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La sonde Rosetta a rendez-vous avec 
la comète Churyumov-Gerasimenko, 
en abrégé Chury. Le rendez-vous a 
été pris il y a dix ans, en 2004, lors de 
son lancement par Ariane 5 depuis 
Kourou. Après sa mise en orbite, la 
sonde a dû faire un long périple. 
Chury gravite sur une grande ellipse 
qui, approximativement, va de la dis-
tance Soleil-Terre à la distance Soleil-
Jupiter. Elle parcourt l’ellipse en six ans 
et demi. Rosetta a dû frôler trois fois la 
Terre et une fois Mars pour honorer 
son rendez-vous. Depuis cet été, elle 
a rejoint la comète. Rosetta et Chury 
sont en déplacement parallèle à une 
quarantaine de kilomètres l’une de 
l’autre. Rosetta prend des images de 
Chury. Elles sont belles et intéres-

santes - voir le site de l’ESA. La forme 
de Chury est loin d’être une sphère. 
C’est une espèce de canard avec un 
corps, un cou plus étroit et une tête. 
Sa taille est de l’ordre de 4 à 5 kilo-
mètres. Sa surface est accidentée. 
C’est un corps très noir qui réfléchit 
peu la lumière du Soleil. Bravo pour ce 
premier et magnifique résultat.

Mais, il y a mieux. Rosetta transporte 
Philae, un engin de 150 kilos qu’il est 
prévu d’arrimer au sol de Chury par 
des grappins pour éviter tout rebond. 
La pesanteur sur Chury est dix mille 
fois moindre que celle de la Terre !

Cette opération est prévue le 12 
novembre prochain et je ne sais pas 
son résultat au moment où j’écris ces 
lignes. Mais, vous, lecteurs le saurez 
quand vous recevrez cette lettre de 
l’Académie. L’aventure n’est pas 
sans risque. Si le contact se produit à 
un mauvais endroit, sur un caillou, 
dans une pente trop forte voire au 
bord d’une falaise, cela peut mal se 
terminer. Philae doit aussi forer le sol. 
Y parviendra-t-il et enverra-t-il les 
résultats correctement ?

Cette mission est extrêmement ambi-
tieuse. L’étude de cette comète va 

accroître nos connaissances de 
l’état initial du système solaire, car 
Chury est probablement restée la 
même depuis le commencement 
des accrétions de matière qui ont 
donné naissance au Soleil et aux 
planètes.

Le croirez-vous, mais cette mission est 
totalement européenne. C’est 
l’Agence spatiale européenne qui a 
conçu, financé et géré l’ensemble 
du projet. Cela met en évidence 
qu’une Europe rassemblée peut faire 
de la science au meilleur niveau 
mondial. Alors soyons fiers de cette 
belle mission scientifique, difficile au 
plan technologique, qu’aucune des 
nations européennes n’aurait pu 
s’offrir, mais que, réunies au sein de 
l’Europe, elles réalisent. Les occa-
sions d’être eurooptimistes sont rares.  
Ne boudons pas notre plaisir avec la 
belle aventure de Rosetta.

The Rosetta space probe has rendez-
voused with the comet Churyumov-
Gerasimenko, or “Chury”. The 
appointment was set up ten years 
ago, in 2004, when Rosetta was 
launched by Ariane 5 from Kourou. 
After being set in orbit, the space-
craft had a long journey ahead of it. 
Chury’s orbit describes a broad 
ellipse varying approximately 
between the Sun-Earth distance to 
the Sun-Jupiter distance. It has an 
orbital period of six and a half years. 
Rosetta had to pass by the Earth 
three times and Mars once to be on 
time for its appointment. It arrived 
alongside the comet this summer. 
Rosetta and Chury are now moving 

in parallel forty kilometres apart from 
each other. The photos Rosetta is 
taking of Chury are beautiful and 
fascinating and can be viewed on 
the ESA website. Chury’s shape is far 
from spherical: it looks more like a 
kind of duck, with a body, a narrower 
neck and a head. It is about 4 to 5 
kilometres long, with an uneven 
surface. It is a very black body that 
reflects little sunlight. Congratulations 
on this first, magnificent result.

But there is better in store. Rosetta is 
carrying Philae, a 150 kilo lander 
designed to touchdown on Chury, 
deploying harpoons to avoid 
rebound. Gravity on Chury is ten 
thousand times lower than on Earth!

This operation is scheduled for 
November 12 so I do not know the 
outcome at the time of writing. But 
you, reader, will have heard the result 
when you receive this newsletter. The 
adventure is not without risk. If Philae 
lands in the wrong place - on a rock, 
too steep a slope or the edge of a 
cliff - it could all go wrong. Philae is 
also supposed to drill for soil samples: 
will it succeed and if so, will it manage 
to send the results correctly?

This is an extremely ambitious mission. 
By studying this comet we will 
increase our knowledge of the initial 
state of the solar system because 
Chury has probably remained 
unchanged since the beginning of 
the accretion of matter that gave 
birth to the sun and planets.

It is hard to believe, but this mission is 
entirely European. The European 
Space Agency designed, funded 
and managed the entire project. This 
illustrates very clearly how Europe, 
when working as one, can carry out 
scientific endeavours at the highest 
level. We can be proud of this superb, 
technologically challenging scientific 
mission, which none of the European 
nations would have been able to 
finance alone but which, collec-
tively, Europe is capable of carrying 
through. Opportunities for Euro-
optimism are few and far between.  
So let’s just relish this  splendid Rosetta 
adventure.  

A Space probe 
and a comet

Une sonde 
spatiale et une 

comète

Philippe COUILLARD

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

President of AAE, Former CEO of 
EADS Launch Vehicles

Edito

3AAE Newsletter - No.90 - Nov-Dec 2014

C
om

et
 6

7P
/C

hu
ry

um
ov

-G
er

as
im

en
ko

 
12

/0
9/

20
14

. C
re

di
ts

: E
SA

/R
os

et
ta

/M
PS

 fo
r 

O
SI

R
IS

 T
ea

m
 M

PS
/U

PD
/L

A
M

/IA
A

/S
SO

/IN
TA

/
U

PM
/D

A
SP

/ID
A



L’Aéronautique militaire a été offi-
ciellement créée par un décret du 
22 octobre 1910, faisant suite aux 
manœuvres de Picardie, qui avaient 
démontré l’utilité de l’aviation en 
matière de reconnaissance du 
champ de bataille, de réglage des 
tirs d’artillerie ou de protection des 
voies de communications.

À la déclaration de guerre, l’avia-
tion militaire française est très 
réduite ; l’Armée met en vol 138 
avions dans 23 escadrilles, la Marine, 
une dizaine ; il faut y ajouter 6 diri-
geables et 12 compagnies d’aéros-
tation. Estimant que la guerre serait 
courte, le général Bernard, directeur 
de l’Aéronautique, ferme les écoles 
de pilotage. Globalement, les forces 
ennemies ont un petit avantage 
numérique. Joffre sait que le rôle de 
l’aviation se limite à l’observation et 
au réglage des tirs d’artillerie ; quant 
aux aviateurs, ils sont plus considérés 
comme des sportifs que comme des 
soldats ; certains, d’ailleurs, ajoutent 
une certaine coquetterie à leur uni-
forme. Les avions, de bois et de toile, 
ont des moteurs de faible puissance 
et ne sont pas armés. 

En septembre 1914, l’aviation prend 
de l’importance : une observation 
aérienne du front par Louis Breguet 
et André Wateau incite Gallieni à 
envoyer deux divisions de Paris, 
transportées par les taxis et bus pari-
siens ; ce sera la première bataille de 
la Marne qui met fin à la guerre de 
mouvement. 

Le 5 octobre 1914, Frantz et Quénault 
remportent la première victoire 
aérienne ; l’évènement fera la une 
des journaux ; l’état-major com-
prend qu’il peut utiliser l’aviation à 
des fins de propagande alors que la 
guerre de tranchées ne pouvait 
mobiliser les foules, les As naîtront un 
peu après. 

Le 11 octobre 1914, Hirschauer est 
nommé directeur de l’Aéronau-
tique ; il relance les commandes 
d’avions et de moteurs et confie la 
formation des pilotes, observateurs 
et mécaniciens à Adolphe Girod, 
ancien officier d’infanterie, député 
et défenseur de l’aviation : de nom-
breuses écoles de pilotage seront 
alors ouvertes de fin 1914 à 1917 : 
Pau, Cazaux, Avord, Chateauroux, 
Istres…

Début 1915, Garros mettait au point 
un brevet de Saulnier qui permettait 
à une mitrailleuse de tirer à travers 
l’hélice ; cela révolutionna le 
combat aérien ; malheureusement 
Garros, à bord de son Morane, fut 
fait prisonnier en avril 1915. Fokker, 
ingénieur et pilote hollandais, se vit 

Military aeronautics was officially 
created in a decree of 22 October 
1910, following manoeuvres in 
Picardie that had shown the utility of 
aviation in terms of battlefield recon-
naissance, monitoring artillery fire 
and the protection of communica-
tion lines.

When war was declared, France’s 
military air force was very small. The 
army possessed 138 planes while the 
marines had about a dozen. In 
addition, there were six airships and 
12 aerostat companies. Believing 

that the war would be short, General 
Bernard, who was head of aeronau-
tics, closed the flying schools. All in 
all, the enemy forces had a small 
advantage in terms of numbers. 

Joffre, French army chief of staff 
since 1911, knew that the role of 
aviation was mainly limited to obser-
vation and the monitoring of artillery 
fire. As for aviators, they were seen 
more as athletes than soldiers. Some 
even made fashionable modifica-
tions to their uniforms. Their aircraft, 
which were made of wood and 
canvas, had low-powered engines 
and were not equipped with 
weapons. 

In September 1914, aviation took on 
more importance. In response to an 
aerial observation of the front by 
Louis Breguet and André Wateau, 
Gallieni sent two divisions from Paris 
transported by Paris taxis and buses. 
This was to be the First Battle of the 
Marne which put an end to mobile 
warfare. 

On 5 October 1914, Frantz and 
Quénault won the first aerial victory. 

The event made headlines in the 
newspapers. The military general 
staff understood that they could use 
aviation to improve morale since it 
was not possible to mobilise the 
masses with trench warfare. The 
Flying Aces made their appearance 
a short time later. 

On 11 October 1914, Hirschauer was 
made head of aeronautics. He 
developed aircraft control systems 
and engines and entrusted the 
training of pilots, observers and 
engineers to Adolphe Girod, an 
ex-infantry officer and representa-
tive and advocate of aviation. Many 
flying schools were subsequently 
opened between the end of 1914 
and 1917 in Pau, Cazaux, Avord, 
Chateauroux, Istres, etc.

At the beginning of 1915, Garros 
developed a patent by Saulnier that 
protected propeller blades from 
projectiles, thus enabling a machine 
gun to be fired through the propeller. 
This revolutionised aerial combat. 
Unfortunately, while on board his 
Morane, Garros was captured and 
held prisoner in April 1915. Garros’ 

THE GREAT WAR 
IN THE AIR

LA GRANDE 
GUERRE DANS 

LES AIRS

Ancien pilote d’essais, expert 
aéronautique, correspondant de 
l’AAE

Former test pilot, aeronautics 
legal expert, AAE correspondent

Pierre-Yves DEBROISE
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confier le Morane de Garros et améliora son 
système ; les forces allemandes prirent la 
maîtrise du ciel.

C’est alors qu’intervint, en 1916, la bataille 
de Verdun. Les avions de reconnaissance et 
les ballons alliés ne pouvant plus effectuer 
leurs missions, Pétain confia l’implantation 
de l’aviation de chasse à Verdun à Tricornot 

de Rose, premier pilote breveté militaire ; il 
ramène les meilleurs avions, les Nieuport, et 
les meilleurs pilotes près de Verdun ; les 
chasseurs volent alors en patrouille et non 
plus isolés ; certains combats mettront en 
présence plus de cent appareils lors de la 
bataille de la Somme ; une guerre plus tard, 
Clostermann appellera cela “Le Grand 
Cirque”. 

Le tacticien français qui en définit les règles 
de combat est Brocard, son homologue 
allemand est Bölcke ; au début de la 
guerre, les pilotes disposaient d’armes de 
poing et de mousquetons. Les opérations 
aériennes sont maintenant programmées 
chaque matin. Les avions sont équipés de 
mitrailleuses. 

Le rôle principal de l’aviation reste l’obser-
vation, le réglage d’artillerie et le bombar-
dement, mais il faut protéger ces avions et 
c’est ainsi que nait l’aviation de combat 
qui deviendra la chasse ; de Goÿs modifie 
les techniques de bombardement qui se 
font maintenant par vagues d’avions et 
souvent de nuit ; les objectifs sont les voies 
de communication, les installations indus-
trielles et même, pour les Allemands, les 
villes : Londres et Paris par exemple seront 
bombardées par l’aviation allemande et 
ses Gotha, dont le premier fut abattu par 
Guynemer en février 1917. Mentionnons la 
“Division aérienne Duval” qui, totalisant 
plus de 1 000 avions de chasse et de bom-
bardement organisés en groupements per-
manents, permit les actions de masse de 
1918. 

Paul-Louis Weiller développe la technique 
des appareils photographiques sur les 
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Morane was passed on to Fokker, a Dutch 
engineer and pilot, who improved its system. 
In the meantime, the German forces had 
domination of the sky.

Then, in 1916, came the Battle of Verdun. 
With the allied reconnaissance aircraft and 
balloons no longer able to carry out their 
missions, Pétain entrusted Cdt Tricornot de 
Rose, the first officially qualified military pilot, 
with organising fighter aviation at Verdun.  
He brought the best aircraft, the Nieuport 
“babies”, and the best pilots to Verdun. 
Fighter units flew in squadrons and were no 
longer isolated. 

Certain skirmishes deployed over a hundred 
units during the Battle of the Somme. One 
war later, Clostermann called it “The Great 
Circus”. 

The French tactician who defined the rules 
of combat was Brocard. His German coun-
terpart was Bölcke. At the start of the war, 
pilots had handguns and grapple hooks, 
etc. Aerial operations were now scheduled 
every morning. Aircraft were equipped with 
machine guns. 

The main role of aviation continued to be 
observation and monitoring artillery and 

bombardment but 
these aircraft had to 
be protected, and it 
was in this way that 
combat aviation 
was born, which 
later gave rise to 
fighter pilots. De 
Goÿs modified 
bombing tech-
niques, which were 
now carried out by 
waves of aircraft 
and often at night. 
Their targets were 
c o m m u n i c a t i o n 
lines, industrial facili-
ties and even, for 
the Germans, cities. 
London and Paris, 
for example, were 
bombed by the 
German air force 
and its Gotha 
bombers, of which 
the first was brought 
down by Guynemer 
in February 1917. 

We might mention 
the “Duval aerial 
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Georges Guynemer et Antonin Brocard / Georges Guynemer and Antonin Brocard 
(credits Garitan CC BY-SA 3.0)

Impression d’artiste d’une bataille mobilisant Joseph Frantz et Louis Quénault, publiée dans la presse fin 1914 
Artist’s impression of Joseph Frantz and Louis Quénault in battle, published in the press late 1914



avions de reconnaissance : les clichés sont 
examinés par l’état-major ; ils sont précis au 
mètre près ; la reconnaissance aérienne est 
née. La TSF permet aux aviateurs de com-
muniquer. L’aviation militaire est née et 
avec elle les As ; cette notion concernait 
principalement les pilotes de chasse en 
raison des conditions d’homologation d’une 
victoire ; il fallait en particulier que l’ennemi 
soit abattu à l’intérieur des lignes alliées ou 
que deux autres pilotes soient témoins ; par 
nature, bombardements et reconnais-
sances s’effectuent au dessus des lignes 
ennemies. Pour la même raison, de nom-
breuses victoires des As n’ont pas été homo-
loguées. Un As comme Flachaire a participé 
à 64 combats entre 1916 et 1917, il n’aura 
que 7 victoires homologuées. 

Lors de l’Armistice, la France comptera 184 
As. Qui se souvient encore de Matton, 
Flachaire, Boyau, Pinsard et bien d’autres ? 

Ces aviateurs étaient très jeunes ; certains 
avaient d’abord connu le combat ter-
restre ; grièvement blessés, ils avaient été 
réformés et avaient demandé à devenir 
aviateurs. Leur espérance de vie était 

brève. Un tiers d’entre eux périrent, souvent 
de façon accidentelle, météo, panne de 
moteur, rupture d’aile. 

Certains d’entre eux étaient de véritables 
idoles populaires au point qu’on envisagea 
de les retirer du front en 1917 pour préserver 
le moral des troupes : Georges Carpentier, 
champion de boxe et pilote de bombarde-
ment, fut envoyé comme moniteur de gym-
nastique dans ce qui devint le bataillon de 
Joinville. On demanda en 1917 à Guynemer 
et en 1918 à Garros de quitter le front, ils 
refusèrent et disparurent au combat ; les 
Allemands demandèrent la même chose à 
Manfred Von Richthofen, le Baron Rouge ; il 
refusa ; après son dernier combat, les alliés 
lui rendirent les honneurs militaires, comme 
les Allemands avaient rendu les honneurs à 
Guynemer ou Pégoud : le mythe des che-
valiers du ciel était né. 

Les pilotes assuraient parfois trois ou quatre 
missions par jour, ce qui était physiquement 
et nerveusement épuisant : Navarre, la sen-
tinelle de Verdun, resta hospitalisé plus d’un 
an avant de pouvoir reprendre le combat 
peu de temps avant l’armistice ; un autre 

pilote raconte dans ses mémoires qu’il 
faisait de tels cauchemars la nuit qu’il allu-
mait des bougies avant de s’endormir afin 
de voir de la lumière lorsqu’il se réveillait en 
sursaut.

Après la Grande Guerre, les états-majors 
sont convaincus que pour gagner la guerre, 
il faut avoir la maîtrise du ciel. Les trois 
grandes composantes de l’aviation sont 
nées, leurs règles d’emploi sont fixées : la 
chasse, la reconnaissance et le bombarde-
ment (lutte contre les sous-marins pour 
l’Aviation maritime) ; l’avion de 1918 n’a 
plus rien à voir avec celui de 1914 : les maté-
riaux ont changé, les performances ont été 
multipliées par trois, les armements ont été 
adaptés aux missions, les avions sont 
équipés de radio. 

Rien qu’en France, cinquante-deux mille 
avions et quatre-vingt-douze mille moteurs 
ont été construits, dix-sept mille pilotes ont 
été formés. 

En 1918, l’aéronautique française est la plus 
importante au monde.

division” which, with over 1 000 fighter and 
bomber planes organised into permanent 
groups, enabled mass actions in 1918.

Paul-Louis Weiller developed the technique 
of photographic equipment in reconnais-
sance planes. The shots were examined by 
the military general staff. They gave infor-
mation that was precise to within a metre. 

In this way, aerial reconnaissance was 
born. 

Wireless telegraphy enabled pilots to 
communicate. Military aviation was born 
together with the Flying Aces. This notion  
mainly applied to fighter pilots because of 
the conditions that governed whether a 
victory could be recognised or not. It was 

necessary for the enemy to be 
brought down within allied territory, 
or for two other pilots to witness the 
event. Bombing and reconnais-
sance, by their nature, were carried 
out above enemy territory. For the 
same reason, many victories of the 
Flying Aces were not recognised. 
One Flying Ace, Flachaire, partici-
pated in 64 skirmishes between 
1916 and 1917 but received 
approval for only seven victories. 

At the time of the Armistice, France 
had 184 Flying Aces. Hardly anyone 
remembers Matton, Flachaire, 
Boyau, Pinsard and the many others 
any more. 

These aviators were very young. 
Some had fought in land combat 
beforehand and, after being 
seriously injured, had been 

discharged and had requested to become 
aviators. Their life expectancy was approxi-
mately three weeks. One third of them died, 
often as a result of an accident involving 
the weather, engine failure or a broken 
wing. 

6 Lettre de l’AAE - N°90 - nov-déc 2014

Spad VII n° S 132 “Vieux Charles” du Lt Georges Guynemer accidenté sur la terre gélée, le 24 janvier 1917  
Georges Guynemer’s Spad VII  , known as “Old Charles”, 24 January 1917 (albindenis.free.fr)
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Some of them were truly idolised by the 
population to the extent that it was consid-
ered whether to withdraw them from the 
front in 1917 in order to preserve the morale 
of the troops. Georges Carpentier, a 
boxing champion and bomber pilot, was 
sent as a fitness instructor in what was to 
become the Joinville Battalion. In 1917, 
Guynemer, and in 1918, Garros, were 
requested to leave the front. They refused 
and disappeared in combat. The Germans 
demanded the same thing from Manfred 
Von Richthofen, the Red Baron. He refused. 
After his last skirmish, the allies bestowed 
him with military honours, just as the 
Germans had awarded Guynemer and 
Pégoud with honours. The myth of the 
knights of the sky was born. 

Pilots sometimes performed three or four 
missions a day, which was physically and 
psychologically exhausting. Navarre, the 
“Sentinel of Verdun”, remained hospital-
ised for over a year before being able to 
return to combat shortly before the 
Armistice. Another pilot recounted in his 
memoirs that he had such nightmares at 
night that he would light candles before 
going to sleep in order to see the light 
when he woke up in a fright.

After the Great War, the military general 
staff were convinced that to win the war, 
they had to be in control of the sky. The 
three main elements of aviation were born 
and their rules of application set – fighting, 
reconnaissance and bombardment (and 
fighting against submarines for maritime 
aviation). The aircraft of 1918 bore no 
relation to those of 1914. The materials had 
changed, performance had tripled, 
weapons were adjusted to particular 
missions and the planes were equipped 
with radio. In France alone, 52,000 aircraft 
and 92,000 engines were constructed, and 
17,000 pilots were trained. 

In 1918, French aeronautics was the largest 
in the world.

Bibliography
•	 Les as oubliés, Albin Denis; 
•	 Archives historiques de la défense; 

L’aviation dans la Grande Guerre, 
Jean-Marie Mollé.
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Conférence
La révolution 
aéronautique 

au tournant de 
la guerre 14-18

le 28 novembre 2014, dans le cadre de 
la Séance solennelle de l’AAE à la Salle 

des Illustres, Hôtel de Ville, Toulouse

par Marcellin 
Hodeir, adjoint au 
conservateur chef 

du département 
des entrées extraor-
dinaires au Service 

historique de la 
défense, correspon-

dant de l’AAE

Résumé : 

En août 1914 l’avion était à peine sorti de 
la période sportive et ne pouvait être 
encore qu’un engin de guerre de cir-
constance. Quatre ans plus tard, à la 
veille de l’armistice, l’avion s’affirmait 
comme un outil de combat aux spécia-
lités bien définies ; les progrès techniques 
effectués durant cette période touchè-
rent tous les domaines qui participaient 
à sa réalisation : moteur, cellule, hélice, 
instrumentation et armement… 

À propos de cette période, les ingé-
nieurs qui participèrent à ce bond tech-
nologique parlaient de “fulgurances”, 
de “vertige” dans cette course au 
progrès…Qu’en était-il ?

Ci-dessus 
Oswald Bölcke, 
à gauche, page 
de journal Hall 
of Fame of the 
Air, 1935

Above: Oswald 
Bölcke; Left: 
from 1935 Hall 
of Fame of the 
Air 

(Credits CC 
public domain / 
acepilots.com) 

Photo SHD section Air de Vincennes n° B 88/1079 - 
Origine Marny (albindenis.free.fr)



Cet article est extrait d’une 
présentation faite en mars 2013 à 

la Royal Aeronautical Society à 
Londres par Bertrand de Courville 

De tous temps, les différences cultu-
relles ont été sources d’incompré-
hensions ou de conflits. Les travaux 
réalisés sur ce thème ne manquent 
pas. De nombreuses publications 
destinées à atténuer ces difficultés 
ont été diffusées. À titre d’anecdote 
on peut citer “The Instructions for 
American Servicemen in Britain” dis-
tribué aux troupes américaines 
basées en Grande-Bretagne 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale et son équivalent distribué en 

1944 aux troupes anglaises appelées 
à participer au débarquement allié 
en France1. 

Mais ce qui rend les cultures intéres-
santes est précisément leurs diffé-
rences. Au début des années 80, le 
sociologue néerlandais Geert 
Hofstede a eu l’idée d’observer les 
employés travaillant au sein des 
filiales d’IBM, toutes dotées à 
l’époque d’organisations issues du 
même modèle. Ce champ d’étude, 
particulièrement favorable, lui a 
permis d’identifier et d’évaluer les 
comportements individuels et col-
lectifs directement influencés par la 
culture de chaque pays. Son travail 
a été repris dans de nombreux 
domaines car il était facile (ou au 
moins tentant) d’expliquer des diffé-
rences de résultats à partir de ces 
facteurs culturels. Le domaine de 
l’aviation n’y a pas échappé. Des 
corrélations entre facteurs culturels 
et taux d’accidents ont été publiées 
mais il est vite apparu que la réalité 
était moins simple. En 2004, dans un 

document intitulé “Cross-Cultural 
factors in aviation safety” l’OACI 
rappelle que les différences de 
niveau de sécurité entre régions du 
monde sont d’abord liées au niveau 
de développement économique, 
tout en reconnaissant  l’influence 
des cultures soulignée par Geert 
Hofstede.

Que dire alors de l’influence 
des cultures sur la sécurité ?

Pour ce qui concerne la cohabita-
tion de cultures différentes, des 
compagnies comme Emirates, 
Cathay Pacific ou Singapour Airlines 
se sont développées en sécurité en 
employant chacune des personnels 
de plus de cinquante nationalités, y 
compris pilotes. Elles ont démontré 
qu’il était possible de faire vivre et 
travailler au sein des mêmes équipes 
de multiples cultures, et que les 
bonnes pratiques comptaient plus 
que le reste. De ce côté-ci, rien de 
nouveau, puisque la preuve en a 

This article is an extract from a 
presentation given in March 

2013 at the Royal Aeronautical 
Society in London by Bertrand 

de Courville

Cultural differences have always 
been recognised as a source of 
misunderstanding and conflict. Much 
work has been carried out 
concerning this topic and many 
publications intended to attenuate 
these difficulties have been 
published. A case in point is 
“Instructions for American Servicemen 
in Britain”, which was distributed to 
American troops based in the UK 

during the Second World War, and its 
equivalent, which was distributed in 
1944 to the English troops called 
upon to participate in the Allied 
landing in France1. 

However, what makes cultures inter-
esting is precisely their differences. 
During the 1980s, the Dutch sociolo-
gist Geert Hofstede had the idea of 
observing employees working in IBM 
offices all over the world, all origi-
nating from the same organisational 
model. This field of study, which was 
particularly fruitful, enabled him to 
identify and evaluate individual and 
collective behaviours directly influ-
enced by the culture of each 
country. His work was used in many 
different domains because it was 
easy (or at least tempting) to explain 
differences in performance on the 
basis of these cultural factors. The 
field of aviation was no exception. 
Correlations between levels of safety 
and cultural factors were published 
but it quickly became apparent that 

reality was more complicated. Years 
later, in 2004, in a document entitled 
“Cross-cultural Factors in Aviation 
Safety”, the International Civil 
Aviation Organization recalled that 
the differences in safety level 
between the different regions of the 
world are primarily related to their 
level of economic development, 
without however underestimating 
the cultural influence emphasised 
by Geert Hofstede.

So what of the influence of 
different cultures on safety?
With regard to the cohabitation of 
different cultures, airlines such as 
Emirates, Cathay Pacific and 
Singapore Airlines, which each 
employ staff from over 50 different 
countries, including pilots, have 
made great progress in terms of 
safety. They have demonstrated 
that it is possible for the members of 
multi-cultural teams to cooperate 
and work together and that good 

Aviation culture 
and safety

Culture et 
sécurité 

aérienne

Bertrand de 
COURVILLE

Former Air France Captain, AAE 
member
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Ancien commandant de bord Air 
France, membre de l’AAE
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1. Il s’agit ici d’un petit opuscule rappelant aux soldats britanniques, avec un certain humour et une 
tonalité plutôt francophile, tout ce que la culture et l’histoire de nos deux pays ont en commun … avant 
d’indiquer qu’il est préférable d’éviter les discussions ayant un rapport même lointain avec Jeanne 
d’Arc ! Une traduction française a été publiée en 2006.

1. A little booklet to remind British soldiers, in a humorous and rather pro-French style, about everything 
that the culture and history of our two countries have in common … before indicating that it would 
be better to avoid discussing anything even remotely related to Joan of Arc! A French translation was 
published in 2006.



été faite depuis longtemps dans d’autres 
domaines que l’aérien.

Pour ce qui concerne l’influence de la 
culture sur les résultats de sécurité, il est pos-
sible de faire l’observation suivante. Le 
développement récent des codeshares et 
des grandes alliances à l’échelle mondiale 
a obligé de nombreuses compagnies à 
conduire des audits de sécurité et à être 
elles-mêmes auditées par ses partenaires. 
Le programme IOSA (International 
Operational Safety Audit) a par la suite été 
développé au sein de l’IATA. Reconnues 
par les autorités, les certifications sont 
aujourd’hui assurées par des auditeurs issus 
d’organismes agréés privés. Elles sont néces-
saires pour entrer ou rester dans une grande 
alliance ou encore pour débuter ou pour-

suivre la com-
merc ia l i sat ion 
de sièges en 
codeshare. 

Cette évolution 
a eu des consé-
quences sous-
estimées. Dans 
toutes les régions 
du monde, les 
plus petites com-
pagnies comme 
les plus grandes, 

les plus anciennes comme les plus récentes 
ont été amenées à ouvrir leurs portes à 
d’autres experts que ceux issus de leur auto-
rité nationale. Opérations aériennes, centres 
de formation, services de maintenance et 
opérations au sol ont reçu et reçoivent tou-
jours des auditeurs de nationalités diffé-
rentes, disposant d’une solide expérience 
professionnelle dans chacun de ces métiers. 
La préparation des audits, leur débriefing, 
les actions destinées à corriger les “findings” 
et “observations” donnent lieu à de nom-
breux échanges. Les compagnies ne se 

sentant pas prêtes font appel à des conseils 
aux cours desquels les bonnes pratiques 
sont échangées et discutées avec à la clé 
un enjeu commercial parfois vital pour elles 
en cas d’échec. Avec cette évolution, des 
réseaux se sont installés, des compagnies 
isolées se sont mises à mieux coopérer avec 
la communauté aéronautique. De nom-
breuses pratiques locales ont été confron-
tées à celles en cours dans l’industrie et les 
moins vertueuses en matière de sécurité ont 
dû évoluer. Et c’est au bout du compte des 
cultures de métiers et des cultures d’entre-
prises qui en ont tiré avantage. En dix ans, le 
monde du transport aérien est devenu plus 
ouvert, plus “perméable” et plus sûr.

Est-il possible de chiffrer la contribution à 
l’amélioration de la sécurité de cette évolu-
tion culturelle ? Probablement pas. Mais il y 
a dix ans, il était généralement admis que la 
courbe du taux d’accidents devenait 
asymptotique et qu’il serait désormais très 
difficile de progresser. Les résultats de la 
dernière décennie ont clairement prouvé le 
contraire. Peut-être, en grande partie pour 
les raisons “culturelles” présentées ici.

practices are more important than anything 
else. In this regard, nothing new has been 
proven because this has already been 
evident for a long time in sectors other than 
the aviation sector.

With regard to the influence of culture on 
safety results, it is possible to make the 
following observation. The recent develop-
ment of codeshares and major international 
alliances have led to many airlines being 
the object of, or themselves conducting 
safety audits. The IOSA (International 
Operational Safety Audit) programme, 
developed by the International Air Transport 
Association and recognised by the authori-
ties today, has been implemented. 
Certification is issued by auditors from 
approved private organisations. It is 
necessary to obtain this certification in order 
to become or remain part of a major 
alliance and to initiate or operate under a 
codeshare agreement. 

This evolution has had consequences that 
have been largely underestimated. In all 
the regions of the world, whether small or 
large, established or newcomers, all airlines 
have had to open their doors to experts 
other than those from their own national 
authority. Aerial operations, training centres, 

maintenance services and ground opera-
tions have received and continue to receive 
auditors of different nationalities who have 
solid professional experience in each of 
these fields of work. The preparation of 
audits, their findings and the actions 
intended to correct these findings and 
observations give rise to numerous discus-
sions and interactions. Airlines that are not 
quite ready to take this step set up commit-
tees in which good practices are exchanged 
and discussed in relation to key business 
concerns that can be vitally important for 
them. Through this evolution, networks have 
been established and individual companies 
have came together to cooperate more 
effectively with the aeronautical community. 
Many local practices have been confronted 
with others being applied in the industry and 

the less rigorous practices in terms of safety 
have had to change. All in all, professional 
and corporate norms have improved as a 
consequence of all this, resulting in 
increased safety. In ten years, the world of 
aviation transport has become more open 
and more permeable.

Is it possible to assess the contributions that 
have been made toward improving safety 
standards in terms of this cultural evolution? 
Probably not. Ten years ago however, it was 
generally admitted that the curve for the 
rate of accidents was becoming asymp-
totic and that it would now be very difficult 
to make progress. The results of the last 
decade have clearly proven the contrary, 
perhaps for the reasons outlined above.
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Dominique Baudis
Membre d’honneur, il avait installé officielle-
ment l’Académie nationale de l’air et de 
l’espace le 21 novembre 1983 dans la Salle 
des Illustres du Capitole, Toulouse. Dominique 
Baudis est décédé prématurément, à 66 
ans, le 10 avril 2014. Il avait mené une longue 
carrière, tout d’abord comme journaliste de 
télévision, correspondant de guerre, à TF1 
puis FR3, avant d’en présenter le journal. Il 
avait notamment été en poste au Liban, à 
Beyrouth puis correspondant pour l’en-
semble du Moyen-Orient.
En 1982, il avait volontairement renoncé à 

ses activités dans 
l’audiovisuel pour se 
présenter à la mairie 
de Toulouse, où il 
avait succédé à son 

père Pierre Baudis, élu sous la 
bannière du CDS, une compo-
sante de l’UDF. Cette période 
correspond par ailleurs à la 
création de l’Académie par 
André Turcat. Ce dernier précise 
: “nous avons eu des relations 
agréablement utiles”. Il est vrai 
que l’homme politique était 
attentif à tous les aspects du 
rayonnement de Toulouse et 
qu’il a considéré l’apparition de 
l’Académie d’un œil d’autant 

plus favorable :
“Je me réjouis de poser aujourd’hui avec 
vous les fondements de l’Académie natio-
nale de l’Air et de l’Espace. Après la plus 
ancienne académie, celle des Jeux Floraux, 
créée en 1324, Toulouse donne vie en 1983 
à la plus jeune. Soucieuse de son passé, mais 
résolument tournée vers l’avenir, Toulouse 
assimile patiemment les acquis de l’Histoire, 
des Sciences et des Arts. L’Académie natio-
nale de l’Air et de l’Espace … sera le reflet 
de l’aventure humaine telle que l’écriront les 
générations à venir.”
Dominique Baudis, homme de dialogue, 
avait refusé à plusieurs reprises des postes 
ministériels pour éviter de disperser ses efforts 
et mieux se consacrer à Toulouse, gérée de 
manière exemplaire, avec un endettement 
zéro. 

Par la suite, Dominique Baudis a été élu au 
parlement européen, au conseil régional de 
Midi-Pyrénées. Il deviendra par ailleurs 
membre du bureau politique de l’UDF, en 
1998, avant de prendre la présidence du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel puis la prési-
dence de l’Institut du monde arabe en février 
2007. Il quittera finalement tous ses mandats 
quand le Président de la République le 
nommera Défenseur des droits, en juin 2011.
C’était là une reconnaissance au plus haut 
niveau des grandes qualités de cet homme 
d’une probité exemplaire qui s’était hissé 
bien au-delà des limites habituelles de la vie 
politique.  L’Académie a hautement appré-
cié les relations confiantes qu’elle a entrete-
nues avec Dominique Baudis. Elle lui restera 
éternellement redevable de l’avoir fait naître 
et toujours soutenue.

Philippe Couillard

Michel Hucher
Michel Hucher nous a quittés le 21 juillet 
2014. Elu en 1986, il fut président de l’Acadé-
mie de 1994 à 1996.
Il était officier de la Légion d’honneur et 
médaillé de l’aéronautique.
Né en 1925, diplômé de Polytechnique et de 
SupAéro, breveté 
pilote de chasse, il 
débute sa carrière 
d’ingénieur mili-

Dominique 
Baudis
Honorary member, 
he officially estab-
lished the French 
Academy of Air and 
Space on 21 

November 1983 in the Salle des Illustres, in 
Toulouse City Hall. Dominique Baudis passed 
away prematurely at the age of 66, on 10 
April 2014. He had a long career, initially as 
a TV journalist and war correspondent with 
TF1 and later FR3, before becoming a news 
presenter. He was posted notably to Beirut, 
Lebanon and later became a corre-
spondent for the entire Middle East.
In 1982, he gave up his work in the media to 
apply for a position in the local government 
of Toulouse, where he succeeded his father 
Pierre Baudis, who had been elected under 
the CDS (Centre of Social Democrats) party, 
a part of the UDF (Union for French 
Democracy. This period also corresponds 
with the creation of the Academy by André 
Turcat. The latter said of Baudis, “we had a 
pleasant relationship”. As a politician, he 
was attentive to all aspects of Toulouse’s 
position and he viewed the creation of the 
Academy very positively:
“I am delighted today to set the foundation 

of the French Air and Space Academy... The 
city of Toulouse values the past but is also 
turned towards the future and is enhancing 
its heritage in terms of History, Science and 
the Arts. The French Air and Space Academy 
... will reflect the human adventure as 
written by coming generations”.
Dominique Baudis, who was a man of 
dialogue, refused various ministerial posts in 
order to avoid scattering his efforts and to 
focus more specifically on Toulouse, which 
he managed in an excellent manner with 
absolutely no debt. 
Later on, Dominique Baudis was elected to 
the European Parliament, and to the Midi-
Pyrénées Regional council. He also became 
a member of the political office of the UDF 
in 1998 before assuming the presidency of 
the Conseil supérieur de l’audiovisuel (a 
French media regulatory authority) and, 
later, the presidency of the Arab World 
Institute in February 2007. He finally ended 
his involvement in these responsibilities when 
the President of France made him Défenseur 
des droits (public advocate) in June 2011.
This was a recognition at the highest level of 
the great qualities of this man of exemplary 
integrity, who went far beyond the usual 
limits of political life. The Academy, too, 
deeply values the relationship of trust that it 
enjoyed with Dominique Baudis. It will always 

be in his debt for 
having founded 
and always 
supported it.

Michel 
Hucher
Michel Hucher passed away on 21 July. 
Elected in 1986, he was President of the 
Academy from 1994 to 1996.
He was an Officer of the Legion of Honour 
and was awarded the Aeronautical Medal 
of France.
Born in 1925, a graduate of the École 
Polytechnique and École nationale 
supérieure de l’aéronautique et de l’espace 
(ISAE SupAéro) and a qualified fighter pilot, 
he began his career as an air force military 
engineer at the Centre d’essais en vol (Flight 
Testing Centre). He was then head of the 
Atelier Industriel de l’Aéronautique 
(Aeronautical Maintenance Centre) in 
Clermont Ferrand.
In 1965, he joined the Société Française 
d’Equipements pour la Navigation Aérienne, 
or SFENA (French Society for Aerial 
Navigation Equipment). He was its General 
Manager from 1982 to 1987.
During all these years, he oversaw SFENA’s 
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Lettre de l’AAE - N°90 - nov-déc 2014

taire de l’Air au Centre d’essais en vol. Puis il 
dirige l’Atelier industriel de l’aéronautique 
de Clermont Ferrand.
En 1965, il rejoint la SFENA(Société française 
d’équipements pour la navigation aérienne) 
Il en sera le directeur général de 1982 à 
1987.
Pendant toutes ces années, il fit évoluer la 
SFENA d’une société d’études à une société 
industrielle présente sur de nombreux aéro-
nefs civils et militaires, dans le domaine des 
équipements de planche de bord, des 
pilotes automatiques et des centrales iner-
tielles à gyrolaser. SFENA est aujourd’hui 
intégrée dans la division avionique de 
Thales.
De toutes ces expériences, il tira des convic-
tions fortes, qu’il défendit encore ardem-
ment lors de la préparation du dossier 36 de 
l’Académie sur la politique industrielle, et 
qui sont reprises dans les recommandations.

Gérard Delalande

François Rude
Après avoir lutté courageusement contre la 
maladie, François Rude nous a quittés à la 
mi-juillet, à 79 ans. Il était membre honoraire 
de l’Académie 
depuis 2010, 
précédemment 
titulaire, ratta-

ché à la section V qui a pu compter, au fil 
des années, sur ses grandes connaissances 
historiques. D’autant qu’il était rédacteur en 
chef de la prestigieuse revue trimestrielle 
“Icare” éditée par le SNPL. Il y avait succédé 
à Jean Lasserre.
François Rude s’était engagé très tôt dans 
l’Armée de l’air, y était resté dans la réserve 
active jusqu’en 1982 avec le grade de capi-
taine. Entre-temps, il avait rejoint Air France 
où il avait gravi tous les échelons pour fina-
lement devenir commandant de bord 
Concorde. Il comptait 21 000 heures de vol.
Sous sa conduite, “Icare” a notamment 
publié deux numéros remarquables entière-
ment consacrés au transport supersonique 
franco-britannique, donnant la parole aux 
principaux acteurs du programme et livrant 
ainsi aux historiens des témoignages parti-
culièrement précieux. La disparition de 
François Rude est d’autant plus durement 
ressentie.

Pierre Sparaco

Gabriel Weishaupt 
Diplômé ingénieur d’exploitation de la navi-
gation aérienne en 1948, Gabriel est affecté 
en juin 1951 à Dakar. De retour à l’ENAC, en 
1954, pour accéder au corps prestigieux des 
Ingénieurs de l’aviation civile, il rejoint la 
direction des Transports aériens.

Gabriel sera successivement affecté en 
Algérie en 1960 comme chef du CRNA, 
directeur de la sécurité aérienne à l’OGSA, 
directeur du CRNA Sud-Est en 1965. Adjoint 
au directeur régional de l’aviation civile, il 
est à l’origine de la création du Centre 
régional de gestion en 1972. En 1976 il crée 
l’IFURTA (Institut de formation et de 
recherche du transport aérien) qu’il dirige 
avec succès jusqu’en 1989, en tant que 
professeur associé des Universités.
De 1983 à 1985, il assure la direction géné-
rale de l’ITA (Institut du transport aérien), et 
en 1989, est nommé à l’IGACEM (Inspection 
générale de l’aviation civile et de la météo-
rologie). Gabriel a reçu de nombreuses dis-
tinctions et décorations et était membre 
fondateur de l’AAE.
Je ne citerai pas toutes les qualités de 
Gabriel mais je le décrirai par un seul qualifi-
catif “un être attachant” qui ne pouvait 
laisser personne insensible. De nombreuses 
personnalités aéronautiques et universitaires 
se sont associées à la famille de Gabriel, à 
ses amis pour partager cet hommage et 
notre douleur.

Au revoir Gabriel et bon vent.

Bernard Pestel

evolution from a 
r e s e a r c h 
company to an 
i n d u s t r i a l 
company that 
has contributed 
to many civilian 
and military 
aircraft in terms of flight instruments, 
automatic pilots and gyrolaser inertial navi-
gation systems. Today, SFENA is part of the 
avionics division of Thales.
He held strong convictions based on these 
experiences, which he ardently defended 
during the preparation of AAE’s Dossier 36 
on Industrial Policy, and which were included 
in the recommendations.

François Rude
After fighting courageously with his illness, 
François Rude passed away in mid-July at 
the age of 79. He was an emeritus member 
of AAE since 2010 after previously being an 
active member, and worked in close 
connection with section V, which benefited 
over the years from his vast historical 
knowledge especially as he was chief editor 
of the prestigious quarterly journal Icare 
(Icarus), edited by the SNPL (National Airline 
Pilots Union), succeeding Jean Lasserre.

François Rude began his engagement in the 
air force at an early age, continuing to be a 
member of the active reserve until 1973 with 
the rank of captain. In the meantime, he 
joined Air France where he rose through the 
ranks to finally become a Concorde 
captain. He clocked 21,000 hours of flight.
Under his leadership, Icare notably published 
two remarkable issues entirely devoted to 
French-British supersonic transport that gave 
the main participants in the programme a 
platform to speak from, thereby providing 
historians with particularly precious witness 
testimonies. The death of François Rude is 
felt all the more painfully.

Gabriel Weishaupt 
Graduating with a degree in air navigation 
engineering in 1948, Gabriel was assigned to 
Dakar in June 1951. Upon his return to the 
École nationale de l’aviation civile (French 
civil aviation university) in 1954, in order to 
become a member of the prestigious corps 
of civil aviation engineers, he joined the 
directorate for air transport.
Gabriel was subsequently posted in Algeria 
in 1960 as head of the CRNA (aerial naviga-
tion control centre), director of aviation 
safety at the OGSA (Algerian organisation 
for the management of aeronautical safety) 

and director of 
the CRNA South-
East in 1965. 
Assistant to the 
regional director 
of civil aviation, 
he made a core 
contribution to 

the founding of the regional management 
centre in 1972. In 1976, he created the 
IFURTA (air transport training and research 
institute), which he successfully directed until 
1989 as an associate professor.
From 1983 to 1985, he was general manager 
of the Institut du transport aérien (Institute of 
air transport) and in 1989, he was nominated 
to the Inspection générale de l’aviation 
civile et de la météorologie (French inspec-
torate for civil aviation and meteorology). 
Gabriel received numerous distinctions and 
awards.
I will not cite all of Gabriel’s qualities but I will 
describe him as an endearing person who 
made an impression on everyone who met 
him. Many prominent figures in the world of 
aeronautics and academia have joined 
Gabriel’s family and friends to participate in 
this homage and to share our grief.
Farewell Gabriel and God speed.
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Séance d’automne
La Séance d’automne de l’Acadé-
mie s’est tenue les 9 et 10 octobre 
en Suisse.

Un hommage a été rendu à trois de 
nos académiciens récemment dis-
parus, François Rude, Michel Hucher 
et Gabriel Weishaupt.

Cette séance a également donné 
lieu à l’élection des membres du 
bureau à renouveler en 2015. Le pré-
sident, Philippe Couillard, et les vice-
présidents Anne-Marie Mainguy et 
Alain Garcia ont été renouvelés 
pour une période de deux ans. En 

dehors de ces 
membres, le bureau 
2015 sera constitué 
des vice-présidents 
Wolfgang Koschel et 
Jean-Paul Perrais, du 
trésorier Michel 
Vedrenne et du 
secrétaire général, 
J e a n - C l a u d e 
Chaussonnet.

Simon Foreman et 
Jürgen Klenner ont 
prononcé leurs discours de récep-
tion sur des domaines fort différents : 
“Qu’est-ce qu’un juriste de l’air et 
l’espace ?” et “Les planeurs : une 
bonne base pour l’ingénierie aéro-
nautique”.

Cette séance a été particulièrement 
riche par les visites à la fois variées et 
captivantes, suivies par plus de 
soixante participants. Notre confrère, 
le professeur et astronaute Claude 
Nicollier, nous a conduits sur la base 
de Payerne pour une visite du “Solar 
Impulse” où se prépare activement 
la mission de cet appareil novateur 
autour du monde, prévue pour 2015. 

La journée s’est poursuive par la pré-
sentation de la célèbre École poly-
technique fédérale de Lausanne 
(EPFL), par le Pr Volker Gass, où les 
questions de formation, de 
recherche et de relations entre uni-
versités et industrie ont suscité de 
nombreuses questions, ainsi que par 
la présentation des activités du 
Centre spatial suisse de l’EPFL au 
cours de laquelle le projet Clean 
Space utilisant des micro-satellites 
pour éliminer des débris en orbite fut 
expliqué. Ces activités sont essentiel-
lement réalisées par des étudiants.

La journée s’est conclue à la Maison 
de réception de la Mairie de 

Autumn session
AAE’s autumn session was held on 
9-10 October in Switzerland.

A tribute was paid to three of our 
members who recently passed 
away: François Rude, Michel Hucher 
and Gabriel Weishaupt.

This session also elicited the re-elec-
tion of certain board members for 
2015. The president, Philippe 
Couillard, and vice-presidents Anne-
Marie Mainguy and Alain Garcia 
were re-elected for a period of two 
years. The board for 2015 will also 

consist of vice-presidents Wolfgang 
Koschel and Jean-Paul Perrais, with 
Michel Vedrenne as treasurer and 
Jean-Claude Chaussonnet, 
secretary general.

Simon Foreman and Jürgen Klenner 
gave their acceptance speeches 
on very different subjects: “What is 
an air and space lawyer?” and 
“Sailplanes & Gliding - a good foun-
dation for Aeronautical Engineering”.

This session was enhanced by some 
varied, fascinating visits, and was 
attended by over sixty participants. 
Fellow member, lecturer and 
astronaut Claude Nicollier took us to 
the Payerne base to visit “Solar 
Impulse” and witness preparations 
for the around the world mission of 
this innovative aircraft in 2015. The 
day continued with a presentation 
of the famous Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) by Prof. 
Volker Gass, where issues of training, 
research and relationships between 
universities and industry prompted 
many questions. Members then 
discovered the activities of the Swiss 
Space Center at EPFL, notably the 

Clean Space project using micro 
satellites to remove orbiting debris. 
These activities are mainly carried 
out by students.

The day ended at the reception 
area in Lausanne City Hall, with a 
warm welcome from the Mayor, 
Daniel Brélaz.

The next day was given over to a visit 
of CERN (European Organization for 
Nuclear Research) and the Large 
Hadron Collider (LHC), followed by 
special tour of the underground 
facilities for the “Compact Muon 
Solenoid (CMS)” experiment.

Other events
Members represented AAE in several 
regional events: 

•	 The Gimont Encounters, 1 to 5 
October, during which Francis 
Ducrest was presented with the 
first Aerospace literature award, 
created jointly by the City of 
Gimont, Gifas and AAE, for his 
book “ Les Canons du ciel”;

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

Vie de 
l’Académie

Life of the 
Academy

Le Maire de Lausanne, Daniel Brélaz, avec le président  
Philippe Couillard / The Mayor of Lausanne, Daniel Brélaz, 

with AAE President Philippe Couillard
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•	 The “Etoiles et des ailes” festival, 13 to 16 November at the Cité 
de l’Espace Toulouse. Ahead of the festival an air show was 
held on 21 September on the Francazal airbase, with partici-
pation from the Patrouille de France.

Both these events met with a real popular success.

Last but not least, AAE is organising an international conference 
on Present and future civilian RPAS on 13 and 14 November, in the 
DGAC Paris with videolink to ENAC Toulouse, the conclusions of 
which will be given in a recommendations booklet and will 
provide the basis for a lecture at the Toulouse Médiathèque, on 
20 January 2015.

Lausanne où le maire, Daniel Brélaz, nous a accueillis très chaleu-
reusement.

La journée du lendemain a été consacrée à la présentation du 
CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) et 
du “Grand Collisionneur de Hadrons” (Large Hadron Collider, 
LHC), suivie de la visite exceptionnelle des installations souter-
raines de l’expérience du “Solénoïde Compact de Muons 
(CMS)”.

Autres manifestations
L’Académie a participé grâce à ses membres à plusieurs mani-
festations régionales : 
•	 Les Rencontres de Gimont, du 1er au 5 octobre, au cours des-

quelles a été remis à Francis Ducrest pour la première fois le 
Prix de littérature aéronautique et spatiale créé conjointement 
par la Mairie de Gimont, le GIFAS et l’Académie, pour son livre 
“Les Canons du ciel ; j’étais pilote en Algérie” ;

•	 Le festival “Des étoiles et des ailes”, du 13 au 16 novembre à 
la Cité de l’espace Toulouse. En prélude un meeting aérien 
s’est tenu le 21 septembre sur la base de Francazal, avec la 
participation de la Patrouille de France ;

Ces manifestations, ainsi que la Novela à Toulouse, ont connu un 
réel succès populaire.

L’Académie organise de son côté les 13 et 14 novembre à la 
DGAC et à l’ENAC, le colloque sur : ‘Présent et futur des drones 
civils”, dont le compte rendu fera l’objet d’une conférence à la 
Médiathèque de Toulouse le 20 janvier 2015.

MEMBRE D’HONNEUR / 
HONORARY MEMBER

Patrick GOUDOU, ancien 
directeur général (former direc-

tor general), EASA

MEMBRES TITULAIRES / 
FELLOWS

Filippo BAGNATO, ancien prési-
dent exécutif (former Chief 

Executive Officer), ATR

Daniel CARIOLLE, conseiller 
scientifique auprès de la direc-
tion (scientific adviser to direc-

tor), Météo-France, chef de 
projet (project leader), CERFACS 

Serge PETIT, ancien directeur 
général adjoint chargé de la 

politique industrielle (former 
deputy general director) 

Astrium Space Transportation

Louis-Alain ROCHE, contrôleur 
général des armées en mission 

extraordinaire (controller 
general of the French armed 

forces)

Domingo UREÑA RASO, direc-
tor, Airbus Military Aircraft

Andrew WARNER, chef du per-
sonnel navigant (head of flight 

crews), Eurocopter 

MEMBRE ASSOCIÉ ÉTRANGER / 
FOREIGN ASSOCIATE MEMBER

Robert SUMWALT, vice-presi-
dent, National Transportation 

Safety Board

CORRESPONDANTS / 
CORRESPONDENTS

Bernard COMET, ancien chef 
du Département des sciences 
de la vie (former head of Life 
sciences department), CNES

Jean-Pierre GRISVAL, directeur 
du département aéroélasticité 

et dynamique des structures 
(director of aeroelasticity and 

structures dynamics depart-
ment), Onera 

Marcellin HODEIR, chargé 
d’études documentaires au 

service historique de la 
Défense (in charge of docu-

mentary studies at the French 
defence historical service)

Alain JOSELZON, ancien spé-
cialiste intégration des sys-

tèmes propulsifs aux essais en 
vol puis à la direction tech-

nique (former specialist propul-
sive systems integration, flight 

test centre then technical 
directorate), Airbus France

Wlodek KOFMAN, directeur de 
recherche émérite (emeritus 

director of research), CNRS

Franco MALERBA, consultant 
en matière d’espace et 

d’énergie, ancien spationaute 
à l’ESA, ancien député au 

Parlement européen (space 
and energy consultant, former 

ESA astronaut and MEP)

Bernard MARCK, écrivain  
(writer)

Franco ONGARO, technical 
director, ESA, director of ESTEC, 

Noordwijk

Marc PIRCHER, directeur (direc-
tor) CNES

Raymond ROSSO, ingénieur 
général honoraire des ponts, 
des eaux et des forêts (state 

civil engineer )

Jean-Michel VERNHES, 
Président du Directoire de l’aé-

roport de Toulouse-Blagnac 
(president of Toulouse-Blagnac 

airport)

Bertrand VILMER, président 
d’Hélicoptères de France, 

vice-président d’Arianespace

Philippe WATILLON, inspecteur 
général (head of technical 

expertise), Airbus Defence & 
Space, Les Mureaux

Membres élus 
Newly elected members
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Le lauréat du premier prix de littérature aéronautique et 
spatiale, Francis Ducrest, avec Pierre Sparaco (à gauche) et 

Germain Chambost (à droite) / The winner of the first aerospace 
literature prize, Francis Ducrest, with Pierre Sparaco (left) and 

Germain Chambost (right) ©Michel GRENTE
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Un nouveau prix littéraire, “Les Ecrivains 
du ciel” créé cette année (voir Vie de 
l’Académie), a couronné l’ouvrage “Les 
Canons du ciel, J’étais pilote en Algérie” 
de Francis Ducrest, publié par Altipresse. 
Il met en valeur un écrivain rare (deux 
livres en cinquante ans), ancien de 
l’Armée de l’air puis d’Air France et un 
vrai talent d’écrivain. 

Dans cette guerre d’Algérie qui ne 
voulait pas dire son nom, l’Armée de 
l’air a joué un rôle majeur par l’appui 
qu’elle apportait aux troupes au sol. 
Francis Ducrest a été l’un de ces pilotes 
qui ont combattu de l’autre côté de la 
Méditerranée. Sous le pseudonyme de 
Erkel, c’est son histoire qu’il rapporte.

Les membres publient   

A new literary prize, “Les Ecrivains du 
ciel” was created this year (see Life of 
the Academy) and won by Francis 
Ducrest, for his book “Les Canons du 
ciel”, published by Altipresse. 

During the war in Algeria, the French air 
force played a major role in supporting 
the ground troops. Francis Ducrest, a 
former pilot in the French air force and 
with Air France, was one of these pilots 
who fought on the other side of the 
Mediterranean. Under the pseudonym 
of Erkel, he tells his own story.

Publications

What was the timeline of the universe? 
Why is night black? What will happen 
when the sun dies? Why is it said that we 
are stardust? Will we be sucked up by a 
black hole? Why are planets round? In this 
book, Jean-Pierre Luminet has succeeded 
in bringing order to the inter-galactic 
spaces in one hundred lucid answers. 
Comets, asteroids, constellations, shooting 
stars, white dwarfs, supernova, missing 
mass, antimatter, giant telescopes, string 
theory, gravitational waves, crumpled 
universe... While addressing the key issues, 
he introduces us to the concepts thrilling 
his profession. 

Jean-Pierre Luminet
Editions de la Boétie 

12,50 euros

Quelle a été la chronologie de l’univers ? 
Pourquoi la nuit est-elle noire ? Que se 
passera-t-il quand le soleil va mourir ? 
Pourquoi dit-on que nous sommes des 
poussières d’étoiles ? Un trou noir risque-t-il 
de nous aspirer ? Pourquoi les planètes 
sont-elles rondes ? Devant l’univers, nous 
nous posons des questions d’enfant. Dans 
ce livre, Jean-Pierre Luminet a réussi à 
mettre de l’ordre dans les espaces inter-
galactiques et après exploration, en a 
rapporté cent réponses lumineuses. 
Comètes, astéroïdes, constellations, étoiles 
filantes, naines blanches, supernova, 
masse manquante, antimatière, téles-
copes géants, théorie des cordes, ondes 
gravitationnelles, univers chiffonné... Tout 
en abordant les points clés, il nous introduit 
aux notions qui passionnent sa profession. 

100 questions sur 
l’Univers

Editions de la Boétie

Les premières idées sur la création d’une force 
de dissuasion française remontent aux années 
1920. Mais c’est avec de Gaulle que la décision 
devint irréversible amenant l’incompréhension 
des États-Unis et une longue période de rela-
tions difficiles. 

Si elle fut réalisée de manière nationale, cette 
force bénéficiera d’une « aide » américaine 
sous diverses formes. Une relation faite à la fois 
de confiance et de défiance s’installera se tra-
duisant, de la part des Français, par un suivi 
précis et constant de la technologie améri-
caine et, de la part des Américains, par une 
observation permanente des progrès français 
conduisant même à des actions d’espionnage. 
Une aide officielle sera même initiée à l’époque 
de Nixon.

Ayant été au cœur 
de cette aventure, 
l’auteur vous fait 
revivre cette relation 
de l’intérieur.

La force nucléaire française  
L’aide des États-Unis

Jacques Villain
Editions Institut de stratégie comparée 

16 euros

Éditions ISC CFHM

The first ideas on the creation of a French 
nuclear deterrent go back to the 1920s. But it 
was with de Gaulle that the decision became 
irreversible, causing a long period of difficult 
relations with the US. A curious relationship grew 
up between the two countries, with each 
constantly monitoring the other’s progress, 
going as far as acts of espionage. At the same 
time, official aid was granted during the Nixon 
era.

Having been at the heart of this adventure 
during his working life, the author brings this rela-
tionship to life.
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Éditions Altipresse

Prix littéraire pour 
Les Canons du ciel

Francis Ducrest
Altipresse 

24,35 euros
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Publications

www.air-space-academy.com

•	 Comment volerons-nous en 2050 ?,  Dossier 38, 
2013, 15€

•	 Traitement de situations imprévues en vol ; une 
amélioration de la sécurité aérienne, Dossier 
37, 2013, 15€

•	 Quel avenir pour l’industrie aéronautique et 
spatiale européenne ?, Dossier 36, 2013, 15€

•	 Trafic aérien et météorologie, Dossier 35, 2012, 
15€

•	 Une stratégie à long terme pour les lanceurs 
spatiaux européens, Dossier 34, 2010, 15€

•	 Les Aéroports face à leurs défis, Dossier 33, 
2010, 15€

•	 Lexique franglais-français de termes 
aéronautiques courants et recueil de 
barbarismes usuels, ouvrage, 2009, 10€

•	 Les Français du ciel, dictionnaire historique 
élaboré sous la direction de L. Robineau,  
ouvrage, 2005, 35€

•	 Ciels des Hommes, anthologie proposée par 
L. Robineau. Une centaine de textes, poèmes 
et prose font revivre la grande aventure que 
fut la conquête du ciel et de l’espace,  
ouvrage, 1999, 15€

• Aeronautical materials: today and tomorrow, 
Dossier 39, 2014, €15

• Flying in 2050, Dossier 38, 2013, €15
• Dealing with unforeseen situations in flight; 

Improving air safety, Dossier 37, 2013, €15
• What future for European aerospace indus-

tries?, Dossier 36, 2013, €15
• Air traffic and meteorology, Dossier 35, 2012, 

€15
• A Long-term strategy for European space 

launchers, Dossier 34, 2010, €15
• Airports and their challenges, Dossier 33, 2010, 

€15
• Risktaking, Dossier 32, 2009, €15
• For a European approach to security in space, 

Dossier 31, 2008, €15

Bookshop
A list of publications can be found on 
our website. Free access is available for 
a number of online resources; an annual 
subscription of €100 euros opens access to 
all electronic and printed publications.

Librairie 
La liste de nos publications se trouve sur 
notre site internet. Un abonnement gra-

tuit donne accès à certains ressources, un 
abonnement annuel de 100€ ouvre l’accès 
à l’ensemble des publications électroniques 

et imprimées
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1-Accident technique et faute pénale
Cet avis, émis en 2007, traite des amé-
liorations à apporter dans la manière 
dont sont conduites les enquêtes qui 
font suite aux accidents d’avions civils.

2-Projet de règlement européen 
sur la sécurité aérienne
Cet avis, émis en 2010, porte sur le 
projet de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur les enquêtes 
et la prévention des accidents et des 
incidents dans l’aviation civile.

3-Règlement européen sur la 
sécurité aérienne
Cet avis, émis en 2011, apporte des 
compléments apportés après l’adop-
tion du règlement du Parlement euro-

péen et du Conseil sur les enquêtes et 
la prévention des accidents et des inci-
dents dans l’aviation civile.

4-L’Éruption du volcan Eyjafjöll
Dans cet avis, émis en 2011, il s’agit des 
leçons à tirer et des recommandations à 
mettre en place suite à l’éruption d’avril 
2010 pour éviter qu’une telle situation ne 
se reproduise.

5-Aviation de combat européenne
Cet avis, émis en 2013, donne des 
recommandations pour éviter que l’Eu-
rope perde l’avance et l’indépen-
dance de sa puissance aérienne, suite 
à un forum européen organisé conjoin-
tement avec le CEAS sur le sujet.

Les Avis de l’AAE
bilingue fr-ang, 10 euros 

1-Technical accident and criminal 
offence
This opinion, issued in 2007, addresses 
improvements to be made in the way 
in which civil aviation accident investi-
gations are carried out.

2-Proposal for a European 
Regulation on aviation security
This opinion, issued in 2010, focuses on 
the draft Regulation of the European 
Parliament and of the Council on inves-
tigation and prevention of accidents 
and incidents in civil aviation.

3-European Regulation on aviation 
security
This opinion, issued in 2011, examines 
the adopted Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council on investigation and preven-
tion of accidents and incidents in civil 
aviation.

4-The eruption of the Eyjafjöll 
volcano 
This opinion, issued in 2011, contains the 
lessons learned following the eruption in 
April 2010 and recommendations to be 
implemented to prevent a reoccur-
rence.

5-European Combat Aviation
The opinion, issued in 2013, provides 
guidelines to prevent Europe losing its 
independent air power, following a 
European forum organised jointly with 
the CEAS on the subject.

The Opinions of AAE
French-English, 10 euros

These short booklets state AAE’s position on certain issues.  
Here is a list of the five published so far:

Ces livrets donnent la position de l’AAE sur certains sujets.  
Voici une liste des cinq déjà publiés :
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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

Solemn Plenary session / Séance solennelle
14h00 Hommage à Dominique Baudis, membre d’honneur 

de l’AAE, par le président, Philippe Couillard

14h15 Rapport moral du président

14h30 Présentation du bureau

14h45 Accueil des membres nouvellement élus

15h15  “La révolution aéronautique au tournant de la guerre 
14-18”, conférence par Marcellin Hodeir, Service histo-
rique de la défense, correspondant de l’AAE

16h15 Médaille de Vermeil : Le projet nEUROn, démonstra-
teur de drone de combat furtif, en coopération 
européenne pilotée par Dassault Aviation, décer-
née à Philippe Koffi (DGA), Jacques Louis (Dassault 
Aviation), Gunnar Tejle (Saab), Antonio Marchetto 
(Alenia Aermacchi)

 Médailles de l’Académie
- Programme Véga, petit lanceur développé par 

l’ESA sous maîtrise d’œuvre italienne, attribuée à 
Stefano Bianchi (chef de projet coté ESA), et Paolo 
Bellomi et Christophe Dumaz (côté industrie) 

- Projet MERMOSE, pour mesurer des émissions de par-
ticules par les moteurs d’avions, attribuée a Daniel 
Gaffié (chef de projet, Onera), Olivier Penanhoat 
(Snecma), Daniel Ferry (CNRS Universités) et François-
Xavier Ouf (IRSN) 

- Équipe de France de voltige, attribuée à François 
Le Vot (champion du monde 2013 en voltige sur 
Extra 330 SC) et Aude Lemordant (championne du 
monde 2013 sur CAP332), et pour leur titre de 
champions du monde par équipe

17h15  Remise du Grand Prix pour le Projet IASI décerné à 
- Gilles Chalon et son équipe (Cnes) et Denis Siméoni 

et son équipe (Thales Alenia Space), pour la 
conception et la réalisation ;

- Cathy Clerbaux et son équipe (LATMOS/CNRS) et 
Florence Rabier et son équipe (GAME/Météo 
France) pour les résultats sur la composition de 
l’atmosphère et la météo.

18h00 Intervention du Maire de Toulouse

18h30 Cocktail offert par la Mairie de Toulouse 

14:00 Tribute to Dominique Baudis, Honorary member, 
by President Philippe Couillard

14:15 Moral report by President

14:30 Presentation of board 

14:45  Presentation of members newly elected

15:15  “The aeronautic revolution brought about by 
the Great War” lecture by Marcellin Hodeir, 
French army historical service, AAE

16:15 Vermeil medal: nEUROn project, UAV stealth 
fighter demonstrator, joint European venture 
led by Dassault Aviation, awarded to Philippe 
Koffi (DGA), Jacques Louis (Dassault Aviation), 
Gunnar Tejle (Saab), Antonio Marchetto (Alenia 
Aermacchi)

 Medals of the Academy
Vega, small launcher developed by ESA with 
Italian prime contractorship, attributed to 
Stefano Bianchi (Project leader ESA), and Paolo 
Bellomi and Christophe Dumaz (industry) 
MERMOSE project to measure particulate 
emissions from aircraft engines, attributed to 
Daniel Gaffié (Onera), Olivier Penanhoat 
(Snecma), Daniel Ferry (CNRS Universities), 
François-Xavier Ouf (IRSN) 
French aerobatic team: Francois Le Vot (2013 
world champion in aerobatics on Extra 330 SC) 
and Aude Lemordant (2013 world champion 
on CAP332), and their team awards 

17:15 Grand Prize for the IASI project awarded to 
Gilles Chalon and his team (CNES) and Denis 
Siméoni and his team (Thales Alenia Space), 
for the design and realisation;
Cathy Clerbaux and her team (LATMOS/CNRS) 
and Florence Rabier and her team (GAME/
Météo France) for the results obtained in mete-
orology and composition of the atmosphere.

18:00 Speech from the Mayor of Toulouse

18:30 Cocktail hosted by the City of Toulouse 

28 Nov. 2014, Salle des Illustres, Hôtel de Ville, Toulouse

nEUROn, credits Dassault Aviation

IASI on MetOp. Crédits Esa

Vega Credits Esa

credits: albindenis.free.fr


