€

Ouvrages / General works
(French unless marked with an asterisk)
• Lexique franglais-français, 2009,

72p,10€
• Les Français du ciel, dictionnaire histo-

rique élaboré sous la direction de L.
Robineau, cherche midi éditeur, 2005,
784p, 35€

• Ciels des Hommes, anthologie propo-
sée par L. Robineau, cherche midi édi-
teur, 1999, 222p, 15€

Publications récentes
Recent publications
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C'est avec une vive
émotion que j'ai appris
le décès de l'Ingénieur
général André Auriol,
l'un des fondateurs de

notre Académie, à l'essor de laquelle il a beaucoup contri-
bué en lui apportant le savoir aéronautique et spatial acquis
au cours de sa carrière. Celle-ci a débuté au LRBA
(Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques),
à Vernon, aux côtés de l'ingénieur général Pierre Carrière.
Cet éminent aérodynamicien eut une grande influence sur
André Auriol qui acquit rapidement une vaste compétence
en aérodynamique et en instrumentation. Celle-ci lui valut
d'être choisi, en 1967, pour être directeur français de
l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis
(ISL). En 1978, nommé directeur général de l'ONERA
(Office national d'études et de recherches aérospatiales),
André Auriol y montra toute sa compétence scientifique et
technique ainsi que ses qualités dans les activités de coopé-
ration. Le rayonnement international de l'ONERA lui doit
beaucoup. André Auriol continua à y déployer son énergie
créatrice en tant qu'inspecteur général, de 1984 à 1987,
puis en tant que haut conseiller scientifique jusqu'en 1990.
De plus, il présida la Société française des Mécaniciens.
Promu officier dans l'ordre de la Légion d'honneur et com-
mandeur dans l'ordre national du Mérite, récipiendaire de
la Médaille de l'aéronautique, André Auriol vit, en outre,
ses activités d'enseignement reconnues par son admission
dans l'ordre des Palmes académiques. 
A cette reconnaissance officielle, il faut ajouter celle des
membres de notre académie et celle des anciens collègues
et collaborateurs d'André Auriol qui ont pleinement appré-
cié ses qualités humaines, sa cordialité et son sens du tra-
vail en équipe. Ils se joignent à moi pour présenter à
Madame Auriol et à sa famille leurs sincères condoléances
et le témoignage de leur sympathie profondément attristée.

Jean Carpentier

It is with deep emotion that I learned of the
passing of André Auriol, one of the founders
of the Academy who contributed directly to its
development, using the aeronautics and
space knowledge acquired during his brilliant
career.
This career began at the French LRBA
(ballistic and aerodynamic research
laboratory) located in Vernon, alongside
Pierre Carrière. This leading aerodynamics
specialist had a great influence on André
Auriol who quickly acquired such expertise in
the fields of aerodynamics and
instrumentation that in 1967 he was named
French Director of the Franco-German
Institute of Saint Louis (ISL). 
In 1978, appointed Director general of
ONERA, André Auriol put to good use his
scientific and technical competence, as well
as his skills in cooperative actions, indeed
ONERA's international reputation owes
much to him. André Auriol continued to
deploy his creative energy there as inspector
general from 1984 to 1987, and then as a
senior scientific advisor until 1990.  
Honorary President of the Société française
des Mécaniciens, Officer in the order of the
Legion of Honour and the National Order of
Merit, Medal of Aeronautics, his teaching
activities were also distinguished by his
admission into the Order of Academic Palms. 
To these official distinctions should be added
the respect and affection of André Auriol's
fellow Academy members and former
collaborators, who fully appreciated his
human qualities, his cordiality and sense of
teamwork. They join with me in presenting
Mme Auriol and family their sincere
condolences and deepest sympathy.

Jean Carpentier

André AURIOL 
In Memoriam

L’action, soeur du rêve - Souvenirs de
voyage, Jacques Blamont, 24 euros, Éditions Edite
Cet ouvrage entraîne le lecteur vers des opérations
scientifiques de plus en plus complexes, à mesure
que les progrès techniques du XXe siècle pénè-
trent les sciences de l’Univers. Des premiers tirs

français de fusées-sondes
jusqu’à la création d’une
grande agence spatiale, des
ballons lâchés à l’île de
Kerguelen aux missions
multiples sur les planètes...
des étapes qui amènent peu à
peu l’auteur à s’interroger
sur l’inquiétant XXIe siècle.
Un parcours commencé par
l’enthousiasme et qui
s’achève dans le questionne-
ment.

Air France - Dans tous les ciels
Denis Parenteau, 32 euros, Éditions Ouest
France
Depuis sa création en 1933, Air France est
une des compagnies les plus emblémati-
ques du transport aérien à la pointe des
innovations et de la modernité. Grâce à ce
« livre-objet » vous plonge-
rez dans l'histoire de la
compagnie, vous découvri-
rez tous les secrets de ses
avions mythiques et en fac-
similés les documents de
l’âge d’or des affichistes et
des dessinateurs de publici-
té et vous pourrez épingler
sur votre fauteuil le carton
donné à bord du Lockheed
Constellation indiquant
qu’il vous est réservé…

Since its
inception in
1933, Air France has been one of the most
emblematic airlines, ever at the forefront
of innovation and modernity. Thanks to
this "book-artefact" you can plunge into
the airline's history and discover all the
secrets of its legendary aircraft, along with
facsimiles from the golden age of poster
and artists and publicity designers. You
can even pin on your chair the authentic
"reserved" card from the Lockheed
Constellation ...

This biography leads
the reader through
ever more complex
scientific operations

as the technological advances of the 20th

century informed the sciences of the
universe. From the first launches of French
sounding rockets to the creation of a space
agency, from hot-air balloons released from
Kerguelen Island to planet exploration
missions ... such are the steps that caused
the author little by little to wonder about the
disturbing 21st century. A journey begun with
enthusiasm but ending with questions.



L’Académie a tenu ses séances privée et
solennelle à Toulouse le 23 novembre
2012 au cours desquelles nos confrères
Pierre Sparaco, Xavier Bouis et Jean
Pinet ont rendu des hommages émou-
vants à Jacques Noetinger, André
Auriol, membres fondateurs, et Henri
Perrier, récemment disparus, qui ont
marqué chacun de leur empreinte l’his-
toire de l’aéronautique.
La séance privée a été également l’oc-
casion de l’adoption par l’assemblée de
la réflexion de l’Académie sur “Quel
avenir pour l'industrie aéronautique et
spatiale européenne ?”, qui fera l’objet
d’un dossier en début 2013. 
La séance publique a donné lieu aux
discours de réception captivants de
trois académiciens, Jean-Georges
Brévot, Pierre Lauroua et David
Marshall, qui ont fait partager à l’assis-
tance une très riche expérience profes-
sionnelle et humaine.
L’après-midi a été consacré à la séance
solennelle dans la Salle des Illustres, au
cours de laquelle Michel Tognini, astro-
naute, a rendu un vibrant hommage à
notre confrère Neil Armstrong, dont les
premiers pas sur la Lune ont marqué
l’histoire de la conquête spatiale et qui
reste pour ses collègues astronautes un
modèle de compétence, de calme et de
sang-froid exceptionnels. Comme sou-
ligné par Michel Tognini : “Neil
Armstrong a su rester humble et modes-
te malgré sa prestigieuse et prodigieuse
destinée, ce qui l’a rendu encore plus
attachant”.
La séance s’est poursuivie par :
• la présentation du nouveau bureau,

et notamment du nouveau président,
Philippe Couillard, et du trésorier
adjoint, Michel Vedrenne, qui pren-
dront leurs fonctions à partir du 1er

janvier 2013 ;

• la remise des prix et médailles de
l’Académie
- le Grand prix à John Leahy
- le Prix de Droit, économie et

sociologie du transport aérien et
spatial, à Amal Rakibi

- la médaille de Vermeil à
Raymond Benjamin 

- et les médailles de l’Académie à
l’équipe de l’ONERA constituée
de Bernard Courbet, Dominique
Scherrer, Philippe Villedieu et
François Vuillot, ainsi qu’à
Gérard de Cugnac, Vital Ferry et
Fabrice Villaumé.

• la réception officielle du nouveau
membre d’honneur Roger Béteille
ainsi que des nouveaux membres et
correspondants (voir Lettre 80).

Cette année l’Académie avait invité le
commandant Virginie Guyot pour nous
faire part de son expérience exception-
nelle en tant que première femme lea-
der de la Patrouille de France. Au cours
de sa conférence, elle a développé le
thème “Confiance et leadership en
situations extrêmes”, et a captivé son
auditoire à la fois grâce à la richesse de
son vécu et par son exposé simple et
direct. 
La séance s’est conclue par le rapport
moral du président Gérard Brachet. En
reconnaissance des éminents services
rendus tout au long de ses quatre
années de fonctions, le nouveau prési-
dent Philippe Couillard lui remet la
médaille de l’Académie.
En l’absence de Pierre Cohen, retenu
par d’autres obligations, Madame la
conseillère municipale déléguée
Erwane Monthubert, prononce l’allo-
cution de clôture de cette journée très
dense et invite les participants à un
cocktail animé et convivial, offert par
la Mairie de Toulouse.

Solemn plenary session
The Academy held its private session and solemn plenary
session in Toulouse on November 23, 2012. Fellow members
Pierre Sparaco, Xavier Bouis and Jean Pinet began the day by
paying moving tributes to recently departed Jacques Noetinger
and André Auriol (founding members) and Henri Perrier, each of
whom left an indelible mark on the history of aeronautics.
During this private session the Assembly also adopted the text
drawn up by its Industrial policy commission: “What future for the
European Aeronautics and Space Industry?”, due to be published
in the “dossiers” series in early 2013. 
Three fellows delivered captivating acceptance speeches: Jean-
Georges Brevot, Pierre Lauroua and David Marshall developed
the following themes respectively: “A bridge between the user
and industry”, “Between memoirs and history” and “Three careers
in One”, sharing their very rich professional and human
experience with the audience.
The afternoon was given over to the solemn plenary session in
the Salle des Illustres, Toulouse City Hall. Astronaut Michel
Tognini paid a vibrant tribute to recently departed honorary
member Neil Armstrong, whose first steps on the moon marked
the history of space exploration and who remains in the eyes of
fellow astronauts an exceptional model of competence, calm and
composure. As pointed out by Michel Tognini: “Neil Armstrong
remained humble and modest despite his prestigious,
outstanding destiny, which made him even more endearing”.
The session continued with:
• the presentation of the new board, and notably the incoming

President, Philippe Couillard, and Assistant Treasurer, Michel
Vedrenne, who took up their duties on 1st January;

• the presentation of the Academy’s awards and medals: 
- the Grand Prize, to John Leahy
- the Prize for Law, economics and sociology of air and

space transport, to Amal Rakibi
- the Vermeil Medal, to Raymond Benjamin 
- and the Medals of the Academy, to the ONERA team

consisting of Bernard Courbet, Dominique Scherrer,
Philippe Villedieu and François Vuillot, as well as to Gérard
de Cugnac, Vital Ferry and Fabrice Villaumé;

• the reception of Roger Béteille as Honorary Member and of
the new members and correspondents (cf Newsletter 80).

This year Commander Virginie Guyot was invited to share her
experience as first woman leader of the Patrouille de France
aerobatic team. She gave a lecture on the theme “Confidence
and leadership in extreme situations”, captivating her audience
with the richness of her experience and her simple and direct
style of presentation. 
The ceremony ended with president Gérard Brachet’s report on
2012, the final year of his mandate. In recognition of the eminent
services he has rendered, the new president Philippe Couillard
presented him with the Medal of the Academy.
Representing Pierre Cohen, Mayor of Toulouse, Erwane
Monthubert, City Councillor in charge of information and communi-
cation technologies, gave the closing speech and invited partici-
pants to an animated cocktail, courtesy of Toulouse Municipality.

Vie de l’Académie
Life of the Academy
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Jean-Claude
Chaussonnet 

Secrétaire général
Secretary general

Séance solennelle



Ce forum, à l’initiative l'AAE (Tasadduq
Khan), a associé à l'organisation scienti-
fique la commission Matériaux de la
3AF, présidée par Jean-Yves Guédou, et
a reçu le soutien de l'Académie des tech-
nologies (Prof. André Pineau). Il s'est
donné pour objectif de présenter l'état
de l'art et les perspectives d'évolution
à moyen et long termes des matériaux
aéronautiques. Le programme compor-
tait les présentations de quatre grands
industriels et deux scientifiques, ainsi
qu'une table ronde.
• Besoins actuels et futurs des maté-

riaux pour turbomachines et équi-
pements aéronautiques (Claude
Quillien, SAFRAN) : Ces matériaux
doivent s'adapter à la grande diversité
des sollicitations mécaniques et des
températures rencontrées par les diffé-
rentes pièces, tout en respectant de
nombreuses contraintes. Pour réduire
la masse, augmenter les performances
et maintenir les coûts, diverses pistes
sont explorées pour les différentes
parties : composites CMO
(Composite à Matrice Organique),
intermétalliques, alliages à haute tem-
pérature de fusion, intermétalliques
réfractaires, CMC (Composite
Matrice Céramique), …

• Matériaux pour les grandes struc-
tures aéronautiques (Yann Barbaux,
EADS IW) : Aux mêmes préoccupa-
tions que précédemment s'ajoutent
des contraintes d'approvisionnement,
de pérennité, de disponibilité et de
concurrence. Pour les avions de trans-
port civil, les composites ont été pro-
gressivement introduits pour les par-
ties épaisses (CFRP, Carbon Fiber
Reinforced Polymer) et pour les par-
ties minces (compétition entre CFRP
et métal). Les axes d'évolution por-
tent sur les CMM (Composite
Matrice Métallique) et les alliages Al-
Li et Al-Mg.  

• Choix entre alliages d'aluminium et
composites pour les structures
d'avions d'affaires (Philippe Vautey,
Dassault Aviation) : Le débat alumi-
nium/ composite est aussi présent dans
ce secteur que pour les avions de trans-
port. Certains matériaux composites
sont déjà utilisés sur les Falcon, par
exemple pour les empennages et des
carénages. La question des composites
se pose pour le fuselage, pour lequel un
gain de masse pourrait être atteint à
condition de disposer d'alliages Al-Li
de faible densité, et pour le caisson de
voilure. 

• Nouveaux alliages et solutions alu-
minium pour structures aéronauti-
ques (Bruno Dubost, Constellium) :
Deux types d'alliages sont aujourd'hui
produits : ceux pour tôle forte (nuance
2050), avec des caractéristiques amé-
liorées pour la résistance en fatigue et
à la corrosion, et ceux pour tôle mince
(nuance 2198). En cumulant la nou-
velle conception des pièces, l'optimi-
sation des épaisseurs et le gain en den-
sité, des gains de masse de 15 à 25%
sont annoncés.

• Matériaux architecturés : un pont
entre la conception et les matériaux
(Yves Bréchet) a porté sur la concep-
tion de matériaux aux échelles inter-
médiaires entre micro et macrostruc-
tures, pour des applications
requérant des fonctionnali-
tés et des propriétés structu-
rales améliorées. Cette
approche originale repose
sur divers outils d'optimisa-
tion de géométrie à échelle
intermédiaire, ainsi que sur
l'utilisation intelligente de
désordres. 

• La ténacité des aciers à
très haute résistance,
quelques apports de la
métallurgie mécanique
(André Pineau) a plongé l'auditoire
dans les mystères de la métallurgie
fine ; il serait possible soit d'augmen-
ter la phase austénitique, soit d'accroî-
tre le désordre dans la microstructure
de la phase martensitique à l'aide d'un
traitement thermique. En additionnant
les effets du durcissement, on abouti-
rait au concept d'acier AusMarAging.

La table ronde est revenue sur les diffé-
rentes présentations et sur la nécessité de
maintenir un excellent niveau d'ensei-
gnement en métallurgie en France. En
pratique, deux axes d'action sont à privi-
légier :
• pour l'enseignement supérieur et la

recherche : former des “formateurs”,
par le moyen d'écoles d'été, voire par
la création d'un Institut français de
métallurgie.

• pour l'industrie : encourager le déve-
loppement du recyclage des alliages
(Fe, Ti, Al).

Grâce à une parfaite organisation, à
la qualité des orateurs et des présen-
tations, au nombre élevé des inscrits
(127), ce forum a incontestablement
atteint ses objectifs.

Matériaux aéronautiques
d'aujourd'hui et de demain 
Sagem, Paris, novembre 2012 

Aeronautical materials for
today and tomorrow
This forum, initiated by AAE (T.Khan), with the scientific support of
3AF's Materials commission, chaired by J-Y. Guédou, and backing
from the Academy of Technologies (A.Pineau) aimed to review the
current state of the art in aeronautical materials and medium and long
term trends. It included presentations by four major manufacturers
and two scientists, and a round table.
• Current and future needs in the area of materials for turboma-

chines and aeronautical equipment (Claude Quillien, SAFRAN):
These materials have to adapt to a variety of mechanical
constraints and temperatures, whilst conforming to many require-
ments. To reduce weight, increase performance and stabilise
costs, various avenues are explored: Organic and ceramic matrix
composites, intermetallic and refractory intermetallic materials,
high melting temperature type alloys, ...

• Materials for large aeronautical structures (Yann Barbaux,
EADS IW): These share previous concerns to which must be added
supply constraints, continuity, availability and competition. In civil
transport aircraft, composites have gradually been introduced into
thicker parts (CFRP) and thinner parts (CFRP/metal). Hopes are
mainly pinned on CMMs and Al-Li and Al-Mg alloys. 

• Choice between aluminium alloys and composites for busi-
ness aircraft structures (Philippe Vautey, Dassault Aviation): The
aluminium/composite debate is also applicable here. Some comp-
osite materials are already used on the Falcon tail panels and fair-
ings. The question is now posed for the fuselage and the wingbox. 

• New alloys and aluminium solutions for aeronautical struc-
tures (Bruno Dubost, Constellium): Two types of alloys are
currently produced: for heavy plate (2050 grade), with improved
fatigue and corrosion resistance characteristics, and for thin sheet
(2198 grade). By combining new design, thickness optimisation
and improvements in density, 15-25% gains are possible.

• Architectured materials: a bridge between design and mate-
rials (Yves Bréchet) focused on designing intermediate materials
between micro and macrostructures for applications requiring
improved features and structural properties. This original approach
is based on intermediate-scale geometry optimisation tools and
the intelligent use of disorders. 

• The tenacity of high resistance steels, contributions from
mechanical metallurgy (André Pineau) plunged the audience
into the mysteries of pure metallurgy; one can either increase the
austenitic phase or amplify disorder in the microstructure of
Martensitic phases by thermal treatment. Adding toughening
effects would achieve the concept of AusMarAging steel.

The round table reviewed the presentations and emphasised the
need to maintain an excellent level of metallurgy education in France:
• in higher education and research: train lecturers, through summer

schools or by creating a French Institute for metallurgy;
• in industry: promote alloy recycling (Fe, Ti, Al).
Thanks to impeccable organisation, very high quality speakers
and presentations and the large number of participants (127),
this forum clearly achieved its objectives.
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29/01/2013
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse,
avec 3AF/with 3AF
Les futurs programmes de l'Europe
spatiale : enjeux et perspectives après
la réunion ministérielle de l'ESA,
Jean-Pascal Le Franc, Chef du service
Affaires européennes, CNES
Future European Space programmes:
State of play following the Esa Ministerial
Meeting, Jean-Pascal Le Franc, Head of
European Affairs, CNES, in French

26/02/2013
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Les vols habités : quel avenir ?,
Jacques Villain, Historien de la conquê-
te spatiale et de la dissuasion nucléaire,
IAA, IFHE, AAE
Human Spaceflight: What will the future
bring?, Jacques Villain, Historian specialised
in space conquest and nuclear deterrence,
IAA, IFHE, AAE, in French

16/03/2013
15.00, Centre des Unelles, Coutances
(Manche)
La conquête de l'espace: du rêve à la
réalité, Jacques Villain, IAA, IFHE, AAE
Space conquest: from dream to reality,
Jacques Villain, IAA, IFHE, AAE, in French

26/03/2013
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Compagnies aériennes : la nouvelle
bataille du ciel, Gilles Bordes-Pagès,
Directeur des Relations Stratégiques à
Air France, AAE
Airlines: The new battle of the sky, Gilles
Bordes-Pages, Director for Strategic
Relations, Air France, AAE, in French

Conférences 
Lectures
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Formation par le débat, les
Entretiens de Toulouse, co-orga-
nisés par l’AAE et le Collège de
Polytechnique poursuivent un
triple objectif pédagogique,
scientifique et de construction de
réseau. Construisez votre par-
cours de formation “à la carte”
parmi 40 entretiens thématiques
répartis sur 4 demi-journées. 

Toulouse
Encounters
Training through debate, the
Toulouse Encounters pursue
a triple aim: educational,
scientific and network
building. Compose your own
customised course out of 40
thematic encounters over 4
half-days.

Forum : Le futur de l'industrie
européenne d'aviation de
combat
Le 16 mai 2013 à l’École Militaire,  Paris, en français
et anglais, sur invitation
La préparation de
ce forum se pour-
suit activement et
le comité de pilo-
tage en charge de
la préparation de
ce grand événe-
ment européen
reçoit beaucoup de
soutien de la part
de nombreuses
hautes autorités européennes.
Quatre tables rondes sont actuellement pré-
vues : 
• Les besoins opérationnels et capacitaires à

l’horizon 2035
• Les besoins technologiques associés
• Les nouvelles formes de coopération et d’or-

ganisation industrielle 
• et une table ronde finale qui visera à élaborer

des recommandations pour répondre à la
question majeure : Que décider maintenant ?

Pour ne pas manquer cet événement qui se
déroulera à l’Ecole Militaire, nous vous invi-
tons à réserver la date dès maintenant.

www.entretienstoulouse.com

14/02/2013
14:00-17:30, Palais de la Découverte, Paris 
Les communications dans le
domaine aérospatial (fr)
- Les communications en aéronauti-

que, Jean-Claude Bück, Air France,
AAE

- Vivre et travailler en équipage dans
l’espace, Jean-François Clervoy,
ESA, AAE

- Satellites de communications : rap-
procher les hommes depuis l’espace,
Jean-François Charrier, Astrium Satellites

Communications in aerospace
(Fr)
- Communications in aeronautics, Jean-

Claude Bück, Air France, AAE
- Living and working as a team in space,

Jean-François Clervoy, ESA, AAE 
- Communications satellites: bringing

humans together, Jean-François Charrier,
Astrium Satellites

Réservations/bookings:
conferences@universcience.fr
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Forum : Sécurité opérationnelle
et imprévu
En mars 2013, en français, à ISAE SupAéro, Toulouse 
La sécurité aérienne est une préoccupation perma-
nente de l’Académie. Malgré un taux très bas d’ac-
cidents, l’évolution du transport aérien met en
lumière les problèmes de comportement humain
opérationnel dans la conduite des avions.
L’AAE et l’ISAE ont décidé de lancer une série de
forums “Rencontres AAE-ISAE” traitant ces pro-
blèmes. Le premier, sur le thème “Sécurité opéra-
tionnelle et imprévu”, se tiendra à SupAéro
Toulouse en mars avec des intervenants de renom.
Il a pour ambition de rassembler sans exclusive
tous les secteurs intéressés par le sujet, pas seule-
ment aéronautique. Des précisions seront données
prochainement. 

Forum: Operational safety
and the Unexpected
March 2013, in French, ISAE SupAéro, Toulouse
Air safety has always been one of the Academy's
main concerns.
Despite a very low accident rate, air transport still
reveals problems linked to human operational
behaviour when flying an aircraft.
AAE and ISAE have therefore decided to launch a
series of forums, known as "AAE-ISAE encounters"
to look into these problems. The first, on the theme
"Operational safety and the unexpected", will be
held at SupAero Toulouse in March and will include
presentations from high level speakers. It aims to
bring together actors from all sectors interested in
the topic, not simply aviation. More details will be
available soon. 

www.academie-air-espace.com

Informations et inscriptions : 
For further information and to register:

www.academie-air-espace.com

Forum: Future of the European
combat aircraft industry
16 May 2013, in Paris, École Militaire, French and
English, invitation only
Preparation of this major European event is continuing

and the Steering Committee is receiving
high level support from many European
authorities. The programme is planned to
include the following round tables: 
• Operational and capability needs by the

year 2035
• Related technological needs
• New forms of cooperation and industrial

organisation
• a final round table in which recommen-

dations will be put forward to answer the
vital question: What must be done now?

Make sure you book as soon as possible to avoid
missing this international event.

Entretiens de Toulouse, 23-24 avril/April 2013, ISAE Toulouse (Fr)


