
Édito : Innovations et ruptures techniques

L’Académie 
fête ses 
trente ans. 
En compa-
rant un 
avion conçu 
il y a trente 

ans avec un avion d’aujourd’hui, force est 
de constater qu’ils se ressemblent beau-
coup. Mais observés de plus près, ils sont 
technologiquement très différents. Les 
structures et les moteurs ont considérable-
ment évolué avec l'arrivée en force des 
matériaux composites. Les équipements de 
bord ont été transformés avec le passage de 
l’analogique au numérique. Calculateurs, 
bus de données se sont multipliés.
L'évolution des méthodes de développe-
ment est peut-être encore plus importante: 
de la table à dessin à la conception assistée 
par ordinateur, des maquettes en bois aux 
modèles virtuels. Au travers de simula-
tions de plus en plus précises, ces nou-
velles techniques permettent de proposer 
des performances sans cesse améliorées. 
Grâce à une suite d’innovations technolo-
giques, les avions actuels sont moins pol-
luants et bruyants, moins gourmands en 
carburant, plus confortables et sûrs. Avec 
l'augmentation du trafic on prédisait un 
accident grave par semaine… heureuse-
ment cela n’est pas le cas.  
Y-a-t-il eu des ruptures technologiques au 
cours de ces trente dernières années ? 
Personnellement, j’en vois deux. La pre-

mière concerne la navigation par satellite. 
Chacun peut aujourd’hui se localiser à l’aide 
d’un instrument qui entre dans sa poche. Les 
progrès des systèmes satellitaires de naviga-
tion relèvent d’innovations successives dans 
la précision des horloges, mais la rupture est 
intervenue lorsque le GPS s’est ouvert aux 
civils du monde entier, entraînant une minia-
turisation extraordinaire des récepteurs 
grâce aux progrès de l’électronique et à la 
production de masse. La seconde est, bien 
sûr, la révolution Internet qui bouleverse la 
vie de chacun par sa connectivité mondiale 
quasi instantanée, les courriels dont on ne 
peut plus se passer et les réseaux sociaux 
dont les jeunes raffolent. Je ne me souviens 
pas que la révolution Internet ait jamais été 
prédite par les livres d’anticipation, notam-
ment sous l’angle de ses impacts sociétaux.
Pour l’avenir, et l’Académie publie actuelle-
ment une réflexion sur "Comment volerons-
nous en 2050 ?", il va de soi qu’il faut pour-
suivre inlassablement la politique d’innova-
tion. La position de l’industrie aérospatiale 
européenne au premier rang mondial ne 
pourra se maintenir sans des efforts soutenus 
en recherche et technologie.
Quelles seront les ruptures technologiques 
pour 2050 ? Par définition, je ne saurais le 
dire. Je ne ferai que des vœux : que l’on 
trouve des moyens légers de stocker de 
l’énergie électrique (on peut penser que 
d’autres domaines seront aussi très intéres-
sés) ; que l’on mette au point des moyens 
de propulsion des lanceurs et satellites plus 
performants afin de rendre l’exploration 
spatiale bien plus facile à réaliser. Alors 
notre rêve de visiter le "Cosmos" pourra 
reprendre des couleurs.       
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The Academy is thirty years old. At first sight, aircraft designed 
thirty years ago look rather similar to today's planes. But on closer 
inspection, they are technologically very different. Airframes and 
engines leapt forward with the advent of composite materials. The 
digital revolution transformed on-board equipment and led to a 
proliferation of computers and data buses.
The change in development methods is possibly even more strik-
ing: from drawing board to computer-aided design, from wooden 
mock-ups to 3D displays and increasingly precise simulations, 
these new technologies are constantly enhancing performance. 
Thanks to a host of innovations, today's aircraft are less polluting, 
less noisy, with enhanced fuel consumption and increased comfort 
and safety. With the growth in traffic it was feared that one serious 
accident would occur every week… fortunately this is not the case.  
But have there been any real technological "breakthroughs"? 
Personally I can count two. The first is satellite navigation. Each of 
us can now pinpoint our position today using an pocket-sized 
instrument. Satellite navigation systems have been enhanced 
thanks to successive improvements in the accuracy of atomic 
clocks, but the real break only came when GPS could be procured 
by the man in the street. This led to an incredible miniaturisation of 
receivers due to electronics advances and mass production. The 
second is, of course, the Internet revolution that has transformed 
our lives with its almost instantaneous global connectivity, indis-
pensable emails and social networks to which young people are 
flocking in droves. I have no memory of the vast societal impact of 
the Internet revolution being predicted in forward looking literature.
As for the future (cf. AAE's reflection on "Flying in 2050"), a policy 
of innovation must be pursued relentlessly. The European aeros-
pace industry's leading world position relies on sustained efforts in 
the areas of research and technology.
What technological breakthroughs can we expect by 2050? By 
definition, impossible to say. But I have a couple of wishes: firstly, 
for a lighter way of stocking electric power (one assumes that 
other fields will be also very interested); and secondly, for 
enhanced means of propulsion for launchers and satellites to 
facilitate space exploration. That way our dream of visiting the 
"cosmos" will come alive again.       
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Un EntrEtIEn AvEc 
André tUrcAt 

30 years ago, André Turcat had the excellent idea of setting up an 
air and space academy, an initiative that "quite simply" filled a gap. 
Most disciplines already had their academy, with the exception of 
aerospace industry, in which France had played a key role since the 
era of the early pioneers. A graduate of the prestigious French École 
Polytechnique, a world famous test pilot, twice winner of the estee-
med American Harmon Trophy, with a doctorate in Art History, André 
Turcat fired the starting shot for this fine academic saga. We inter-
viewed him on the key moments of the early days of this now 
familiar institution.
With hindsight, the Academy's creation was inevitable. But 
someone had to have the idea and make it happen. How did 
that come about?
Nothing of its kind existed at the time. François Laffont, general 
secretary of the Toulouse City Council, had suggested creating a 
scientific and cultural centre in the Jolimont observatory, recently 
abandoned by astronomers. That is when I first began to dream of 
the creation of a French air and space academy. A few of us, notably 
Hubert Curien, Marc Pélegrin and myself, discussed the rela-
tionship with the Aero-Club de France and industrial associations. 
From the very first exchanges, no-one had any desire to enter into 
competition with these existing organisations. Later on, as soon as 

we took the decision to push ahead with it, we made contact with 
high-placed political leaders in France.
We imagined we would be received by the ministries. "No", we were 
assured by Hubert Curien, "not the ministries but the ministers 
themselves!".
Despite my known political connections, I was designated to meet 
four members of the Mauroy government, including Jean-Pierre 
Chevènement (Industry and Research), Charles Hernu (Defence), 
and Charles Fiterman (Transport).  And, to set ourselves a concrete 
objective, we decided to date the official creation of the Academy 
from 21 November 1983, 200th anniversary of the first human flight, 
that of Pilâtre de Rozier in November 1783, at the Château de la 
Muette. To set the ball rolling, we immediately co-opted 35 mem-
bers, from various specialities, and set up the five sections that still 
exist today.

Who was in command, apart from you, at the very beginning?
The municipality, before our installation in the former Jolimont 
observatory, accorded us half an office in the Town Hall and a part-
time secretary, the young Martine Ségur (now director). Then we 
moved to the ground floor of the observatory, where our first preli-
minary meeting was held. The Academy was thus officially inaugu-
rated on the scheduled date, in the Salle des Illustres, Toulouse 

André Turcat
Test pilot, founder 

of the Air and 
Space Academy

Il y a 30 ans, André Turcat a eu l’idée heureuse 
d’imaginer et de proposer la création d’une 
Académie nationale de l’air et de l’espace, 
initiative qui revenait à "tout simplement" 
combler une lacune. La plupart des autres dis-
ciplines disposaient en effet d’une académie, à 
l’exception du secteur aéronautique et spatial, 
au sein duquel la France a joué un rôle essen-
tiel depuis l’ère des tout premiers pionniers. 
Polytechnicien, pilote d’essais d’une grande 
notoriété internationale, distingué à deux 
reprises par le prestigieux Harmon Trophy 
américain, docteur d’Etat ès-lettres (histoire de 
l’art), André Turcat a donné le départ d’une 
belle saga académique. Nous l’avons interrogé 
sur quelques points forts qui ont marqué les 
débuts de cette belle institution.

La création de l’Académie, considérée avec 
recul, allait de soi. Encore fallait-il en avoir 
l’idée et la concrétiser. Comment cela s’est-
il passé ?
Rien de tel n’existait. François Laffont, secré-
taire général de la mairie de Toulouse avait 

émis l’idée de créer un centre scientifique et 
culturel qui aurait occupé l’observatoire de 
Jolimont, que venaient de quitter les astro-

nomes. C’est ainsi que j’ai imaginé la création 
d’une Académie nationale de l’air et de l’es-

pace. À quelques-uns, nous avons parlé, 
notamment avec Hubert Curien et Marc 
Pélegrin, des relations avec l’Aéro-Club de 

France et l’indus-
trie. Dès les pre-
miers échanges de 
vues, nous ne vou-
lions en aucun cas 
entrer en concur-
rence avec l’une 
ou l’autre organi-
sation existante. 
En un deuxième 
temps, à partir du 
moment où nous 
avons décidé d’al-
ler de l’avant, nous 
avons pris contact 
avec de grands res-
ponsables poli-
tiques.

Nous pensions voir les ministères. "Non", 
nous a dit Hubert Curien, "pas les ministères 
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Town Hall. Among those present were the prefect, 
Michel Debré and Henri Fabre, a French aviation pio-
neer. At 1 p.m., on the main television channel's 
lunchtime news, Yves Mourousi, a celebrated television 
journalist, announced the event as a hot-air balloon took 
off flown by Claudius La Burthe, one of the founder 
members, a future Airbus flight test engineer.

How was the first president chosen?
It was clear to us that it had to be Hubert Curien, then president 
of French space agency CNES (who became Minister of Research 
the following year). But he initially refused, considering himself too 
busy. I later met up with him in Paris under the pretext of asking 
his opinion on a list of five possible presidents that we had prepa-
red... including himself. His comment: “Turcat, you are annoying!" 
But he gave his assent.

And the first director?
Four candidates came forward spontaneously, including a sailor 
and a young physicist. André Fleury, a recently retired lieutenant-
colonel of the Air Force, was selected, demonstrating as he did a 
perfect balance between initiative and discipline.
At that point on, the Academy was fully operational then?
Not yet! It had no statutes, which I wrote with the help of François 
Laffont, a trained lawyer, and another member of the Town 
Council, Guy Hersant, a former colonial administrator. They were 
deposited in Toulouse prefecture on 27 September 1983. In the 

meantime, I was nominated secretary general and a temporary 
board of governors was set up, for which I assumed the presi-
dency until the appointment of Hubert Curien, along with Marc 
Pélegrin, vice-president, Jean-Claude Husson and Marcel 
Barrère. Then, the first official board was established: Hubert 
Curien as president, Roger Chevalier, Pierre Contensou and 
myself as vice-presidents, Marc Pélegrin, secretary general, and 
Marcel Barrère, treasurer.

What did the Toulouse City Council have to say? And City 
Hall?
Mayor Dominique Baudis set the tone: "Toulouse is raising air and 
space conquest to the dimension of an eternal value; it is a duty 
for our city, and a necessity for today's generations and following 
ones." He also welcomed the presence of Michel Debré, prime 
minister, and recalled that the city was host to the oldest French 
academy of all, the Académie des jeux floraux (Floral games 
academy), as well as many learned societies and a University 
dating back seven centuries.
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mais les ministres eux-mêmes !" Malgré mes 
accointances politiques connues, je fus dési-
gné pour rencontrer quatre membres du gou-
vernement Mauroy, dont Jean-Pierre 
Chevènement à l’Industrie et à la Recherche, 
Charles Hernu à la Défense, et Charles 
Fiterman aux Transports.  Et, pour nous fixer 
un objectif concret, nous avons décidé de 
créer officiellement l’Académie le 21 
novembre 1983, date qui correspondait au 
200e anniversaire du premier vol humain, 
celui de Pilâtre de Rozier de novembre 1783, 
au château de la Muette. Et, pour concrétiser 
le démarrage, nous avons recruté sans plus 
attendre 35 membres, dans diverses spéciali-
tés, avec la mise en place simultanée des cinq 
sections, telles qu’elles fonctionnent encore 
aujourd’hui.

Qui était aux commandes, à part vous, lors 
des tout débuts ?
La mairie, avant l’installation dans les murs 
de l’ancien observatoire de Jolimont, nous a 
donné un demi-bureau dans le bâtiment de 
l’Hôtel de ville et une secrétaire à mi-temps, 
la jeune Martine Ségur (devenue directrice 
par la suite). Puis nous nous sommes installés 
au rez-de-chaussée de l’Observatoire, où s’est 
tenue une première réunion préliminaire. Puis 
l’Académie a été portée sur les fonts baptis-
maux à la date prévue, dans la salle des 
Illustres du Capitole. Étaient présents le pré-
fet, Michel Debré et Henri Fabre, en sa qua-
lité de grand pionnier de l’aviation française. 
A 13 heures, lors du journal télévisé de la 
Une, Yves Mourousi a annoncé l’événement 
tandis que décollait une montgolfière pilotée 
par  Claudius La Burthe, l’un des membres 
fondateurs, ingénieur navigant d’essais qui 
n’avait pas encore rejoint Airbus.

Comment le premier président a-t-il été 
choisi ?
Il allait de soi, à nos yeux, que ce devait être 
Hubert Curien, qui était alors président du 
CNES (et qui devint ministre de la Recherche 
l’année suivante). Mais il a tout d’abord  
refusé, s’estimant trop occupé. Je l’ai alors 
rencontré à Paris, sous prétexte de lui deman-
der un avis sur une liste de cinq présidents que 
nous avions préparée. Dont lui-même… Son 
commentaire : "Turcat, vous êtes embêtant !" 
Mais il a donné son accord.

Et le premier directeur ?
Quatre candidats se sont présentés spontané-
ment, dont un marin et un jeune physicien. 
André Fleury, lieutenant-colonel de l’armée 
de l’Air qui venait de revenir à la vie civile, a 
été retenu d’autant plus facilement qu’il affi-
chait un équilibre parfait entre esprit d’initia-
tive et discipline.

À partir de ce moment, l’Académie était 
donc en ordre de marche ?
Pas encore ! Il lui manquait des statuts, que 
j’ai rédigés, avec l’aide de François Laffont, 
qui était juriste, et d’un autre membre de 
l’équipe de la mairie, Guy Hersant, un ancien 

administrateur des colonies. Ils ont été dépo-
sés à la préfecture de Toulouse le 27 sep-
tembre 1983. Entre-temps, j’ai été désigné 
comme secrétaire général et un bureau provi-
soire a été mis en place, dont j’ai assumé la 
présidence en attendant la nomination d’Hu-
bert Curien, avec Marc Pélegrin, vice-prési-
dent, et Jean-Claude Husson et Marcel 
Barrère. Ensuite, le premier bureau définitif a 
été mis en place : Hubert Curien, président, 
Roger Chevalier, Pierre Contensou et moi-
même vice-présidents, Marc Pélegrin secré-
taire général et Marcel Barrère, trésorier.
Qu’en a-t-on dit au sein de la Ville de 
Toulouse ? Et à la mairie ?
Le maire, Dominique Baudis, a donné le ton : 
"Toulouse donne à la conquête de l’air et de 
l’espace la dimension d’une valeur univer-
selle, c’est un devoir pour notre cité, c’est 
nécessaire pour les générations d’aujourd’hui 
et celles qui suivront". Il a également salué la 
présence de Michel Debré, Premier ministre, 
et rappelé que la ville accueillait l’académie la 
plus ancienne, celle des Jeux floraux, de nom-
breuses sociétés savantes et une université 
vieille de plus de sept siècles. 



Ci-dessus: André Turcat dans 
son bureau de directeur des 

essais en vol à Aérospatiale, 
1968. La responsabilité des 
essais en vol de Concorde a 

largement contribué à sa 
grande notoriété internatio-

nale. 
Gauche: Deux exemplaires 

du supersonique franco-bri-
tannique sont exposés au 

musée de l'air et de l'espace 
du Bourget (photo MAE).

Above: André Turcat in his 
office as Aerospatiale's 

Director of flight testing, 
1968. His responsibility for 

flight testing Concorde 
contributed to his great inter-

national renown.
Left: Two of these Franco-

British planes are on exhibi-
tion at the Musée de l'air et 

de l'espace, Paris.



Photos prises le 21/11/83 à Toulouse : André Turcat et Hubert 
Curien sortant de l'Académie ; Montgolfière en vol ; Claudius La 
Burthe et un assistant en habit Louis XV avant le lancement de la 
montgolfière sur la Place du Capitole ; Séance solen-
nelle en Salle des Illustres ; André Turcat 
pendant son allocution

Photos taken on 21/11/83 
in Toulouse: André Turcat and 
Hubert Curien coming out of the Academy, 
hot-air balloon in flight, Claudius La Burthe and an 
assistant dressed in Louis XV apparel before the hot-air balloon 
launch over Place du Capîtole, Solemn Plenary Session in the Salle 
des Illustres, André Turcat during his welcoming speech
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From the outset, whilst you were still interim president of the 
Academy, in a keynote address, you drew up the outline for 
future strategy.
Firstly, one might be astonished that no French Air and Space 
Academy yet existed, since there was an Académie de Marine. The 
idea had in fact been put forward in 1955 by fellow member Edmond 
Petit, aviation historian and author of many seminal works. But until 
this moment, the right circumstances and the will to do so had been 
lacking. When the Academy was created, I enumerated the essential 
aims we had defined for it and the means we intended to use to 
achieve them. From the start it was clear that this academy should be 
a place for high-level reflection through the work of its five sections, 
still in place today. I said: “together, we will think and we will commu-
nicate”. We thus vowed not to become a mutual admiration society.

The tone was thus set. What was said on that occasion by the 
newly elected president Hubert Curien in his first speech?
He used a beautiful image. "The fields of Air and Space," he said, "are 
still, more so than ever, open to excellence; two invitations to go 
faster, farther, more safely. Humans can now fly as fast as the Earth 
rotates, they have scaled down the world down to their size, they 
have grown to the scale of the world. One mustn't be overly chauvi-
nistic, but then again how could one be, when one lives and breathes 
for Air and Space?" He described this double field as a "chosen field 
for international nationalism". Adding that Toulouse, a vibrant but 
hospitable city with rich traditions and culture, offered the Academy a 
prestigious setting for this creation. His conclusion, that day, was a 
programme in itself: "The past interests us, we must preserve it and 
promote its treasures. The future is even more precious, let us not 
keep it waiting."

(Interview by Pierre Sparaco)          


D’entrée, alors que vous étiez à ce 
moment-là président du bureau 
provisoire de l’Académie, vous avez, 
dans un discours inaugural, défini 
les grandes lignes de la stratégie à 
venir.
Première remarque, on pouvait s’éton-
ner qu’il n’existât pas encore d’Aca-
démie de l’air et de l’espace, dès lors 
qu’il existait une Académie de marine. 
Et l’idée en fut émise dès 1955 par 
notre confrère Edmond Petit, historien 
de l’aviation et auteur d’ouvrages fai-
sant référence. Mais, jusqu’alors, il 
avait manqué des circonstances favo-
rables et une volonté de faire. Lors de 
la création de notre Académie, j’ai 
effectivement énuméré les objectifs 
essentiels que nous nous étions assi-
gnés et les moyens que nous enten-
dions y consacrer, affirmant d’entrée 
qu’une académie se devait d’être un 
haut lieu de pensée, à travers les cinq 
sections qui sont toujours celles qui 
travaillent aujourd’hui. J’ai dit : 
"ensemble, nous penserons et nous 
communiquerons". Nous nous 
sommes aussi promis de ne pas être un 
cénacle d’admiration réciproque.

Le ton était ainsi donné. Qu’en a 
dit, ce jour-là, le professeur Hubert 
Curien, lorsqu’il a prononcé ses 
premiers mots de président fraîche-
ment élu ?
Il a utilisé une belle formule. L’air et 
l’espace, a-t-il dit d’entrée, sont deux 
champs toujours et plus que jamais 
ouverts au dépassement, deux invita-
tions à aller plus vite, plus loin, plus 
sûrement. L’Homme vole maintenant 
aussi vite que la Terre tourne, il a mis 
le monde à son échelle, il s’est mis à 
l’échelle du monde. Il ne faut pas être 
abusivement chauvin, a indiqué 
Hubert Curien. Mais, d’ailleurs, com-
ment pourrait-on l’être lorsqu’on vit 
pour l’air et pour l’espace ? Il a quali-
fié ce double domaine de "champs 
d’élection d’un nationalisme interna-
tional". Et il a aussitôt ajouté que 
Toulouse, ville de traditions, de 
culture, d’action, mais aussi ville 
d’accueil, offrait à l’Académie un 
cadre de choix pour cette nécessaire 
ouverture. Sa conclusion, ce jour-là, 
avait valeur de programme : "Le passé 
nous intéresse, nous devons le préser-
ver et en valoriser les richesses. 
L’avenir nous est plus cher encore, ne 
le laissons pas attendre".
(propos recueillis par Pierre Sparaco)       

       





nous avons trente ans !
Les années ont défilé, riches, variées, 
fortes de nombreux rebondissements, 
rythmées par de belles rencontres, des 
colloques, des séances de haut niveau, 
des réunions de bureau parfois très 
animées. Un choc permanent de per-
sonnalités contrastées : pas moins de 
15 présidents en trois décennies, issus 
des disciplines aéronautiques et spa-
tiales les plus variées. L’Académie 
elle-même a évolué, s’est façonnée, 
adaptée à des circonstances nou-
velles, s’est ouverte sur l’Europe et le 
monde, a multiplié les dossiers, for-
mulé des recommandations, suscité 
des débats, gagné en influence. 
Rien de tel n’était vraiment prévi-
sible.
Me voici encouragée, pour la pre-
mière fois, à sortir de ma réserve, si 
ce n’est de ma neutralité, pour livrer 
quelques souvenirs, pour évoquer 
quelques points forts. Cela en jouant 
d’un privilège très particulier, celui 
d’avoir rejoint les rangs de l’Acadé-
mie à sa naissance et même un peu 
avant.  En 1982, en effet, j’étais une 
jeune recrue de la Ville de Toulouse, 
fonctionnaire territoriale rattachée au 
secrétariat du conseil municipal. 
François Laffont, secrétaire général, 
qui encourageait André Turcat à aller 
de l’avant, à créer la future Académie, 
avait proposé de m’adjoindre, à mi-
temps tout d’abord, à la future institu-
tion. Selon la formule d’André Turcat, 
sur la base "d’un demi-bureau, d’une 
demi-secrétaire", au rez-de-chaussée 
de l’hôtel de ville.
Ma première rencontre avec André 
Turcat ? C’était hier… Je m’en sou-
viens d’autant mieux que j’étais très 
impressionnée par cette personnalité 
très connue, on dirait aujourd’hui très 
médiatisée, au faîte de la gloire que 
lui avait apportée Concorde. Et, parce 
qu’il était très connu, très respecté, 
toutes les portes s’ouvraient devant 
lui, ce qui a largement facilité les 
démarches de la première heure.  Il 

avait l’image d’un homme plein d’au-
torité, et  exigeant. Mais, nos rela-
tions l’ont vite confirmé, il était aussi 
tout ce que j’ai eu le privilège de  
découvrir et de pouvoir partager. Un  
homme de grande stature, au propre 
comme au figuré, qui me faisait 
d’ailleurs penser au général de Gaulle.
Après des études de secrétariat et des 
envies d’enseignement, dans des cir-
constances que je n’avais évidem-
ment pas prévues, ma vie profession-
nelle a pris une nouvelle tournure 
dans le tourbillon de l’Académie 
naissante, d’autant que, bientôt, j’ai 
commencé à rencontrer les membres 
fondateurs. Tout cela est aussitôt 
devenu passionnant.

Après bientôt un an passé dans un 
bureau de la mairie, "l’équipe" s’ins-
talle dans l’ancien Observatoire de 
Jolimont, que venaient de quitter les 
scientifiques. Un bâtiment impres-
sionnant, entièrement rénové. Les 
premiers bureaux étaient, en fait, ins-
tallés dans les anciens  appartements 
de fonction du directeur. "Une vie de 
château !", me suis-je dit, perdue dans 
l’immensité de l’Observatoire, avec 
tout de même un premier contact 
aéronautique ... une chauve-souris ...
Clément Ader m’envoyait-il un 
signe? 

Martine Ségur
Directrice de l'AAE

rIgUEUr, ExIgEncES, 
pErfEctIon Et 
SAgESSE

Zoom -  Focus

Thirty years old!
The years have flown by, rich, varied, with their share of twists and 
turns, fascinating encounters, conferences, high level meetings, 
occasionally heated board meetings. An on-going clash of very 
different personalities: no less than 15 presidents over three decades, 
from the most varied aerospace disciplines. The Academy itself has 
evolved, restructured, adapted to new circumstances; it has opened up 
to Europe and the world, increased its output, formulated 
recommendations, sparked debate and grown in influence. 
Nothing of the sort could have been predicted from the start.

So here I am, for the first time, urged to 
abandon my natural reserve, my 
neutrality, encouraged to delve into my 
memories, to recall the high points of 
the Academy. I have that very special 
privilege of having joined the Academy 
at its creation, even a little before.  In 
1982, I was a young recruit in the staff 
of the Toulouse town hall, a civil 
servant in the municipal secretarial 
pool. François Laffont, secretary 
general, who encouraged André Turcat 
to forge ahead with his plan of founding 
an Academy, offered to assign me, 
part-time at first, to the future institution. 
In the words of André Turcat, on the 
basis of "half an office, half a secretary", 
on the ground floor of City Hall.

My first meeting with Andre Turcat? It seems like only yesterday… I 
remember being rather overawed by this famous person, the stuff of 
media headlines, at the pinnacle of the glory years of Concorde. And 
because he was well known and highly respected, doors were flung 
open to him, greatly facilitating the early steps.  He gave me the 
impression of being a demanding man, with great natural authority. But 
our relations quickly confirmed that he was also all that I had the 
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discipliNe, deMaNds, 
perfecTioN aNd wisdoM

Martine Ségur
AAE Director



En haut : Martine Ségur à son bureau dans les locaux de 
l'Académie à l'ancien Observatoire de Jolimont. 
Au milieu : une photo des membres fondateurs de l'Académie 
lors de sa création
Above: Martine Ségur at her desk in the Academy's 
headquarters in the former Jolimont Observatory 
Centre: a photo of the founding members of the Academy at its 
creation





privilege to discover and to share 
over the years. A man of stature, 
literally and figuratively, who made 
me think of General de Gaulle!
After my secretarial studies and 
having flirted with the idea of 
teaching, my career took a new 
turn, in circumstances that I had 
obviously not planned, in the 
whirlwind of the budding Academy. 
Soon was to come my meeting 
with the founding members … it 
was all very exciting.
After nearly a year spent in an 
office in the town hall, the "team" 
moved into the former Jolimont 
Observatory, recently abandoned 
by the astronomers. A magnificent, 
fully renovated building.  The first 
offices were installed in the 
director's old apartments. The lap 
of luxury, I said to myself, lost in the immensity of the Observatory! My 
first aeronautics contact was with… a bat ... was Clément Ader sending 
me a signal? 
From the outset, the volume of work was considerable. We had to 
prepare the launch of the Academy, coordinate the arrival of the 35 
founding members, submit the articles, but I already had all I had ever 
dreamed of ... an electric typewriter!
The magnitude of the task was such - and this was just the beginning 
– that the decision was soon taken, in 1984, to hire a director. Several 
candidates were considered but Andre Fleury made an immediate and 
lasting impression. A strict man, reserved, who had just retired from the 
Air Force, he had heard of the Academy on the 1 o'clock television 
news programme in which Yves Mourousi had announced its creation 
in a live broadcast from the Capitol town hall. Then, in 1988, Isabelle 
Dutrey arrived and soon become our indispensable, efficient secretary. 
Together we set up a coherent, robust team. Especially since we could 
also count on a secretary general, a position first filled by Marc Pélegrin 
then long occupied by Jean Pinet, from 1991 to 2003.
In 1997, André Fleury took his retirement. Proposed by André Turcat, 
commended by André Fleury and Jean Pinet, I was then promoted to 
the post of director. My proudest moment: recognition of a job well 
done.
In 1997, the team was once again strengthened by the invaluable 
talents of Lindsey Jones, who took charge of publications and 
translations … our first opening towards Europe!
Later came Arnaud Ribes… who initiated us into the first steps towards 
the essential modernisation of our work. Then Patricia Segala, and the 
opening of the documentation centre, and a host of temporary contracts 
that helped us absorb the constantly increasing workload. 
Always with the help of the Secretary General, Jean Pinet, 
then Claude Bechet and the present incumbent, Jean-Claude 
Chaussonnet. Over time, of course, we learned to adapt to all 
these strong personalities! Three decades of uncompromising 
advocates of the Academy, of its enlargement, its 
Europeanisation and ever-increasing influence. 
A spirit of challenge, trust and friendship I have aspired to 
perpetuate.

(based on interview by Pierre Sparaco)          

D’entrée, le volume de travail s’est 
avéré considérable. Il fallait préparer 
le démarrage de l’Académie, coor-
donner l’arrivée des 35 membres fon-
dateurs, déposer les statuts, mais quel 
bonheur, j’avais ce dont je rêvais ... 
une machine à écrire électrique !
L’ampleur de la tâche était telle - et ce 
n’était qu’un début - qu’il a bientôt 
été décidé d’engager en 1984 un 
directeur. Plusieurs candidats ont été 
pris en considération et celle d’André 
Fleury s’est aussitôt imposée. Un 
homme rigoureux, plutôt réservé, qui 
venait de quitter l’Armée de l’air. Il 
avait découvert la création de l’Aca-
démie tout simplement en regardant 
le journal télévisé de 13h00 d’Yves 
Mourousi, retransmis de l’hôtel de 
Ville du Capitole,  pour annoncer la 
création de l’Académie. Puis, dès 
1988, est arrivée Isabelle Dutrey, 
bientôt devenue l’indispensable et 
tellement efficace secrétaire. 
Ensemble, nous avons créé une 
équipe cohérente et solide. D’autant 
que nous pouvions aussi compter sur 
un secrétaire général, poste confié au 
tout début à Marc Pélegrin puis long-

temps occupé par Jean 
Pinet, de  1991 à 2003.
En 1997, ayant atteint la 
limite d’âge, André 
Fleury est parti. Proposée 
par André Turcat, 
adoubée par André Fleury 
et Jean Pinet, j’ai alors été 
promue au titre de direc-
trice. Ma plus grande 
fierté : une reconnais-
sance du travail bien 
accompli.
Toujours en 1997, 
l’équipe a été renforcée 
par l’arrivée de  Lindsey 
Jones, et ses précieux 
talents, chargée des publi-
cations et des traductions 
... notre première ouver-
ture européenne !

Plus tard est arrivé Arnaud Ribes ... 
qui nous a initiés aux premiers pas 
vers l’indispensable modernisation de 
nos travaux. Puis est venue Patricia 
Ségala, et l’ouverture du centre de 
documentation, tandis que défilaient 
des stagiaires, des contrats tempo-
raires qui nous ont aidés à absorber 
une charge de travail sans cesse 
accrue. Cela toujours avec l’aide du 
secrétaire général, Jean Pinet ayant 
cédé la place à Claude Bechet puis au 
titulaire actuel, Jean-Claude 
Chaussonnet. Au fil des temps, bien 
sûr, il a fallu s’adapter à toutes ces 
très fortes personnalités ! Un défilé, 
tout au long de trois pleines décen-
nies, d’ardents défenseurs de l’Aca-
démie, de son élargissement, de son 
européanisation, de son influence 
sans cesse croissante. 
Un esprit d’exigence, de confiance, 
et d’amitié que j’ai à cœur de per-
pétuer.

(propos recueillis par Pierre Sparaco)       
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En haut : une photo prise lors du 25e 
anniversaire de l'Académie

Above: a photo taken at AAE's 25th 
anniversary celebrations







bIoénErgIE Et 
trAnSport AérIEn

La bioénergie correspond à l’énergie 
stockée dans la biomasse, laquelle est 
constituée par l’ensemble des 
matières organiques comme les 
plantes terrestres et aquatiques. La 
croissance de la biomasse est directe-
ment liée aux processus du vivant, 
plus particulièrement à la photosyn-
thèse pour les plantes, ce qui lui 
donne un caractère renouvelable. Le 
bois est par exemple utilisé depuis 
l’origine de l’humanité, il représente 
encore 10 % de l’énergie primaire 
qu’elle consomme. Depuis quelques 
années, la bioénergie connaît un 
regain d’intérêt et la chimie biosour-
cée se développe pour la fabrication 
de nombreux produits allant des com-
pléments alimentaires aux matières 
plastiques.
L’aéronautique s’intéresse à la bio-
masse pour la pro-
duction de carbu-
rants alternatifs sus-
ceptibles de se 
substituer au Jet 
Fuel, c’est-à-dire au 
kérosène aéronau-
tique issu de la dis-
tillation du pétrole à 
hauteur de 6,2 %. 
Cet intérêt résulte 
de la conjonction de 
trois préoccupa-
tions : anticiper la 
déplétion progres-
sive des ressources 
fossiles, réduire 
l’impact du trafic aérien sur le chan-
gement climatique, s’affranchir en 
partie d’importations coûteuses et 
incertaines. Les États-Unis ont amor-
cé en 2005 des recherches spécifiques 
sur les carburants alternatifs, dans le 
domaine militaire puis dans le 
domaine civil.
L’Académie de l’air et de l’espace a 
abordé la question des biocarburants 
aéronautiques en 2008, dans le cadre 
de la Commission Prospective qui 
s’est fixé l’objectif suivant : 
"Comment volerons-nous en 2050 ?". 
Le groupe de travail Énergie a conduit 

une analyse de la demande de carbu-
rant aéronautique à l’horizon choisi et 
a mis en évidence la possibilité d’une 
tension sur le Jet Fuel à partir de 2030 
et la nécessité d’un relais à trouver 
par des carburants alternatifs, à la 
hauteur d’environ 100 millions de 
tonnes par an. Parmi les différentes 
solutions techniques considérées, 
seuls les biocarburants présentent le 
potentiel de répondre aux préoccupa-
tions majeures identifiées, en étant à 
la fois renouvelables et durables. En 
outre, la communauté aéronautique 
internationale a fait le choix de déve-
lopper des carburants "drop-in", 
c’est-à-dire possédant les mêmes 
caractéristiques physico-chimiques 
que le Jet Fuel, ce qui exclut l’utilisa-
tion des agrocarburants développés 
pour le transport routier.

La durabilité des biocarburants aéro-
nautiques est assortie de contraintes 
fortes. La production de ces biocarbu-
rants ne doit pas entrer en compéti-
tion avec celle d’aliments pour les 
humains ou les animaux, ainsi que 
pour l’usage de l’eau, ne pas entraîner 
de pratique de déforestation et d’at-
teinte à la biodiversité et apporter un 
bienfait social aux producteurs de la 
ressource primaire. En outre, il doit 
être prouvé, au travers d’une analyse 
de cycle de vie Well to Wake, une 
réduction significative des émissions 
de gaz à effet de serre.

Bioenergy is energy stored in the biomass, which has built up from 
organic matter such as terrestrial and aquatic plants. Growth in the 
biomass is directly related to living processes, particularly photosynthesis 
in the case of plants, which means it is renewable. Wood for example 
has been used since the beginnings of humanity and still accounts for 
10% of the primary energy we consume. In recent years, bioenergy has 
been experiencing a resurgence of interest and bio-based chemistry 
has been developed for the manufacture of many products ranging 
from dietary supplements to plastics.
Aeronautics is interested in the biomass for providing alternative fuels 
capable of replacing jet fuel (kerosene resulting from oil distilled at 
6.2%). This interest stems from a threefold concern: to forestall the 
gradual depletion of fossil resources, lessen the impact of aviation on 
climate change and reduce the sector's dependence on costly, 
uncertain imports. In 2005, the United States commenced specific 

research on alternative fuels in the military and then 
the civilian sphere.
The Air and Space Academy tackled the question of 
biofuels for aeronautics in 2008 within the framework 
of its Foresight Commission which was studying the 
wider question of "Flying in 2050" . The Energy working 
group carried out an analysis of demand for fuel in 
aeronautics within the chosen timeline and highlighted 
the possibility of a shortage of jet fuel from 2030 on, 
emphasising the need to find a substitute in the shape 
of alternative fuels, to the tune of approximately 100 
million tons per year. Among the various technical 
solutions considered, only biofuels have the potential 
to answer the main concerns identified, being at once 
renewable and sustainable. Moreover, the international 
aeronautics community has chosen to develop 
“drop-in” fuels (sharing the same physicochemical 
characteristics as jet fuel), which rules out the use of 

agrofuels developed for road transportation.
The sustainability of aeronautical biofuels is subject to strong 
constraints. The production of these biofuels should not compete with 
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Paul Kuentzmann
Onera, AAE, 3AF

Photo : 
Noix de jatropha curcas.  Son énorme avantage est de ne pas 
concurrencer les cultures vivrières car son huile n'est pas comes-
tible et elle se développe sur un sol aride ou semi-aride impropre 
à la plupart des cultures vivrières. 
Jatropha curcas seeds. Its enormous advantage is not to compete 
with food crops because its oil is not edible and it thrives on arid or 
semi-arid ground unsuitable for most food crops.
© jatrophacurcasplantations.com
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Le caractère renouvelable des biocar-
burants aéronautiques est intrinsèque 
mais se pose alors un nouveau pro-
blème, la disponibilité de la biomasse 
à la hauteur du besoin. De nom-
breuses voies de production de bio-
carburants ont été développées, la 
transformation de la biomasse repo-
sant sur des processus thermochi-
miques ou biochimiques. 

L’hydrotraitement d’huiles végétales 
de plantes non comestibles comme le 
jatropha ou la cameline est une tech-
nologie mature (voie HEFA/HRJ), on 
peut aussi utiliser des huiles de micro-
algues et, après traitement, des huiles 
de friture usagées. Toutefois, cette 
technologie requerrait des surfaces 
importantes ; pour comparaison, la 
production d’huiles alimentaires dans 
le monde est de 130 millions de 
tonnes par an. Une autre technologie 
prometteuse est celle appelée BTL, 
qui consiste à utiliser les substances 

de structure des plantes, à détruire les 
molécules de départ pour former un 
gaz de synthèse ensuite transformé en 
hydrocarbures (procédé Fischer-
Tropsch).
De nombreuses démonstrations ont 
eu lieu ces dernières années et ont 
prouvé la faisabilité des biocarbu-
rants aéronautiques, utilisés en 
mélange avec le Jet Fuel convention-

nel ou plus 
e x c e p t i o n -
n e l l e m e n t 
seuls. La 
p roduc t ion 
de masse 
représente le 
défi des pro-
c h a i n e s 
décennies. 
Dans l’idéal, 
il faudrait 
optimiser les 
voies de pro-
duction, dont 
on peut pen-
ser qu’elles 

seront multiples et complémentaires, 
et organiser les filières industrielles, 
pour parvenir à un coût compétitif 
avec celui du Jet Fuel ; ceci nécessi-
tera des investissements massifs. 
Un obstacle risque d’être la concur-
rence d’usage de la biomasse, cette 
dernière sera vraisemblablement sol-
licitée par la chimie biosourcée pour 
élaborer des produits à forte valeur 
ajoutée. Des arbitrages à haut niveau 
s’avèreront donc indispensables.

food production (or water use) either for humans or animals, should not 
involve deforestation or any threat to biodiversity and should bring some 
social benefit to the producers of this primary resource. Moreover a 
significant reduction in greenhouse gas emissions must be proven by 
means of a well-to-wake life cycle analysis.
The renewable character of aeronautical biofuels is a given, but a new 
problem raising its head concerns the capability of the biomass to meet 
demand. Many different methods have been developed for producing 
biofuels, since the biomass can be transformed by means of 
thermochemical or biochemical processes. The hydrotreating of 
vegetable oils from nonedible plants like the jatropha or 
camelina is a mature technology (HEFA/HRJ). Oils from 
microalgae and, after processing, used cooking oils can also be 
used. However, this technology would require a large surface 
area; as an indication, the production of edible oils in the world 
is 130 million tons per annum. Another promising technology -  
BTL (biomass to liquid) - consists of using plants' structural 
substances, destroying the initial molecules to form a synthetic 
gas, or syngas, which is then transformed into hydrocarbons 
(Fischer-Tropsch process).
Many demonstrations in recent years have proved the feasibility 
of aeronautical biofuels either as a drop-in fuels combined with 
conventional jet fuel or, more exceptionally, as stand-alone fuels. 
The challenge of coming decades will be that of mass production. 
In an ideal world, it would be necessary to optimise the 
presumably numerous, complementary production methods and 
organise the industrial sectors in order to reach a level of cost 
efficiency similar to that of jet fuel. This will require massive investment. 
One obstacle is expected in the form of competition for the use of the 
biomass, since the latter will be probably in great demand from 
bio-based chemistry to elaborate products with high added value. High 
level arbitration will thus be essential.





En 2011, Lufthansa a été la première compagnie aérienne à tester 
l'utilisation de biocarburants dans les opérations régulières, en 

faisant voler, dans le cadre du projet de recherche burnFAIR, un 
Airbus A321 (D-AIDG) entre Hambourg et Francfort quatre fois 

par jour (huit vols), avec l'un de ses moteurs fonctionnant à 50 
pour cent avec des biocarburants. 

In 2011, Lufthansa was the world‘s first airline to test the use of 
biofuel in regular operations. As part of the burnFAIR research 
project, Lufthansa operated an Airbus A321 (D-AIDG) between 

Hamburg and Frankfurt four times daily (eight flights), with one 
of its engines running 50 percent on biofuel. 

Photo © Lufthansa

Our congratulations to Academy 
member Bertrand Piccard and André 
Borschberg, who alternately flew this 
Swiss-made revolutionary solar air-
plane successfully across the USA in 

six legs, covering more than 3500 
miles despite being confronted with 
weather challenges and damage to the 
wing on its final flight. 
The first airplane ever to fly day and 

night on solar energy only, 
Solar Impulse proved the 
reliability and efficiency of 
clean technologies, setting a 
new milestone in the history 
of aviation by being the first 
solar-powered plane to fly day 
and night across the USA 
without using a single drop of 
fuel. 5 million people fol-
lowed the flights live, illustra-
ting an overwhelming res-
ponse to the promotion of 
clean technologies and 
renewable energies.

Solar impulse
Toutes nos félicitations à notre confère Bertrand Piccard et à André 
Borschberg pour avoir réussi l'exploit de piloter tour à tour cet avion 
solaire révolutionnaire à travers les États-Unis en six étapes, survolant 
plus de 3500 miles, en dépit des défis climatiques et des dommages à 
l'aile sur son dernier vol. 
Le premier avion à voler jour et nuit à l'énergie solaire 
uniquement, le Solar Impulse a prouvé la fiabilité et 
l'efficacité des technologies vertes, établissant un 
nouveau record dans l'histoire de l'aviation en tant que 
premier avion solaire à voler jour et nuit à travers les 
États-Unis sans utiliser une seule goutte de carburant. 
5 millions de personnes ont suivi les vols en direct, 
illustrant l'intérêt grandissant pour les technologies 
propres et les énergies renouvelables.

Solar impulse

Bertrand Piccard, September 2011
20110921-BP1ERVOLCANOPY-JREVILLARD-1.JPG

© Solar Impulse | Revillard | Rezo.ch



Publ icat ions
Les dossiers /The dossiers
(Français/English)
37 Traitement de situa-

tions imprévues en 
vol ; une améliora-
tion de la sécurité 
aérienne 
Dealing with 
Unforeseen 
Situations in Flight; 
Improving Air Safety, 
2013, 160 p, 15€

36 Quel avenir pour l’in-
dustrie aéronautique et spatiale 
européenne ?

 What future for European aerospace 
industries?, 2013, 120p, 15€ 

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 (fr)
•		 Lexique	franglais-français,	2009,	

72p,10€
•	 Les	Français	du	ciel,	dictionnaire	historique	
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€

comptes rendus de forums
forum proceedings (French only)
•	 Sécurité	opérationnelle	et	imprévu,	

2013
•	 Matériaux	aéronautiques	d'aujourd'hui	

et de demain, 2012
•	 Vision	artificielle	;	une	vue	de	

l’ordinateur, 2010
•	 L’hélicoptère	au	service	des	urgences	

médicales, 2009
•	 Vision	;	une	vue	de	l’esprit,	2008
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nos membres publient / Members’ publications

du bataillon de choc 
au Mirage
Roland Glavany, en collaboration 
avec Bernard Bombeau, 160p, 
21€, éditions Pierre de Taillac
Breveté pilote en 1942, Roland 
Glavany rejoint la France com-
battante en Algérie où, sous 
l’uniforme des commandos, il 
est blessé grièvement. À force de 
courage et de volonté, il retrouve 
en 1948 le monde de l’aviation 

et connaît une passionnante carrière au sein du 
CEV, puis à la Générale aéronautique Marcel 
Dassault. Aux commandes du Mirage IIIA-01, il 
est parmi les 
tout premiers 
pilotes à fran-
chir Mach 2… 
Mémoires de 
l'un des plus 
grands pilotes 
d'essais fran-
çais, cet ouv-
rage fait re-
vivre les 
heures les plus 
glorieuses de 
l'aéronautique 
française.

Avancées en ophtalmologie ; 
Apport de la conquête spatiale
Christian Corbé, 222p, éditions Lavoisier, 60€
L'aventure spatiale a imposé une connaissance 
approfondie des mécanismes d'interface entre 
l'homme et un environnement hostile. Elle a mis 
en évidence la complexité du système visuel, son 
intégration avec les autres sens et la place essen-
tielle des facteurs que sont l'attention, la cogni-
tion et la représentation mentale. 
Cet ouvrage montre comment la 
recherche en neurosciences liée 
aux vols spatiaux habités a per-
mis des progrès remarquables 
dans le domaine de la vision.

du bataillon de choc au Mirage
Roland Glavany with Bernard Bombeau, 
160p, €21, Ed Pierre de Taillac
Having obtained his pilot licence in 1942, Roland 
Glavany chose to join France Combattante 
ground forces in Algeria where he was severely 
wounded in September 1944. By dint of much 
courage and determination, he rejoined the 
world of aviation in 1948 and had an outstanding 
career in the CEV flight testing centre. He was 
one of the first pilots to break the Mach 2 limit on 
the Mirage IIIA-01 ...
This book will give you an inside look into the 
memoires of one of the greatest French test 
pilots during the glory days of French aviation.

Avancées en 
ophtalmologie; 
Apport de la 
conquête spatiale
Christian Corbé, 222p, Ed Lavoisier, €60
Space conquest requires a thorough 
understanding of the interface between man 
and a hostile environment.  It has highlighted the 
complexity of the visual system, its integration 
with the other senses, and the essential role of 
factors such as attention, cognition and mental 
representation. This work shows how research 
in neuroscience linked to spaceflight has 
powered remarkable progress in the field of 
vision.

N'hésitez pas à consulter notre site internet où 
l'Académie met à votre disposition plus de 154 
ressources, dont 83 sont accessibles gratuitement. 
Voici les derniers ajouts à cette collection (en français) : 
Conférences (gratuites)
•	 Hélicoptères	à	grande	vitesse:	l'aventure	du	X3
•	 Les	défis	de	la	construction	aéronautique	civile	
•	 Compagnies	aériennes	:	la	nouvelle	bataille	du	ciel
•	 Les	vols	habités	:	quel	avenir	?
•	 Les	futurs	programmes	de	l'Europe	spatiale	:	enjeux	

et perspectives après la réunion ministérielle de 
l'ESA

•	 Confiance	et	leadership	en	situation	extrême
•	 Objectif	Mars	:	les	nouvelles	missions	d'exploration	

de la planète rouge

Comptes rendus de forum (gratuits)
•	 Matériaux	aéronautiques	d'aujourd'hui	et	de	demain
•	 Sécurité	opérationnelle	et	imprévu
Les actes des colloques et les dossiers de l'Académie 
(voir ci-contre pour le détail) sont disponibles dans la 
partie restreinte pour un abonnement annuel de 100 
euros. Cet abonnement vous donne le droit d'accéder 
à toutes les ressources en ligne, de placer des événe-
ments dans notre agenda, de recevoir nos publications 
imprimées, de communiquer avec nos membres par le 
biais d'une interface d'envoi de courriels et de recevoir 
des invitations et promotions.

ressources en ligne 
online resources

The AAE website contains 154 resources, 
documents, videos, etc., 83 of which are free. 
The latest English arrivals to this section are:
Lectures
•	 ATV (Automated Transfer Vehicle)
•	 Looking at the Earth through the omnipresent 

eye of satellites
•	 The challenges of air transport by 2050
•	 Towards a European strategic aviation RDT 

and E infrastructure
Forums
•	 Aeronautic materials for today and tomorrow 

(available soon).
Access to all other documents - conference 
proceedings, AAE dossiers, etc., - is available for 
a subscription charge of 100€ per year which also 
enables you to receive our printed works, 
communicate with our members and receive 
invitations and special prices for our events.



Salon du bourget
Ce deuxième trimestre a été marqué par un 
excellent Salon du Bourget où l'Académie était 
représentée sur le stand du GIFAS, qui nous 
accueillait comme à l'accoutumée. Ce salon a été 
pour nous l'occasion de contacts fructueux avec 
nos fidèles partenaires ainsi que de nouveaux.
Séance à paris
Les 13 et 14 juin, la traditionnelle séance d'été a 
eu lieu au Musée de l'air et de l'espace au 
Bourget où, accueillis par sa directrice, Catherine 
Maunoury, les membres ont procédé à l'élection 
des nouveaux membres et correspondants et à 
l'attribution des prix et médailles de l'Académie 
pour 2013, comme suit :
Grand prix
•	 Jean-Yves Heloret, Nicolas Chamussy et  

Michael Menking, Astrium Space 
Transportation, pour la réalisation et le succès 
de l’ATV (Automated Transfer Vehicle).

Médaille de Vermeil
•	 Francis Cottet, Marc Houalla, Olivier 

Fourure, directeurs de l’ENSMA, l’ENAC et 
l’ISAE, pour la création de l'Institut sino-euro-
péen d’ingénierie de l’aviation à Tianjin, Chine.

Médailles de l'Académie
•		Myriam Raybault pour sa conception des 

OPOs (oscillateurs paramétriques optiques).
•		Alain Jeanroy et Vincent Ragot pour la con-

ception du gyroscope vibrant HRG de Sagem.

•		Dr Simone Becco pour l’ensemble de ses 
travaux et activités dans le monde aérospatial.

•	 Françoise de Ruffray pour son œuvre de 
recueil de la mémoire orale.

•		Bernard Gabolde pour son action de préser-
vation du patrimoine aéronautique.

Cette séance a également été marquée par les 
discours de réception de Catherine Maunoury,  
Philippe Rochat, et le Pr Volker Von Tein. La 
séance s'est clôturée par la présentation du VP de 
Thales Avionics, Solly Side, sur les ambitieux 
objectifs d'ACARE. Les membres ont ensuite pu 
parcourir avec le même plaisir les expositions 
toujours aussi passionnantes du Musée.
La journée du 14 a été consacrée à la visite du 
terminal 2E de l’Aéroport Charles de Gaulle à 
Roissy où nous accueillait son directeur, Franck 
Goldnadel. Cette visite, remarquablement orga-
nisée, nous a permis de découvrir ce vaste et 
luxueux terminal ainsi que les installations de 
dégivrage des avions et les impressionnantes 
installations de traitement de bagages.
décès
Nous avons appris avec tristesse la disparition 
de Denis Maugars, président directeur général 
de l'Onera, grande figure de la famille aéronau-
tique et partenaire fidèle de l'Académie. 

vie de l’Académie
Life of the AcademyNos félicitations à Marie-Lise Chanin, 

directrice de recherche émérite au 
Centre national de la recherche scienti-
fique, correspondante de l'Académie 
des sciences, pour sa promotion au 
grade de commandeur de la Légion 
d'honneur.
Congratulations are due to Marie-Lise 
Chanin, emeritus research director at the 
CNRS, correspondent of the Académie des 
Sciences for her promotion to the rank of 
Commander of the Legion of Honour.

prix cEAS 2012 et 2013
Deux membres de l'Académie ont 
récemment été distingués par le CEAS:
•	 Le	6	mars,	le	prix	CEAS	pour	2012	a	

été remis au Professeur Dr Manfred 
Fuchs par David Marshall, président 
du CEAS et membre de l'AAE, à 
l'occasion de la deuxième Brussels 
Space Night organisée par le BDLI. 
Président du conseil de surveillance 
d'OHB-System AG, le professeur 
Fuchs est bien connu pour sa collabo-
ration aux programmes spatiaux 
européens Ariane 1, Columbus et 
Spacelab.

•	 Le	 prix	 CEAS	 pour	 2013	 a	 récem-
ment été décerné à Fred Abbink. 
ancien directeur général du NLR, 
professeur à ITB, NAL et l'Université 
de Helsinki. M. Abbink a été prési-
dent entre autres du Conseil interna-
tional pour les sciences aéronautiques 
(ICAS) et vice-président d'EREA.

Nous tenons à féliciter Fred Abbink et 
Manfred Fuchs très chaleureusement 
pour ces distinctions.
ceas award 2012 and 
2013
Two Academy members have recently been 
honoured by the Council of European 
Aerospace Societies (CEAS):
•	 The CEAS Award for 2012 was presented 

to Prof. Dr Manfred Fuchs on 6th March 
by CEAS President and AAE member 
David Marshall, on the occasion of the 
second Brussels Space Night of BDLI 
(German Aerospace Industries 
Association). Chairman of the Supervisory 
Board at OHB-System AG, Prof. Fuchs is 
well known for his collaborations on 
European space programmes Ariane 1, 
Columbus and Spacelab.

•	 The CEAS Award for 2013 was recently 
conferred on Fred Abbink, former NLR 
General Director, visiting professor to ITB, 
NAL and Helsinki University. Among many 
other nominations, Mr Abbink was 
President of the International Council for 
the Aeronautical Sciences (ICAS) and 
Vice-Chairman of EREA.

We would like to congratulate Mr Abbink and 
Prof. Fuchs most warmly for these awards.

nos membres 
our members

Activ ités  -  Act iv it ies
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Jean-Claude 
Chaussonnet 
Secrétaire général 
Secretary general

paris air show at le bourget
At the Paris airshow, the Academy was represented on 
the Gifas stand as usual, providing an opportunity to 
make and consolidate fruitful contacts.
session in paris
On 13 and 14 June, the traditional summer session 
was held at the Museum of Air and Space at Le 
Bourget at the invitation of its director and Academy 
member, Catherine Maunoury. New members and 
correspondents were elected and prizes and medals 
for 2013 awarded as follows:
Great Prize
•	 Jean-Yves Heloret, Nicolas Chamussy and Michael 

Menking, Astrium Space Transportation, for the 
realisation and success of the ATV.

Vermeil medal
•	 Francis Cottet, Marc Houalla, Olivier Fourure, 

directors of ENSMA, ENAC and ISAE, for setting up 
the Sino-European Institute of Aviation Engineering 
(SIAE) in Tianjin, China.

Medals of the Academy
•	 Myriam Raybault for her design of optical parametric 

oscillators (OPO).
•	 Alain Jeanroy and Vincent Ragot for their design of 

Sagem's vibrating gyroscope HRG.

•	 Dr Simone Becco for her lifework in aerospace.
•	 Francoise de Ruffray for her work on oral memory.
•	 Bernard Gabolde for his action in safeguarding the 

aeronautical heritage.
Acceptance speeches were given by Catherine 
Maunoury, Philippe Rochat and Prof. Volker Von Tein 
followed by a presentation from Thales Avionics VP, 
Solly Side, on the ambitious objectives of ACARE. The 
members were then free to visit the fascinating 
exhibitions of the Museum.
The second day was devoted to a visit of Charles de 
Gaulle airport's terminal 2E in the company of the 
director, Franck Goldnadel. Members were able to 
discover this vast, luxurious terminal, the aircraft de-icing 
systems and the impressive baggage handling 
installations.
decease
We were saddened to learn of the passing away of 
Denis Maugars, Chairman and CEO of Onera, a major 
figure in the aeronautics world and a faithful partner to 
the Academy. 
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Toutes nos félicitations à notre confrère et membre fondateur 
Claudius La Burthe, pour avoir réussi son pari de faire voler une 
réplique du Spitfire, construit dans son propre garage à partir d'un 
kit ! Ce n'est pas son premier exploit dans le genre, puisque, avant 
le Spitfire, il a aussi fait voler une réplique du ballon de Pilâtre de 
Rozier pour fêter le 10e anniversaire de l'Académie, et réitérera en 
novembre prochain à l'occasion du 30e anniversaire. Il a aussi 
décollé avec une réplique de l'Éole de Clément Ader. 
Pilote de chasse et ingénieur de marque dans l'Armée de l'air, 
Claudius était ingénieur navigant à Airbus et ne cache pas sa passion 
pour le vol sous toutes ses formes : deltaplane, ULM, ballon libre...
Après cinq ans de travail, le 4 juillet à Auch, Claudius La Burthe fait 
décoller pour son premier vol sa réplique du Spitfire. Après avoir 
décollé en quelques dizaines de mètres il survole la piste en herbe 
pour un vol de quelques minutes, non sans adrénaline due à la panne 
de la radio et de l'indicateur de vitesse...
Ravi de cette expérience, Claudius raconte: "Le «Spit» nous faisait 
rêver car il avait gagné la Bataille d’Angleterre. Lorsque j’ai décou-
vert cette version à construire soi-même, je n’ai pas hésité". 
À 76 ans, quel est le prochain défi ?

vol du Spitfire 
flight of the Spitfire

Warmest congratulations to founder member Claudius La Burthe, for 
successfully flying a Spitfire replica built in his own garage from a kit! It is 
not his first such exploit: he had previously flown a copy of Pilâtre de Rozier's 
hot-air balloon to celebrate the Academy's 10th anniversary, a feat he will 
repeat next November during the 30th anniversary celebrations, and a replica 
of Clément Ader's aeroplane Éole. A former flight engineer with Airbus, 
Claudius has a passion for flight in all its forms: Delta-plane, ULM, hot-air 
balloon…
After five years work, the first flight of the Spitfire replica took place on July 4 
in Auch. After taking off in a few dozen meters he flew over the grass for a few 
minutes, not without an adrenalin rush due to the radio and speedometer 
failing…
Delighted with the experience, Claudius confided: “We used to dream of the 
“Spit” because it won the battle of England. When I discovered this 
build-it-yourself version, I didn't hesitate". 
So Claudius, at 76 years old, what is the next challenge?

Notre confrère et ami Jean-François Gondet nous a quit-
tés le 11 avril 2013. 
Diplômé de SupAéro et de l’IAE, il consacrera ses 41 ans 
de carrière à la société Matra (Matra BAe Dynamics puis 
MBDA) : un vrai "matracien" ! Cette passion pour les 
multiples techniques et technologies des missiles l’ont 
amené à un niveau de connaissance qu’à notre avis on ne 
retrouve que chez une dizaine de personnes en Occident.
D'abord dans le service Prospective, évaluation, 
recherche opérationnelle, où les premiers essais de mis-

siles dans le Sahara se faisaient avec des simulations crayon et des missiles qui "partaient 
dans tous les sens" ! Il participe à des études sur la faisabilité des contremesures infra-
rouges aéroportées, futur produit du portefeuille Matra, et sur les prochaines générations 
de systèmes Sol/Surface/Air et Air/Surface. En 1977 il prend la direction du département 
d’analyse de systèmes militaires (DASM) où ses équipes développeront des simulations 
technico-opérationnelles, feront des études exploratoires des futurs programmes Air-Air, 
Sol-Air et Air-Sol, dans un cadre national ou international avec les futurs partenaires de 
Matra dans MBDA (BAe, Marconi, MBB, AEG et Alenia) et dans le cadre de l’OTAN 
avec l’industrie américaine, et définiront le système d’armes du Rafale. En 1987 en tant 
que directeur adjoint de la division d’appui scientifique et technique (DAST), il met en 
place un laboratoire de traitement du signal et d’image et un groupe de développement 
en furtivité des missiles, actions extrêmement bénéfiques pour les programmes Apache 
puis SCALP-EG. En 1994 il devient directeur des études avancées puis, en 1997, 
conseiller technique de la direction générale sur la stratégie de défense contre les missiles 
balistiques.
Déjà miné par la maladie, il prendra sa retraite fin 2011 ayant joué un rôle majeur pour 
les succès de Matra/MBDA et donc de la France et de l’Europe dans les missiles. 
J’ai pu observer ses nombreuses qualités de compétence, de sérieux, de réactivité, 
d’énergie. Son manque de "qualités commerciales" était plus que compensé par sa totale 
crédibilité, sa passion et sa sympathie. 
Élu correspondant en 2009, Jean-François Gondet travaillait avec énergie pour l'Acadé-
mie jusque dans ses dernières semaines. 
Nous tenons à présenter toutes nos condoléances à son épouse, ses enfants et toute sa 
famille, ainsi qu’à ses collègues.           Claude Roche

Our friend and colleague Jean-François 
Gondet passed away on April 11, 2013.
A graduate of SupAéro and IAE, he devoted 
his 41-year career to Matra (Matra BAe 
Dynamics and MBDA). His consistent passion 
for missile technology led him to an almost 

unrivalled level of knowledge in the domain.
His first post was in the Prospective, Evaluation, operational 
research department, where missile tests in the Sahara were 
simulated with pencils and missiles that "went all over the 
place!" He was involved in studies on the feasibility of 
airborne infrared countermeasures, a future Matra portfolio 
product, and the next generation of Ground/Surface/Air and 
Air/Surface systems. In 1977 as head of the military systems 
analysis department (DASM) he developed technical and 
operational simulations. His teams actively participated in all 
studies and exploratory development of air-air, ground-air 
and air-ground future programmes in a national and 
international context with future partners in MBDA Matra and 
also within the framework of NATO and the U.S. industry. 
They were active in particular in the definition of the Rafale 
weapons system. In 1987 as deputy director of the scientific 
and technical support division (DAST), he set up a laboratory 
for signal and image processing and a working group to 
develop stealth missiles, used in the Apache and Scalp NG 
programmes. In 1994, he became director of advanced 
studies then, in 1997, technical adviser to senior management 
on anti-ballistic missile defence strategy.
Plagued by illness, he retired in late 2011 having played a 
major role in the success of Matra / MBDA and thus French 
and Europe missile capacity. 
I saw at close hand his many qualities of competence, 
seriousness, responsiveness, energy. His lack of 
"salesmanship" was more than offset by his total credibility, 
passion and sympathy. 
Elected correspondent in 2009, Jean-François Gondet 
worked energetically for the Academy into his final weeks. 
We would like to present our condolences to his wife, his 
children and his family and all his colleagues. 

Claude Roche

In memoriam
Jean-françois gondet 



Agenda -  D iary

09/10/13 (En)
12.30, Académie royale de Belgique, Brussels
Future of European combat aviation 
industry (L'avenir de l'industrie euro-
péenne d'aviation de combat), David 
Marshall, President CEAS, AAE
29/10/13 (fr)
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 
Quel avion pour le futur ? (What air-
craft for the future?), Charles Champion, 
Executive VP Engineering, Airbus
07/11/13 (fr)
14:00-18:00, Palais de la Découverte, Paris
Mars et au-delà (Mars and Beyond)

Objectif Mars : nouvelles missions 
d’exploration, Francis Rocard, CNES
Mars 500 - simulation “sol” par l’ESA 
d’un vol spatial en équipage de plus de 
500 jours, à confirmer
Les Planètes, l’Espace et au-delà...
Sylvie Vauclair, Université de Toulouse,  
Observatoire Midi-Pyrénées, AAE
26/11/13 (fr)
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
La Postale de nuit, histoire du trans-
port du courrier en France par avion, 
(History of airmail delivery in France) 
Bernard Pourchet, dernier directeur du 
Centre d’exploitation postal (Air 
France), VP Musée Air France, AAE

conférences 
lectures
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célébrations du 30e anniversaire
27 sept au 13 oct 
Au sein du festival NOVELA
Tables rondes avec les membres de l’Académie
01/10 Gaïa et la carte du ciel
02/10 Rosetta et Philae ; les astéroïdes et comètes
03/10 Alma et VLT ; voir plus loin dans l'espace et 

le temps, les télescopes modernes
04/10 Plank & Herschel ; en direct du Big Bang
05/10 Curiosity, l'exploration de Mars et la vie 

extra-terrestre
9 nov
Place du Capitole
Envol de la montgolfière du 30e anniversaire. 
16-17 nov
Au sein du festival “Des étoiles et des ailes”, Cité 
de l’espace
Initiation à la montgolfière en vol captif

28 nov
Université Paul Sabatier 
Colloque international "30 années d'aéronau-
tique et d'espace, et demain ?"
Les hauts dirigeants des différents domaines aéros-
patiaux passeront en revue les grandes étapes de leur 
secteur au cours des 30 années écoulées et traceront 
les perspectives pour l'avenir.
Dîner de Gala au Muséum d’histoire naturelle
29 nov
Salle des Illustres, Hôtel de Ville
Séance Solennelle, avec présentation du nouveau 
bureau et des nouveaux membres, remise des prix et 
médailles et conférence publique.

30th anniversary 
celebrations
27 sept to 13 oct 
Within the Novela festival
Round tables with Academy members from 1-5 October on 
space-linked subjects such as Gaïa, Rosetta & Philae, Alma & 
VLT, Planck & Herschel, Curiosity (cf novela.toulouse.fr)
9 Nov
Place du Capitole
Flight of 30th anniversary hot-air balloon
16-17 Nov
Within the festival “Des étoiles et des ailes”, Cité de 
l’espace
Captive hot-air balloon flights for the general public

28 Nov
Paul Sabatier University
International conference on "30 years of aerospace; and 
tomorrow?"
Topmost leaders from the different aerospace sectors will cast 
a look back at the main developments in their field over the 
past 30 years and sketch out a broad vision for the future, 
followed by a Gala dinner in the Natural History Museum of 
Toulouse.
29 Nov
Salle des Illustres, Town Hall
Solemn Plenary Session, with presentation of new members, 
prizes and medals and public lecture.

grand prix de l'Académie
Le Grand prix de l’Académie, repré-
senté par une oeuvre d’art, récompense 
une personne ou une équipe s’étant par-
ticulièrement signalée par une action 
scientifique, technique ou culturelle de 
haute qualité dans les domaines de l’air 
ou de l’espace.
Le Grand prix 2013 est décerné à Jean-
Yves Heloret, directeur du programme 
ATV de 1996 à 2005, Nicolas 
Chamussy, directeur du programme de 
2005 à 2009, Michael Menking, Senior 
Vice President, Earth Observation, 
Navigation & Science, Astrium 
Satellites, pour la réalisation et le suc-
cès de l’ATV (Automated Transfer 
Vehicle). Il sera remis lors de la 
Séance solennelle.

great prize of the Academy
The Academy's Great Prize, represented 
by a work of art, pays tribute to an indi-
vidual or a team who have particularly 
marked the aerospace world by a scien-
tific, technical or cultural work of high 
quality.
The Great Prize for 2013 is awarded to 
Jean-Yves Heloret, the ATV pro-
gramme director from 1996 to 2005, 
Nicolas Chamussy, programme direc-
tor from 2005 to 2009, Michael 
Menking, Senior Vice President, Earth 
Observation, Navigation & Science, 
Astrium Satellites for the realisation 
and success of the ATV (Automated 
Transfer Vehicle).
This and other prizes will be presented 
at the Solemn plenary session.

L'ATV-4 Albert Einstein s'est amarré à la Station spa-
tiale internationale le 15 juin 2013, une dizaine de 
jours après son lancement depuis le centre spatial 

européen en Guyane française, apportant ainsi à la 
station 7 tonnes de fournitures, de carburant et des 

expériences. 

ATV-4 Albert Einstein docked with the International 
Space Station on 15 June 2013, some ten days after 

its launch from Europe's Spaceport in French 
Guiana bringing 7 tonnes of supplies, propellants 

and experiments to the complex. 
18/06/2013 credits ESA/NASA

Rencontres Aéronautiques et 
Spatiales de Gimont, 2-6 Oct 2013
Meeting aérien en présence de la Patrouille 
de France, avec des ateliers et jeux, 
baptêmes de l'air, spectacles, films, salon 
du livre, forum de l'emploi.
Airshow in presence of the Patrouille de France, 
with workshops, games, hot-air balloon rides, 
shows, films, bookfair, workfair, etc.


