
Édito : Le colloque du trentenaire

Un des évé-
n e m e n t s
retenus pour
célébrer le
30e anniver-
saire est

l’organisation d’un colloque. Il aura lieu à
Toulouse, le 28 novembre, à la veille de
notre séance solennelle. Son thème est à la
fois simple et ambitieux : pour chacun de
nos domaines d’activités, quels sont les
faits marquants des trente dernières années
et quelles sont les évolutions majeures
attendues pour les trente ans à venir ? 
Les domaines qui seront passés en revue
sont : l’aviation commerciale, l’aviation de
défense, l’aviation d’affaires, les hélicoptè-
res, les missiles ; pour l’espace, les lanceurs
et les satellites. Nous avons retenu en plus
deux domaines transverses : la propulsion
aéronautique et spatiale, et la recherche.
Souvenons-nous de la situation de l’aéro-
nautique et de l’espace en 1983, c’est-à-
dire trente ans derrière nous.
Concorde était en service, mais l’avenir
reposait sur Airbus. Seuls étaient en service
les A300 et A310. Les commandes de ces
avions étaient de 331 au début de l’année et
exactement au même niveau en fin d’an-
née. L’année 1983 fut une année de totale
stagnation : 8 nouvelles commandes et 8
annulations. Les dix Mercure d’Air Inter
étaient en exploitation, mais le programme
avait déjà été arrêté. Le Mirage 2000 se

vendait bien à l’exportation et le program-
me ACX, démonstrateur du Rafale venait
d’être décidé. Pour l’aviation d’affaires,
c’était la période du Falcon 50, mais le
marché commençait à se réduire.
Pour les hélicoptères, c’était la génération
des Écureuil, Dauphin et Super Puma, mais
1983 fut une année de forte contraction des
commandes qui conduisit à un ralentisse-
ment des cadences. La création du GIE
Eurocopter date de 1984.
Les missiles étaient à leur apogée. Côté
balistique, le développement du M4 se ter-
minait. Côté tactique, l’Exocet avait prouvé
son efficacité durant le conflit des
Malouines et les ventes des différents
engins étaient florissantes depuis le début
des années 80. 1983 marque cependant le
début de la décroissance. 
Dans l’Espace, la jeune société Arianespace
commercialisait  les premières Ariane. En
juillet 1983, ce fut le dixième vol avec la
satellisation d’ECS 1, premier satellite de
télécommunications opérationnel construit
par l’ESA et qui sera mis en œuvre par l’or-
ganisation Eutelsat, encore totalement gou-
vernementale à cette époque. Dans le
domaine de l’observation de la Terre, Spot1
était seulement en phase de développement.
De façon résumée, on peut dire que 1983
marque un tournant des activités aéronauti-
ques et spatiales. Les programmes militai-
res sont à leur apogée en nombre et en chif-
fre d’affaires alors que les activités civiles
sont encore balbutiantes. Même si la pério-
de pionnière est révolue, on est loin d’une
industrie qui, dans le domaine civil, se situe
au premier plan et atteint sa rentabilité.
Le colloque nous permettra sans nul doute
de mesurer le chemin parcouru.
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An international conference to celebrate the Academy’s thirtieth
anniversary will take place in Toulouse, on 28 November. The
theme is at once simple and ambitious: for each of our spheres of
activity, what are the outstanding events of the past 30 years and
what major evolutions can be anticipated for the 30 years to come? 
Fields to be dealt with include: commercial, military and business
aviation, helicopters, missiles, space launchers and satellites with
two crosscutting areas: aeronautics/space propulsion and research.
Let us recall the state of aeronautics and space activities in 1983.
Concorde was in service, along with the Airbus A300 and A310.
With 331 orders at the beginning of the year and exactly the same
at the end of the year, 1983 was a year of total stagnation: 8 new
orders and 8 cancellations. Ten Air Inter Mercures were in ser-
vice, but the programme had already been discontinued. Mirage
2000 was exporting well and it had been decided to go ahead with
the ACX Rafale demonstrator programme. For business aviation,
it was era of the Falcon 50, but the market was slackening off.
For helicopters, it was the Ecureuil, Dauphin and Super Puma
generation, but 1983 was a year of falling orders and a drop in
production rate. Eurocopter was set up in 1984.
Missiles were at their peak. On the ballistic side, development of
the M4 had come to an end. On the tactical side, Exocet had pro-
ven its effectiveness during the Falklands conflict and sales of the
various models had been flourishing since the early eighties.
1983 marked the beginning of a slowdown however. 
In the space sector, the young Arianespace company was market-
ing its very first Arianes. In July 1983, the tenth launch took place,
setting into orbit ECS 1, the first operational telecommunications
satellite built for ESA, operated by the Eutelsat organisation, still
completely governmental at that time. In the field of Earth obser-
vation, Spot1 was still in its development phase.
To sum up, one might say that 1983 marked a turning point for
aeronautical and space activities. Military programmes were at
their peak, both in terms of numbers and sales turnover whereas
civil activities were still in their infancy. The pioneering period was
over, but the civil aviation industry was still struggling to establish
itself as a major player and a commercially viable sector.
The conference will help measure how much has been achieved
since then.
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AEROSPACE IN THE NETHERLANDS

Le secteur aéronautique néerlandais occupe la sixième position en
Europe. Il emploie 15000 personnes et réalise un chiffre d’affaires
annuel de près de 2,5 milliards d’euros.  Environ 90 grandes, peti-
tes et moyennes entreprises (PME) sont concernées. Le plus grand
avionneur est Fokker Technologies.
Le secteur spatial néerlandais est relativement petit par rapport à
celui de l’aéronautique. Il emploie environ 1000 personnes et réalise
un chiffre d’affaires de près de 140 millions d’euros. Le principal
industriel est Dutch Space. Il emploie près de 300 personnes.  Les
Pays-Bas abritent également l’ESTEC, le plus grand établissement
de l’ESA. L’ESTEC emploie environ 2700 personnes. 
Les entreprises aérospatiales néerlandaises font partie de la chaî-
ne d’approvisionnement de presque tous les avions, moteurs et
constructeurs de satellites (les OEM, Original Equipment
Manufacturers) dans le monde entier. Afin de maintenir et améliorer
sa position sur le marché, le secteur aérospatial est en train de pas-
ser de fournisseur de composants à fournisseur de composants
intégrés et de systèmes. Il est nécessaire de mettre l’accent sur des
produits plus complexes et de haute technologie afin de rester com-
pétitif dans un environnement de consolidation et de mondialisation.
Pour soutenir ces ambitions, le Dutch National Aerospace Laboratory
(NLR) fournit des activités de recherche et développement, de tests,
d’essais et d’évaluation dans l’aérospatial de grande qualité.
Cet article se penchera sur l’histoire et la situation actuelle de
Fokker Technologies, le spatial hollandais et le NLR.

Fokker Technologies
Les débuts
Bien avant la Première Guerre mondiale, en 1910, Anthony Fokker
construit son premier avion, le Fokker Spin. Au cours de la Première
Guerre mondiale, Anthony Fokker se rend en Allemagne où il produit
des avions de chasse célèbres comme le triplan Fokker Dr.1. 
Après la guerre, Fokker retourne aux Pays-Bas et fonde en 1919 la
société NV Nederlandse Vliegtuigen Fabriek. Son plus grand succès
civil reste l’avion de ligne trimoteur, le Fokker F.VIIa/3m, qui a été uti-
lisé par 54 compagnies aériennes dans le monde entier, dont notam-
ment KLM. De nombreux records internationaux ont été établis à
bord du F.VII comme le premier vol transatlantique postal de New-
York à Paris en 1927 par Richard Byrd, le vol d’Amelia Earhart, pre-
mière femme passager à traverser l’Atlantique en 1928, ainsi que le
premier vol trans-Pacifique par Charles Kingsford-Smith. 
Fokker a également conçu de nombreux avions militaires comme le
Fokker C.I, le C.IV et le C.V qui seront achetés par la Royal
Netherlands Air Force et plusieurs clients militaires étrangers.  
De 1945 à 1996
Après la Seconde Guerre mondiale, Fokker débute la construction
d’avions d’entraînement et est impliqué dans les programmes de
production sous licence des chasseurs militaires acquis par la
Royal Netherlands Air Force. Fokker fournit plus de 330 Gloster
Meteor entre 1948 et 1954, 381 Hawker Hunter de 1953 à 1959, et
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The Netherlands aeronautics sector occupies
the 6th position in Europe. It employs 15,000
people and has a yearly turnover of around
2.5 billion euros. Around 90 companies, large
ones and small and medium-sized enterprises
(SMEs) are involved. The largest aeronautics
industry is Fokker Technologies.
The Netherlands space sector is rather small
in comparison to the aeronautics sector. It
employs about 1,000 people and has a turn-
over of around 140 million euros. The largest
space company is Dutch Space. It employs
around 300 people. The Netherlands is also

the home of ESA’s largest settlement ESTEC,
which  employs around 2,700 people. 
The Dutch aerospace companies are part of
the supply chain of almost all aircraft, engine
and satellite manufacturers (OEMs) world-
wide. To sustain and improve its market
position, the aerospace sector is moving from
component supplier to integrated component
or systems supplier. Focusing on more
complex and technology intensive products is
necessary to remain competitive in a con-
solidating and globalising environment.
To support these ambitions the Dutch National
Aerospace Laboratory NLR provides high

quality aerospace RDT&E. 
In this article the focus will be on
the history and present situation of
Fokker Technologies, Dutch Space,
and NLR.
Fokker Technologies
The Start
Already before World War I,
Anthony Fokker built his first own
aircraft the Spin (spider) in 1910.
During the war he went to Germany
where he produced famous fighter
aircraft such as the Fokker Dr.I
Dreidecker. 

After the war Fokker returned to the Nether-
lands and in 1919 founded the NV Nederlandse
Vliegtuigen Fabriek. His greatest civil success
was the Fokker F.VIIa/3m trimotor passenger
aircraft, which was operated by 54 airlines
worldwide, including KLM. Many
international record flights were established
by F.VIIs, such as the first trans-Atlantic
airmail flight from New York City to Paris by
Richard Byrd in 1927, the flight of Amelia
Earhart as the first woman passenger over the
Atlantic in 1928 and the first trans-Pacific
flight by Charles Kingsford-Smith). 
Fokker also designed many military aircraft
like the Fokker C.I, C.IV and C.V, which he
sold to the Royal Netherlands Air Force and
to a number of foreign military customers. 
From 1945 till 1996
After World War II Fokker started by building
trainers. Fokker became involved in the
licensed production programmes of the
military fighter procured by the Royal
Netherlands Air Force. From 1948-1954 over
330 Gloster Meteors, from 1953-1959 381
Hawker Hunters and from 1960-1965 350
Lockheed F-104Gs were produced by Fokker.
The Dutch government decided in the early
1950s that the Netherlands should be
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involved in civil aircraft development and
production. In 1958 the Fokker F-27 was
introduced. Between 1958 and 1986 Fokker
produced 586 F-27s. In 1962 the F-27
production was complemented by the
development of the F-28 Fellowship. From
1965-1986 245 F-28s were built. 
At the end of the 1960’s Fokker decided to look
for international cooperation. After unsuccess-
ful attempts with VFW Bremen and with
McDonnell Douglas Fokker decided to develop
in parallel completely modernized versions of
the F-27 and the F-28. They became the Fokker
50 and the Fokker 100. From 1985-1996 213
Fokker 50s and 283 Fokker 100s were
produced. In 1993 Fokker introduced a shorter
version of the Fokker 100, the Fokker 70, of
which 48 were built. But the development costs
were almost too high. In 1987 the Dutch
government supported Fokker, but demanded
Fokker to look for a strategic partner.
In 1992 Fokker signed an agreement with
DASA. The agreement with DASA did not
save Fokker. In 1996 DASA’s parent

company Daimler-Benz decided
to focus on its core business,
namely automobiles. They
decided to cut the ties with
Fokker. This time the Dutch
government decided not to
support Fokker any longer and
on March 15 1996 Fokker went
bankrupt. 
From Stork Aerospace to
Fokker Technologies
The Dutch company Stork BV
took over the divisions of Fokker
that manufactured parts and that
carried out maintenance and
repair work. These divisions

became part of the Stork Aerospace Group.
The Stork Aerospace Group started as a
successful contributor to Airbus, Dassault,
Gulfstream, NHI helicopter and Lockheed
Martin programmes. Some examples:
• On the Airbus A380 Stork Fokker

Aerospace provides the GLARE structural
parts of the fuselage and the J-nose of the
wing. GLARE (GLAss Reinforced
aluminium) is a fiber-metal laminate
invented by the TU-Delft and further
developed, tested and made fit for
production by NLR and Fokker. GLARE
has better fatigue properties and less weight
than aluminium. On every A380 about 500
square meters of GLARE is used. 

• For the Dassault Falcon7X Fokker provides
the wing movables. For the new Dassault
SMS Fokker will design and manufacture
the complete empennage, using advanced
thermoplastics. 

• For the Gulfstream GV/G550 Fokker
designed and produces the empennage and
floor panels.

• Stork Fokker Aerospace holds a 5.5% part
of NHIndustries. Fokker is responsible for
the NH90 composite tail structure, the
composite doors, the sponsoons, the
landing gear and the intermediate gearbox 

• For the Joint Strike Fighter the Fokker
participation is in the in-flight opening
doors, the flaperons, the arresting gear and
titanium engine parts.

In November 2009 Stork Aerospace changed
its name to Fokker Aerospace Group and in
2011 became Fokker Technologies. 
Space industry
In 1967 Fokker started a space division to
build parts for European satellites. In 1968
Fokker, together with Philips and the
Netherlands National Aerospace Lab NLR
developed and produced the first Dutch
satellite ANS (Astronomical Netherlands
Satellite), a space-based X-ray and ultraviolet
telescope. It was launched into Earth orbit in
1974 and ran for 20 months. 
ANS was followed up by the Infra-Red
Astronomical Satellite (IRAS). IRAS was a
cooperation programme of The Netherlands,
USA and UK. It was launched in 1983 and
was active for almost 10 months. 
In 1974 a consortium comprising Fokker,
ERNO and VFW won the contract from ESA
to build the pressurized modules of Spacelab.
After this Fokker contributed to a large
number of European satellite projects, as well
as to structural parts of the Ariane launcher.
The space division of Fokker became
independent in 1996, first under the name of
Fokker Space and Systems and since 2002 as
Dutch Space. In 2006 Dutch Space was taken
over by EADS. Dutch Space is the largest
producer of solar panels for satellites in
Europe.

350 Lockheed F104 de 1960 à 1965.
Le gouvernement néerlandais décide au début des années 1950 de
l’implication des Pays-Bas dans le développement et la production
d’avions civils. Le Fokker F-27 est présenté en 1958 ; Fokker en
produira 586 de 1958 à 1986. En 1962, la production de F-27 est
complétée par le développement du F-28 Fellowship ; 245 de ces
avions seront construits entre 1965 et 1986.  
A la fin des années 1960, Fokker décide de rechercher une coopéra-
tion internationale. Après des tentatives infructueuses avec VFW
Brême et avec McDonnell Douglas, il décide de développer en paral-
lèle des versions complètement modernisées du F-27 et du F-28 qui
deviendront le Fokker 50 et le Fokker 100. De 1985 à 1996, 213
Fokker 50 et 283 Fokker 100 seront produits. En 1993, Fokker pré-
sente une version plus courte du Fokker 100, le Fokker 70 ; 48 de ces
avions seront construits. Mais les coûts de développement se révè-
lent trop élevés et, en 1987, le gouvernement néerlandais soutient
Fokker, mais lui demande de chercher un partenaire stratégique.
En 1992, Fokker signe un accord avec DASA. Mais cet accord ne
sauvera pas Fokker. En 1996, la société mère de DASA, Daimler-
Benz, décide de se concentrer sur son cœur de métier, à savoir l’au-
tomobile. Ils décident alors de rompre les liens avec Fokker. Cette
fois-ci, le gouvernement décide de ne plus le soutenir et Fokker fait
faillite le 15 mars 1996. 
De Stork Aerospace à Fokker Technologies
La société néerlandaise Stork BV reprend les sections de Fokker
chargées des pièces fabriquées, de l’entretien et des réparations

pour en créer un groupe - Stork Aerospace - qui s’illustre à ses
débuts en tant que sous-traitant dans les programmes Airbus,
Dassault, Gulfstream, de l’hélicoptère NHI et de Lockheed Martin.
En voici quelques exemples :
• Sur l’Airbus A380, Stork Fokker Aerospace fournit les pièces de

structure en GLARE du fuselage et le profilé en J du bord d'atta-
que de l’aile. Le GLARE (GLAss REinforced) est un matériau com-
posite (fibres de verre et d’aluminium) inventé par le TU-Delft et
développé, testé et mis en forme pour la production par le NLR et
Fokker. Il a une meilleure résistance et pèse moins lourd que l’alu-
minium. On utilise environ 500 m2 de GLARE pour chaque A380. 

• Fokker fournit les parties mobiles des ailes du Falcon 7X de
Dassault. En ce qui concerne le nouveau Dassault SMS, Fokker
concevra et fabriquera l’empennage complet, en utilisant des
matières thermoplastiques de pointe. 

• Fokker a conçu et réalise l’empennage et les panneaux de sol du
Gulfstream GV/G550.

• Stork Fokker Aerospace détient 5,5% des parts de NHIndustries.
Fokker est chargé de la structure composite de la queue du NH90,
de ses portes composites, des sponsons, du train d’atter-rissage et
de la boite de vitesse à transmission intermédiaire. 

• Fokker participe au programme Joint Strike Fighter dans la prise
en charge des portes d’ouverture en vol, des flaperons, du train
d’atterrissage et des pièces de moteur en titane.

En novembre 2009, Stork Aerospace change son nom en Fokker
Aerospace Group, qui devient Fokker Technologies en 2011. 

Photos
A gauche : Left
Fokker 50 prototype
© Fokker
Ci-dessus / Above :
Fokker 70  prototype
© Fokker
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RDT&E Support to the
Netherlands Aerospace
Industry
In 1919 the NV Nederlandse
Vliegtuigen Fabriek and Royal Dutch
Airlines KLM were founded. The
Netherlands Government decided
that it needed an aeronautical
research and development laboratory.
This became the Rijksstudiedienst
voor de Luchtvaart RSL (Govern-
mental Aeronautical Study Service).
It got a small building on the Royal
Netherlands Navy shipyards in
Amsterdam. From the early start it
got an (Eiffel) wind tunnel, an engine
test facility, structure and materials
test facility and a Fokker F II labora-
tory aircraft. The RSL supported the
military, the industry and the airline
with flight tests, aircraft design and
accident investigation.
In 1937 the RSL evolved into the
Stichting Nationaal Luchtvaart-
laboratorium NLL (Foundation
National Aeronautics Laboratory). It
got a new location in Amsterdam
south and a new larger low-speed
wind tunnel (LST 3x2). 
Directly after the Second World War
NLL supported Fokker in the design
and testing of its trainers and of the
Fokker F-27. This consisted of the
aerodynamic design and wind tunnel
testing, structural testing and flight
testing. To support jet aircraft design
in the 1950s the High Speed
Windtunnel HST was built, soon to
be complemented by a blow-down
supersonic windtunnel SST. The HST
was extensively
used for the aero-
dynamic design of
the Fokker F-28
and later also for
the Fokker 100 and
the Fokker 70.
Both tunnels were
also used for a
great number of
European aero-
space programmes

such as Caravelle, Concorde and
Ariane.
In the meantime the NLL was also
heavily involved in the support of the
Royal Netherlands Air Force
(RNLAF) in the selection and testing
of their aircraft. NLL developed the
testing systems for the air-to-air and
air-to-ground training and supported
the industry Fokker and Old Delft in
the design and testing of an infra-red
line scanning reconnaissance system
Orpheus. 
In 1961 the NLL started to become
involved in space activities and
changed its name into Nationaal
Lucht en Ruimtevaart Laboratorium
NLR (National Aerospace Laboratory). 
NLR is at present an organization
with a staff of about 700 specialists,
organised into 3 divisions: Aerospace
Systems, Air Transport and
Aerospace Vehicles. Its turnover is
about 75 million euros per year. It is
strongly involved in international
cooperation (NATO RTO,
GARTEUR, EREA and the EU
Framework Programmes. NLR
operates a full set of RDT&E
facilities, including windtunnels (in
DNW and ETW), research aircraft,
flight simulators, high-power
computer, ATM simulators,
composite development and testing
facilities, avionics development and
testing facilities and military and civil
flight test facilities. More than 80%
of its turnover arises from
Netherlands national contracts and
international contracts.
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L’industrie spatiale
En 1967, Fokker lance sa section spatiale destinée à la construction
des pièces de satellites européens. En 1968, Fokker, en association
avec Philips et le Netherlands National Aerospace Lab (NLR), déve-
loppe et produit le premier satellite astronomique néerlandais, l’ANS,
à base de rayons X et ultraviolets. Mis en orbite en 1974, il fonction-
nera pendant 20 mois. 
Le satellite astronomique à infra-rouge IRAS, programme de coopé-
ration entre les Pays-Bas, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, succè-
de à l’ANS. Lancé en 1983, il est actif pendant près de 10 mois. 
En 1974, un consortium de Fokker, ERNO et VFW décroche le
contrat de l’ESA pour la construction des modules pressurisés de
Spacelab. Fokker contribue à de nombreux projets de satellites euro-
péens, ainsi qu’aux pièces de structure du lanceur Ariane.
La section spatiale de Fokker prend son indépendance en 1996,
d’abord sous le nom de Fokker Space and Systems et, depuis 2002,
en tant que Dutch Space. En 2006, Dutch Space est repris par
EADS. Dutch Space est le plus grand producteur de panneaux solai-
res pour satellites en Europe.
Le soutien RDT&E à l’industrie aérospatiale
néerlandaise
NV Nederlandse Vliegtuigen Fabriek et Royal Dutch Airlines (KLM)
ont été fondés en 1919. Suite à la décision du gouvernement néer-
landais, un laboratoire aéronautique de recherche et de développe-
ment, le Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (RSL), est créé. Un
petit bâtiment sur les chantiers navals de la Marine royale néerlandai-
se à Amsterdam est mis à sa disposition. D’emblée, il est doté d’une
soufflerie (Eiffel), de centres d’essais de moteurs, de structure et de
matériaux, ainsi que d’un avion de laboratoire, le Fokker FII. Les
recherches du RSL soutiennent l’armée, l’industrie et les compagnies
aériennes grâce à la conception d’avions, les essais en vol et les
enquêtes-accidents.
En 1937, le RSL devient le Stichting Nationaal Luchtvaart-laborato-
rium (NLL). Il obtient une nouvelle adresse dans le sud d’Amsterdam
et une plus grande soufflerie à basse vitesse (LST 3x2). 
Juste après la Seconde Guerre mondiale, le NLL soutient Fokker
dans la conception et les essais de ses avions de formation et du
Fokker F-27. Il s’agissait de la conception aérodynamique, des
essais en soufflerie, des essais structuraux et des essais en vol. Afin
de soutenir la conception d’avions à réaction dans les années 1950,
le HST (une soufflerie à grande vitesse) est construit, bientôt complé-
té par le SST (une soufflerie supersonique à rafales). Le HST sera
largement utilisé pour la conception aérodynamique du Fokker F-28,
ainsi que plus tard pour le Fokker 100 et le Fokker 70. Les deux souf-
fleries seront également utilisées pour de nombreux programmes
aéronautiques européens tels que Caravelle, Concorde ou Ariane.
À la même période, le NLL sélectionne et teste les avions pour la
Royal Netherlands Air Force (RNLAF). Le NLL développe des tests
pour la formation air-air et air-sol, et assiste les industriels Fokker et
Old Delft dans la conception et les essais sur le système de recon-
naissance à ligne de balayage infrarouge, Orpheus.  
En 1961, le NLL commence à s’impliquer dans les activités spatiales
et change son nom en Nationaal Lucht- en Ruimtevaart
Laboratorium : le NLR (National Aerospace Laboratory).  
À l’heure actuelle, le NLR a un personnel d’environ 700 spécialistes
organisés en trois sections : Aerospace Systems, Air Transport et
Aerospace Vehicles. Son chiffre d’affaires est d’environ 75 millions
d’euros par an. Il est fortement impliqué dans des programmes de
coopération internationale (NATO RTO, GARTEUR, EREA et les pro-
grammes-cadres de l’UE). Le NLR dispose d’un ensemble de
moyens de RDT&E qui comprend : des souffleries (chez DNW et
ETW), des avions de recherche, des simulateurs de vol, des ordina-
teurs à forte puissance, des simulateurs ATM, ainsi que des moyens
pour développer et tester l’avionique et les composites et des équi-
pements pour des essais en vol  militaires et civils. Plus de 80% de
son chiffre d’affaires proviennent de contrats nationaux néerlandais
et de contrats internationaux. 
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En 30 ans on est passé d’une affirma-
tion “L’humain est non fiable par
nature, il faut donc le remplacer par
des automatismes”, à un doute
sérieux “Peut-on se passer de l’hu-
main face au lot banal et quotidien
d’imprévisibles situations opération-
nelles ?”. La réponse à l’affirmation
est un oui nuancé, et celle au doute est
un non nuancé. Ces réponses de nor-
mand viennent de l’analyse des acci-
dents, dont le faible taux devient dif-
ficile à diminuer, amenant à une meil-
leure compréhension du comporte-
ment immédiat du pilote dans les
situations critiques surgissant devant
lui. Le dossier n°37 de l’Académie
“Le traitement de situations impré-
vues en vol - une amélioration de la
sécurité aérienne” aborde ce problè-
me à plusieurs dimensions. 

D’abord une dimension
humblement philosophique
Collectivement l’esprit humain aug-
mente de façon constante le champ de
nos connaissances. L’exploration de

l’infiniment grand et de l’infiniment
petit de l’univers tend à prouver
qu’on peut “tout” prévoir par l’obser-
vation et la logique. Cependant dès
qu’on l’atteint, une frontière présu-
mée se révèle perméable. Des esprits
logiques avancent sans vergogne que
grâce à cette progression des connais-
sances on effacera un jour toute idée
d’imprévu, et les avions fonctionne-
ront automatiquement dans la quasi-

infinité de situations opérationnelles
enfin reconnues. Cependant pour
résoudre cette quasi-infinité de cas on
est obligé d’avancer pas à pas dans
leur connaissance. Cela prend du
temps, cent, mille ans, ou plus ? Il est
indéniable que l’exploitation du retour
d’expérience contribue efficacement à
restreindre le champ des pièges opéra-
tionnels, mais sans jamais le clôturer. 
Devant cette incertitude temporelle
l’esprit humain a inventé les probabi-
lités excluant toute certitude. Alors
pourra-t-on vraiment tout prévoir un
jour?
Exemple : pour un accident récent une
récupération automatique aurait peut-
être sauvé l’avion. Peut-être pour la
situation particulière en question,
mais avec quelle probabilité pour une
situation pas tout à fait identique ? Le
prochain accident ou incident grave,
évidemment différent, nous dira quel-
le autre combinaison particulière de
situations il aurait été nécessaire de
prévoir pour l’éviter, et ainsi de suite.

Autre dimension,
simplement humaine
Le terrain du raisonnement philoso-
phique est aisé à quitter en observant
la banalité de l’imprévu ou de l’inat-
tendu prévisible dans une mission
aérienne. Dans la très grande majori-
té des cas les pilotes réagissent cor-
rectement, mais pas toujours. 
D’où l’objection majeure contre le
pilote. Il est sujet aux erreurs de toutes

Dr Jean Pinet
Ancien pilote d’essais expérimental, ancien
président de l’Académie

Quelques réflexions sur un thème classique :

FAUT-IL ENCORE UN PILOTE À
BORD DES AVIONS ?

P o i n t  d e  v u e  -  VP o i n t  d e  v u e  -  V i e w p o i n ti e w p o i n t

In 30 years we have moved from the statement “Human beings are
unreliable by nature, so they must be replaced by automation” to a
serious doubt “Can we do without humans in the face of the myriad
of routine, commonplace, unforeseeable operational situations?”.
The response to the initial statement is a qualified yes, while the reply
to the following question is a qualified no. These ambiguous answers
come from analysis of accidents (whose very low current rate is
difficult to reduce still further); such analyses contribute to our
understanding of the pilot’s immediate behaviour when critical
situations arise. The Academy’s Dossier 37 “Dealing with
unforeseen situations in flight - Improving flight safety”
addresses this multi-dimensional problem. 
First a modestly philosophical dimension
Collectively the human mind is steadily increasing the scope of its
knowledge. Exploration of the infinitely large and infinitely small in the
universe tends to prove that “everything” can be forecast by means
of observation and logic. However as soon as one reaches an
assumed boundary, it appears permeable. Logical minds brazenly
argue that one day, thanks to progress in knowledge, the notion of
the unforeseen will disappear entirely and aircraft will be
automatically operated within the context of an almost infinite number
of identified operational situations. However to determine this almost
infinite number of cases, knowledge must be enhanced step by step.
This will take time: a hundred, a thousand years or more? Feedback
from experience is undeniably effective in limiting the field of
operational pitfalls, but never succeeds in eliminating them. 
To deal with this temporal uncertainty the human mind has come up
with the concept of probabilities, which rules out certainty. So will we
really be able to predict everything one day?
For example: in a recent accident, automatic recovery would perhaps
have saved the aircraft. But, although perhaps true for the specific
situation in question, what is the probability of this being the case for
a situation that is not totally identical? The next serious accident or
incident, inevitably different, will tell us what further specific
combination of situations would have needed forecasting in order to
be avoided, and so on.
Another, purely human, dimension
The sphere of philosophical reasoning is easy to leave when one
notes the widespread nature of unforeseen, or foreseeable but
unexpected, events in a flight. In the vast majority of cases pilots
react properly, but not always. 
Hence the major objections levelled against pilots. They are subject
to errors of all kinds, they do not have a natural gift for the imposed
discipline of all-powerful procedures, their training is expensive and
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Photo: Amerrissage sur le Hudson, Plane crash into Hudson River,
credits Greg L, CC-BY, 15 January 2009 (cropped)

Reflections on a classic theme:
IS A PILOT STILL NEEDED
ON BOARD AN AIRCRAFT?

Dr Jean Pinet
Former experimental test pilot, past president of AAE







their brain will not change for centuries to come. These are confirmed
facts. On the other hand, constant advances in technology offer
growing opportunities to replace the majority of pilots’ operational
tasks - almost all maybe one day - but just how far can this go? 
We are beginning to understand the origin of observed weaknesses.
They occur when the required tasks saturate the pilot’s “mental
mechanisms” by combining several causes of varying intensities
depending on the situation itself:
• surprise caused by the unexpected, which induces a varying

amount of stress;
• difficulty to make an accurate judgement of the situation by means

of information on the instrument displays, and to sort and process
the information quickly;

• difficulty to find a suitable solution, often due to inadequate training
or excessive stress;

• difficulty to carry out the appropriate, usually
multiple actions, by means of procedures too
complicated to perform under stress;

• and especially the obligation to carry out all
actions correctly in the allotted time, over which
one often has no control.

These mental limitations, commonplace and
familiar, belong to everyday life. We tend to forget
them, but they come to the fore formidably when a
situation forces us to confront them. Pilots put up
with them as well as possible, in a pragmatic way
(despite psychology having theorised human
factors for four decades). It is clear that success or
failure depends on the combined effect of two
closely interrelated elements:  cockpit interface and pilot training. 
These limitations have been known to us for a long time in a qualitative,
“kinematic” way. But this type of knowledge is not sufficient to take them
into account operationally. They must be analysed as a computer
would be, in a necessarily quantitative, “dynamic” way, by which all
functions follow on from each other with durations of under a second.
Precise knowledge of these limitations is the key to improving
operational safety in the pilot-plane couple. Today only
neuropsychology would appear to be capable of providing this
knowledge scientifically.
Then the technological dimension
For 50 years technology has in its pragmatic way considerably
improved the operational safety of the pilot-plane duo, matching each
step of its evolution. Physiological and cognitive ergonomics and
automatisms have led to comfortable, effective modern cockpits. 
Current technological possibilities, taking into account observed
human weaknesses and mental limitations, give the direction for
enhancements such as:
• a simplified presentation of control parameters to speed up and

improve perception and awareness of unexpected situations.
When associated with simple procedures or rules and orders and
actions it contributes to vital fast recovery.

• a better allocation of tasks thanks to automated systems in the
pilot-plane duo, entrusting to automatisms tasks they can perform
better and more quickly than the pilot - for example flight path and
systems control (already largely the case) - and leaving to pilots
aspects that automatisms are unable to perform well, for example
decisions and choices regarding selection and execution of flight
path and systems.

But allowing automatisms to take over certain proficiency-based
tasks to prioritise the human skills of command, comprehension,
choice and orientation increases the basic physical, technical and
operational knowledge the pilots have to memorise and requires
greater self-control.
Finally of course there is a high likelihood, in social, psychological
and commercial terms, that passengers purchasing a service they
insist on being safe will avoid drones seating hundreds of passengers
but with no “guide” to share in the inevitable risks.

sortes, il n’a pas la tendance naturelle
à la discipline imposée par les toutes
puissantes procédures, sa formation
coûte cher et son cerveau n’évoluera
pas dans les prochains siècles. Tout
cela est confirmé. En revanche les
progrès constants de la technique
offrent des possibilités grandissantes
de le remplacer dans la plupart de ses
tâches opérationnelles, presque toutes
peut-être un jour, mais jusqu’où ? 
Nous commençons à comprendre le
pourquoi des faiblesses constatées.
Elles surviennent lorsque les tâches

requises saturent les “mécanismes
mentaux” du pilote en combinant plu-
sieurs causes, d’intensités diverses
suivant la situation réelle :
• la surprise provoquée par l’inatten-

du, surgissant en induisant un stress
plus ou moins intense ;

• la difficulté à juger correctement la
situation d’après les informations
données par les instruments, à trier
et traiter rapidement ;

• la difficulté à trouver la parade
adaptée, avec une formation par-
fois insuffisante, ou un stress trop
intense ;

• la difficulté à mener les actions
appropriées, en général multiples,
avec des procédures trop compli-
quées à exécuter sous stress ;

• et surtout la nécessité de tout faire
correctement dans le temps imparti,
fréquemment impossible à maîtriser.

Ces limitations mentales, banales et
connues de chacun, appartiennent à la
vie quotidienne. Nous avons tendance
à les oublier, mais elles surgissent de
façon redoutable dès qu’une situation
oblige à s’y confronter. Les pilotes
“vivent avec” du mieux possible, de
façon pragmatique même si la psy-
chologie théorise les facteurs humains
depuis quatre décennies. On voit bien
que le succès ou l’échec se trouvent
dans la combinaison de deux élé-
ments : l’interfaçage dans le cockpit et
la formation des pilotes, les deux à la
fois, étroitement interconnectés. 
Les limitations sont connues depuis
longtemps de façon qualitative,
“cinématique”. Ce type de connais-
sance est désormais insuffisant pour

les prendre en compte opérationnelle-
ment. Il faut les analyser comme on le
fait pour un ordinateur, de façon
nécessairement quantitative, “dyna-
mique”, dans toutes les fonctions se
succédant avec des durées inférieures
à la seconde.
La connaissance précise de ces limi-
tations est la clé des améliorations de
la sécurité de fonctionnement du cou-
ple pilote-avion. Aujourd’hui seule la
neuropsychologie paraît être en
mesure d’apporter scientifiquement
cette connaissance.
Ensuite on trouve la
dimension technique
Depuis 50 ans la technique a de façon
pragmatique amélioré considérable-
ment la sécurité du fonctionnement du
couple pilote-avion, à chacun des pas
de son évolution. L’ergonomie phy-
siologique et cognitive, les automatis-
mes ont mené aux confortables et effi-
caces cockpits modernes. 
L’examen des faiblesses humaines
constatées, des limitations mentales,
et les possibilités actuelles de la tech-
nologie orientent les actions d’amé-
lioration.
- Vers une présentation simplifiée

des paramètres de conduite autori-
sant une rapide et meilleure percep-
tion, une meilleure conscience des
situations inattendues. Ceci étant
associé à des procédures ou règles
simples, à des commandes et
actions simples permettant une
récupération vitale rapide.

- Grâce aux automatismes vers une
meilleure répartition des tâches
dans le couple pilote-avion, en don-
nant aux automatismes ce qu’ils
peuvent faire mieux et plus rapide-
ment que le pilote, par exemple la
tenue de la trajectoire et la conduite
des systèmes (ce qui est déjà gran-
dement le cas), et en laissant au
pilote ce que les automatismes ne
savent pas bien faire, par exemple
les décisions dans la sélection et la
conduite de la trajectoire et des sys-
tèmes.

- Mais l’abandon aux automatismes
des tâches d’habileté au profit de
celles humaines de commande-
ment, de compréhension, de choix
et d’orientation, oblige chez les
pilotes à augmenter la rétention des
connaissances basiques physiques,
techniques et opérationnelles et à
éduquer la maîtrise de soi.

Enfin une haute probabilité socio-
psycho-commerciale est que les pas-
sagers, achetant un service qu’ils exi-
geront sûr, éviteront les drones de
centaines de places sans “guide” par-
tageant leurs inévitables risques.
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LES ENTRETIENS DE
TOULOUSE

Une des missions de l’Académie de
l’air et de l’espace est de s’occuper de
formation, c’est-à-dire de la transmis-
sion du savoir. Dans ce cadre, en
2008 l’Académie, en partenariat avec
le Collège de Polytechnique, a pris
l’initiative d’organiser une formation
novatrice destinée aux acteurs de
l’aéronautique et de l’espace.
Depuis cette date, plus de 1000 parti-
cipants, essentiellement des ingé-
nieurs et des cadres des directions
techniques et de R&D ont participé
aux éditions de 2008 à 2012.
Le taux de satisfaction des auditeurs
est supérieur à 90%. Cette réussite
repose sur plusieurs points :
• Tout d’abord, la forte implication

des industriels et organismes de
recherche du secteur aéronautique et
spatial dans la détermination des
sujets à traiter et le choix des inter-
venants, en ciblant chaque année sur
les besoins réels de formation adap-
tés aux évolutions rapides des tech-
nologies de notre secteur d’activités. 

• Ensuite sur le comité des program-
mes et d’organisation qui sélection-
ne les thèmes appropriés et les
intervenants reconnus en France,
en Europe et parfois de niveau
mondial pour traiter le sujet. Ce
comité est le garant de la pertinen-
ce scientifique et de la cohérence
des sujets choisis.
Il choisit aussi les relecteurs/modé-
rateurs qui relisent les contribu-
tions des intervenants, pour les ren-
dre parfois plus lisibles pour les
non spécialistes, et qui assurent la
qualité du débat, lors de l’entretien.

• Mais surtout, la novation de cette
formation repose principalement
sur le débat qui s’installe entre les
auditeurs, les intervenants et le
modérateur dont le rôle est d’ani-
mer et de faire participer l’ensem-
ble des présents aux échanges.

Il n’y a pas de compte-rendu de ces
débats, ce qui permet une interactivi-
té accrue sans “langue de bois”, le
partage d’expérience et du savoir se
faisant naturellement. 

Cette mise en commun du savoir se
fait à plusieurs niveaux : 
• Les auditeurs peuvent se former,

donc acquérir une compétence ou
conforter et structurer leur propre
expérience.

• Cette formation facilite aussi la
compréhension d’autres domaines
que son propre domaine d’expertise.

• Elle contribue aux échanges entre
les acteurs du secteur aéronautique
et spatial : donneurs d’ordres, gran-
des entreprises, centres de recher-
che et PME.

L’Académie intervient dans les
Entretiens de Toulouse à plusieurs
niveaux :
• Au comité des programmes et d’or-

ganisation, dont elle assure la prési-
dence, fournit les membres du
comité d’organisation et 5 respon-
sables de domaine. 

• En tant que relecteur/modérateur :
23 académiciens pour les
Entretiens de Toulouse 2013.

• Comme simple participant : mem-
bres de l’Académie qui ont décidé
de participer aux débats dans leur
domaine de compétence et de
transmettre ainsi leur savoir.

La sixième édition se tiendra les 23 et
24 avril 2013 sur le campus Sup’Aéro
de l’ISAE.
40 entretiens d’une demi-journée
couvriront 10 domaines d’expertise
(chaque demi-journée :10 entretiens
en parallèle, un dans chacun des
domaines). Le programme est dispo-
nible sur le site : 
www.entretienstoulouse.com

One of AAE’s objectives is to explore training, in other words the
transmission of knowledge.
In 2008, in partnership with the College de Polytechnique, AAE took
the initiative of setting up an innovative training course for
aeronautics and space players.
Since then, more than 1,000 participants, mainly engineers and
technical and R & D managers, have taken part in the various
editions.

In surveys, the satisfaction rate of participants is
greater than 90%. This success is based on several
aspects:
Firstly, the high level of involvement of the aerospace
industry and research organisations in deciding the
topics to be covered and the choice of speakers, each
year focusing on defining real training needs to match
the rapid technological changes in the sector. 
Secondly the programme and steering committee
(PSC) which selects the relevant topics and invites
internationally renowned speakers to cover each
subject. The PSC guarantees the scientific relevance
and coherence of the selected subjects.
It also appoints proof-readers/moderators to edit

speakers’ contributions if necessary to make them more accessible to
non-specialists, to ensure the quality of debate and make sure that all
present take part in the exchanges during each encounter.
But above all, the innovative nature of this training course relies on
the fruitful, high-quality discussions between auditors, speakers and
moderators.
No proceedings are published, which frees up debate from official
positions and improves interactivity and a pooling of experiences and
knowledge that can go on at several levels: 
• Participants can learn and acquire a new competence or

consolidate and structure their own experience.
• This training also facilitates comprehension of broader fields of

expertise outside their own specialist areas.
• It contributes to exchanges between the different players of the

aeronautics and space sectors: contractors, large companies,
research centres and SMEs.

The Academy plays several roles in the Toulouse Encounters:
• It chairs the PSC, provides the members of the Steering

Committee and 5 topic leaders. 
• It is providing 23 moderators for the 2013 edition.
• AAE members take part in debates sharing their experience and

passing on their knowledge.
The sixth edition will take place on 23 and 24 April 2013 on the ISAE
Sup’Aéro campus, in Toulouse.
Forty half-day encounters will cover 10 fields of expertise (each half-
day: 10 parallel encounters, one in each field). The programme is
available on the following website: www.entretienstoulouse.com
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Johann Schäffler, a member of our Academy since 1993,
passed away on 21 December 2012. 
Born on 25 November 1935 in Bavaria, he studied
mechanical engineering at the Technical University of
Munich and began his career with Heinkel aircraft manu-
facturer. After Heinkel’s merger with VFW, he was
named director of development for Deutsche Airbus at
the age of 34. 
We pick up his traces in Toulouse in 1972 for the first
Airbus flight tests. He took over technical management

of VFW in 1976 before becoming chairman of the VFW-Fokker management board
in Bremen, faced with the difficult task of leading it through its most serious finan-
cial crisis and towards a merger with MBB. 
Named member of the board of this broader MBB and chair of the Airbus division,
he then devoted all his energy to the creation of effective industrial structures. In
1985, he became director general of Airbus, then president of Dornier
Friedrichshafen, and in 1989, president of MBB. When the various German aeronau-
tical structures were amalgamated into DASA, he was named vice-president of the
latter, courageously supervising a reorganisation of the German air transport industry.
Between 1990 and 1992, he skilfully chaired the board of trustees of
EuroHermespace as well as the BDLI.
Honoured by the French, German and Bavarian Orders of Merit and by the von
Karman medal, he was appointed special advisor to the government of Bavaria and
professor at the Technical University of Munich. 
In spite of the momentous events he lived through, Johann Schäffler maintained a
simple, unpretentious style; he was known and appreciated as an objective and
rational man, faithful to his convictions in all circumstances.
The Academy joins with his family and all our German friends to mourn his passing
and will faithfully preserve the memory of this pioneer of the European aircraft
industry. Ralph Jaeger

Johann Schäffler, membre de notre Académie depuis 1993,
nous a quittés le 21 décembre 2012. 
Né le 25 novembre 1935 en Bavière, il suit des études d’ingé-
nieur mécanique à l’Université technique de Munich et débute
sa carrière chez l’avionneur Heinkel. Avec la fusion de Heinkel
avec VFW il est nommé directeur de développement chez
Deutsche Airbus à 34 ans. 
Nous le retrouvons à Toulouse en 1972 pour les essais en vol
des premiers Airbus. Il reprend en 1976 la direction technique de
VFW puis devient président du directoire de VFW-Fokker à
Brême avec la lourde tâche de la conduire à travers sa plus
grave crise financière vers la fusion avec MBB. 
Nommé membre du directoire de cette MBB élargie et président
de la division Airbus, il consacre alors toute son énergie à la créa-
tion de structures industrielles efficaces. En 1985 directeur géné-
ral chez Airbus puis président de Dornier Friedrichshafen, il
devient en 1989 président de MBB et, quand les structures aéro-
nautiques allemandes sont fusionnées dans DASA, vice-prési-
dent de cette société, accompagnant courageusement la restruc-
turation de l’industrie allemande en tant que responsable du sec-
teur aéronautique. Entre 1990 et 1992 il préside avec doigté le
conseil de surveillance d’EuroHermespace ainsi que le BDLI.
Honoré par les ordres de mérite de la France, de l’Allemagne et
de la Bavière et par la médaille von Karman, il est nommé
conseiller spécial du gouvernement de la Bavière et professeur
à l´Université technique de Munich. 
Malgré les grands événements qu’il a vécus, Johann Schäffler a
gardé un style simple et sans prétention ; il était connu et appré-
cié comme un homme objectif, rationnel et fidèle à ses convic-
tions dans toutes circonstances.
L’Académie s’associe au deuil de sa famille et de nos amis alle-
mands et conservera précieusement le souvenir de ce pionnier
de l’industrie aéronautique européenne. 

Ralph Jaeger

Johann Schäffler

Nous avons appris la disparition de Gérard Chauvallon,
ancien vice-président de l’Académie, le 1er février
2013. Né en 1933, élève de l’École de l’Air, entré à la
SEREB en 1961, il consacre 10 ans aux essais en vol
des systèmes balistiques. De 1971 à 1973 il prend la
tête de l’ELDO pour hélas clore cette organisation.
J’ai travaillé directement sous Gérard Chauvallon
nommé directeur de l’Établissement de Cannes
d’Aérospatiale, en 1977. Décrire sa personnalité est
relativement simple : tonique, sportif, pugnace, cette
tendance agressive étant mise, professionnellement, au service de causes solides.
Gérard Chauvallon a donné largement de sa personne à Cannes pour sécuriser
l’avenir du lieu et des hommes, le gain en 1981 du premier programme Export de
satellites, Arabsat, lui devant beaucoup.
Heurs et malheurs de la vie, le séjour à Cannes fut écourté par la terrible maladie de
son épouse Colette, mère de ses deux enfants.
Nommé directeur commercial de la Division des Engins tactiques, le voilà sur les
marches du Pentagone avec une maquette de missile tactique sous le bras. Puis c’est
la période DGA où il dirige les relations internationales.
Enfin le retour à Aérospatiale. Henri Martre ayant décidé le rapprochement de l’ac-
tivité satellites d’Aérospatiale avec celle d’Alcatel Espace, Gérard Chauvallon
mène son groupe de négociation. Le mariage n’aboutira pas cette fois-là mais des
fiançailles seront signées.
La trajectoire de Gérard Chauvallon se poursuit à Eurocopter dont il devient direc-
teur général puis Chairman d’American Helicopters.
Gérard Chauvallon était un “impulseur”, qualificatif tiré du contexte balistique et
propulsif qu’il a bien connu. Lorsqu’il a occupé des fonctions de haute direction il
en a conçu une naturelle satisfaction mais, au total, il a probablement regretté le
temps où il animait des groupes resserrés, entouré de proches amis.
In his memory and fighting spirit let us keep going ahead.

Jean-Jacques Dechezelles

Gérard Chauvallon, former vice-president of the Academy,
passed away on February 1, 2013. Born in 1933, a cadet officer
of the Ecole de l’Air, he joined SEREB in 1961, devoting 10 years
to flight testing ballistic systems. From 1971 to 1973 he directed
ELDO although with the sorry task of winding up the
organisation.
I worked directly under Gérard Chauvallon when he was
appointed director of the Cannes site of Aerospatiale, in 1977. It
is relatively simple to describe his personality: dynamic, vigorous
and forceful, his aggressive tendency was put, professionally, to
the service of good causes. Gérard Chauvallon threw himself
into the Cannes post to secure the future of the site and its
employees, and was largely responsible for obtaining the
contract for the first satellite export programme, Arabsat, in 1981.
Sadly the stay at Cannes was cut short by the terrible illness
facing Colette, his wife and the mother of his two children.
Appointed commercial director of the tactical missiles division, he
could be seen on the steps of the Pentagon with a tactical missile
model under his arm. Then it was the DGA period where he was
in charge of international relations.
And finally the return to Aerospatiale. Henri Martre decided to
merge Aerospatiale’s satellite activities with those of Alcatel
Space and appointed Gérard Chauvallon to lead the
negotiations. The marriage wasn’t destined to succeed this time
round but the betrothal was signed.
Gérard Chauvallon’s path continued at Eurocopter where he
became CEO and chairman of American Helicopters.
Gérard Chauvallon was an “impeller”, a term borrowed from the
ballistic propeller context he knew so well. He naturally derived
much satisfaction from the top management positions he held
but, in the end, he was probably nostalgic for the time where he
headed tight-knit groups, surrounded by close friends.
In his memory and fighting spirit let us keep going ahead.

Jean-Jacques Dechezelles

Gérard Chauvallon

I n  M e m o r i a mI n  M e m o r i a m



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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L’Aviation civile : une
administration dans Paris
1919-2009, Pierre Lauroua

452 pages, collection Mémoire de l’aviation civile (fr)
L’aviation civile, c’est avant tout des avions, petits ou grands… C’est
aussi une administration de l’Etat, chargée à la fois d’encourager l’ac-
tivité et de la contrôler. Mais en France cette administration s’est long-
temps déplacée dans Paris.
Pierre Lauroua s’est penché
sur cette histoire des lieux,
tentant de reconstituer la
géographie mouvante de ser-
vices aux missions souvent
redéfinies. Et parler des
lieux, c’est bien sûr parler des
hommes et des femmes qui
les ont habités, c’est évoquer
aussi la vie de tous les jours,
les amitiés et les jours de fête
au cours d’un siècle qui en
connut de moins heureux.

Orchestrating Human-Centered
Design
by Guy Boy
2013, 211p, eBook/hardback €41.64/€52.70,
Springer Editions (Eng)
The time has come to move to a more humanis-
tic approach of technology. The design and
development of our future products needs to be
orchestrated. Orchestrating Human-Centered
Design presents a model that attempts to articu-
late technology, organisations and people

towards global/long-
term/non-linear design. 
It is aimed at high-level
managers, technicians
and all those interested
in the design of arte-
facts. It argues for better
knowledge on cognitive
engineering, life-critical
systems, complexity
analysis, organisational
design and management,
modelling and simu-
lation, and advanced
interaction media.

Le moment est venu de passer à une approche
plus humaniste de la technologie. Le processus de
conception et de développement des futurs
produits doit être orchestré. Orchestrating Human-
Centered Design propose un modèle pour articuler
la technologie, les organisations et les personnes
et préconise une forme de conception globale / long
terme / non-linéaire. Il est destiné aux responsables
de haut niveau, aux ingénieurs et techniciens et à
tous ceux qui s’intéressent à la conception d’objets.
Il plaide en faveur d’une meilleure connaissance de
l’ingénierie cognitive, des systèmes vitaux, de
l’analyse de la complexité, de la conception et de la
gestion organisationnelle, de la modélisation et la
simulation, et des médias d’interaction avancés.

Nos membres publient
Members’ publications

Civil aviation is above all about aircraft, small
or large… But it is also a State Administrative
service, charged with both promoting and
controlling the activity. In France this
administration had no official home for a long
time and moved around Paris. Pierre
Lauroua decided to look into this place
history, trying to reconstitute the moving
geography of services with often redefined
missions. And speaking of places naturally
involves describing the men and women who
occupied them, their everyday life,
friendships and celebrations, in a century
which knew some less happy times.

Dans un environnement mondialisé, l’Europe peine
à trouver sa croissance et voit reculer ses positions
dans beaucoup de domaines. L’aéronautique et l’es-
pace sont des activités épargnées où l’Europe figure
encore au rang des leaders mondiaux. 
Rien n’est jamais acquis cependant et, face à une
concurrence mondiale accrue, il est impératif de
mettre en place une politique industrielle coor-
donnée au niveau européen pour soutenir l’avenir
de l’Europe aérospatiale et les Européens qui la
réalisent. 
Il a paru utile à l’Académie de l’air et de l’espace de
contribuer aux récentes réflexions de la
Commission européenne dans ce domaine en analy-
sant les perspectives de ce secteur et en formulant à
l’usage des pouvoirs publics des recommandations
propres à favoriser son développement.

In an increasingly global environment, Europe is
struggling to sustain its growth and is losing
ground in many fields. Aeronautics and space
however are exceptions, representing activities in
which Europe still ranks as a world leader. It is
important not to take this situation for granted
though and, faced with heightening global
competition, a coordinated industrial policy must
be implemented capable of supporting the future
of European aerospace and the Europeans who
make it possible. 
It seemed important for the Air and Space
Academy to contribute to recent reflections on the
part of the European commission in this area by
analysing prospects for the sector and elaborating
recommendations designed to support its
development for the attention of the relevant
policymakers.

Quel avenir pour l’industrie 
aéronautique et spatiale 
européenne ?

What future for the European 
aeronautics and space 

industries?

Commander ce dossier sur notre site / Order this dossier on our website
www.air-space-academy.com

Dossier 36, 15 euros, 2013



Séance de
février
Cette séance s’est
tenue à la Cité de
l’espace, Toulouse,
les 7 et 8 février
2013. L’après-midi
du 7 a été consacré
à la visite de la

chaîne ATR au cours de laquelle notre confrère
Filippo Bagnato nous a brillamment présenté la
situation de ce programme dont le succès se
confirme année après année avec plus de 1000
avions en service et qui bénéficie actuellement
d’un carnet de commandes inégalé de plus de
220 appareils. Ceci conduit ATR à augmenter à
nouveau les cadences de production jusqu’à 90
appareils par an en 2014. 
Face à ce succès, ATR réfléchit au lancement
d’une nouvelle famille d’avions de capacité
supérieure, centrée sur un avion de 90 places.
Le 8 février a été consacré à l’assemblée généra-
le au cours de laquelle ont été adoptés les comp-
tes 2012 et le budget prévisionnel 2013. Cette
séance a permis également de présenter le pro-
gramme des manifestations prévues à l’occasion
du 30e anniversaire de l’Académie et d’évoquer
avec Catherine Guien, adjointe au maire de
Toulouse chargée de la culture, et avec Jean-
Baptiste Desbois, directeur de la Cité de l’espa-
ce, les manifestations prévues dans le cadre de la
Novela et de la Cité de l’espace. 
Lors de la séance publique, nos confrères
Fernando Alonso, Jean-François Vivier et
Jacques Sabourin ont prononcé leurs discours de

réception et ont retracé des moments forts de
leurs remarquables carrières dans le domaine
des essais en vol de l’A380, de l’évolution de la
gestion du trafic aérien et de celle des aéroports
français.
Un public nombreux a assisté à la conférence
d’Alain Gleyzes, chef de projet Pléiades au
Cnes, consacrée à l’apport de Pléïades dans le
domaine de l’observation de la Terre, conféren-
ce illustrée par de nombreuses et splendides
images 3D de la Terre prises de ces satellites aux
qualités de résolution remarquables.
Sous la conduite de Philippe Droneau les acadé-
miciens ont également pu découvrir les nouvel-
les expositions de la Cité de l’espace.

L’année mondiale Roland Garros 2013 
Nous célébrons en 2013 le centenaire de l’une
des trois traversées mythiques de l’histoire de
l’aviation, celle de la Méditerranée par Roland
Garros. Notre confrère Gérard Collot a repré-
senté l’Académie lors de la conférence de presse
de lancement de cette année commémorative à
l’Aéro-Club de France. Une conférence consa-
crée à ce célèbre aviateur, organisée conjointe-
ment avec la 3AF, aura lieu à la Médiathèque
José Cabanis de Toulouse en septembre. Une
exposition sur Roland Garros est aussi à l’étude.

February session
This session was held at the Cité de l’Espace in
Toulouse, on 7 and 8 February 2013.  The afternoon
of the 7th was given over to a visit of the ATR
assembly line during which our colleague Filippo
Bagnato gave a fascinating presentation of this ever
more successful programme: more than 1,000
aircraft are now in service with an unprecedented
backlog of over 220.  This is leading ATR to increase
production rates again to 90 aircraft per year by 2014. 
Given this success, ATR is considering launching a
new family of aircraft with a higher capacity, centred
on a 90 seater model.
On 8 February, the General Assembly adopted the
2012 accounts and the budget for 2013. The
Academy’s 30th anniversary programme of events
planned for the Novela festival and the Cité de
l’espace was also presented and discussed with
Catherine Guien, Deputy Mayor of Toulouse
responsible for culture, and Jean-Baptiste Desbois,
Director of the Cité de l’Espace. 
At the public session, fellow members Fernando
Alonso, Jean-François Vivier and Jacques Sabourin
gave their acceptance speeches, tracing the
highlights of their remarkable careers in the fields of
flight testing the A380, ATM evolution and
management of French airports.

A large audience attended a lecture given by Alain
Gleyzes, CNES project leader for Pleiades, on the
theme of the contribution of Pleiades to the field of
Earth observation; the lecture was illustrated by some
magnificent 3D images of the Earth taken from these
satellites with remarkably high resolution.
Under the guidance of Philippe Droneau, Academy
members were also taken on a visit of the new
exhibitions at the Cité de l’Espace.
International Roland Garros Year
2013 
2013 will mark the centenary of one of the three
mythical sea crossings in the history of aviation, that
of the Mediterranean by Roland Garros. Fellow
member Gerard Collot represented the Academy at
the press conference given at the Aéro-Club de
France to launch this commemorative year. A
conference devoted to this famous aviator, organised
jointly with the 3AF, will take place at the
Médiathèque José Cabanis in Toulouse in
September.  An exhibition on Roland Garros is also
under consideration.

Vie de l’Académie
Life of the AcademyDécès / Departed members

Nous déplorons la disparition de quatre
de nos membres, Johann Schäffler et
Gérard Chauvallon, dont vous trouverez
dans cette Lettre les hommages pronon-
cés lors de la séance de février, et plus
récemment Pierre Soufflet et André
Lebeau.
To our great sadness, four Academy
members have recently passed away:
Johann Schäffler and Gerard Chauvallon,
whose obituaries can be found in this
newsletter, and more recently Pierre Soufflet
and Andre Lebeau.

Prix ICARE / ICARE Prize
Les membres de l’AJPAE ont attribué le
prix Icare 2013 à André Turcat, fonda-
teur de l’Académie. Cette distinction
récompense l’ensemble de son œuvre :
“pilote d’essais, double récipiendaire
du prestigieux ‘Harmon Trophy’ (États-
Unis), commandant de bord du premier
prototype de Concorde, directeur des
essais en vol d’Aerospatiale jusqu’en
1976”. Le prix sera remis à André
Turcat en mai, lors d’une cérémonie qui
se tiendra dans les salons de l’Aéro-
Club de France. Nous félicitons chaleu-
reusement André Turcat à l’occasion de
cette nouvelle distinction.
The members of the French aerospace
journalists association AJPAE have recently
awarded their prestigious Icare Prize for
2013 to André Turcat. This distinction is
awarded in recognition of his lifework as
“test pilot, double recipient of the
prestigious ‘Harmon Trophy’ (U.S.), Captain
of the first Concorde prototype, Flight tests
director at Aerospatiale until 1976 and
founder of the Air and Space Academy".
The prize will be officially presented to
André Turcat in May, at a ceremony to be
held in the Aéro-Club de France. We would
like to congratulate André Turcat most
warmly for this new distinction.

Collège de France
Toutes nos félicitations à notre consoeur
Anny Cazenave, récemment nommée
titulaire de la Chaire internationale -
Développement durable, environne-
ment, énergie et société au Collège de
France, qui a prononcé le 21 mars sa
leçon inaugurale sur “l’Étude de la
Terre et de l’environnement depuis l’es-
pace”.
Congratulations to fellow member Anny
Cazenave, recently appointed to the
International Chair for Sustainable
development, environment, energy and
society at the Collège de France, who
delivered her inaugural lecture on 21 March:
"Studying the Earth and the environment
from space".

Nos membres
Our members

A c t i v i t é s  -  A c t i v i t i e sA c t i v i t é s  -  A c t i v i t i e s
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Jean-Claude Chaussonnet 
Secrétaire général
Secretary general



30e anniversaire de l’Académie
30th Anniversary celebrations

17-23 juin/June 2013
50e Salon international de
l’aéronautique et de l’espace,
Paris Le Bourget
Comme lors des précédents salons,
l’Académie sera présente à ce salon sur
le stand du GIFAS. Ce point de contact,
où nos membres assureront une pré-
sence permanente, sera très précieux
pour nos rencontres avec nos corpora-
tions associées, les organismes euro-
péens liés à l’air et l’espace et le grand
public. Ceci permettra de mieux faire
connaître nos activités passées, présen-
tes et futures, et de maintenir ou de
nouer des relations fructueuses.
50th international Paris air show,
Le Bourget
As in previous editions, the Academy will be
present at the Paris air show on the GIFAS
stand. This point of contact, permanently
manned by members, will be invaluable for our
meetings with associated corporations,
European air and space bodies and the
general public and should enable the
Academy to enhance the profile of present and
future activities and build up fruitful relations.

Airexpo
Samedi 8 juin 2013
Le 4e plus grand meeting de France et
seul meeting au monde organisé à
100% par des étudiants est de retour
pour une 27e édition !
Cette année encore, Airexpo se tiendra
sur le site de l’aérodrome de Muret-
Lherm, dans la région toulousaine. En
plus du ballet aérien offert par les
pilotes, de nombreux stands seront là
pour vous accueillir : restauration,
animations pour les enfants, simula-
teurs de vol… ainsi que l’exposition au
sol d’autres appareils de légende !
Airexpo
Saturday 8 June 2013
The 4th largest air show in France, and the
only one in the world to be entirely organised
by students, is back for its 27th edition!
Once again, Airexpo will be held on the site of
Muret-Lherm airfield in the Toulouse region.
In addition to the aerial ballet performed by
pilots, there will be a host of different stalls:
restaurants, entertainment for children, flight
simulators ... as well as ground exhibitions of
other legendary aircraft!

Partenariats 
Partners
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L’Académie fête ses 30 ans cette année. Pour une académie, c’est

encore le très jeune âge. Et pourtant quel chemin parcouru par le

secteur aérospatial depuis 1983 ! Ce 30e anniversaire sera l’occasion

de se rappeler les faits marquants des trente dernières années et de

tracer les perspectives d’évolution pour les années à venir. 

Programme provisoire (à Toulouse) :

Le 21 novembre 1783, une montgolfière emportait dans
les airs les deux premiers hommes, Pilâtre de Rozier et
le Marquis d’Arlandes. L’ère de la conquête de l’espace
s’ouvrait pour l’humanité. 
Deux cents ans plus tard, très exactement, à l’occasion
de la création de l’Académie, une reproduction de cette
montgolfière est lâchée place du Capitole.
On 21 November 1783, a hot-air balloon carried two
passengers for the first time: Pilâtre de Rozier and the
Marquis d’Arlandes. The era of space conquest was
beginning. 
Exactly two centuries later, a reproduction of the
original balloon was sent up over the Toulouse Capitole
to celebrate the founding of the Air and Space Academy.

The Academy celebrates its 30th anniversary this year: still very young
for an Academy. And yet how far the aerospace sector has come since
1983! This 30th anniversary will provide an opportunity to look back on
outstanding events of the last thirty years and anticipate prospects
for the thirty years to come. (All events take place in Toulouse)

28 Sept
In the “Ciel en fête” festival 
• Flight of a hot-air balloon Place

du Capitole in the colours of the
Academy

27 Sept to 13 Oct 
Within the Novela festival
Academy members will give
presentations at: 
• evening viewings at the

Observatory of Jolimont
• round tables at the Cité de

l’espace
• space trades forum organised

by Planète Sciences

14 to 17 Nov
Within the festival “Des étoiles et
des ailes”, Cité de l’espace
• Balloon show during the “Night

Glow” spectacle

28 Nov
International conference “30
years of aeronautics and space”
University of Paul Sabatier
With the participation of top aerospace
managers, under the patronage of an
eminent personage and in the presence
of founder members.

Gala dinner, Natural History museum

29 Nov
Solemn Plenary
session
Salle des Illustres
• Swearing in of new

Academy members 
• Attribution of Prizes

and medals for 2013
• Public lecture
• C o m m e m o r a t i v e

slideshow : 30 years of
the Air and Space
Academy

• Peintres de l’air
exhibition

28 sept
Au sein de la manifestation
“Ciel en fête”
• Décollage d’un ballon captif

place du Capitole aux cou-
leurs de l’Académie.

27 sept au 13 oct 
Au sein du festival NOVELA
Interventions des membres de
l’Académie à l’occasion : 
• de soirées à l’Observatoire de

Jolimont
• de soirées-débat à la Cité de

l’Espace 
• du forum des métiers d’Espace

organisé par Planète Sciences

14 au 17 Nov
Au sein du festival “Des étoiles et
des ailes”, Cité de l’espace
• Show de ballons durant le spec-

tacle “Night Glow”

Jeudi 28 Nov
Colloque international “30 ans
d’aéronautique et d’espace”
Université Paul Sabatier 
Avec la participation de hauts diri-
geants de l’industrie aérospatiale,
sous le patronage d’une haute
personnalité et en présence des
membres fondateurs.
Dîner de Gala au Muséum d’his-
toire naturelle

29 Nov
Séance Solennelle
Salle des Illustres, Hôtel
de Ville
• Réception des nou-

veaux membres de
l’Académie

• Attribution des prix
et médailles de
l’AAE

• Conférence publique
• Rétrospective en

images des 30 ans de
l’AAE

• Exposition des
Peintres de l’air

Credit: Verrier, Sunlight Image



A g e n d a  -  D i a r yA g e n d a  -  D i a r y

26/03/2013 (Fr)
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Compagnies aériennes : la nouvelle
bataille du ciel, Gilles Bordes-Pagès,
directeur Relations stratégiques Air
France, AAE
Airlines: the new battle of the skies, Gilles
Bordes-Pagès, director Strategic relations, Air
France, AAE

17/04/13 (Eng)
12.30, Académie royale de Belgique,
Brussels
Grandes infrastructures d’essais en
Europe, Fred Abbink, ancien directeur
général NLR, AAE, et Xavier Bouis,
ancien directeur technique général
ONERA, AAE
Major testing infrastructures in Europe,
Fred Abbink, former DG NLR, AAE, and Xavier
Bouis, former technical DG ONERA, AAE

23/04/13 (Fr)
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
40 ans d’actualité aéronautique et
spatiale : entre rêve et réalités, Michel
Vedrenne, ancien directeur chez
Dassault-Aviation, AAE 
40 years of aerospace: dreams and
realities, Michel Vedrenne, Former Director
Dassault-Aviation, AAE 

28/05/13 (Fr)
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Hélicoptères à grande vitesse: l’aven-
ture du X3, Philippe Roesch, ancien
directeur de l’Innovation d’Eurocopter
High-speed helicopters: the adventure of
the X3, Philippe Roesch, former Director for
Innovation, Eurocopter

25/06/13 (Fr)
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
La musique des étoiles, Sylvie
Vauclair, Université de Toulouse,
Institut universitaire de France,
Observatoire Midi-Pyrénées, AAE
Music of the stars, Sylvie Vauclair, Toulouse
University, Institut universitaire de France,
Midi-Pyrenees Observatory, AAE

25/06/13 (Eng)
12.30, Académie royale de Belgique,
Brussels
Utilisation commerciale de l’Espace,
Ralph Jaeger, ancien directeur général
adjoint Arianespace, vice-président AAE
Commercial use of space, Ralph Jaeger,
former Senior VP Arianespace, VP AAE

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.www.entretienstoulouse.com

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

Informations complémentaires sur la page 7 / See article on page 7 for more information

Programme 

Forum : Sauver le futur de l’industrie européenne d’aviation de
combat - Que faire maintenant ?
Safeguarding the European Combat Aviation Industry
future - What must be done now?
16/05/2013, École Militaire, Amphithéâtre Foch,1 Place Joffre, 75007 Paris, France

9:00 Bienvenue / Welcome
• Presentation, Philippe Couillard (AAE President)
• Introduction, Gal Denis Mercier (French Air Force Chief of Staff)

9:30 Table ronde 1 : Besoins opérationnels et capacitaires
Round Table 1: Operational and capability needs 
(Modérateur / Chair: Gal Jean-Georges Brévot)
• Stratégie pour l’Europe / Strategy for Europe, Olivier Zajec (CEIS - FR)
• Menaces futures-besoins en capacités / Future threats-capability

needs, Gal Manfred Lange (Former SHAPE Chief of Staff - GE)
• Besoins-utilisation des avions de combat / Needs-use of combat air-

craft, Air Marshall Greg Bagwell (Royal Air Force, Deputy Commander
for Operations - UK)

• Besoins européens, intégration opérationnelle / European needs,
operational integration, Ioan Mircea Pascu (European Parliament,
Subcommittee on Security and Defence SEDE)

11:15 Table ronde 2 : Besoins en technologies et capacités industrielles
Round Table 2: Technology and industrial capability needs
(Modérateur / Chair: Dr Georges Bridel)
• Vues de l’avionneur (1) / Plane manufacturer viewpoint (1), 

Lennart Sindahl (SAAB Aircraft CEO - SW)
• Vues des équipementiers / Equipment manufacturer viewpoint, 

Paul Stein (Rolls Royce Scientific Director - UK)
• Vues des systémiers / System engineering viewpoint, 

Jean-Bernard Lévy (Thales CEO - FR) 
• Vues de l’avionneur (2) / Plane manufacturer viewpoint (2),

Alessandro Franzoni (Alenia Aermacchi COO - IT)
14:15 Table ronde 3 : Schémas de coopération possibles

Round Table 3: Possible cooperation schemes
(Modérateur / Chair: Antonio Viñolo)
• Vues de l’industrie (1) / Industry viewpoint (1), 

Bernhard Gerwert (EADS Cassidian CEO - GE)
• Vues de l’industrie (2) / Industry viewpoint (2), 

Eric Trappier (Dassault Aviation CEO - FR) 
• Vues de l’industrie (3) / Industry viewpoint (3), 

Chris Boardman (BAES Military Air Managing Director - UK)
• Vues de l’industrie (4) / Industry viewpoint (4), 

Domingo Ureña-Raso (Airbus Military CEO - SP) 
16:00 Table ronde 4 : Préparation de l’avenir et recommandations

Round Table 4: Preparing the future, recommendations
(Modérateur / Chair: David Marshall)
• Vues des politiques / Political viewpoint, Keith Mans (Chairman Air

League - UK)
• Vues des Armées de l’Air / Air Force viewpoint, Gal Carlo Magrassi

(Italian Air Force, Deputy Commander Operational Forces Command,
former EDA Deputy Chief Executive for Strategy - IT)

• Vues de la prospective / Foresight viewpoint, Gal Jean-Robert
Morizot (Deputy Chief of Defence Staff for Planning - FR) 

17:30 Conclusion (Présentateur / Introducer: Prof. Holger Mey) 
• Conclusion, Personnalité européenne / European authority 
• Remerciements / Thanks, CESA Director
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