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Le progrès des technologies permet 
maintenant la réalisation d’aéronefs 
sans pilote à bord. Côté militaire, on 
assiste au développement aussi bien 
de drones de reconnaissance que de 
drones armés. Les Israéliens et les 
Américains ont été les premiers à y 
investir et leurs systèmes sont utilisés 
par la France et d’autres pays euro-
péens. L’Europe a affiché sa volonté 
de combler son retard, avec le déve-
loppement réussi d’un démonstrateur 
de drone de combat furtif, le nEUROn. 
Le Royaume-Uni et la France étudient 
maintenant son successeur opéra-
tionnel. L’Europe envisage également 
de développer un drone de moyenne 
altitude et de longue endurance 
(MALE). 

Côté civil, le foisonnement des idées 
est très impressionnant. Les technolo-
gies permettent de réaliser des drones 
de petite taille dont les coûts d’acqui-
sition et d’exploitation sont très faibles. 
Émergent ainsi une multitude d’appli-
cations proposées bien souvent par 
de jeunes entreprises innovantes. Les 
maires de nos villes et villages achè-
tent des vues aériennes de leur terri-
toire. Les agriculteurs peuvent sur-
veiller leurs cultures, voire y répandre 
des produits là où il faut. Les proprié-
taires d’infrastructures comme ERDF, 
SNCF-RFF, GRT Gaz pensent à utiliser 
de plus en plus des drones pour ins-
pecter les voies, les lignes, les ponts, 
les viaducs, les tunnels, souvent inac-
cessibles. La retransmission de 
matches d’intérêt local peut utiliser 
des drones qui minimisent les infras-
tructures de communication et de 
prise d’images à mettre en place. Le 
cinéma commence à utiliser des 
drones. La scène de poursuite sur les 
toits de Casino royale, l’un des der-
niers James Bond, a été filmée par un 
drone. Des artistes présentent des 
ballets de dizaines de drones devant 
un large public. J’arrête là cette énu-
mération certainement bien limitée 
par rapport à la réalité à venir.

Cette multiplication des applications 
des drones pourrait éventuellement 
se révéler dangereuse pour les per-
sonnes et les biens. Jusqu’à présent, le 
nombre d’accidents a été faible, 
mais il est certain que le premier acci-
dent sérieux risque de retarder l’essor 
des drones. Les agences de certifica-
tion, de régulation et de sécurité, 
telles la DGAC, la FAA ou l’EASA, ont 
bien sûr pris conscience de ce sujet. 
Mais, compte tenu de la grande 
diversité des véhicules imaginés et de 
la diversité des scenarios d’applica-
tions, il n’est pas si simple de mettre en 
place les bonnes mesures, celles qui 
assurent la sécurité mais ne cassent 
pas l’élan créatif des jeunes entre-
prises.

L’AAE, conjointement avec la 3AF, 
organise les 13 et 14 novembre pro-
chain dans le grand amphithéâtre de 
la DGAC à Paris un colloque sur les 
drones civils, retransmis en direct à 
l’ENAC Toulouse. J’espère que cette 
rencontre entre les différents acteurs 
impliqués sera une occasion unique 
de faire avancer le développement 
de ces nouveaux véhicules tout en 
assurant une bonne sécurité des biens 
et des personnes.

Technological progress has led to the 
development of unmanned aircraft 
or RPAS (Remotely Piloted Air Systems, 
also known as Unmanned Aerial 
Vehicles or UAVs). On the military side, 
we are witnessing the development 
of both reconnaissance and armed 
drones, or Unmanned Combat Aerial 
Vehicles (UCAVs).  The Israelis and the 
Americans were the first to invest in 
this area and their systems are now 
used by France and other European 
countries. Europe has shown its deter-
mination to close this gap by success-
fully developing a stealth UCAV 

fighter demonstrator, the nEUROn. The 
UK and France are now studying its 
operational successor. Europe also 
plans to develop a Medium Altitude 
Long Endurance (MALE) UAV. 

On the civilian side, the profusion of 
ideas is impressive. Technology can 
now produce small RPAS that are 
cheap to buy and to run. A multitude 
of applications are emerging, often 
put forward by young, innovative 
companies. Mayors are purchasing 
aerial imagery of their area. Farmers 
can monitor their crops and even 
spray when needed. Infrastructure 
owners such as ERDF, SNCF-RFF and 
GRT Gaz in France are increasingly 
resorting to RPAS to inspect the tracks, 
lines, bridges, overpasses and tunnels 
that are often inaccessible. Local 
interest sports events might be 
broadcast by RPAS, thus minimising 
the need for filming and broadcasting 
infrastructures. The film industry is 
already using RPAS. The rooftop chase 
scene in “Casino Royale”, a recent 
James Bond film, was filmed by RPAS. 
Artists present ballets involving dozens 
of RPAS before large audiences. I’ll 
stop there, although this list is clearly 

limited given the vast prospects 
opened up by this new sector.

This proliferation of UAV applications 
could potentially be dangerous for 
people and property. So far, the 
number of accidents has been low, 
but the first serious accident is 
likely to delay their development. 
Certification, regulation and safety 
agencies such as DGAC, FAA and 
EASA are clearly aware of this. But, 
given the great variety of vehicles on 
the drawing board and the highly 
differing applications, it is not so simple 
to implement measures that would 
ensure safety without impeding the 
creative momentum of young 
companies.

On 13 and 14 November, the Air and 
Space Academy, together with 3AF, 
is holding a conference on civil RPAS 
in the DGAC auditorium in Paris, with 
video-link to ENAC Toulouse. This 
gathering of the various stakeholders 
should provide a unique opportunity 
to clear the road ahead for the devel-
opment of these new vehicles whilst 
ensuring proper safety of goods and 
people.

Exciting 
developments 

in RPAS

Effervescence 
du côté des 

drones

Philippe COUILLARD

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

President of AAE, Former CEO of 
EADS Launch Vehicles

Edito
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Depuis les débuts de l’aviation, 
l’Australie contribue à l’aéronau-
tique de manière significative. Dès 
1884 à Sydney, Lawrence Hargrave 
développe et démontre des théories 
très utiles de portance aérodyna-
mique grâce aux expériences avec 
ses cerfs-volants cellulaires. Cette 
même année, deux de ses cerfs-
volants le font décoller du sol de 
manière semi-contrôlée. L’ampleur 
de cette ascension provoque l’inté-
rêt du monde entier, notamment 
celui des frères Wright avec lesquels 
il correspond. Pour pouvoir voler, 
Hargrave sait qu’il doit développer 

un moteur de construc-
tion légère pour 
conduire une hélice 
légère – un défi de 
taille dans l’Australie 
des années 1890. Sans 
se décourager, il 
conçoit et construit pas 
moins de 38 moteurs 
de types différents.

Dès le début, la taille 
de l’Australie et sa 
population rare et dis-
persée génèrent un vif 
intérêt pour l’aviation. 
En 1920, la Queensland and northern 
territory aerial services, plus tard 
connue sous le nom de QANTAS, est 
fondée avec deux biplans des 
surplus de guerre par deux anciens 
officiers de l’Australian Flying Corps 
(AFC), les capitaines Hudson-Fysh et 
McGuiness.  QANTAS développe une 
réputation précoce grâce à l’excel-
lence de son ingénierie aérodyna-
mique qui lui permet de survivre et 
de rester la deuxième plus ancienne 
compagnie aérienne du monde.

En 1927, un pilote de chasse austra-
lien de la Première Guerre mondiale 
du nom de Charles Kingsford-Smith 
se rend aux États-Unis pour acquérir 
et mettre au point un Fokker trimo-
teur qu’il appelle la “Southern Cross”. 
Le 31 mai 1928, Kingsford-Smith et 
son équipage décollent d’Oakland, 
Californie, pour arriver à Brisbane via 
Honolulu et les Fidji huit jours et 83 
heures de vol plus tard, réalisant ainsi 
la première traversée aérienne du 
Pacifique. Au cours des mois sui-
vants, Kingsford-Smith fait le premier 
vol sans escale à travers le continent 
australien et la première traversée 
de la mer de Tasmanie à la Nouvelle-

Australia has been a significant 
contributor to aeronautics since the 
dawn of aviation.  In 1884 Lawrence 
Hargrave in Sydney was developing 
and demonstrating useful theories of 
aerodynamic lift with his box kite 
experiments. In 1894 two of his box 
kites lifted him high off the ground in 
a semi-controlled manner. The 
magnitude of this lift was of world-
wide interest particularly with the 
Wright Brothers with whom he was 
corresponding. To achieve flight 
Hargrave knew he had to develop a 

light-weight engine to drive a light-
weight propeller – a considerable 
challenge in 1890 Australia. 
Undeterred, he designed and built no 
less than 38 engines of differing types.

From the start, Australia’s size and 
small, dispersed population 
generated an intense interest in 
aviation. In 1920 the Queensland 
and Northern Territory Aerial Service, 
later known as QANTAS, was 
founded by two former Australian 
Flying Corps officers, Flight 
Lieutenants Hudson-Fysh 
and McGuiness, with two 
war surplus biplanes. 
QANTAS developed an 
early reputation for 
excellent aero engineering 
which has helped it to 
survive and be the second 
oldest airline in the world.

In 1927 an Australian First 
World War fighter pilot 
named Charles Kingsford-
Smith went to the United 
States to purchase and 

prepare a Fokker Trimotor aircraft 
that he named the “Southern Cross”. 
On 31 May 1928, Kingsford-Smith and 
his crew took off from Oakland, 
California, arriving in Brisbane via 
Honolulu and Fiji eight days and 83 
flying hours later, having completed 
the first air crossing of the Pacific. In 
succeeding months he made the 
first non-stop flight across the 
Australian continent and the first 
flight across the Tasman Sea to New 
Zealand. In 1929, Kingsford-Smith 

Aerospace 
activities in 

Australia*

Activités  
aérospatiales 
en Australie*

Directeur général, Advanced 
Composite Structures Australia Pty 
Ltd, FRAeS, président de l’ICAS

Managing Director Advanced 
Composite Structures Australia Pty 
Ltd, FRAeS, President of ICAS

Murray SCOtt
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Hargrave (assis) et Swain avec leurs cerfs-volants sur la plage de 
Stanwell Park, novembre 1894 / Hargrave (sitting) and Swain with 

box kites on the beach at Stanwell Park, Nov 1894

L’enregistreur élémentaire du Dr Warren, modèle de préproduc-
tion et prototype / Dr Warren’s Elemental recorder - preproduc-
tion model (left) with the original experimental prototype (right)

*  Suite à la tournée australienne d’Alain Garcia, 
vice-président de l’AAE, en mars 2014 sur le 
thème “Comment volerons-nous en 2050 ?”

*  Following the Australian tour by Alain Garcia, AAE vice-president, in March 2014 on the 
theme “Flying in 2050”.



Zélande. En 1929, il réalise son tour du 
monde en avion et en 1930, remporte la 
course aérienne qui relie l’Angleterre à 
l’Australie en parcourant seul à bord 
16000 km. En 1934, il fait la première traver-
sée d’ouest en est du Pacifique. 

La recherche aéronautique 
Un domaine important de recherche aus-
tralienne, commencé pendant la Seconde 
Guerre mondiale, est l’approche plus scien-
tifique de la fatigue de l’avion. En termes de 
défaillances liées à la fatigue de l’avion, les 
cas les plus connus sont probablement ceux 
des accidents des avions Comet dans les 
années 1950 qui ont conduit à l’invention du 
système enregistreur de vol appelé boîte 
noire. Le scientifique australien David 
Warren a vu que l’enquête sur les causes de 
ces crashes manquait de données fiables. Il 
a alors pensé qu’un enregistreur dans 
l’avion pourrait survivre à un accident 
aérien et préserver les données essentielles 
de vol précédant l’accident. À partir de 
1953, son mémorandum technique décrit 
les caractéristiques principales des enregis-
treurs de vol modernes. Warren a ensuite 
construit et expérimenté un premier enregis-
treur, rudimentaire, qu’il a plus tard déve-
loppé sous une forme plus élaborée. 

La production aéronautique 
militaire
En 1936, l’Australie met en place plusieurs 
usines de fabrication d’avions et, pendant 
la Seconde Guerre mondiale, construit 3500 
avions de neuf types différents dont l’avion 
d’entraînement Boomerang et Wackett, le 
Bristol Beaufort et le P-51 Mustang nord-
américain. En construisant des avions sous 
licence, les sociétés australiennes sont 
souvent en mesure d’améliorer de manière 
significative les conceptions originales. En 
1951, l’Australie redessine le F-86 Sabre nord-
américain pour remplacer le moteur par le 
Rolls-Royce Avon, très différent. Le CA-27 
obtenu a été utilisé par la Royal Australian 
Air Force, entre autres. 

La production aéronautique 
civile
À partir de 1970, l’Australie lance sa produc-
tion de com-
posants desti-
nés à la 
plupart des 
avions occi-
dentaux avec 
la conception 
et la construc-

tion d’ensembles pour les trappes d’atterris-
sage, les gouvernes de direction et de pro-
fondeur, les ailerons, les becs de bord d’at-
taque, les structures de planchers, les 
capots de moteur, les nervures de voilure, 
les portes des passagers et divers autres 
composants. 

L’Australie conçoit et construit également 
de nombreux avions légers civils, notam-
ment l’AESL Airtourer – un avion de tourisme 
monoplan à aile basse tout en métal. 

Une importante réalisation de ce qui était à 
l’époque les “Australian Government 
Aircraft Factories”  est le Nomad – un bi-tur-
bopropulseur à aile haute et à décollage et 
atterrissage courts. Les principaux utilisateurs 
de cette création sont le Royal Flying Doctor 
Service (RFDS), l’armée australienne et le 
service des douanes australien. 

Gippsland Aeronautics conçoit et construit 
avec succès un petit avion utilitaire de 
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completed a round-the-world flight. In 1930, 
he flew 16,000 km single-handedly and won 
the England to Australia air race and in 1934, 
made the first west to east crossing of the 
Pacific.

Aeronautical Research
An important area of Australian research 
that started during the Second World War 
was a more scientific approach to aircraft 
fatigue. The most famous case of aircraft 
fatigue failures is probably the Comet 
crashes in the 1950s, which led to the 
invention of the Black Box flight recorder. An 
Australian scientist David Warren saw that 
the investigation into the causes of these 
crashes lacked any hard data. He had the 
idea that a wire recorder in the aircraft could 
survive an air crash with vital flight data 
leading up to the crash. A technical memo-
randum of his from 1953 described all the 
essential features of modern flight recorders. 
Warren then built and tested an early rudi-
mentary recorder and went on to develop 
the much more sophisticated recorder.

Military Aircraft Production
Australia set up in 1936 several aircraft 
manufacturing facilities and during the 

Second World 
War built 3,500 
aircraft of nine 
different types, 
including the 
A u s t r a l i a n -
d e s i g n e d 
B o o m e r a n g 
and Wackett 
Trainer, the 
Bristol Beaufort, 
and the North 
American Mustang. While building aircraft 
under licence, the Australian companies 
were often able to significantly improve on 
the original designs. In 1951 Australia 
re-designed the North American F-86 Sabre 
to replace the engine with the very different 
Rolls-Royce Avon. The resulting CA-27 was 
operated by the Royal Australian Air Force, 
among others.

Civilian Aircraft Production
From 1970 Australia commenced produc-
tion of components for most western aircraft 
types, designing and building sub-assem-
blies for undercarriage doors, rudders, 
elevators, ailerons, leading edge flaps, floor 
structure, engine cowls, wing ribs, passenger 
doors and various other components. 

Australia has also designed and built a 
number of civilian light aircraft including the 
Airtourer – an all-metal light low-wing 
monoplane touring aircraft. 

An important development of the then 
Australian Government Aircraft Factories 
was the Nomad – a twin-engine turboprop, 
high-winged, short take-off and landing 
aircraft. Major users of the design have 
included the Royal Flying Doctor Service of 
Australia, the Australian Army and the 
Australian Customs Service. 

Gippsland Aeronautics designed and 
successfully built a small passenger utility 
aircraft – the GA8 Airvan, exported for use in 
harsh outback environments, such as those 
encountered in Mozambique, Botswana, 
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transport de passagers – le GA8 Airvan, 
exporté pour être utilisé dans les régions 
semi-désertiques telles qu’on en rencontre 
au Mozambique, au Botswana, au Costa-
Rica, en Alaska, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée et, bien sûr, en Australie.  

En 1988, Jaribu construit un avion léger 
extrêmement efficace en matériaux com-
posites en développant ses propres moteurs 
de 30 à 120 ch. Les avions et les kits d’avions 
de Jaribu ont été vendus à 16 pays et ses 
moteurs à 31 pays. 

Les nouveaux matériaux à 
bord des avions
L’Australie commence ses travaux sur les 
matériaux composites très tôt avec, au 

début des années 1970, le 
développement de la tech-
nique de réparation de com-
posites collés. Suite à ces 
travaux, une collaboration 
importante autour des struc-
tures composites d’avions est 
lancée. Le gouvernement 
fédéral australien présente 
un programme pour rassem-
bler les fournisseurs de pro-
grammes de recherche et 
les utilisateurs de la recherche 

industrielle. En 1991, le Centre de recherche 
coopérative (CRC) pour les structures aéros-
patiales est créé pour axer ses actions sur 
l’application des matériaux composites 
aéronautique. Plus tard rebaptisé le CRC 
pour les structures composites avancées, il 
se concentre désormais sur le développe-
ment de méthodes améliorées de concep-
tion, de fabrication et de certification pour 
accroître efficacement les structures com-
posites. Un des principaux résultats de ces 
travaux reste la conception et la fabrication 
australienne des dispositifs du bord de fuite 
de l’aile du Boeing 787 Dreamliner. Ce 
projet nécessite des travaux sur l’analyse 
après flambage, l’optimisation de la 
conception, la simulation des procédés, 
l’injection de résine, l’analyse des impacts 
d’oiseaux et l’élaboration d’outils.

Commencé en 1989, un autre partenariat 
international entre Boeing et le CSIRO se 
développe dans les domaines de la coopé-
ration et couvre désormais les technologies 
de l’information, les matériaux aéronau-
tiques et les techniques d’instrumentation et 
de communication.

L’espace et les drones
L’Australie présente l’avantage de grands 
espaces inhabités, ce qui mène, dans les 
années 1940, au choix de Woomera en 
Australie du Sud pour un projet conjoint 
impliquant des roquettes de test conçues 
au Royaume-Uni. À la suite de ces essais 
réussis, la France, l’Allemagne de l’Ouest, 
l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas, en parte-
nariat avec la Grande-Bretagne et l’Austra-
lie, forment l’Organisation européenne de 
développement des lanceurs (ELDO) en 

Costa Rica, Alaska, Papua-New Guinea 
and, of course, Australia. 

In 1988 Jabiru developed a highly efficient, 
composite constructed, light aircraft,  devel-
oping their own lightweight aircraft engines 
in the 30-120 hp range. Jabiru aircraft and 
aircraft kits have been sold to 16 countries 
and its engines to 31 countries.

New Aircraft Materials
Australia started work on composite 
materials very early with the development 
of composite bonded repair technology in 
the early 1970s. Following this work, a major 
collaboration in composite aircraft struc-
tures was initiated. The Australian Federal 
Government introduced a programme to 
bring together research providers and 
industrial research users. In 1991 the 
Cooperative Research Centre (CRC) for 
Aerospace Structures was founded to focus 
on aeronautical application of composites. 
Later rechristened the CRC for Advanced 
Composite Structures, it now focuses on 
developing improved methods of design, 
manufacture and certification to increase 
the efficiency of the composite compo-
nents. A major outcome of this work has 
been the Australian designed and manu-

factured wing 
trailing edge 
devices of the 
Boeing 787 
D r e a m l i n e r , 
involving work 
on postbuck-
ling analysis, 
design optimi-
sation, process 
s i m u l a t i o n , 
resin infusion, 
b i r d - s t r i k e 
analysis and 
tool development.

Another international partnership between 
Boeing and CSIRO, begun in 1989, has 
grown in extent and fields of cooperation 
and now covers information technologies, 
aircraft materials, instrumentation and 
communication technologies. 

Space and UAVs
Australia has the advantage of large unin-
habited spaces, which led to Woomera in 
South Australia being chosen in the 1940s for 
a joint project that involved testing rockets 
designed in the UK. Following on from these 
successful trials, France, West Germany, 

Italy, Belgium and the Netherlands, in part-
nership with Britain and Australia, formed 
the European Launcher Development 
Organisation (ELDO) in 1962. This collabora-
tive project launched the Europa rocket, 
which stood 32 m high and weighed 105 t, 
the largest vehicle to be launched in 
Australia. In all, ten launches occurred of 
which the final took place in June 1970. 
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Victa Airtourer, Shepparton Airport. 7/12/2008. Copyright Phil Vabre

N-22 Nomad version Searchmaster 
(photo : Kaskus Militer)

GA8 Airvan, Gippsland Aeronautics

Jabiru SP-470  



1962. Ce projet collaboratif lance la fusée 
Europa, d’une hauteur de 32 m et d’un 
poids de 105 tonnes, le plus gros véhicule 
jamais lancé en Australie. En tout, dix lance-
ments ont lieu dont le dernier en juin 1970. 
Plus récemment, JAXA effectue des essais 
de lancement supersonique à Woomera, et 
les installations continuent d’être utilisées par 
les équipes de recherche australiennes et 
internationales qui travaillent sur les moteurs 
à combustion supersonique. D’autres contri-
butions australiennes aux activités internatio-
nales liées à l’espace font apparaître le rôle 
essentiel que jouent les diverses stations de 
surveillance des côtes est et ouest, comme 
pendant les missions historiques Apollo de la 
NASA et, plus récemment, au profit de la 
sonde cométaire ESA Rosetta. 

À cette époque, les premiers travaux euro-
péens à Woomera montrent, dans le 
domaine de construction de fusées, de 
vraies capacités locales qui sont utilisées 
pour concevoir et construire une série de 
drones et des véhicules propulsés par fusée. 
En 1952, un engin-cible appelé Jindivik 
effectue un premier vol impressionnant à 
490 kts, avec un plafond de 60 000 pieds et 
un rayon d’action de 670 miles nautiques. 
En 30 ans, 550 de ces engins-cibles ont été 
produits pour des clients dans le monde 
entier. Le Jindivik est propulsé par un turbo-

réacteur Bristol Siddeley Viper, lancé 
depuis une piste et récupéré. Il est équipé 
de transpondeurs pour le contrôle radar 
et de réflecteurs radars ainsi que de 
sources de chaleur visant à améliorer la 
signature IR pour les essais de missiles 
guidés sol-air et air-air.

En 1960, une arme anti-sous-marins de 
conception et construction australienne 
appelée Ikara, lancée depuis un navire, 
est commandée puis développée en 
collaboration avec le Royaume-Uni. La 
portée d’Ikara est le double de celle des 
systèmes concurrents et possède l’avan-
tage d’un système de guidage précis 
pendant le vol qui assure le largage 
optimal de la torpille sur les lieux du 
dernier contact avec le sous-marin. Entre 
1960 et 1985, environ 600 de ces armes 
furent produites pour les marines austra-
lienne, brésilienne et britannique. 

Alors que d’autres missiles et armes sont 
produits au cours des années suivantes, le 
projet le plus difficile reste l’élaboration du 
missile anti-missile Nulka en 1979. Le concept 
est né de la nécessité d’avoir une défense 
rapidement déployée face aux missiles anti- 
navires en approche au ras de l’eau. Par 
rapport aux systèmes concurrents, son 
attrait réside dans sa très rapide capacité 

de déploiement et son vol contrôlé à basse 
altitude dans une large gamme de condi-
tions météorologiques. Depuis 1988, Nulka 
est constamment fabriqué par BAE Systems 
avec plus de 1000 missiles vendus aux 
marines australienne, américaine et cana-
dienne. 

Tout au long de son histoire, l’Australie a été 
impliquée internationalement dans les 
développements de pointe de l’industrie 
aérospatiale, parfois en qualité de maitre 
d’œuvre, mais plus souvent en tant que 
contributeur d’une technologie de catégo-
rie mondiale. 

More recently JAXA has undertaken 
supersonic launch tests at Woomera, and 
the facilities continue to be used by 
Australian and international research 
teams working on scramJet engines. 
Other Australian contributions to interna-
tional space related activities include the 
vital roll the various east and west coast 
tracking stations play, such as during the 
historic NASA Apollo missions and most 
recently in support of the ESA Rosetta 
comet-chasing spacecraft. 

The early European work at Woomera in 
time led to an indigenous capability in 
rocket engineering, which has been 
employed to design and build a series of 
UAVs and rocket powered vehicles. A 
target drone called Jindivik had its first 
flight in 1952, flying at an impressive 490 
knots with a ceiling up to 60,000 ft and a 
range of 670 nautical miles. 550 were 
produced over 30 years for customers 
around the world. It was powered by a 
Bristol Siddeley Viper turbojet, runway-
launched and recovered. Jindivik was 
equipped with transponders for radar-
tracking, radar reflectors, and heat sources 
for enhanced IR signature for tests of 
surface-to-air and air-to-air guided missiles. 

In 1960, an Australian-designed and built, 
ship-launched anti-submarine weapon 
called Ikara was commissioned and further 
developed in conjunction with the UK. 
Ikara’s range was double that of competing 
systems and had the advantage of an 
accurate guidance system during flight to 
ensure optimal torpedo release at the site of 
the latest submarine contact. Approximately 
600 were produced for the Australian, 
Brazilian and British navies from 1960 to 1985. 

While other missiles 
and weapons 
were produced in 
the years following 
1960, the most 
c h a l l e n g i n g 
project was the 
development in 
1979 of the Nulka 
seduction missile. 
It grew out of the 
need for a rapidly 
deployed counter 
to sea skimming 
anti-ship missiles. 
Its attraction over 
c o m p e t i n g 
systems was its 
ability for very 

rapid deployment and its controlled low 
altitude flight in a wide range of weather 
conditions. Nulka has been continuously 
developed and manufactured by BAE 
Systems since 1988 with over 1,000 sold to the 
Australian, US and Canadian navies.  

Australia throughout its history has been 
involved internationally in leading edge 
developments in aerospace, sometimes as 
a prime, but more often as a contributor of 
world class technology. 
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L’histoire des objets volants inhabités 
remonte à l’Antiquité, avec la 
colombe volante d’Archytas de 
Tarente, bien avant que naisse l’avia-
tion ! Le surgissement récent des 
drones (militaires et civils) dans les 
médias rappelle néanmoins l’ébulli-
tion des périodes pionnières. Dans un 
monde où les technologies (de l’in-
formation et de l’aérospatial notam-
ment), la miniaturisation, l’automati-
sation et la robotisation progressent 

à grands pas, les drones projettent, 
au propre comme au figuré, 
l’homme d’aujourd’hui et de 
demain : ils offrent un champ de pos-
sibilités immense, une liste d’applica-
tions potentielles plus longue chaque 
jour; ils concentrent un entrelacs de 
questions-réponses reflétant les pro-
blématiques actuelles dans tous les 
domaines : recherche, technologie, 
technique, économie, industrie, 
sécurité/cybersécurité, sûreté, liberté 
individuelle, éthique, communica-
tion, formation/qualification, ...

Le flot d’opportunités, questionne-
ments et interactions créé par les 
drones à usage civil et public conduit 
à étendre le domaine aérospatial, 
réglementaire et législatif, en inté-
grant et croisant d’autres disciplines 
et réflexions sociétales. Les évolu-
tions rapides nécessitent un 
maximum de réactivité-proactivité, 
pour répondre simultanément et effi-
cacement aux diverses exigences 
ou attentes de la société. 

À l’aube de l’essor irrésistible d’un 
nouveau secteur aérospatial extrê-
mement dynamique et porteur, 
l’Académie de l’air et de l’espace, 

en coopération avec la 3AF et avec 
le soutien substantiel de nombreuses 
organisations accueillant l’initiative 
avec enthousiasme, a jugé oppor-
tun de lui consacrer un colloque 
international de haut niveau, riche 
et pointu en contenu, contribuant 
ainsi à canaliser-coordonner les 
efforts, faire fructifier les bénéfices 
potentiels, anticiper-minimiser les 
inconvénients et les risques inhérents 
à toute entreprise de progrès. La 
réponse aux défis est propre à stimu-
ler le développement de nouveaux 
métiers et des progrès technolo-
giques.

La DGAC ouvrira les portes de son 
amphithéâtre au colloque et lui 
réservera un espace d’exposition 
approprié, les 13 et 14 novembre 
2014 à Paris. Conçu pour faciliter les 
échanges de vues, savoir et expé-
rience, sur les sujets-clés, et aboutir à 
des conclusions et des lignes-forces 
d’actions concrètes entre tous les 
acteurs, l’événement bénéficiera en 
outre d’un duplex avec l’ENAC à 
Toulouse, facilitant la participation 
supplémentaire de nombreux étu-
diants.

The history of unmanned flying 
objects goes back to Antiquity and 
the flying dove of Archytas of 
Tarentum, well before the birth of 
aviation! Recent extensive media 
coverage of military and civilian 
RPAS (Remotely Piloted Air Systems) 
nonetheless brings to mind the 
excitement of former pioneering 
periods.  In a world in which tech-
nologies (especially IT and 
aerospace), miniaturisation, auto-
mation and robotics are taking huge 

strides, RPAS project humans into the 
future, literally as well as figuratively: 
they offer a huge range of possibili-
ties, a list of potential applications 
growing by the day; they concen-
trate a multitude of questions and 
answers that reflect current issues in 
all areas: research, technology, 
economics, industry, safety, security/
cyber security, personal freedom, 
ethics, communication, training/
qualification...

The flood of opportunities, questions 
and interactions thrown up by RPAS 
for civilian and public use is broad-
ening the aerospace domain, in 
terms of both regulations and legis-
lation, by integrating and cutting 
across other disciplines and societal 
considerations. Rapid evolutions 
require maximum responsiveness 
and proactivity, in order to meet 
society’s different requirements and 
expectations simultaneously and 
effectively. 

With this new, extremely dynamic 
aerospace sector poised to take off, 
the Air and Space Academy, in 
cooperation with the 3AF and with 

substantial support from a host of 
international organisations, felt it 
important to devote a high-level 
international conference to the 
issues involved. This event, with its 
rich, up-to-date content, should 
help channel and coordinate initia-
tives in order to capitalise on 
potential benefits and anticipate 
and minimise the drawbacks and 
risks inherent to any innovative enter-
prise. Meeting the challenges 
involved will also stimulate the devel-
opment of new trades and tech-
nology.

The conference will take place in 
the amphitheatre of the French civil 
aviation authority DGAC, on 13 and 
14 November 2014, in Paris. A display 
area will also be provided. Designed 
to encourage a pooling of ideas, 
knowledge and experience on key 
issues, to reach conclusions and 
establish guidelines for concrete 
actions on the part of all stake-
holders, the event will be broadcast 
via video link to ENAC Toulouse, 
facilitating further participation of 
many students.

“Present and Future 
of Civilian RPAS” 

A very well-timed  
conference!

“Présent et futur 
des drones civils” 

Colloque en vue, 
arrivant à point 

nommé !

Alain JOSELZON

Former Head of Engineering 
environmental strategy at Airbus, 
RPAS conference programme 
committee, AAE

8 Lettre de l’AAE - N°89 - sept-oct 2014

Ancien responsable Stratégie 
environnementale engineering à 
Airbus, comité de programme 
colloque Drones, AAE
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Six sessions, chacune avec un modérateur 
et un secrétaire, permettront à des interve-
nants expérimentés d’aborder les multiples 
facettes et questions-clés qui conditionnent 
le développement harmonieux de ce jeune 
secteur :
• les principaux types de drones, l’état de 

l’art et la politique suivie dans le monde, 
en Europe et aux États-Unis notamment ;

• le point de vue des acteurs, dont témoi-
gneront un donneur d’ordres, un exploi-
tant et un constructeur ;

• les attentes sociétales, les aspects juri-
diques et les approches réglementaires 
concernant la navigabilité et l’insertion 
dans l’espace aérien (Europe et États-
Unis en particulier) ;

• la maîtrise des risques, les modes dégra-
dés, les moyens techniques et les procé-
dures, autour de deux scénarios d’em-
ploi : les missions en espace aérien où 
tous les vols sont sous contrôle ATC, et les 
missions en espace aérien non-contrôlé 
et n’utilisant pas les aérodromes ; la 
session couvrira aussi les aspects forma-
tion/qualification des pilotes et opéra-
teurs, associés aux questions de sécu-
rité ;

• les attentes et visions prospectives des 
utilisateurs au niveau industriel : réseaux 
(SNCF / EDF), génie civil (bâtiments et 

ouvrages d’art), agriculture ; les solutions 
pour prendre en compte les contraintes 
et répondre aux besoins seront abordées 
également ;

• le marché potentiel, les questions de sa 
dépendance aux contraintes et aux 
coûts d’utilisation, de complémentarité 
avec les autres systèmes ; les marchés 
nouveaux et la vision du futur seront 
évoqués aussi.

Un temps d’échanges avec l’auditoire suivra 
chaque session.

Une table ronde clôturera le colloque, 
animée par Michel Polacco autour de spé-
cialistes et responsables de premier plan au 
niveau international, représentatifs des 
divers secteurs concernés. Elle tentera, en 
lien avec l’auditoire, de répondre aux 

questions sur les échéances et les conditions 
de développement des divers types d’ap-
plications, en faisant émerger les recom-
mandations possibles/nécessaires. 

Les modérateurs et secrétaires de session 
contribueront à la synthèse finale qui fera 
l’objet d’une publication ultérieure, 

Gageons que ce colloque attirera et capti-
vera de nombreuses personnes, intéressées 
et concernées à divers titres par ce sujet très 
actuel de haut vol et à grande portée (!), 
faisant date parmi les événements-phares qui 
jalonneront le big-bang des drones civils. 

Six sessions, each with a moderator and a 
secretary, will enable experienced speakers 
to address the many facets of the key issues 
affecting the orderly development of this 
nascent sector:
• the main types of RPAS, the state of the 

art and world policy, particularly in 
Europe and the United States;

• the viewpoint of stakeholders, with pres-
entations from a contractor, an operator 
and a manufacturer;

• public expectations, the legal and regu-
latory approaches to airworthiness and 
insertion into airspace (Europe and USA 
in particular);

• risk management, degraded modes, 
technical means and procedures 
focusing on two types of mission: missions 
in airspace where all flights are under 
ATC control, and missions in uncontrolled 
airspace, not using airfields. The session 
will also cover the training/qualification 
of pilots and operators and associated 
safety issues;

• expectations and forward-looking visions 
of users at industrial level: networks 
(SNCF/EDF), civil engineering (buildings 
and monuments) and agriculture; ways 
of respecting constraints while meeting 
needs will also be addressed;

• the potential market will be discussed 
along with issues of reliance on constraints 
and operating costs, as well as comple-
mentarity with other systems; a vision of 
the future will be also be explored.

Each session will be followed by debate 
with the audience.

The conference will end with a round table 
hosted by Michel Polacco, including inter-
national specialists and top level officials 
representative of the different sectors. 
Members of the round table will attempt, 

with input from the floor, to answer 
questions about deadlines and 
conditions for the development of 
the various types of applications, 
and will aim to issue vital recom-

mendations. 

Session moderators and secretaries will 
contribute to a final summary which will be 
published later. 

We are confident that this conference will 
attract and interest many people impacted 
in various ways by this topical, high-flying 
and far-reaching area(!), and that it will 
constitute a milestone among the flagship 
events lining the path of the big bang of 
civilian RPAS. 
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L’avènement exponentiel des drones 
amène à se demander si le transport 
d’humains à bord d’aéronefs s’ef-
fectuera un jour à l’aide de super-
drones. Une récente conférence à la 
médiathèque de Toulouse1 a tenté 
de donner une réponse raisonnée à 
cette question méritant une réflexion 
objective. 

Question essentielle :  
Le pilote est-il nécessaire ou 
même utile ? 

Quelques constats pour commen-
cer :

Tous les avions présentés aux compa-
gnies aériennes pour les prochaines 
années sont à équipage de deux 
pilotes. La vie moyenne d’un avion 
étant supérieure à 20 ans on peut 
penser que l’élimination des pilotes 
du bord ne sera pas d’actualité 
avant au mieux 2040, bien que par 
exemple 250.000 drones de toutes 
tailles soient prévus aux États-Unis en 
2035.

Le taux d’accidents aériens est très 
faible, semble asymptotique et est 
tacitement accepté, sauf par le 
public. On se concentre en général 
sur la participation humaine néga-
tive dans ces catastrophes en évitant 
de considérer des points majeurs :
• dans tous les cas l’interfaçage 

avec l’avion est en cause ; la 
partie avion, certifiée, est réputée 
correcte donc intouchable, ce 
qui est faux car la technologie 
peut l’améliorer ;

• la partie humaine est mise auto-
matiquement en cause au travers 
de manquements de formation 
ou de discipline, alors que souvent 

les pilotes ont atteint des limita-
tions mentales humaines 
immuables et banales supposées 
être des “défauts” ;

• se concentrant sur le faible 
nombre de faits négatifs mais 
spectaculaires, on feint d’oublier 
les myriades de cas délicats 
pouvant mal tourner mais banals 
que les pilotes résolvent quoti-
diennement car ils sont heureuse-
ment là pour cela, inconnus du 
public car tout s’est bien passé. 

Le désir de tout automatiser grâce 
aux avancées technologiques de 
tous genres est associé à la volonté 
de sortir le plus de pilotes possible du 
cockpit : ils sont chers et prétendu-
ment peu fiables. Ceci est adossé à 
la “croyance” que l’humain sera un 
jour remplacé partout, grâce au 
progrès scientifique. 

La démonstration d’actualité est 
qu’un seul pilote à bord serait suffi-
sant. Entre autres se pose le pro-
blème majeur de la fiabilité physiolo-
gique de cet unique pilote (10-6 par 
heure). Avec un support du sol fiable, 
permanent, adapté aux aléas, dis-
ponible immédiatement et partout 

The exponential rise of “drones” or 
RPAS raises the question as to 
whether passenger air transport will 
one day be using super-drones. A 
recent lecture1 at the Toulouse  José 
Cabanis Médiathèque endeav-
oured to provide a reasoned answer 
to this important question. 

The question essentially comes down 
to this: is the pilot necessary or even 
useful? 

Some observations to start with. 
All aircraft on the market, both 
presently and in the near future, 
require a crew of two pilots. Since 
the average life of an aircraft is over 
20 years one might presume that 
pilots will not be banished from the 
cockpit before 2040 at the earliest 
(despite the fact that some 250,000 
RPAS of all shapes and sizes are 
planned in the US by 2035).

The accident rate for aviation is very 
low, seemingly asymptotic, and is 
tacitly accepted by all except the 
general public. Attention is usually 
focused on the detrimental human 
role played in these disasters, but this 
is to overlook some major points:
• the pilot-aircraft interface is 

involved in all cases but the 
aircraft part - certified - is deemed 
to be correct and so untouch-
able, which is wrong because it 
can be improved by technology; 

• human error is put down auto-
matically to breaches in training 
or discipline, but often pilots have 
in fact come up against normal, 
unchangeable human mental 

limitations, assumed to be 
“defects”.

• by focusing on a small number of 
negative but spectacular events, 
one tends to overlook the myriad 
of tricky but everyday cases that 
can go awry; these are resolved 
daily by pilots, whose job it is to do 
just that, and the public remains 
blissfully unaware of them since 
everything went off well. 

The desire to push automation as far 
as possible by means of all kinds of 
technological advances is linked 
with the ambition to rid the cockpit 
of as many pilots as possible. Pilots 
are seen as being expensive and 
unreliable. This is backed up by the 
“belief” that scientific progress will 
one day make humans completely 
redundant. 

The current trend is to see a single 
pilot on board as being sufficient. 
Among other problems, this raises 
the issue of the physiological relia-
bility of this single pilot (10-6 per hour). 
Also, would this system include 
reliable, permanent ground support, 
capable of adapting to vagaries 

For how long will 
pilots still be 

needed in the 
cockpit?

Jean PINEt
Ancien pilote d’essais expérimen-
tal, membre et ancien président 
de l’AAE

Former experimental test pilot, 
AAE fellow and past president

Jusqu’à quand 
faudra-t-il un 

pilote à bord ?
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dans le monde ? Cet idéal duo bord/sol 
paraît déjà techniquement problématique 
en fiabilité et sécurité opérationnelles à 
trouver et à prouver. Dure bataille de statis-
tiques en prévision.

La réflexion est biaisée vis-à-vis de l’automa-
tisation où l’on ne voit que la possibilité de 
remplacer l’humain en toute occasion pour 
des motifs primaires financiers et d’effi-
cience. Lorsqu’on observe objectivement 
les automatismes, les automates, les robots, 
les calculateurs de mission, les systèmes 
d’augmentation de vision, etc., tous ont 
pour fonction de donner aux humains la 
possibilité :
• soit d’augmenter leur efficacité dans 

leurs tâches en suppléant à leurs limita-

tions physiques, 
p h y s i o l o g i q u e s , 
mentales ; 
• soit de leur per-
mettre des tâches 
impossibles sans 
cet apport ;
• soit de les 
empêcher de 
dépasser leurs 
limites ou celles des 
systèmes qu’ils 
gèrent. 

L’automatisation augmente le champ 
d’action des humains sans aucunement les 
relever de leur responsabilité dans la 
conduite de ces systèmes. En fait tous ces 
différents genres d’automatisation ne sont 
que des sortes de prothèses2 physiques et 
mentales destinées à augmenter l’effica-
cité et la fiabilité des actions des pilotes, qui 
en restent responsables.

Considérer les automatismes de toutes 
sortes comme des prothèses aidant les 
humains à accomplir leur tâche change 
totalement la donne. Ainsi suivant leurs 
fonctions elles sont de deux sortes, de bas 
niveau, ou de haut niveau d’intelligence.

Automatismes de bas niveau  
d’intelligence
Il s’agit en gros de “l’intelligence artificielle”, 
la part déterministe des automatismes 
prenant en compte les tâches pouvant être 
prévues, définies et entièrement automati-
sées. Les protections de sécurité appartien-
nent à cette catégorie.

Parmi les problèmes majeurs à résoudre sont 
la définition des capteurs permettant aux 
calculateurs de prendre en compte correc-
tement la totalité de l’environnement opé-
rationnel, et la maîtrise des combinaisons de 
logiciels complexes traitant le tout.

and immediately available all over the 
world? This onboard-ground duo seems 
somewhat idealistic in terms of finding and 
testing the technical means to ensure oper-
ational reliability and safety. A tough battle 
of statistics lies ahead.

Reflections are biased towards automation, 
which is seen only in its capacity to replace 
humans on all occasions, for reasons mainly 
of cost-effectiveness and increased effi-
ciency. But the real function of automated 
systems, PLCs, robots, mission computers, 
enhanced vision systems, etc., is to give 
humans the opportunity:
• either to enhance their effectiveness in 

carrying out their tasks by transcending 
their physical, physiological and mental 
limitations;

• or to enable them to perform tasks that 
would be impossible without this contri-
bution;

• or to prevent them from going beyond 
their own limits, or the limits of the systems 
they are managing. 

Automation increases the scope of human 
action but in no way relieves humans of 
their responsibility in the management of 
such systems. In fact the different types of 
automation are merely physical and mental 

“prostheses”2 intended to increase the 
effectiveness and reliability of pilots’ actions, 
but ultimately remaining under the latter’s 
responsibility.

Considering automated systems of all kinds 
as prostheses helping humans to accom-
plish their tasks gives a totally different view 
of things. These automated systems can be 
sorted into two kinds, according to their 
functions.

Lower level intelligence automation

This is the realm of “artificial intelligence”, in 
which the deterministic part of automated 
systems carries out tasks that can be 
foreseen, defined and fully automated. 
Safety protections belong to this category.

Some major issues must be resolved here: 
sensors must be more sophisticated to 
enable computers to take all aspects of the 
operational environment into account, and 
complex software combinations must be 
elaborated to deal with the whole.

This can be considered as the autonomous 
part of an aircraft. It is capable of performing 
an entire flight if no unforeseen event 
disturbs the proceedings. However the fact 
that airspace must be shared with a 
multitude of flying objects is still a sticking 
point. The pilot, still responsible for flight, can 
control and modify the mission. One can 
reasonably predict that 75% of this kind of 
autonomy will be in place by 2050.
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Cette partie peut être considérée comme 
la partie autonome d’un avion pouvant 
mener un vol complet si rien d’imprévu ne 
vient le troubler. Cependant la cohabita-
tion dans l’espace de la multitude d’objets 
volants est loin d’être résolue. Le pilote, tou-
jours responsable du vol, peut contrôler et 
modifier sa mission. Sans trop de risque on 
peut prévoir que les trois-quarts de cette 
autonomie seront couverts d’ici à 2050.

Automatismes de haut niveau  
d’intelligence

Ici le cerveau humain fait des choix et 
prend des décisions opérationnelles et 
éthiques, dans des combinaisons de cir-
constances inattendues ou imprévues avec 
des choix difficiles dans un monde ouvert 
soumis aux contraintes extérieures. Il s’agit là 
d’un monde indéterminé en temps et en 
situations, non déterministe, que l’autono-
mie ne pourra jamais totalement couvrir. A 
moins de remplacer le pilote par “quelque 

chose” identique à son cerveau, ou meilleur, 
sachant “tout faire quoi qu’il arrive”. La ten-
dance de bon sens est de penser à un 
mythe.

Cette partition des tâches laisse aux deux 
protagonistes, les humains et leurs pro-
thèses, l’utilisation au mieux de leurs qualités 
réciproques en minimisant leurs déficiences.

En matière d’interfaçage pilote/cockpit 
tout le monde se rue sur l’amélioration de la 
formation des pilotes, ce qui semble judi-
cieux mais très insuffisant. Les humains ont 
d’énormes qualités mais aussi de strictes 
limitations et travailler uniquement sur la 
formation signifie qu’on se borne à n’amé-
liorer que sur de faibles marges. Ce qui ne 
signifie nullement qu’il ne faille pas le faire.

En revanche d’énormes progrès peuvent 
être obtenus avec l’amélioration des pro-
thèses, par exemple en synthétisant les 
informations présentées, en simplifiant la 

maîtrise de la trajectoire. Ce filon de progrès 
est encore très peu exploité.

Mais qui sera responsable du vol, à bord, au 
sol ? Belles joutes judiciaires en perspective. 
Qu’en diront les passagers qui paient pour 
un vol sûr et efficace et pour qui aujourd’hui 
l’équipage est leur dernier rempart contre 
la catastrophe ? Une partie accepterait 
probablement l’absence de pilote à bord. 
Tous ? Non, tout aussi probablement. 

Donc la démarche est complexe mais 
mérite une considération humaniste. Sa 
réussite passe par la primauté des autorités 
sur l’industrie car cette dernière est motivée 
en priorité par la concurrence donc par 
l’efficacité financière et commerciale et 
pas forcément par de grands sentiments 
humanistes et altruistes. Dans la situation 
actuelle les autorités se trouvent placées en 
aval des initiatives des industriels seuls 
capables d’innovations technologiques. 
Cependant elles seules sont habilitées à 
imposer une stratégie humaniste. Elles sem-
blent s’apercevoir de cette nécessité au 
travers du lancement d’études d’intérêt 
général (NASA avec étude de l’autonomie) 
et de standards de type “Facteurs humains” 
(FAA et EASA par exemple), avec aussi le 
cockpit pour un seul pilote (FAA et UE), mal-
heureusement sans aucun objectif huma-
niste.

Higher level intelligence automation

Here the human brain makes choices and 
takes operational and ethical decisions, in 
combinations of unexpected or unforeseen 
circumstances, with difficult choices, in an 
open environment subject to external 
pressures. This is exactly the type of indeter-
ministic environment, in terms of time and 
situation, that automated systems will never 
be able to completely apprehend. Unless of 
course the pilot is replaced by “something” 
identical to the human brain or, even better, 
something capable of doing “anything, in 
whatever circumstances”. But common 
sense would seem to rule out such a possi-
bility.

This task distribution leaves the two protago-
nists - humans and their prostheses – to use 
their reciprocal qualities as well as possible 
whilst minimising their deficiencies.

In terms of the pilot/cockpit interface, the 
focus is heavily on improving pilots’ training. 
This is both wise and indeed necessary, but 
it is not enough. Human beings have great 
qualities but also strict limitations and to 
concentrate on training alone means 
making only slight improvements.

Enormous progress can be obtained, on the 
other hand, by enhancing prostheses, for 
example by condensing the information 
presented and simplifying flight path control. 
This seam of progress is still under-exploited.

But in this case, who will be responsible for 
the flight on board, on the ground? Some 
legal battles are to be expected. What will 
passengers have to say? After all they pay 
for a safe, efficient flight and today consider 
the crew as their last bulwark against catas-
trophe. Some would probably accept the 

absence of any pilot on board. But all of 
them? Probably not. 

This is therefore a complex step, but one 
that deserves humanistic consideration. For 
this move to be successful, leadership would 
be needed from the authorities upstream of 
industry. Industrialists are primarily motivated 
by competition, placing the accent on 
cost-effectiveness and commercial impera-
tives rather than humanistic, altruistic 
feelings. As it stands, the authorities are 
placed downstream of technological initia-
tives taken by industry alone. However only 
the authorities are in a position to impose a 
humanistic strategy. They seem to have 
become aware of this need, as witness the 
launch of studies of general interest (NASA, 
with its study of autonomy), of standards 
regarding “Human factors” (FAA and EASA 
for example), and also the one-pilot cockpit 
(FAA and EU). Unfortunately these initiatives 
lack any humanistic objective.

Surnommé “The Flying Test bed”, cet avion Jetstream a éxécuté son premier vol en tant que drone en 
espace aérien partagé en avril 2013 / This Jetstream aircraft known as ‘The Flying Test Bed’ completed its 

maiden flight as a UAV in UK shared airspace in April 2013. Photo BAE Systems

1. Conférence AAE-3AF du 29 avril 2014, disponible sur 
www.academie-air-espace.org 

2. Ici, la notion de prothèse est étendue au-delà de la com-
pensation d’une déficience organique individuelle.

1.  AAE-3AF Lecture of 29 April 2014, available on  
www.academie-air-espace.org 

2.  Here, the concept of prosthesis is extended beyond mere 
compensation for individual organic deficiency. 
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Séance d’été
Tenue les 12 et 13 juin en Île-de-France, 
cette séance a été centrée sur la pro-
duction des cellules et moteurs d’avi-
ons. Les participants ont ainsi pu visiter 
l’usine d’Argenteuil de Dassault Aviation 
d’où sont sorties plus de 1000 cellules 
d’avions civils et militaires ainsi que les 
usines de Corbeil et de Villaroche de 
Safran, affectées à la fabrication de 
pièces et sous-ensembles moteurs ainsi 
qu’à l’assemblage et aux essais.

Les membres ont voté pour décerner les 
prix et médailles pour 2014 (voir encart).

Ont également été élues trois nouvelles 
corporations partenaires de l’AAE : 
EASA (Agence européenne de sécurité 
aérienne), Arianespace et Deloitte 
Aerospace & Defense Europe.

Le rapport sur “Quel avenir pour les bio-
carburants aéronautiques ?” du groupe 
de travail commun Académie des 
technologies / AAE a été présenté en 
séance par Paul Kuentzmann et 
approuvé à l’unanimité. Adopté égale-
ment à l’unanimité par 
l’Académie des technolo-
gies dans sa séance du 9 
juillet, il fera l’objet prochai-
nement d’une publication 
conjointe.

Au cours de la séance, quatre de nos 
confrères ont captivé l’auditoire par 
leurs discours de réception sur des 
thèmes très variés :
• Stephan Hobe, directeur de l’Institut 

de droit aérien et spatial à l’Université 
de Cologne, sur “L’avenir du droit de 
l’espace au troisième millénaire” ;

• Jérôme de Lespinois, chef de la divi-
sion recherche et rayonnement du 
CESA (Centre d’études stratégiques 
aérospatiales), sur “Histoire et straté-
gie aérienne” ;

• Roberto Somma, Senior Advisor du 
président-directeur général de Thales 
Alenia Space Italie, sur “Radars spa-
tiaux : de l’observation de la Terre à 
l’exploration du système solaire” ;

• Sébastien Candel, professeur des 
universités à l’École centrale Paris et 
professeur honoraire à l’Institut uni-
versitaire de France, membre de 
l’Académie des sciences et des 
technologies, sur “Former des ingé-
nieurs pour l’aéronautique et l’es-
pace, et développer des recherches 
en combustion pour la propulsion”.

News

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

France

Secretary general of AAE, 
Former President and 

General Manager, Airbus 
France

Jean-Claude 
CHAUSSONNEt

Summer Session
This session, on June 12 and 
13 in Île de France, focused 
on airframes and aircraft 
engine manufacturing. 
Attendees were able to visit Dassault 
Aviation’s Argenteuil plant, which 
has produced over 1,000 civilian 
and military airframes and Safran’s 
Corbeil and Villaroche plants given 
over to the manufacture, assembly 
and testing of engine parts and 
sub-sets.
During this session members voted 
to award prizes and medals for 2014 
(see box).
Three new corporate partners were 
also elected: EASA (European 
Aviation Safety Agency), 
Arianespace and Deloitte 
Aerospace & Defense Europe.
The report on “What future for 
aviation biofuels?”, drawn up by a 
joint Academy of Technologies/AAE 
working group, was presented by 
Paul Kuentzmann and approved 
unanimously. It was later adopted 
unanimously by the Academy of 
Technologies in its assembly on 9 July 
and will shortly be issued as a joint 
publication.

Vie de l’Académie
Prix et médailles 2014
• Le Grand prix 

est décerné à 
Gilles Chalon 
(Cnes), Denis 
Siméoni (Thales 
Alenia Space), 
Cathy Clerbaux 
( L A T M O S /
CNRS) et 
Florence Rabier 
(GAME/Météo 
France) et leurs 
équipes res-
pectives, pour le projet IASI (Interféromètre 
atmosphérique de sondage infrarouge) et son 
utilisation dans l’étude de la composition de l’at-
mosphère et ses applications météorologiques.

• La médaille de vermeil est décernée à Philippe 
Koffi (DGA), Jacques Louis (Dassault Aviation), 
Gunnar Tejle (Saab) et Antonio Marchetto (Alenia 
Aermacchi) pour le projet européen nEUROn, 
piloté par Dassault Aviation, de démonstrateur 
de drone de combat furtif.

• Les médailles ont été décernées à :
- Stefano Bianchi, Paolo Bellomi et Christophe 

Dumaz pour le programme Véga, petit lanceur 
développé par l’ESA ;

- Daniel Gaffié (Onera), Olivier Penanhoat 
(Snecma), Daniel Ferry (CNRS Universités) et 
François-Xavier Ouf (IRSN), pour le projet 
MERMOSE qui permet de mesurer les particules 
émises par les moteurs d’avions ;

- François Le Vot, Aude Lemordant et l’équipe 
de France de voltige, pour leurs titres de cham-
pions du monde 2013 de voltige aérienne indi-
viduels et en équipe. 

IASI en chambre vide / IASI in vacuum 
chamber. Photo Alcatel Alenia Space

Prizes and Medals 2014
• The Great Prize is awarded to Gilles Chalon 

(CNES), Denis Siméoni (Thales Alenia Space), 
Cathy Clerbaux (LATMOS/CNRS) and Florence 
Rabier (GAME/Météo France), and their respec-
tive teams, for the IASI project (Infrared 
Atmospheric Sounding Interferometer) and its 
atmospheric and weather applications.

• The Vermillion medal is 
awarded to Philippe 
Koffi (DGA), Jacques 
Louis (Dassault Aviation), 
Gunnar Tejle (Saab) and 
Antonio Marchetto 
(Alenia Aermacchi) for 
the European nEUROn 
UAV stealth fighter 

demonstrator project piloted by Dassault Aviation.
• The Medals of the Academy are awarded to:

- Stefano Bianchi, Paolo Bellomi and Christophe 
Dumaz for the Vega small launcher programme 
developed by ESA;

- Daniel Gaffié (ONERA), Olivier Penanhoat 
(Snecma), Daniel Ferry (CNRS Universities) and 
François-Xavier Ouf (SNRI nuclear safety insti-
tute) for the MERMOSE project for measuring 
particulate emissions from aircraft engines;

- Francois Le Vot, Aude Lemordant and the 
French aerobatics team for their 2013 world 
championship titles in individual and team 
aerobatics. 

AAE news
The audience heard four members’ fasci-
nating acceptance speeches on a variety 
of topics:
• Stephan Hobe, Director of the Institute of 

Air and Space Law at the University of 
Cologne, on “The Future of Space Law in 
the Third Millennium”;

• Jerome Lespinois, Head of Research and 
Outreach division at CESA (Centre for 
strategic aerospace studies) on “Aerial 
history and strategy”;

• Roberto Somma, Senior Advisor to the 
President and CEO of Thales Alenia 
Space Italy, on “Space radars: from 
Earth observation to exploration of the 
solar system”;

• Sébastien Candel, professor at Ecole 
Centrale Paris and honorary professor at 
the University Institute of France, member 
of the Academies of Science and 
Technology, on “Training engineers for 
aeronautics and space, and developing 
research in combustion for propulsion.”
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Partenaires - Partners

This festival focuses on the centene-
nary of the first World War, proposing 
cultural exhibits, lectures and films, a 
career and employment forum, a 
book and comic fair, a short story 
contest and workshops, together with 
an airshow featuring the famous 
Patrouille de France. 

An aerospace literature prize set up by 
Pierre Duffaut, Gimont Mayor and 
President of the Arrats-Gimone 

Community of Municipalities, Alain 
Disy, General Delegate for the festival, 
and Pierre Sparaco, President of the 
“History, literature and arts” section of 
the Air and Space Academy, will be 
awarded this year for the first time. 

It aims to reward French language 
books of high quality, whatever their 
nature. 

1-5 octobre 2014
Gimont

Les Rencontres aéronautiques et spa-
tiales de Gimont ont pour objectif 
essentiel de servir “la cause de l’air”. 
Elles se déclinent en plusieurs volets ; 
expositions culturelles, conférences et 
projections, forum des métiers et de 
l’emploi, salon du livre et de la BD, 
concours de nouvelles, ateliers péda-
gogiques de sensibilisation, meeting 
aérien, avec la participation de la 
Patrouille de France.

Un prix de littérature aéronautique et 
spatiale, fruit de la volonté de Pierre 
Duffaut, maire de Gimont et président 
de la Communauté de communes 
Arrats-Gimone, d’Alain Disy, délégué 
général aux Rencontres de Gimont et 
de Pierre Sparaco, président de la 
section “Histoire, lettres et arts” de 
l’Académie de l’air et de l’espace, 

vient tout simplement compléter les 
actions entreprises depuis maintenant 
quelques années dans le domaine 
culturel et le développement de l’écri-
ture.

Ce prix de littérature aéronautique et 
spatiale vise donc à récompenser des 
ouvrages de langue française de 
grande qualité, quelle que soit leur 
nature. 

1-5 October 2014
Gimont

Gimont Aéro

gimont-aero.com

Pour sa cinquième édition, le festival aérospatial Des 
Étoiles et des Ailes, devenu une véritable institution 
toulousaine, ouvre une nouvelle fois ses portes à la 
Cité de l’espace. Une rencontre magique où se 
concentrent les réalisations des rêves les plus fous de 
conquête du ciel. Elles vont de la réalisation du petit 
drone à l’Airbus géant A380, des pas de géant de la 
robotique au satellite d’observation de la Terre ou à 
l’exploration de Mars par le Rover Curiosity. 

Cette année 2014 marque particulièrement les 
progrès dans ces domaines en fêtant deux événe-
ments : les 100 ans de l’aviation commerciale et le 
foudroyant succès des drones, ces engins volant 
sans pilotes à bord qui ouvrent des perspectives 
considérables dans leur capacité d’utilisation aussi 
bien civile que militaire.

Un meeting aérien se 
tiendra également le 21 
septembre à l’aéroport 
de Toulouse Francazal.

Des Étoiles et des Ailes

13-16 novembre 2014 
Cité de l’espace, toulouse

desetoilesetdesailes.com

13-16 November 2014
Toulouse Cité de l’Espace

The fifth edition of this festival “Des Étoiles et des 
Ailes”, already an institution in Toulouse, will once 
again take place at the Cité de l’espace. This is a 
magical world, where the conquest of the skies 
goes from dream to reality: from the creation of a 
small drone to the gigantic Airbus A380; from the 
huge leaps in robotics to Earth observation satellite 
sand the Curiosity rover exploring Mars. 

The 2014 event especially highlights two events. 
First, a hundred years of passenger transport, and 
second, the enormous success of drones, aircraft 
with no human pilot aboard that offer promising 
prospects for civilian and military use.

An airshow will also take place on 21 September at 
Toulouse Francazal airbase.
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Assad Kotaite, membre d’honneur libanais 
de l’AAE, nous a quittés le 27 février 2014. 
Docteur en droit de l’Université de Paris, il a 
consacré sa vie professionnelle au multila-
téralisme aéronautique. Sa carrière excep-
tionnelle s’est déroulée à l’OACI : représen-

tant du Liban au Conseil, secrétaire général mais surtout président 
du Conseil pendant trente ans (1976-2006), il a conduit l’encadre-
ment international public de l’aviation civile lors des révolutions 
successives vécues par l’aviation civile au tournant de deux 
siècles.

Humaniste ayant foi en les valeurs universelles de la civilisation, 
optimiste attaché aux bénéfices du progrès technique pour l’hu-
manité, il avait adopté pour guide les principes fondamentaux 
des Nations unies. La Convention de Chicago du 7 décembre 
1944 – texte visionnaire et idéaliste - l’a guidé tout au long de son 
action.

Il a compris dès les années 70 les risques que la violence humaine 
allait faire subir au transport aérien devenant un enjeu politique 
dans les conflits que traversait le monde. Son action devenait alors 
centrée sur la prévention, pour éviter que ce moyen de communi-
cation et de rassemblement des hommes ne devienne l’otage de 
la violence, du terrorisme et même de guerres non déclarées. 
Sans pouvoir éradiquer ces fléaux, son action a permis de les 
dénoncer, et de les prévenir en créant un encadrement moral, 
juridique et technique accepté par les nations.

Assad Kotaite, titulaire de nombreuses décorations et distinctions, 
était commandeur de la Légion d’honneur et grand officier de 
l’Ordre national du mérite.  

Assad Kotaite, honorary Lebanese member of the Academy, 
passed away on 27 February 2014. A Doctor of Law from the 
University of Paris, he devoted his professional life to aviation multi-
lateralism. His outstanding career was played out at ICAO: first as 
Lebanese representative to the Council, then secretary general, 
but especially as president of the Council for thirty years (1976-
2006), he built up the international framework governing civil 
aviation in the successive revolutions experienced by the sector 
around the turn of the century.

A humanist who put his faith in the universal values of civilisation, 
an optimist committed to the benefits of technological progress 
for humanity, he was guided by the fundamental principles of the 
United Nations, basing his action on the Chicago Convention of 7 
December 1944, a visionary and idealistic text.

He understood from the 1970s the risks that human violence held 
for air transport, gradually becoming a political issue in the 
conflicts besetting the world. He thus focused on prevention, to 
prevent this means of communication, capable of bringing 
humans together, from becoming a hostage to violence, terrorism 
and even undeclared wars. Although unable to eliminate these 
evils, his actions helped to denounce and forestall them by 
creating a moral, legal and technical framework agreed by the 
nations.

Assad Kotaite held numerous awards and honours including the 
titles of Commander of the Legion of Honour and Grand Officer of 
the National Order of Merit. 

Yves Lambert, Michel Wachenheim

Assad KOtAItE

Our regular member Manfred Fuchs passed away peacefully on 
26 April 2014 in his home in South Tyrol. The space world has lost 
a great personality.

Manfred Fuchs was born in a village in South Tyrol on 25 July 25 
1938. Already as a pupil, he was fascinated by aviation and at 
17 became the youngest pilot in Italy. At 18, he left his homeland 
to study aerospace in Munich and Hamburg. After graduating, 
he entered the Hamburger Flugzeugbau company before 
beginning a career in space at ERNO (precursor to Astrium and 
Airbus Defence & Space), Bremen. He thus took part in the 
development of the Ariane, Columbus and Spacelab 
programmes.  

In 1982 his wife, Christa, bought a small company of 5 
employees:  “Otto Hydraulik Bremen” (OHB). Manfred Fuchs 
joined the company in 1985 and devoted himself to the 
construction of small satellites. OHB went on to win contracts for 
German military satellites as well as 22 satellites for the European 
Galileo project in competition with Astrium. Today the OHB 
Group holds third place behind Airbus Defence & Space and 
Thales with 2,500 employees in its offices in Bremen, in Augsburg 
with MT-Aerospace, in Munich with Kayser-Threde and in Milan. 

Manfred Fuchs received several decorations from the city of 
Bremen and his native Tyrol and was awarded the title of 
Dottore ingeneria honoris causa by the University of Milan and 
Professor honoris causa by the University of Bremen.

Wolfgang Koschel

Notre membre titulaire Manfred Fuchs est 
décédé subitement le 26 avril 2014 dans 
sa maison dans le Tyrol du Sud. Le monde 
spatial a perdu une grande personnalité.

Manfred Fuchs est né dans un village en 
Tyrol du Sud le 25 juillet 1938. Déjà, élève il était fasciné par 
l´aviation et à 17 ans est devenu le plus jeune pilote d´Italie. À 
18 ans il a quitté sa patrie pour faire des études dans 
l´aérospatial à Munich et à Hambourg. Jeune ingénieur, il est 
entré dans l´entreprise Hamburger Flugzeugbau avant de 
démarrer sa carrière dans le spatial à ERNO (précurseur d’As-
trium ou Airbus Defence & Space), Brême. Il a ainsi participé au 
développement des programmes Ariane, Columbus et 
Spacelab.  

En 1982 sa femme, Christa, a acheté une petite entreprise de 5 
employés :  “Otto Hydraulik Bremen” (OHB). Manfred Fuchs y est 
entré en 1985 et s’est engagé dans la construction des petits 
satellites. On peut se rappeler qu’OHB a gagné des contrats 
pour des satellites militaires allemands et le projet européen 
Galileo avec 22 satellites, en compétition avec Astrium. 
Aujourd’hui le groupe OHB tient la troisième place derrière Airbus 
Defence & Space et Thales avec 2500 employés dans les filiales 
à Brême, à Augsburg avec MT-Aerospace, à Munich avec 
Kayser-Threde et à Milan. 

Manfred Fuchs a reçu plusieurs mérites par la ville de Brême et 
par sa patrie Tyrol et s’est vu attribuer les titres de dottore inge-
neria honoris causa par l’université de Milan et professeur honoris 
causa par l’université de Brême.

Manfred FUCHS
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2014 AAE Calendar
Agenda de l’AAE

Plus d’informations sur notre site / More information on our website:
www.academie-air-espace.org

LUNE ROUGE : LE PROGRAMME 
LUNAIRE DE LA CHINE
28/10/2014 - 18:00-19:30 - Philippe 
Coué, Médiathèque, Toulouse

HIStOIRE DE L’AÉRONAUtIQUE
20/11/2014 - 14:00-17:30, Palais de 
la découverte, Paris
• Roland Garros, vainqueur de la 

Méditerranée, Francis Renard
• Les hommes de l’Aéropostale, 

Germain Chambost
• La postale de nuit: histoire du trans-

port du courrier en France par avion, 
Bernard Pourchet

L’A350, LES ESSAIS EN VOL
25/11/2014 - 18:00-19:30 - Fernando 
Alonso, Médiathèque José Cabanis, 
Toulouse

SÉANCE
09 & 10/10/2014 - Suisse

LES NANOSAtELLItES
30/09/2014 - 18:00-19:30 - Alain 
Gaboriaud, Médiathèque José 
Cabanis, Toulouse

tHE AERO ENGINE, PASt AND FUtURE
15/10/2014 - 12:30-14:00 - Dr Meyer 
Benzakein, Académie royale de 
Belgique, Bruxelles

LES FUtURES tECHNOLOGIES DE 
MOtEUR AVION
15/10/2014 - 18:00 - Vittorio Selmin, 
ISAE SUPAERO Toulouse, avec la 3AF

Séance solennelle
Cette séance publique est l’occasion de présenter le nouveau 
bureau de l’AAE, d’ac-
cueillir nos nouveaux 
membres, de remettre le 
Grand prix et les médailles 
(voir p13 pour détail), d’en-
tendre le discours du maire 
de Toulouse (ou de son 
représentant) et de se 
retrouver autour d’un cock-
tail offert par la Mairie. Un 
hommage sera rendu cette 
année à Dominique Baudis, 
membre d’honneur de l’Académie.

En fin d’après-midi nous entendrons une conférence par 
Marcellin Hodeir, du Service historique de la défense, sur 

“LA REVOLUtION AERONAUtIQUE AU 
tOURNANt DE LA GUERRE 14-18”

Solemn plenary session 

This session is the occasion to present 
AAE’s new board of governors, to 
welcome the new members, present 
the Great prize and the medals (see 
p13 for details), to hear a speech from 
Toulouse’s mayor or representative 
and to enjoy a cocktail courtesy of 
the municipality. A tribute will be 
made this year to AAE’s recently 
departed honorary member 
Dominique Baudis.

At the end of the afternoon a public 
lecture will be given in French by 
Marcellin Hodeir from the historic 

service of the French air force, on

“The Revolution in Aeronautics in the 
First World War” 

28/11/14, Salle des Illustres, Hôtel de Ville, Toulouse


