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Il est un des bilans qui ne passe pas 
inaperçu et dont je voudrais vous 
entretenir. Il concerne la sécurité 
aérienne. Au fil des dernières années 
écoulées, on assiste à des progrès 
remarquables de l’aviation commer-
ciale en la matière. L’année 2012 
était déjà considérée comme une 
grande année : pour les services 
aériens réguliers assurés dans le 
monde entier par des aéronefs de 
plus de 5,7 tonnes, il n’y avait eu que 
372 morts, très en dessous de la 
moyenne des dix années antérieures 
(703 par an). L’année 2013 est 
encore meilleure puisqu’on ne 
recense que 173 morts, selon l’OACI.

Je ne voudrais pas vous assaillir de 
chiffres et de statistiques, mais retenir 
quelques données caractéristiques. 
Le taux d’accidents mortels pour la 
période 2003 à 2012, au niveau 
mondial, est de 0,4 par million 
d’heures de vol (il était 5 fois plus 
élevé au début des années 90). Si 
l’on restreint l’analyse à l’Europe 
occidentale et à l’Amérique du 
Nord, on est passé d’un peu plus de 
1 accident mortel par million d’heures 
à la fin des années 80 à 0,1 
aujourd’hui. Je souhaite rappeler 
que nous vivons en général moins 
d’un million d’heures, qui représen-
tent 114 ans. La probabilité moyenne 
de mourir dans la vie courante, si elle 
était constante au cours de la vie 
(ce n’est pas vrai mais j’aime bien 
simplifier), est donc voisine de 1 pour 
un million d’heures. Cela veut dire 
que voler en avion commercial à 
bord de compagnies sérieuses 
ajoute un risque égal au dixième de 
celui qui consiste à vivre tout simple-
ment. Je sais que ce type de raison-
nement probabiliste ne plaît pas aux 
tribunaux qui jugent des res-
ponsabilités dans les accidents 
d’avion, ils ne veulent “que des 
certitudes”, mais c’est une cer-

titude que nous allons mourir, tous y 
compris les juges, avec une probabi-
lité moyenne qui se situe aux environs 
de 1 pour un million d’heures.

Ce résultat remarquable n’est 
cependant pas acquis pour toujours. 
Il est le résultat d’efforts à tous les 
niveaux : des concepteurs, des fabri-
cants, des compagnies aériennes au 
travers notamment des opérations 
de maintenance et de formation de 
leurs pilotes, des contrôleurs aériens, 
des prévisionnistes de météorologie, 
et ce malgré l’augmentation du 
trafic (sur la période 2002 à 2011 le 
nombre de vols s’est accru de 22% et 
le nombre d’heures de vol de 36%). 
Je félicite tous les acteurs. On a 
montré que l’on savait faire, je pense 
qu’on saura maintenir sur le long 
terme ces bons résultats et les 
étendre à certaines régions du 
monde dont les résultats restent net-
tement moins bons qu’en Europe, 
notamment en Afrique et en 
Amérique du Sud.

There are certain statistics that cannot 
go unnoticed and that I would like to 
talk about here. They concern 
aviation safety. In recent years, 
commercial aviation has made 
remarkable progress in this area. 2012 
was already considered a vintage 
year: worldwide scheduled air 
services on aircraft over 5.7 tonnes 
recorded only 372 fatalities, far below 
the average for the previous ten years 
(703 per year). 2013 was even better 
since there were only 173 deaths 
according to ICAO.

I do not wish to overwhelm you 
with numbers and statistics, but 
rather to bring out some 
evocative data. The worldwide 
death rate for 2003-2012 was 0.4 
fatalities per million flight hours 
(5 times lower than in the early 
90s). If we focus on Western 
Europe and North America, we 
have progressed from a little over one 
fatal accident per million hours in the 
late 1980s to 0.1 today. May I remind 
you that we usually live less than one 
million hours (which translates as 114 
years). This means that the average 
probability of death in normal life, if it 
were constant during the course of 
this life (which is not the case but I 
prefer to simplify), is around 1 per 
million hours. In this case, flying 
onboard a commercial plane with a 
responsible airline adds a risk equal to 
only one tenth of that incurred quite 
simply by living. 

I know that this type of probabilistic 
reasoning does not appeal to law 
courts charged with attributing 
responsibility for aircraft accidents - 
they only want “certainties” - but it is a 
certainty that we will all die, including 

judges, with an average likelihood of 
around 1 per million hours.

This remarkable outcome cannot be 
taken for granted however. It has 
been achieved by dint of efforts at all 
levels - designers, manufacturers, 
airlines (through maintenance and 
pilot training), air traffic controllers 
and weather forecasters - and despite 
increased traffic (over the period 
2002-2011 the number of flights rose 
by 22% and the number of flight hours 
by 36%). I would like to take this 
opportunity to congratulate all players 
involved. We have shown that we 
could do it and I am confident that 
we will be capable of maintaining 
these excellent results in the long 
term, and even of extending them to 
certain parts of the world with poorer 
results than in Europe, particularly 
Africa and South America.

Aviation safety 
in constant  

progress

La sécurité 
aérienne en 

constant progrès

Philippe COUILLARD

Président de l’AAE, ancien 
président-directeur général 
d’EADS Launch Vehicles

President of AAE, Former CEO of 
EADS Launch Vehicles

© Airbus SAS 2013 – All rights reserved
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La réputation de la Suisse pour une 
ingénierie de hautes précision et 
qualité s’applique aussi au secteur 
aérospatial. La fédération générale 
de l´aéronautique et de l’espace 
Aerosuisse représente tous les milieux 
intéressés au développement de 
ces deux domaines en Suisse. Elle 
regroupe 130 entreprises et organi-
sations comprenant des compa-
gnies aériennes, des aéroports natio-
naux et régionaux, le contrôle de la 

circulation aérienne, des entreprises 
de maintenance, des écoles 
d´aviation, des constructeurs 
d´avions et des composants aéros-
patiaux, en somme une proportion 
importante des entreprises spéciali-
sées qui contribuent aux équipe-
ments de l´aéronautique et du 
spatial. Aerosuisse est une organisa-
tion de lobbying. Concernant l’in-
dustrie, le Swiss ASD (aéronautique 
et défense) au sein du puissant 
SWISSMEM représente l’industrie tout 
entière et organise sa participation 
aux projets européens, de même 
que les compensations industrielles.

Aéronautique
Le plus important constructeur d’avi-
ons en Suisse est l´entreprise Pilatus 
Aircraft Ltd., dont le siège est à 
Stans. Fondé en 1939, le groupe 
Pilatus est bien connu comme 
constructeur de l´avion 
d´entrainement PC-7, en opérations 
dans plus de vingt forces aériennes 
dans le monde. Avec la fin de la 
guerre froide et la réduction des 
besoins militaires, le groupe Pilatus 
s´est réorienté vers le marché civil. 

Aujourd’hui, avec les appareils 
Pilatus Porter PC-6, PC-12 et PC-21, 
Pilatus est devenu un acteur mondial 
de premier rang dans le domaine 
des avions civils à turbopropulseurs. 
Actuellement Pilatus poursuit le 
développement d´un avion d’af-
faires, le PC-24, qui est capable 
d´atterrir sur des terrains non prépa-
rés. Le groupe Pilatus a trois filiales 
indépendantes aux États-Unis, en 
Australie et à Altenrhein (Suisse) 
offrant des services de marketing et 
de maintenance. Le personnel du 
groupe Pilatus comprend en tout 
1600 employés.

L`entreprise suisse RUAG est une 
société d´État. RUAG a des activités 
dans les domaines de l´aéronautique, 
de l´espace et de la défense. Le 
groupe RUAG est organisé en cinq 
divisions, dont trois se consacrent à 
des applications civiles : l´espace, 
l´aviation et la technologie. Les deux 
autres divisions, nommées Ammotec 
et Défense, ont des activités du 
domaine militaire. Le groupe RUAG 
emploie actuellement environ 7 700 
personnes dans l’ensemble de ses 
divisions, en Suisse et à l´extérieur. 
Selon le rapport de gestion 2012 le 

Switzerland’s reputation for high-
quality precision engineering also 
applies to its aerospace sector. The 
umbrella aeronautics and space 
association Aerosuisse represents all 
stakeholders involved in these areas 
in Switzerland. Its 130 members 
include most of the main aerospace 
companies and organisations: 
airlines, national and regional 
airports, air traffic control services, 
maintenance providers, flying 
schools, aircraft and aerospace 
components manufacturers. 
Aerosuisse is a lobbying organisation. 
On the industrial side, Swiss ASD, the 

aerospace and defence division of 
the powerful SWISSMEM, represents 
the entire industry and is in charge of 
organising its participation in 
European projects as well as 
deciding any industrial compensa-
tion.

Aircraft manufacturers
The largest aircraft manufacturer in 
Switzerland is Pilatus Aircraft Ltd., 
with head-
quarters in 
S t a n s . 
Founded in 
1939, the 
Pilatus Group 
is best known 
for manufac-
turing the 
PC-7 trainer, 
currently in 
use by more 
than twenty 
of the world’s 
air forces. 
With the end 
of the Cold 
War and a 
drop in 

military needs, the Pilatus Group 
shifted its focus to the civilian market. 
Today, with the Pilatus Porter PC-6, 
PC-12 and PC-21 aircraft, Pilatus has 
become a leading global player in 
the field of civil turboprops. Pilatus is 
currently pursuing development of 
the PC-24, a business aircraft 
capable of landing on unprepared 
airstrips. The Pilatus Group has three 
independent subsidiaries in the 
United States, Australia and 

Aeronautics and 
space activities 

in Switzerland 

Les Activités 
aéronautiques 
et spatiales en 

Suisse

Ancien directeur de l’Institut de la 
propulsion spatiale DLR, vice-
président de l’AAE

Former Director of the Institute of 
Space Propulsion DLR, Vice-
president of AAE

Wolfgang KOSCHEL
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Pilatus PC-24 atterrissant sur un terrain non préparé /  
Pilatus PC-24 landing on unpaved runway © Pilatus Aircraft
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chiffre d´affaires est de 486 millions de CHF 
pour l´aviation et de 285 millions de CHF 
pour l´espace (1 CHF = 0,83 EUR). Bien que 
la Suisse ait acheté à l´extérieur des avions 
de chasse ou des hélicoptères pour sa force 
aérienne, elle s´est toujours efforcée de 
faire assurer la maintenance de son maté-
riel par son industrie propre afin de garder 
son indépendance, de plus en plus limitée 
néanmoins en raison des avancées tech-
niques. C´est ainsi que l´armée suisse reste 
un client important pour RUAG pour la 
maintenance ou la modernisation des 
avions et des hélicoptères militaires. 
Actuellement les activités de MRO com-
prennent l’entretien et la modernisation de 
la flotte de F/A-18 suisses ainsi que la main-
tenance et la modernisation des héli-
coptères Super Puma des forces 
aériennes. Dans la division Technologie, 
RUAG est engagé dans la production de 
sections de fuselage pour l´Airbus A320. 
En ce qui concerne les activités au profit 
de l´aviation civile, la section Business 
Aviation a investi et augmenté son enga-
gement dans les domaines de la mainte-
nance et de l’équipement des cabines 
pour les avions d´affaires. Dans sa filiale 
allemande à Oberpfaffenhofen près de 
Munich, qui appartient à la division 
Technologie, RUAG a relancé la produc-
tion des avions Dornier 228 dans une 

variante nouvelle dénommée 228 NG (nou-
velle génération).

Swiss Helicopter AG est l’une des plus impor-
tantes entreprises spécialisées dans les ser-
vices de transport de personnes et de fret, 
assurant également la formation des pilotes. 
Elle est spécialisée dans les vols en haute 
montagne. L´entreprise est présente sur 14 
sites en Suisse et dans la principauté du 
Liechtenstein, avec une flotte de 40 héli-
coptères d´un standard moderne. Ainsi 
n’est-il n´est pas surprenant que depuis plu-
sieurs années une nouvelle société, 
Marenco SwissHelicopter Ltd., poursuive le 
développement d´un hélicoptère de 
conception helvétique. Cette société, 

située dans les environs de Zurich, est finan-
cée totalement par des capitaux privés. Le 
premier hélicoptère suisse, qui porte la dési-
gnation SKYe SH09 Pt, vient d´être assemblé 
récemment. Le fuselage est construit en 
matériaux composites et aura un cycle 
d´entretien réduit selon la communication 
de la société Marenco. L´aéronef est 
capable de transporter huit personnes ou 
une cargaison de 1,3 t. Le premier vol est 
planifié pour 2014 et le lancement de la 
production est prévu pour 2015.

Compagnies aériennes
En Suisse on ne compte pas moins de 21 
compagnies aériennes enregistrées, dont 
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Altenrhein (Switzerland), which provide 
marketing and maintenance services. 
1,600 people are employed by the 
Pilatus group in all.

The Swiss company RUAG is a state 
corporation active in the fields of aero-
nautics, space and defence. The RUAG 
group is split into five divisions, three of 
which – Space, Aviation and Technology 
– are given over to civilian applications. The 
other two divisions, Ammotec and Defence, 
have military activities. The RUAG group 
employs approximately 7,700 people across 
all its divisions, in Switzerland and abroad. 
According to its annual report for 2012, it 
had a turnover of 486 million Swiss francs 
(CHF) for aviation and 285 million CHF for 
space (1 CHF = 0.83 EUR). Although 
Switzerland imports combat aircraft and 
helicopters for its air force, it has always 
endeavoured to provide maintenance 
services from within its own industry in order 
to maintain its independence, although the 
latter is being eroded due to technical 
advances. The Swiss army therefore remains 
a major customer for RUAG in terms of main-
tenance or modernisation of military aircraft 
and helicopters. Currently MRO activities 
include maintenance and modernisation of 
the fleet of Swiss F/A-18s and of the air 

force’s Super Puma helicopters. In its 
Technology division, RUAG is engaged in 
producing fuselage sections for the Airbus 
A320. With regard to civil aviation, the 
Business Aviation section has invested in and 
increased its commitment to maintenance 
and cabin equipment for business aircraft. 
At its German subsidiary in Oberpfaffenhofen 
near Munich, which belongs to the 
Technology Division, RUAG has revived the 
production of Dornier 228 aircraft in a new 
variant, called 228 NG (“new generation”).

Swiss Helicopter AG is one of the largest firms 
to specialise in passenger and freight 
transport services, including pilot training, 
and particularly in flights in high mountain 
areas. The company has 14 bases in 
Switzerland and the Principality of 
Liechtenstein, with a fleet of 40 modern heli-
copters. It is hardly surprising then that for 

several years now a new company, Marenco 
Swisshelicopter Ltd., has been pursuing 
development of a Swiss designed helicopter. 
This company, located in the outskirts of 
Zurich, is funded entirely by private capital. 
Switzerland’s first helicopter, the SKYe SH09 
Pt, has recently been assembled. The 
fuselage is made of composite materials 
and has a reduced maintenance cycle, 
according to communication from 
Marenco. The helicopter is capable of 
carrying eight passengers or a cargo of 1.3 
tonnes. Its first flight is scheduled for 2014 with 
production planned to begin in 2015.

Airlines
In Switzerland there are no fewer than 21 
registered airlines, including Swiss (officially 
Swiss International Air Lines Ltd.). Its head-
quarters in Basel-Mulhouse and its main 

Marenco SwissHelicopter SKYe SH09 en mission sauvetage / Marenco SwissHelicopter SKYe SH09 on rescue mission 
© Marenco SwissHelicopter



Swiss (avec pour nom officiel Swiss 
International Air Lines Ltd.). Swiss, qui a son 
siège administratif à Bâle-Mulhouse et sa 
base principale à l´aéroport de Zurich-
Kloten, est aujourd´hui entre les mains de la 
compagnie allemande Lufthansa qui en 
est actionnaire à 100 %. Mais il faut noter 
que la compagnie aérienne Swiss est 
restée indépendante en ce qui concerne 
l´organisation et l´image dans le public. 
Swiss met en œuvre aujourd’hui 80 avions, 
en a 40 autres en commande et son chiffre 
d´affaires de 2012 s’élevait à 5 milliards de 
francs suisses. Le personnel comprenait 
8067 employés en 2012.

Industrie spatiale
La Suisse est l’un des dix membres fonda-
teurs de l´Agence spatiale européenne 
(ESA), créée en 1975, et elle contribue pour 
environ 150 millions de CHF par an au 
budget des programmes. Récemment la 
Suisse est entrée dans la famille européenne 
Galileo et va contribuer pour 80 millions 
d’euros à ce programme futur de naviga-
tion. L´industrie suisse met l´accent sur le 
développement et la fabrication de sous-
systèmes destinés aux applications spa-
tiales. L’inventaire est varié et comprend 
notamment la production des coiffes pour 
les lanceurs européens Ariane 5 et VEGA, 
des structures pour les satellites, des équipe-
ments optiques, mécaniques et électro-

niques ainsi que l´instrumentation scienti-
fique.

L´industrie spatiale de la Suisse produit un 
chiffre d´affaires total de 200 millions de CHF 
par an. La majorité des entreprises qui tra-
vaillent dans le domaine spatial sont 
membres du SSIG-Swiss Space Industries 
Group, au sein de SWISSMEM. RUAG Space 
est le plus notable des membres de ce 
groupe. RUAG est devenu l’un des plus 
importants fournisseurs indépendants de 
l´industrie spatiale européenne. RUAG 
dispose actuellement de sept sites ayant 
une spécialisation dans le domaine spatial 
en Suisse, en Autriche et en Suède, regrou-
pés dans la division Espace. Les produits 
fournis sont des enveloppes de charge utile 
et d’autres structures de lanceurs, des struc-
tures de satellites et des organes pour les 
missions européennes comme 
BepiColombo, l´ATV et Meteosat. On 
compte également dans l’inventaire des 
terminaux laser de communication, notam-
ment pour GMES, et des instruments scienti-
fiques pour BepiColombo, ADM Aeolus et 
Rosetta.

À côté de RUAG il existe aussi dans le 
groupe SSIG des entreprises qui fournissent 
des équipements pour les satellites. Parmi 
elles il faut mentionner la société APCO 

base at Zurich-Kloten airport, the airline is 
now owned by the German Lufthansa, 
which has a 100% stake. But it has remained 
independent in terms of its organisation 
and public image. Swiss now operates 80 
aircraft, with 40 more on order and a 
turnover in 2012 amounting to 5 billion CHF. 
It had 8,067 employees in 2012.

Space industry
Switzerland is one of the ten founding 
members of the European Space Agency 
(ESA), set up in 1975, and contributes 
approximately 150 million CHF per year to its 
programmes. Switzerland recently entered 
the European Galileo family and will 
contribute 80 million euros to this future navi-
gation programme. Swiss industry also 
focuses on the development and manufac-

ture of subsystems for space applications. 
The inventory is varied and includes the 
production of fairings for the European 
launchers Ariane 5 and Vega, structures for 
satellites, optical, mechanical and elec-
tronic equipment as well as scientific instru-
mentation.

The Swiss space industry generates a total 
turnover of 200 million CHF per year. The 
majority of companies working in this area 
are members of SSIG-Swiss Space Industries 
Group, which belongs to SWISSMEM. RUAG 
Space is the most prominent member of this 
group and is indeed one of the largest inde-
pendent suppliers to the European space 
industry. RUAG Space division currently 
comprises seven specialised sites in 
Switzerland, Austria and Sweden. It supplies 
products such as payload shells and other 

launcher parts, satellite structures and 
elements for European missions like 
BepiColombo, ATV and Meteosat, as well as 
laser communication terminals for GMES 
and scientific instruments for BepiColombo, 
ADM Aeolus and Rosetta.

Other companies in the SSIG group provide 
equipment for satellites. APCO Technologies, 
for instance, develops and manufactures 
sandwich panels for satellites (SMART-1, 
POBA-2), machined metal structures 
(Herschel PLM CVV99), scientific instruments 
(mass spectrometer for the Rosetta mission) 
and ground facilities. Other companies are 
specialised in the field of measurement 
technology, including Megitt, equipping 
Ariane launchers and many other aerospace 
applications. In all, the space industry 
employs about a thousand people, over 
40% of whom have a university education or 
equivalent. In addition many thousands of 
Swiss industry employees work indirectly for 
the European aerospace industry.

A new company founded in Switzerland in 
2012, Swiss Space Systems (S3), is targeting 
the launcher market by drastically reducing 
the costs of launching small satellites. The 
company, set up by Pascal Jaussi, engineer 
and test pilot, in the Vaud canton, plans to 
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La coiffe du lanceur VEGA développée par RUAG. Le premier vol de ce lanceur a eu lieu le 13 février 2012 
depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. / The VEGA launcher fairing developed by RUAG. VEGA’s first 
launch took place from the Guiana Space Centre on 13 February 2012 © RUAG



Technologies qui développe et produit des 
structures en panneaux sandwich pour 
satellites (SMART-1, POBA-2) et des structures 
métalliques usinées (Herschel PLM CVV99), 
des instruments scientifiques (Spectromètre 
de masse pour la mission Rosetta) et des 
moyens au sol. Il ne faut pas oublier les 
entreprises spécialisées dans les domaines 
de l´instrumentation de mesure comme 
Megitt et autres, qui équipent les lanceurs 
Ariane et d´autres applications aérospa-
tiales, pour ne citer que quelques exemples. 
Au total l´industrie spatiale emploie environ 

mille personnes, dont 
plus de 40% ont une for-
mation universitaire ou 
équivalente. En outre 
plusieurs milliers de per-
sonnes de l´industrie 
suisse travaillent indirec-
tement au profit de 
l´industrie aérospatiale 
européenne.

Une société nouvelle 
fondée en Suisse en 
2012, Swiss Space 
Systems (S3), veut s’atta-
quer au marché de 
l´accès à l´espace en 
réduisant de façon dras-
tique les coûts de lance-

ment des petits satellites. L´entreprise, située 
dans le canton de Vaud et lancée par 
l´ingénieur et pilote d´essais Pascal Jaussi, 
prévoit de construire une navette spatiale 
suborbitale, baptisée Soar, qui a pour ambi-
tion des tirs à moins de 10 millions de francs 
suisses. Le premier essai en vol est envisagé 
pour 2015. Le projet, financé par des capi-
taux privés, a obtenu le soutien de l´ESA. Ce 
projet est basé sur l´idée d´un lancement du 
véhicule Soar à partir d´un Airbus à 10 000 

mètres d´altitude. La charge utile pour des 
vols inhabités suborbitaux à 100 km sera de 
250 kg, et aura pour objet de conduire des 
expérimentations en microgravité. Le 
premier vol d´essais est espéré en 2017, 
avec la perspective finale de missions habi-
tées.

Solar Impulse
On ne peut pas conclure ce tour d’horizon 
des activités aérospatiales suisses sans men-
tionner le fameux programme Solar Impulse, 
à l’initiative suisse : un avion propulsé uni-
quement par l’énergie solaire. Les dimen-
sions gigantesques de cet avion ultra-léger 
- capable de voler jour et nuit sans carbu-
rant – ont demandé une petite révolution 
en termes de matériaux, de gestion de 
l’énergie et d’interface homme-machine. 
En 2013, ses pilotes et co-fondateurs 
Bertrand Piccard (AAE) et André Borschberg 
ont réussi l’exploit de traverser les États-Unis 
de côte à côte, de San Francisco à New 
York, en cinq escales, un défi visant à pro-
mouvoir les technologies propres et l’inno-
vation.

build a suborbital space shuttle called Soar, 
which aims to provide launches for less than 
10 million Swiss francs. The first test flight is 
planned for 2015. The project, funded by 
private capital, has received support from 
ESA. This project is based on the idea of the 
launch of a Soar vehicle from an Airbus at 
an altitude of 10,000 meters. The payload 
for unmanned suborbital flights to 100 km 
will weigh 250 kg and will be aimed at 
conducting experiments in microgravity. It is 
hoped that the first test flight will take place 
in 2017, with the prospect of manned 
missions in due course.

Solar Impulse
It is impossible to round up this account of 
Swiss aerospace activities without 
mentioning the high-profile Swiss initiative 
Solar Impulse, an aircraft powered only by 
solar energy. The gigantic dimensions of this 
ultra-lightweight aircraft - capable of flying 
day and night without fuel - required a small 
revolution in materials science, energy 
management and the man-machine 
interface. Last year pilots and co-founders 
Bertrand Piccard (AAE) and André 
Borschberg completed a coast-to-coast 
crossing of the United States from San 
Francisco to New York City in five stopovers, 

a challenge aimed at promoting clean 
technologies and innovation.
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Assemblage final de Solar Impulse, projet d’avion solaire entrepris à l’initiative des suisses Bertrand Piccard 
(AAE) et André Borschberg à l’École polytechnique fédérale de Lausanne 

Final assembly of Solar Impulse, Swiss long-range solar-powered aircraft project developed by Lausanne École 
Polytechnique Fédérale. Solar-Impulse-2-Final-Assembly-Dubendorf-REZO-2013

Pilatus PC-12 NG avec PC-12 derrière, 24 avril 2009  
Pilatus PC-12 NG with PC-12 in background, April 24, 2009 © Pilatus Aircraft

Dossier



La vie moderne dépend de plus en 
plus d’informations précises de posi-
tionnement, de navigation et de 
temps. Que ce soit pour trouver le 
meilleur itinéraire, suivre en temps 
réel le transit de marchandises ou de 
dater précisément des événements 
critiques, tout cela nécessite une 
connaissance précise du lieu et du 
temps. Les systèmes de navigation 
par satellite (Global Navigation 
Satellite System GNSS) permettent 
de répondre à ces besoins croissants 

en fournissant les informations néces-
saires à tout moment, à l’échelle 
mondiale et même dans l’espace.

Le principe de base des GNSS 
repose sur la mesure précise du 
temps de transit d’un signal entre un 
point connu (le satellite) et un lieu à 
déterminer (l’utilisateur). En principe, 
en multipliant ce temps de trajet par 
la vitesse de la lumière, on obtient 
directement la distance entre le 
satellite et l’utilisateur. Lorsque les 
distances depuis plusieurs satellites 
sont connues, la position de l’utilisa-
teur peut être déterminée par trian-
gulation. Cette mesure du temps de 
trajet doit être extrêmement précise, 
puisqu’une erreur de dix nanose-
condes (dix milliardièmes de 
seconde) correspond à une erreur 
de positionnement de 3 mètres.

La précision des systèmes GNSS 
dépend donc fortement de la 
qualité des signaux générés par des 
horloges atomiques. Dans une 
horloge atomique, on se sert de l’os-
cillation d’un atome entre deux 
états quantiques pour obtenir un 
signal de fréquence ultra-stable. En 
isolant l’atome le plus possible de 

son environnement et de ses atomes 
voisins, on arrive à une stabilité de 
fréquence ultime. Tout l’art des hor-
loges atomiques repose sur l’ingé-
nierie et la technologie capables de 
faire fonctionner ces horloges sur 
une longue période de temps et 
dans un environnement hostile.

La Suisse a toujours été très active 
dans le développement des hor-
loges atomiques pour l’espace, 
dans le cadre de sa participation 
dans les différents programmes 
technologiques de l’ESA. Dès le 
début des années 90, le développe-
ment d’étapes technologiques-clés 
a été lancé, visant une opération 
dans l’espace. Le lancement du 
programme Galileo (contribution 
européenne aux GNSS) à la fin des 
années 90 a concrétisé ces premiers 
développements.

Deux technologies d’horloge ato-
mique ont été développées pour 
Galileo afin de maîtriser les risques et 
de garantir une diversité technolo-
gique. La première technologie est le 
Maser à hydrogène passif (PHM). 
Dans cette horloge, les molécules 
d’hydrogène sont d’abord dissociées 

Modern life is increasingly reliant on 
the availability of precise positioning, 
navigation and time information. 
Whether it is to find the best route to 
a new location, to monitor a delivery 
in real time or to accurately time 
stamp critical events, this requires 
precise knowledge of location and 
time. Global Navigation Satellite 
Systems (GNSS) addresses these 
growing needs by providing such 
information at any time and on a 
global scale, i.e. everywhere on 
Earth and even in space.

GNSS basically relies on accurately 
measuring the time it takes for a 
signal to travel between a known 
location (the satellite) and a location 
to be determined (the user). In 
principle, by multiplying this travel 
time by the speed of light, one 
obtains the distance between the 
satellite and the user. When the 
distances to several satellites are 
known, user position can be deter-
mined by triangulation. This travel 
time measurement however needs 
to be extremely accurate, since an 
error of ten nanoseconds (ten 
billionths of a second) results in a 
positioning error of 3 meters.

The accuracy of GNSS systems 
therefore depends heavily on the 
availability of ultra-stable and 
accurate timing signals, and those 
signals are generated by Atomic 
Clocks. In an atomic clock, the oscil-
lation of an atom between two 
quantum states is used to derive an 
ultra-stable frequency signal. By 
isolating the atom as much as 
possible from the environment and 
from neighbouring atoms, ultimate 
frequency stability is reached. The 
art of atomic clocks therefore lies in 

the engineering and technologies 
capable of making these clocks 
operate over extended periods of 
time and in an adverse environment.

Through its participation in the 
various ESA technology programmes, 
Switzerland has always been very 
active and successful in the devel-
opment of atomic clocks for space. 
From the early nineties, develop-
ment of key technology bricks was 
initiated, targeting operation in 
space. With the launch of Galileo, 
the European contribution to GNSS, 
in the late nineties, these early devel-
opments have resulted in very 
successful achievements.

For Galileo, two technologies have 
been developed, to mitigate risk 
and guarantee technology diversity. 
The first atomic clock technology is 
the Passive Hydrogen Maser (PHM). 
In this clock, hydrogen molecules 
are first dissociated in atomic 
hydrogen in an ultra-high vacuum 
vessel. Hydrogen atoms are subse-
quently magnetically selected 
depending on their ground hyperfine 
atomic state. All atoms in a specific 
hyperfine state are conducted in a 

Atomic clocks at 
the heart of global 
navigation satellite 

systems

Horloges atomiques 
au coeur des 

systèmes mondiaux 
de navigation par 

satellite

Pierre Waller

Time and Frequency Engineer, 
Directorate of Technical and 
Quality Management, ESTEC, ESA
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Ingénieur Temps et Fréquences, 
direction Qualité et technique, 
ESTEC, ESA
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en hydrogène atomique à l’intérieur d’un 
récipient sous ultravide. Les atomes d’hydro-
gène sont ensuite sélectionnés en fonction 
de leur niveau ultra-fin de l’état atomique 
fondamental. Tous les atomes dans un état 
hyperfin spécifique sont conduits dans une 
cavité à micro-ondes dans laquelle ils intera-
gissent avec un champ électromagnétique 
qui résonne à une fréquence correspondant 
au niveau hyperfin des atomes d’hydro-
gène. La résonance intervient lorsque la fré-
quence du champ électromagnétique cor-
respond exactement à celle des atomes,  
donnant alors le signal de sortie ultra-stable. 
Utilisant des matériaux, des processus et des 

technologies de pointe, le MPH de 
Galileo est un équipement autonome 
qui pèse 18kg (cf. image). Selon ses 
spécifications, il n’accumule pas plus 
de 1 nanoseconde d’erreur par jour. 
Cette horloge a été développée par 
les compagnies italienne Selex ES et  
suisse Spectratime. Il s’agit de la pre-
mière horloge atomique utilisant 
cette technologie à être embarquée 
dans un système GNSS.

La deuxième technologie d’horloge 
embarquée pour Galileo est le 
Rubidium Atomic Frequency 
Standard (RAFS). Ici, les atomes de 
rubidium sont générés dans une 

cellule en verre par évaporation du sel de 
rubidium. Afin d’isoler les atomes Rb de l’en-
vironnement et de leurs voisins, la cellule est 
également remplie de gaz tampon afin de 
réduire le libre parcours moyen de l’atome. 
La sélection d’atomes est réalisée par 
pompage optique, grâce à une lampe à 
décharge. Simultanément, les atomes inter-
agissent avec un champ électromagné-
tique oscillant à 6.83GHz, qui correspond à 
la séparation hyperfine des atomes Rb. 
Comme dans le PHM, ce signal de réso-
nance est utilisé pour dériver le signal ultra-
stable. Le RAFS pèse seulement 3 kg et 
n’accumule pas plus 

de 5 nanosecondes d’erreur par jour. Cette 
horloge a été développée par la compa-
gnie suisse Spectratime et Airbus Defence 
and Space (ex-Astrium) en Allemagne. La 
technologie RAFS est embarquée sur 
d’autres GNSS, en particulier sur GPS.

Les deux technologies Galileo ont été vali-
dées en orbite à bord de deux satellites 
Galileo expérimentaux entre 2005 et 2010 : 2 
RAFS ont été embarqués à bord du satellite 
GIOVE-A et 2 RAFS + 1 PHM à bord du satel-
lite GIOVE-B.

Les deux technologies ont répondu à toutes 
les attentes en termes de fonctionnement 
(résistance aux conditions de lancement, 
fonctionnement ininterrompu, environne-
ment radiatif...) et de performances en 
termes de stabilité de fréquence. Les PHM 
ont même démontré des marges confor-
tables par rapport aux exigences.

Les quatre premiers satellites opérationnels de 
Galileo (IOV), lancés en 2010 et 2011 et 
actuellement en opération, sont équipés 
chacun de deux PHM et 2 RAFS dans un 
système de redondance active et passive. La 
même configuration sera utilisée pour les 22 
satellites opérationnels ultérieurs qui doivent 
être lancés dans la période 2014-2015. 

microwave cavity in which they interact 
with an electromagnetic field which 
resonates at the frequency corresponding 
to the hyperfine splitting of the hydrogen 
atoms. A resonance occurs and when the 
frequency of the electromagnetic field 
exactly matches that of the atoms, it is used 
to derive the ultra-stable output signal. Using 
advanced materials, processes and tech-
nologies, the PHM for Galileo is a self-
standing piece of equipment weighing 
18kg (cf. picture). According to its specifica-
tion, it does not accumulate more than 1 
nanosecond of error after one day. This 
clock was developed by Selex ES of Italy 
together with Spectratime of Switzerland. It 
is the first atomic clock of this technology to 
be flown in a GNSS system.

The second on-board clock technology for 
Galileo is the Rubidium Atomic Frequency 
Standard (RAFS). Here, Rubidium atoms are 
generated in a glass cell by evaporation of 
Rb salt. In order to isolate the Rb atoms from 
the environment and their neighbours, the 
cell is also filled with buffer gas to reduce 
the atom’s mean free path. The atom is 
selected through optical pumping, using a 
discharge lamp. Simultaneously, the atoms 
interact with an electromagnetic field oscil-
lating at the hyperfine splitting of the Rb 
atoms at 6.83GHz. As in the PHM, this 

resonance signal is 
used to derive the 
ultra-stable signal. 
The Galileo RAFS 
weighs only 3 kg and 
does not accumulate 
more than 5 nano-
seconds of error per 
day. This clock was 
developed by 
Spectratime of 
Switzerland and 
Airbus Defense & 
Space (former 
Astrium) of Germany. 
RAFS technology is 
also included 
onboard other GNSS, 
in particular GPS.

Both Galileo technol-
ogies were successfully validated in orbit 
onboard two experimental Galileo satellites 
from 2005 to 2010 : 2 RAFS were embarked 
onboard the GIOVE-A satellite and 2 RAFS + 
1 PHM were embarked onboard the 
GIOVE-B satellite. Both technologies met all 
expectations in terms of operation (resist-
ance to launch environment, uninterrupted 
operation, radiation environment…) and 
frequency stability performance. PHM 
performance has even demonstrated 

comfortable margins with respect to the 
requirements.

The first four Galileo operational satellites 
(IOV) launched in 2010 and 2011 and 
currently in operation each carry 2 PHMs 
and 2 RAFS in a hot redundancy scheme. 
The same clock configuration is used on the 
subsequent 22 operational satellites (FOC) 
planned for launch over the period 2014-
2015. 
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Modèle d’essai d’un Maser à hydrogène passif (PHM) à bord de 
GIOVE-B / Engineering model of the Passive hydrogen maser 
atomic clock flown aboard GIOVE-B. 2007 © ESA

GIOVE-B en 
orbite avec 
l’horloge à 

rubidium 
(précision de 

3 s par million 
d’années) et la 
PHM (précision 
de 1 s tous les 

3 millions 
d’années)

GIOVE-B in 
orbit, carrying 

a rubidium 
clock accurate 
to 3 s per mil-

lion years, and 
a PHM, 

accurate to 1 s 
per 3 million 

years.   
2005 © ESA



Ma vie s’est toujours déroulée avec un 
regard, et une présence, vers le ciel et 
vers les étoiles. Licence de physique à 
l’Université de Lausanne, Troisième 
cycle en astrophysique à l’Université 
de Genève, et, en parallèle, une acti-
vité de pilote de milice dans une 
escadrille d’attaque au sol sur Hawker 
Hunter au sein des forces aériennes 
helvétiques. Quelle chance et quel 
bonheur d’avoir pu poursuivre, en 
parallèle, ces deux passions ! 

Quand l’ESA a pris la décision, vers le 
milieu des années soixante-dix, de 
sélectionner son premier groupe 
d’astronautes, principalement en 

vue de leur engagement sur des 
missions du laboratoire Spacelab 
emporté dans la navette spatiale de 
la NASA, je n’ai pas hésité un seul 
instant à me porter candidat ! 
Quelques années plus tard, j’avais le 
privilège d’appartenir à ce petit 
noyau initial d’astronautes de l’ESA, 
en compagnie d’Ulf Merbold 
(Allemagne) et de Wubbo Ockels 
(Pays-Bas).

Notre activité d’astronautes de l’ESA 
allait essentiellement être de nature 
scientifique. C’était l’intérêt principal 
de l’Europe pour les vols spatiaux 
habités (c’est d’ailleurs toujours le 
cas aujourd’hui), et notre équipe, 
augmentée par quelques astro-
nautes américains, a commencé 
une formation sur les expériences qui 
allaient être embarquées sur le 
premier vol de Spacelab, pro-
grammé pour le début des années 
quatre-vingt, vol multinational 
(partagé par la NASA et l’ESA) et 
multidisciplinaire. En juillet 1980, nous 
avons rejoint le Groupe 9 d’astro-
nautes de la NASA au Johnson 
Space Center à Houston, Texas, en 
vue d’une formation de base sur la 
navette spatiale.

Quelle belle occasion, pour des 
Européens, d’en apprendre sur le 
“modus vivendi” et sur les méthodes 
de travail de la prestigieuse Agence 
aéronautique et spatiale améri-
caine ! Notre entraînement NASA 
n’allait durer qu’une année seule-
ment. Mais comme l’ESA ne devait 
fournir à la NASA qu’un astronaute 
“spécialiste de charge utile” euro-
péen pour le premier vol de 
Spacelab, avec une doublure pour 
le cas où, l’ESA prit la décision de 
garder l’un de nous à Houston pour 
un entraînement complet sur la 
navette, et de poursuivre l’entraîne-
ment des deux autres, essentielle-
ment en Europe, pour le vol inaugu-
ral de Spacelab. 

Mon choix fut pour Houston, et je 
m’embarquais dans une aventure 
un peu incertaine, mais passion-
nante, avec la contrainte sérieuse 
qu’un vol spatial à bord de la 
navette en qualité de “spécialiste 
de mission” européen n’était pas 
garanti par la NASA, et, au mieux, 
allait avoir lieu bien après les vols ini-
tiaux de Spacelab. La position de 
l’ESA, et la mienne, était qu’il fallait 
accepter le risque, et que le béné-

From stargazer to space traveller, my 
life has always been turned towards 
the sky and the stars. A degree in 
physics from the University of 
Lausanne followed by post-grad-
uate studies in astrophysics at the 
University of Geneva were accom-
panied by a parallel activity as a 
military pilot in a ground attack 
squadron on a Hawker Hunter in the 
Swiss Air Force. What immense luck 
to have been able to enjoy these 
two passions in parallel! 

When ESA decided, in the mid-seven-
ties, to select its first group of astro-
nauts, primarily for missions on the 
Spacelab laboratory on the NASA 
Space Shuttle, I had no hesitation 

before applying! A few years later, I 
had the privilege of belonging to this 
initial nucleus of ESA astronauts, along 
with Ulf Merbold (Germany) and 
Wubbo Ockels (Netherlands).

Our activity as astronauts with ESA 
was essentially scientific. Scientific 
investigation was Europe’s main 
interest in human spaceflight at the 
time (indeed it still is today) and our 
team, supplemented by some 
American astronauts, began a 
training course on the 
experiments to be 
carried on the first flight 
of Spacelab. This multi-
national (joint NASA 
and ESA) and multi-
disciplinary flight was 
scheduled for the early 
eighties. In July 1980, we 
joined Group no.9 of 
NASA astronauts at the 
Johnson Space Center 
in Houston, Texas, for 
basic training on the 
Space Shuttle.

What a fantastic oppor-
tunity for us Europeans 

to learn about the “modus vivendi” 
and working methods of the prestig-
ious American Aeronautics and 
Space Administration! Our NASA 
training was due to last only one 
year, but since for the first flight of 
Spacelab, ESA was only required to 
provide NASA with one European 
“Payload specialist” astronaut (plus 
a back-up just in case), the decision 
was taken by ESA to keep one of us 
in Houston for comprehensive 
training on the Shuttle and to 

An astronaut’s 
career

Claude Nicollier
Ancien astronaute à l’ESA,  
professeur à l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne, AAE

Astronaut at ESA, lecturer at Swiss 
Federal Institute of Technology in 
Lausanne, AAE

Une carrière 
d’astronaute
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Dans un Hunter T Mk68 sur les Alpes suisses !  
In a Hunter T Mk68 in the Swiss Alps! Photo C. Nicollier

Focus 
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fice potentiel pour l’ESA et pour moi-même 
en valait bien la peine ! 

Pari gagné ! Mon premier vol spatial eut lieu 
cependant 12 ans après le début de ma 
formation à la NASA ! Ces 12 ans n’ont pas 
seulement été utilisés pour de l’entraîne-
ment, mais pour l’accomplissement de 
nombreuses tâches techniques et opéra-
tionnelles (jobs) en relation avec le pro-
gramme de la navette, comme par 
exemple trois ans d’engagement dans 
l’équipe de test des logiciels de vol de la 
navette dans le laboratoire SAIL (Shuttle 

Avionics Integration 
Laboratory). 

Douze ans d’une vie bien 
remplie entre l’entraîne-
ment sur la navette, y 
compris sur la robotique, et 
les sorties extravéhiculaires, 
de nombreux “jobs”, des 
vols sur Hunter en Suisse, et 
sur avion d’entraînement 
T-38 de la NASA, pas beau-
coup de temps de libre, et, 
parfois, une soirée avec 
barbecues, fajitas, tortillas, 
et cervezas ! Une vie formi-
dablement intéressante, 
mais sous pression !

Après mon premier vol (STS-46), ayant pour 
objectif l’installation en orbite de la plate-
forme scientifique européenne EURECA, et 
le premier test d’un satellite captif italo-
américain TSS-1, j’ai eu le privilège de trois 
missions supplémentaires à bord de la 
navette, dont deux à destination du téles-
cope spatial Hubble, pour 
des travaux de réparation 
et de maintenance (STS-61 
et STS-103), et une autre 
pour tester à nouveau le 
satellite captif (STS-75). Les 

deux moments forts de ces missions ont été 
la première visite de Hubble en décembre 
1993, avec la tâche essentielle de l’installa-
tion d’un correcteur d’optique pour l’instru-
ment, et ma dernière mission, six ans plus 
tard, retour vers Hubble pour de nouvelles 
interventions délicates, et une sortie extra-
véhiculaire avec mon collègue Mike Foale 
pour l’échange de l’ordinateur principal de 
Hubble, et d’une caméra de pointage. J’ai 
eu le privilège de partager cette dernière 
mission avec Jean-François Clervoy, en 
qualité d’ingénieur de bord et d’opérateur 
de la robotique embarquée, tâches effec-
tuées avec grand talent et précision !

J’ai quitté l’ESA six ans après ce dernier vol, 
et j’enseigne aujourd’hui à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne. Je vole tou-
jours sur Hunter, un biplace que nous enga-
geons aux côtés d’un Mirage III DS, biplace 
aussi, tous deux comme avions civils basés 
sur l’aérodrome militaire de Payerne.

continue training the other two, mainly in 
Europe, for the Spacelab inaugural flight. 

My choice fell on Houston and I embarked 
on a slightly uncertain, but thrilling 
adventure, well aware that a spaceflight 
aboard the Shuttle as European “Mission 
Specialist” was not guaranteed by NASA, 
and at best would take place well after the 
initial Spacelab flights. ESA’s position, and 
mine, was that it was necessary to accept 
this risk and that the potential benefit to ESA 
and to myself was well worth it! 

It turned out to be a winning bet, although 
my first spaceflight actually took place 12 
years after the beginning of my training at 
NASA! These 12 years were not only used for 
training, but also for performing numerous 
technical and operational tasks (“jobs”) in 
relation to the Shuttle programme, including 
three years as part of a team testing Space 
Shuttle flight software in the Shuttle Avionics 
Integration Laboratory (SAIL). 

Twelve busy years divided between training 
on the Shuttle (including robotics and 
spacewalks), various “jobs”, flights on Hunter 
in Switzerland and on NASA’s T-38 training 
aircraft, not much free time but the occa-
sional party with barbecues, fajitas, tortillas 

and cervezas! A tremen-
dously interesting, highly 
pressured life!

After my first flight (STS-46), 
designed to place the 
European scientific 
platform EURECA in orbit, 
and the first test of the TSS-1 
Italian-American tethered 
satellite, I had the privilege 
of participating in three 
further missions onboard 
the shuttle: two to the 
Hubble Space Telescope 
for repairs and mainte-
nance (STS-61 and STS-103), 
and another to retest the 
tethered satellite (STS-75). 
The two highlights of these 
missions were the first 
Hubble visit in December 
1993, with the vital task of installing a correc-
tive optics package for the instrument, and 
my last mission, six years later, back to 
Hubble for some additional tricky interven-
tions and a spacewalk with my colleague 
Mike Foale to replace the main Hubble 
computer and a guidance camera. I had 
the privilege of sharing this last mission with 
Jean-François Clervoy, in his role as onboard 

engineer and robotics operator, tasks 
performed with great skill and precision!

I left ESA six years after this last flight and now 
teach at the Lausanne Ecole Polytechnique 
Fédérale. I still fly on the Hunter, a twin-seater 
fighter which, alongside a Mirage III DS, also 
two-seater, is used as a civil aircraft based at 
the military airfield of Payerne.
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La Terre vue de l’orbite terrestre basse / Earth seen from low Earth orbit. 
Photo NASA

2e sortie extravéhiculaire de la mission STS-103 : j’ai pris quelques photos à la 
fin de la sortie de 8h10 minutes. On voit quelques-uns des outils utilisés durant 
cette sortie, à ma droite. Second spacewalk of the STS-103 mission. I took some 
pictures at the end of the EVA of 8:10 minutes. Some of the tools used during 
this EVA can be seen to my right. Photo NASA



Séance de février
La séance du 7 février, qui a réuni à 
Toulouse de nombreux membres, a 
été précédée le 6 après-midi par la 
visite de l’impressionnante chaîne 
de l’Airbus A350. Les participants ont 
été accueillis à déjeuner par le 
directeur de l’établissement, Michel 
Dewerdt. Celui-ci leur a présenté la 
situation de l’activité actuellement 
très porteuse des programmes Airbus 
(628 avions livrés en 2013 et un 
carnet de commandes représentant 
8 années de production) et celle du 
site, actuellement le premier site 
industriel de France. 

Les participants ont ensuite décou-
vert la chaîne d’assemblage final, 
les opérations d’assemblage des 
tronçons en carbone mettant en 
œuvre des technologies de pointe 
de perçage requérant un très haut 
niveau de qualité et de savoir-faire. 
La visite s’est poursuivie par celle de 
l’avion n°6 qui sera livré en fin 
d’année à Qatar Airways. 

À l’issue de cette visite, Didier Evrard, 
directeur du programme A350, a fait 
un exposé très complet des enjeux 
de ce programme, des innovations 
technologiques introduites, et fait le 
point du programme d’essais en vol 
qui à ce jour a accumulé plus 
de 1000 heures de vol et qui se 
déroule de façon satisfaisante.

L’assemblée générale, qui s’est 
tenue à la Cité de l’espace, a 
permis d’approuver les comptes 
de l’exercice 2013, et à deux 
de nos confrères, Meyer 
Benzakein et André Bord, de 
présenter leurs discours de 
réception sur les thèmes 
“Futures technologies pour les 
avions commerciaux dans les 
années 2035-2050” et “50 ans 

d’aéronautique civile, de Mach 10 à 
Mach … 0.. “, discours à la fois riches 
de l’expérience d’une vie et pleins 
d’humour.

Le président félicite Bertrand de 
Courville et Gérard Brachet qui ont 
accepté de prendre la relève du 
général Gérard Paqueron en tant 
que président de la section III 
(Présence et activités humaines 
dans l’air et l’espace) et du général 
Bernard Molard et Georges Bridel à 
la présidence de la commission 
Défense. Il remercie chaleureuse-
ment ces derniers pour leurs actions 
au cours des années précédentes.

February session
The 7 February session in Toulouse, 
attended by many members, was 
preceded on the previous afternoon 
by a visit to the impressive Airbus 
A350 final assembly line. Participants 
were welcomed to lunch by the 
director of the site Michel Dewerdt, 
who gave a presentation on the 
flourishing Airbus programmes (628 
aircraft delivered in 2013 and a 
backlog of eight years of produc-
tion) and on the site itself, currently 
the largest industrial site in France. 

Participants were able to visit the 
final assembly line and discovered 

how the carbon sections are 
assembled using state of the art 
drilling technology, requiring the 
utmost quality and know-how. They 
then visited plane No. 6, which will 
be delivered to Qatar Airways at the 
end of the year. 

In the wake of this visit, Didier Evrard, 
head of the A350 programme, gave 
a comprehensive presentation on 
the importance of the programme 
and the technological innovations it 
has introduced. He also brought 
members up to date on the flight 
test programme, which has now 
accumulated over 1,000 flying hours 
and is unfolding in a very satisfactory 
way.

The General Assembly, at the Cité 
de l’Espace, began with a presenta-
tion of AAE’s accounts for 2013, 
which were duly approved. Then 
Meyer Benzakein and André Bord 
gave acceptance speeches on the 
themes “What does the future bring? 
A look at technologies for commer-
cial aircraft in the years 2035-2050” 
and “50 years of civil aeronautics, 
from Mach 10 to Mach ... 0”, drawing 

on their professional experiences in a 
lively, entertaining way.

The President congratulated 
Bertrand de Courville, who has 
agreed to replace General Gérard 
Paqueron as President of Section III 
(Presence and human activities in air 
and space), and Gérard Brachet, 
who will be taking over from General 
Bernard Molard and Georges Bridel 
as President of the Defence 
Commission. He warmly thanked the 
outgoing presidents for their actions 
in previous years.

AAE-CEAS Convention
Presidents Philippe Couillard for AAE 
and David Marshall and Fred Abbink 
for CEAS signed an agreement to 
strengthen ties and promote joint 
action between our two organisations.

Transfer of Concorde 
On March 14, AAE’s Concorde no.1 
was transferred from the Jean-Luc 
Lagardère plant to Aéroscopia 
museum, scheduled to open in the 
last quarter of 2014. This test plane, 

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

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

Jean-Claude CHAUSSONNET

En visite à la Cité de l’espace (ci-dessous)   
Visit to Cité de l’Espace in Toulouse ©AAE

Vie de 
l’Académie

Life of the 
Academy
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which participated in Concorde’s certifica-
tion programme, was also used as a prestige 
aircraft for French presidents. It will crown the 
very fine collection on display to the public.

Airshows
The Academy is preparing its participation 
in the following shows: 
•	 Marrakech Air Show, from 23 to 26 April 

2014 on the military base in Marrakech
•	 ILA Berlin Air Show, from 20-25 May 2014 

at Berlin ExpoCenter Airport 
•	 Toulouse Space Show, from 30 June to 2 

July 2014 at the Pierre Baudis conference 
centre, Toulouse.

Members
Australia
Following a study carried out by AAE’s Civil 
aviation commission on “Flying in 2050”, 
vice-president Alain Garcia was invited by 
the Australian branch of the RAeS to give a 
series of lectures on the theme in March-
April in Australia.

Morocco
The Academy was represented recently by 
Muhamed Moufid and Gerard Théron; the 
latter gave a lecture at a study day on the 

aviation industry 
organised by the 
Hassan II Academy 
of Science and 
Technology on 
January 16 in 
Rabat.

Nominations
Congratulations 
to our members 
for the following 
nominations: 
•	 C a t h e r i n e 

M a u n o u r y , 
director of the 
Musée de l’air 
et de l’espace, 
promoted to 
C o m m a n d e r 
of the Ordre national du Mérite, 
decorated by General Valérie André, 
AAE founder member 

•	 Jean-Paul Béchat, former Safran 
Chairman/CEO and honorary member 
of AAE, promoted to the rank of 
Commander of the Légion d’honneur ;

•	 Dr. Jean Botti, deputy director general 
for technology and innovation, Airbus 
Group, AAE correspondent, elected to 
the German Academy of Technologies

Departed members
The Academy is sad to announce the 
passing away of two of its illustrious members: 
Vladimir Kopal, Professor of International 
Law at the University of Pilsen in the Czech 
Republic and former Chairman of the Legal 
Subcommittee of COPUOS, and Assad 
Kotaité, former president of the ICAO 
Council; tributes to them will be published in 
a following Newsletter.

Convention AAE-CEAS
Les présidents Philippe Couillard pour l’AAE 
et David Marshall et Fred Abbink pour le 
CEAS ont signé une convention destinée à 
renforcer les liens et les actions communes 
entre nos deux organisations.

Transfert du Concorde
Le 14 mars, le Concorde n° 1, attribué à 
l’Académie grâce à l’intervention d’André 
Turcat, a été transféré du site de l’usine Jean-
Luc Lagardère au musée Aéroscopia, dont 
l’ouverture est prévue au dernier trimestre de 
2014. Cet avion d’essais, qui a participé à la 
certification de Concorde, a également été 
utilisé comme avion de prestige par les prési-
dents de la République. Il sera l’un des fleu-
rons des collections présentées au public.

Salons
L’Académie prépare sa participation aux 
salons suivants :
•	 Aéroexpo Marrakech, du 23 au 26 avril 

2014, sur la base militaire de Marrakech
•	 au Salon ILA de Berlin, du 20 au 25 mai 

2014, à Berlin ExpoCenter Airport 
•	 ainsi qu’au Toulouse Space Show, du 30 

juin au 2 juillet 2014, au Centre de 
congrès Pierre Baudis.

Membres
Décès
L’Académie a le regret d’annoncer le 
décès de deux de ses membres : Vladimir 
Kopal, professeur en droit international à 
l’Université de Pilsen en République 
tchèque, et ancien président du sous-
comité juridique du COPUOS, et Assad 
Kotaité, ancien président du Conseil de 
l’OACI, dont les éloges seront publiés 
dans une prochaine Lettre.

Présence au Maroc
L’Académie a été représentée par nos 
confrères Mohamed Moufid et Gérard 
Théron, qui a donné une conférence lors de 
la journée sur l’industrie aéronautique orga-
nisée par l’Académie Hassan II des sciences 
et techniques le 16 janvier à Rabat.

Présence en Australie
Comme suite à un travail mené par l’Aca-
démie et sa commission Aviation civile sur le 
thème “Comment volerons-nous en 2050 ?”, 
Alain Garcia, vice-président de l’AAE et 
président de la commission, est invité par la 
branche australienne de la Royal 
Aeronautical Society à donner une série de 
conférences sur ce thème en mars-avril en 
Australie.

Nominations
Nos félicitations à nos confrères et consoeur 
pour les nominations suivantes : 
•	 Catherine Maunoury, directrice du musée 

de l’air et de l’espace, promue comman-
deur de l’Ordre national du Mérite, 
décorée par le médecin-général Valérie 
André, membre fondateur de l’Académie 

•	 Jean-Paul Béchat, ancien président de 
Safran et membre d’honneur de l’AAE, 
promu au grade de commandeur de la 
Légion d’honneur

•	 Dr. Jean Botti, directeur général délégué 
Technologie et Innovation, Airbus Group, 
membre correspondant de l’AAE, élu à 
l’Académie des technologies en 
Allemagne.

Catherine Maunoury (à droite) en compagnie des généraux 
Valérie André et Gérard Vitry  / Catherine Maunoury 

(right) with Generals Valérie André and Gérard Vitry 
© Musee de l’air et de l’espace

Le Concorde 
n°1 après son 

transfert au 
nouveau 

musée 
Aéroscopia 

Concorde no.1 
installed in 

Toulouse’s new 
Aeroscopia 

museum
Photo Mairie 

de Blagnac/
David Becus



Partenaires - Partners

10-12 juin 2014 
Londres

This conference, on RPAS Today 
- Opportunities and Challenges, 
will provide essential information 
to delegates on the factors that 
are supporting the proliferation 
of civil use of remotely piloted 
aircraft as well as providing 
clear insights into the regulatory 
and other constraints in place to 
ensure public safety and privacy 
in this rapidly growing sector.

aerosociety.com
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En accueillant plus de 20.000 
personnes chaque année, le 
plus grand meeting aérien du 
Sud-ouest a établi un lien fort 
entre les populations et le 
secteur aéronautique. Chaque 
année, Airexpo propose un pro-
gramme exceptionnel de 
démonstrations aussi spectacu-
laires que variées et diverses 
activités au sol. 

Airexpo

31 mai 2014 
Aérodrome de Muret-

Lherm

airexpo.org

31 May 2014
Muret 

Welcoming over 20,000 visitors 
each year, the largest air show 
of South-West French has estab-
lished strong links between the 
general public and the aero-
nautics sector. Each year, 
Airexpo offers an exceptional 
programme of spectacular 
flight demonstrations as well as 
various ground activities. 

Photo credits:A.Charroud - Spotair

L’objectif de ce colloque sur Les 
nouveaux enjeux des compa-
gnies aériennes est de mettre 
en avant les éléments-clés d’un 
développement aérien équili-
bré. Seront abordés :
•	 Les nouveaux modes de dis-

tribution et les nouveaux ser-
vices

•	 Le rôle des États (et/ou de 
l’Europe) et de leur politique

•	 La politique de prestations 
complémentaires

•	 La relation client et les 
réseaux sociaux

•	 Les enjeux d’une liberté d’ex-
ploitation accrue

14-15 mai 2014 
Aix-en-Provence

ifurta.net

14-15 May 2014
Aix-en-Provence 

This conference on “Emerging 
Issues for airlines” will aim to 
bring out key elements for a 
balanced development of the 
air transport sector. The following 
elements will be tackled:
•	 New modes of distribution 

and services
•	 Role of states (and/or Europe) 

and their policies
•	 Policy of complementary 

services
•	 Customer relations and social 

networks
•	 The implications of a freer 

operating model

Take-offs at Hanover airport, image by Ho-Yeol Ryu

Ce colloque, sur le thème RPAS 
Today - Opportunities and 
Challenges, fera un tour d’hori-
zon des facteurs qui permettront 
une croissance de l’utilisation 
civile de drones, et précisera les 
contraintes légales et autres en 
place pour assurer la sécurité et 
le respect de la vie privée dans 
ce secteur à fort développe-
ment.

10-12 June 2014
London 

Colloque RAeS
RAeS conference

Colloque IFURTA
IFURTA conference

The Toulouse Space Show will 
this year concentrate on space 
applications, with roundtables 
and workshops to encourage 
the participation of users and 
institutional partners as well as 
an international fair. There will 
also be demonstrations and a 
business to business service to 
bring together SMEs and large 
groups.

30 juin au 2 juillet 2014
Toulouse

Le Toulouse Space Show sera 
centré cette année sur les appli-
cations spatiales, avec des 
tables rondes et des ateliers 
pour encourager la participa-
tion de partenaires opération-
nels et institutionnels ainsi qu’un 
salon international et des 
démonstrations. Un service par-
ticulier permettra de faire ren-
contrer des PME et des grandes 
entreprises.

30 June to 2 July 2014
Toulouse 

Toulouse Space 
Show

toulousespaceshow.eu

toulousespaceshow.eu
ifurta.net
ifurta.net
ifurta.net
ifurta.net
toulousespaceshow.eu
airexpo.org
airexpo.org
http://aerosociety.com/Events/Event-List/1402/RPAS-Today-Opportunities-and-Challenges
http://aerosociety.com/Events/Event-List/1402/RPAS-Today-Opportunities-and-Challenges
http://aerosociety.com/Events/Event-List/1402/RPAS-Today-Opportunities-and-Challenges
toulousespaceshow.eu
ifurta.net
airexpo.org*
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Actes de Colloque :
30 années d’aéronautique et 

d’espace, et demain ?
À l’occasion de son 30e anniversaire, l’AAE a organisé un colloque 
pour marquer les trente ans passés. Les orateurs, dirigeants des dif-
férents domaines aérospatiaux, ont passé en revue les grandes 
étapes de leurs activités au cours des trente années écoulées et 
tracé les grandes perspectives pour le futur. Les actes sont désor-
mais en ligne comprenant les bandes sonores et les diapositives 
des présentations suivantes :
•	 Airbus : une révolution industrielle, Patrick Piedrafita et Alain 

Garcia, Airbus 
•	 L’aviation militaire et d’affaires, Bruno Stoufflet, Dassault Aviation
•	 La recherche aéronautique, Rolf Henke, DLR, EREA 
•	 Propulsion, Jean-Paul Herteman, Safran
•	 Les Hélicoptères, Jérôme Combe, Eurocopter
•	 Les Missiles, Francis Barraqué, MBDA
•	 Avionique, Michel Mathieu, Thales 
•	 Les lanceurs spatiaux, Hervé Gilibert, Astrium Space 

Transportation 
•	 Les satellites, Jean-Jacques Dordain, ESA

Conference proceedings:

30 years of aeronautics and 
space, and tomorrow?

On the occasion of its 30th anniversary, AAE organised a confer-
ence to commemorate thirty years of aeronautics and space 
activities. The speakers, topmost leaders from their different fields, 
cast a look back at the main developments in their field over the 
past thirty years and sketched out a broad vision for the coming 
thirty. The proceedings are now available on our website with the 
following presentations (soundtrack and slides):
•	 Airbus: an industrial revolution, Patrick Piedrafita and Alain 

Garcia, Airbus
•	 Business and Military Aviation, Bruno Stoufflet, Dassault Aviation
•	 Aeronautical Research, Rolf Henke, DLR, EREA 
•	 Propulsion, Jean-Paul Herteman, Safran
•	 Rotorcraft, Jérôme Combe, Eurocopter
•	 Rockets, Francis Barraqué, MBDA
•	 Avionics, Michel Mathieu, Thales 
•	 Space Launchers, Hervé Gilibert, Astrium Space Transportation
•	 Satellites, Jean-Jacques Dordain, ESA

Publications récentes  
(en format imprimé et/ou électronique)

•	 Recommendations to avoid a strategic downgrading of 
Europe in the field of combat aviation (Opinion 5 and 
Forum proceedings)

•	 Aeronautical materials: today and tomorrow (Forum 
proceedings and shortly Dossier 39)

•	 Flying in 2050 (Conference proceedings and Dossier 38)
•	 Dealing with unforeseen situations in flight; Improving air 

safety (Conference proceedings and Dossier 37)
•	 What future for European aerospace industries? (Dossier 

36)
•	 Air traffic and meteorology (Conference proceedings 

and Dossier 35)
•	 A Long-term strategy for European space launchers 

(Dossier 34)
•	 Airports and their challenges (Conference proceedings 

and Dossier 33)

•	 Recommandations pour éviter un déclassement straté-
gique de l’Europe dans le domaine de l’aviation de 
combat (Avis n°5 / Actes)

•	 Sécurité opérationnelle et imprévu (Actes) 
•	 Matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de demain 

(Actes / prochainement Dossier 39)
•	 Comment volerons-nous en 2050 ? (Actes / Dossier 38)
•	 Traitement de situations imprévues en vol ; une améliora-

tion de la sécurité aérienne (Actes / Dossier 37)
•	 Quel avenir pour l’industrie aéronautique et spatiale euro-

péenne ? (Dossier 36)
•	 Trafic aérien et météorologie (Actes / Dossier 35)
•	 Une stratégie à long terme pour les lanceurs spatiaux 

européens (Dossier 34)
•	 Lexique franglais-français de termes aéronautiques cou-

rants et recueil de barbarismes usuels (Ouvrage)
•	 Les Français du ciel, dictionnaire historique élaboré sous la 

direction de L. Robineau (Ouvrage)
•	 Ciels des Hommes, anthologie proposée par L. Robineau 

(Ouvrage)

Recent publications  
(in print or electronic format)

http://www.academie-air-espace.com/publi/newlist.php
http://www.academie-air-espace.com/publi/newlist.php
http://www.academie-air-espace.com/ressources/detail.php?varRes=227&eventID=303
http://www.academie-air-espace.com/ressources/detail.php?varRes=227&eventID=303
http://www.academie-air-espace.com/ressources/detail.php?varRes=227&eventID=303
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JUSQU’À QUAND FAUDRA-T-IL UN 
PILOTE À BORD ?
29/04/2014 - Médiathèque, Toulouse

EXOPLANÈTES : DIVERSITÉ ET 
COMPLEXITÉ DES SYSTÈMES 
STELLAIRES DÉVOILÉES
27/05/2014 - Médiathèque, Toulouse

L’INNOVATION : UNE CLÉ DU SUCCÈS 
EN AÉROSPATIAL ?
24/06/2014 - Médiathèque, Toulouse

SÉANCE PUBLIQUE
12 & 13/06/2014 - Paris

LUNE ROUGE : LE PROGRAMME 
LUNAIRE AUTOMATIQUE ET HABITÉ DE 
LA CHINE
28/10/2014 - Médiathèque, Toulouse

HISTOIRE DE L’AÉRONAUTIQUE
20/11/2014 - Palais de la 
découverte, Paris

L’A350, LE DÉROULEMENT DES ESSAIS 
EN VOL
25/11/2014 - Médiathèque, Toulouse

SÉANCE PUBLIQUE
27 & 28/11/2014 - Toulouse

SÉANCE PUBLIQUE
09 & 10/10/2014 - Suisse

LES NANOSATELLITES
30/09/2014 - Médiathèque, Toulouse

29-30/04/2014  -  I SAE ,  Tou louse

C o l l o q u e  i n t e r n a t i o n a l  -  I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e

PRESENT ET FUTUR DES DRONES CIVILS

1 3 - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4  D G A C  -  P a r i s

PRESENT AND FUTURE OF CIVILIAN RPAS

TELECOMMUNICATIONS IN SPACE
05/06/2014 - Royal Academy of 
Belgium, Brussels

http://www.entretienstoulouse.com/
http://www.academie-air-espace.com/RPAS/
http://www.academie-air-espace.com/
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