
Édito : Une nouvelle formule pour la Lettre de l’Académie de
l’Air et de l’Espace

Ce numéro de la Lettre de l’Académie
inaugure une nouvelle formule, bilingue
française et anglaise, qui remplace doré-
navant la formule de la Lettre en deux
versions distinctes, nettement plus
coûteuse, tout en maintenant la qualité et
la pérennité d’une publication papier.
Cette nouvelle présentation bilingue a
l’avantage de maintenir l’usage de la
langue française comme langue première
de l’Académie tout en facilitant aux non
francophones l’accès aux articles et aux
informations contenues dans la Lettre.
Nous invitons nos lecteurs à nous
envoyer leurs observations et suggestions
afin de continuer à améliorer la qualité de
présentation et l’intérêt des articles et des
informations contenus dans cette Lettre.
Cette évolution de la Lettre de
l’Académie reflète en outre l’internatio-
nalisation de plus en plus marquée de ses

activités et de son rayonnement, illustrée
par sa présence auprès des instances de
l’Union européenne et par le développe-
ment de ses relations avec les sociétés
professionnelles nationales des domaines
de l’air et de l’espace au sein de
nombreux pays européens.    
Les succès remarquables de l’industrie
européenne dans les secteurs de la
production d’avions et de moteurs pour le
transport aérien à l’échelle mondiale,
sans oublier ses réussites majeures dans
le domaine spatial, contrastent avec la
morosité ambiante qui règne aujourd’hui
en Europe. Ces succès sont en grande
partie le résultat de politiques publiques
menées avec constance depuis 50 ans
dans les principaux États européens. Ils
sont aussi le résultat de la qualité de la
formation des ingénieurs et techniciens
qui ont été chargés de leur mise en œuvre.
Beaucoup d’entre eux sont ou, pour ceux
qui nous ont quittés, ont été membres de
l’Académie de l’air et de l’espace.
L’Académie est fière de ces succès et
s’efforce par les réflexions de ses
commissions, ses colloques et ses
travaux, de contribuer à les consolider et
à bâtir les fondations d’un avenir brillant,
digne des succès des trente dernières
années. Je souhaite vivement que la
Lettre de l’Académie, dans sa nouvelle
formule, y contribue activement. 
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With this issue of its newsletter, the Air and Space Academy is
launching a new formula - bilingual French and English -,
designed to be more cost-effective than the previous two
separate versions, whilst maintaining the quality and durability
of a printed publication.  This new bilingual presentation has
the advantage of preserving French as the main language of
the Academy, whilst at the same time opening up articles and
information contained in the letter to non French speakers.
We hope our readers will send us their comments and
suggestions in order to continue improving the presentation,
quality and relevance of the articles and information contained
in this Letter.
This evolution of the Academy's newsletter also reflects the
increasingly international nature of its activities and reputation,
illustrated by its advisory role to EU bodies and by its growing
relations with professional aerospace associations in
numerous European countries.    
The remarkable worldwide success of European industry in
the sectors of aircraft and engine manufacturing, not forgetting
its major accomplishments in the area of space activities,
contrasts strongly with the prevailing moroseness in Europe
today. These successes are largely the result of a strong
political will maintained consistently for the past 50 years in
the main European countries. They are also the result of the
high quality engineering and technical training of those in
charge of their implementation. Many of these are or, for those
who have departed, were members of the Air and Space
Academy. The Academy is proud of these successes and
constantly endeavours, through reflections in the framework of
its commissions, conferences and other working groups, to
consolidate them and build the foundations of a brilliant future,
worthy of the successes of the last thirty years. I very much
hope that the Lettre de l'Académie, in its new format, will
actively contribute to this. 

Gérard 
BRACHET
Président de
l’Académie,
Academy
President

L a  L e t t r e
N e w s l e t t e r

AAE
Lettre n°79
Newsletter
No.79
Sept 2012 

Editorial: 
A New Format for the Air and
Space Academy Newsletter



ACTIVITÉS AÉROSPATIALES
AU ROYAUME-UNI

Like all national aerospace industries in the 21st century, the UK’s
is interwoven into a global system. However it does have some
important characteristics that differentiate it from its counterparts in
continental Europe. Firstly it is privately owned with the state
having no remaining ownership in any part of it. Secondly it has
very significant investments overseas particularly in North America
but also growing investments in Asia and continental Europe. Most
recent examples of these are the Rolls-Royce investment in
Singapore for Trent engine manufacture and GKN acquisition of
Volvo Flygmotor in Sweden. 

Industry
Even though very few complete aircraft are assembled for the
commercial sector the UK delivers major sub assemblies to all of
the major airframe manufacturers. In the case of Airbus, wings, engines
and systems can bring the UK content to over 50% of the whole aircraft.
In the military sector it has live programmes with Typhoon and the Hawk
trainer/light attack aircraft and is embedded in the Joint Strike Fighter
programme as a leading partner. Rotary wing aircraft are also in
production, notably the EH101/Merlin.
The space industry is active with a major part of Astrium assembling
satellites and others designing and making specialised scientific equipment.
A recent success is the award by ESA of the contract to build "Solar Orbiter"
due for launch in 2017 to orbit the sun closer than any previous vehicle. Four

of the mission’s instruments will be developed by British Institutions.
The total output of the industry, including that owned outside of the UK, is
shown in the above diagram for 2010 together with the numbers
employed. These figures demonstrate the industry as a leading part of the
global system, recognised by the UK government as one of the UK’s major
manufacturing sectors.
A significant part of this turnover emanates from services to customers.
Both BAe Systems and Rolls-Royce report that this accounts for at least
half of their turnover and represents a market shift for both civil and
military customers who are outsourcing their support and service needs.

Aerospace
activities
in the UK
This article by
Academy
member David
Marshall
continues our
look into the
European
aerospace sector
and illustrates the
vitality of the
British aerospace
industry.

Introduction
Comme toutes les industries aérospatiales
nationales en ce XXIe siècle, celle du
Royaume-Uni est imbriquée dans un

système global. Cependant, elle possède
certaines caractéristiques importantes qui la
distinguent de ses homologues d’Europe
continentale. 
Premièrement, il s’agit d’une activité privée
dans laquelle l’État ne détient plus aucune
part. 
Deuxièmement, elle a des investissements
considérables à l’étranger, notamment en
Amérique du Nord, mais aussi, et de plus en
plus, en Asie et en Europe continentale. Les
exemples les plus récents sont l’investisse-
ment de Rolls-Royce à Singapour pour la
fabrication du moteur Trent et l’acquisition
par GKN de Volvo Flygmotor en Suède. 
Activités industrielles
Même s’il est rare d’assembler des avions
complets pour le secteur commercial, le
Royaume-Uni fournit d’importants sous-
ensembles à tous les grands avionneurs.
Dans le cas d’Airbus,
les ailes, les moteurs et
les systèmes britanni-
ques peuvent constituer
plus de 50% de l’avion. 
Dans le secteur mili-
taire, cette industrie a
des programmes en

cours avec le Typhoon et le Hawk (l’avion
léger de combat et d’entraînement) et est
l’un des principaux partenaires dans le
programme Joint Strike Fighter. Des aéro-
nefs à voilure tournante sont aussi en
production, notamment l’EH101/Merlin. 
L’industrie spatiale est très active dans
l’assemblage des satellites d’Astrium ainsi
que dans la conception et la fabrication
d’équipements spécialisés scientifiques.
Pour preuve de ce succès, elle a récemment
obtenu de l’ESA le contrat de construction
de Solar Orbiter qui doit être lancé en 2017
et mis en orbite autour du soleil, plus près
que tout autre véhicule précédent. Quatre
des instruments de la mission seront déve-
loppés par des organismes britanniques.  
Le schéma ci-dessous montre la production
totale de l’industrie aérospatiale pour
l’année 2010, y compris celle en dehors du
Royaume-Uni, ainsi que les chiffres asso-
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David MARSHALL
Ancien directeur du planning stratégique à Rolls Royce, ancien président de la RAeS, membre de l’Académie

Former director strategic planning at Rolls Royce, former RAeS president, Academy fellow

Cet article par notre confrère David Marshall s’intègre dans
la série d’articles faisant le tour de l’Europe aérospatiale et
montre la vitalité de ce secteur industriel au Royaume-Uni 

D o s s i e r  -  R e p o r tD o s s i e r  -  R e p o r t

UKAI in USA
sales (£bn): 6.65

orders (£bn): 6.18
employment (£bn): 35,306

R&D (£bn): 0.53 

UKAI in UK
sales (£bn): 23.06

orders (£bn): 29.08
employment (£bn): 96,510

R&D (£bn): 1.77

UKAI in rest of world
sales (£bn): 0.85

orders (£bn): 0.83
employment (£bn): 6,284

R&D (£bn): 0.03 

UKAI in rest of EU
sales (£bn): 1.03

orders (£bn): 2.75
employment (£bn): 4,321

R&D (£bn): 0.09 

global UKAI
sales (£bn): 31.60

orders (£bn): 38.83
employment (£bn): 142,421

R&D (£bn): 2.41



ciés. Ces chiffres démontrent le rôle de
premier plan de cette industrie dans le
système global ; elle est ainsi reconnue par le
gouvernement britannique comme l’un des
principaux secteurs manufacturiers du
Royaume-Uni. 
Une part importante de ce chiffre d’affaires
provient des services après-vente. BAe
Systems et Rolls-Royce confirment que cela
représente désormais plus de la moitié de
leur chiffre d’affaires et constitue ainsi un
glissement du marché pour les clients civils
et militaires qui préfèrent sous-traiter leurs
besoins en support et service technique. 
Aspects géographiques
Bien qu’il y ait certaines régions à forte
concentration aérospatiale, telles que
Bristol, Derby, le Nord-Ouest et Yeovil, l’in-
dustrie est très largement répandue sur l’en-
semble du Royaume-Uni en raison d’un très
grand nombre de petits fournisseurs. Ceux-ci
fournissent non seulement les grandes

sociétés britanniques mais ont en plus déve-
loppé leurs propres marchés d’exportation.
Aspects
politiques
La volonté du
g o u v e r n e m e n t
britannique de
limiter le rôle de
l’État dans l’in-
dustrie aéronau-
tique vaut égale-
ment pour les
centres de
recherche. Ceux-
ci sont désormais
presque entière-
ment dans le
secteur privé,
QinetiQ ayant
hérité de la
plupart de ceux
appartenant autrefois au gouvernement.
L’industrie a développé des modèles nova-
teurs de partenariats à long terme avec les
universités afin de bénéficier de la recherche
académique sur les défis perçus pour
l’avenir. Rolls-Royce a été un leader dans
cette stratégie avec 30 partenariats de ce type
à travers le monde. Cela ne signifie pas pour
autant que le gouvernement n’a aucun rôle à
jouer dans le soutien de telles recherches ; il
a récemment annoncé par exemple une
contribution financière à des équipements
dédiés à l’aérodynamique et aux aérostruc-
tures composites. De même, l’industrie est un
acteur majeur dans les programmes aéronau-
tiques actuels dans le cadre du PCRD7 de la
Commission européenne, ainsi que dans le
processus ACARE qui guide ces projets. 
Opérateurs
Les aspects transport aérien et infrastructure
ne sont pas moins importants stratégique-
ment et économiquement pour le Royaume-

Uni. Le groupe IAG (qui comprend British
Airways) et la compagnie aérienne EasyJet
sont chacun un leader dans leur domaine :

traditionnel et low-cost. De nombreuses
autres compagnies privées opèrent depuis le
Royaume-Uni au niveau international et
régional. Cependant, même si le gouverne-
ment britannique reconnaît l’importance
nationale du transport aérien, il lui reste à
résoudre le problème du manque de capacité
aéroportuaire dans la région de Londres et
dans le Sud-Est de l’Angleterre. 
ADS
Les activités de fabrication et exploitation
bénéficient de solides associations indus-
trielles qui oeuvrent avec le gouvernement,
aident les sociétés membres à améliorer leur
compétitivité et soutiennent des initiatives
indispensables d’éducation et de formation.
Le groupe ADS (Aerospace, Defence,
Security) agit pour les industries aérospa-
tiale, de défense et de sécurité, à la suite de
la fusion de la SBAC (Society of British
Aerospace Companies) avec la DMA
(Defence Manufacturing Association) et la
APPSS (Association of Police and Public

Geography
While there are some locations with strong aerospace concentration such
as Bristol, Derby, the North West and Yeovil, it is widely spread around the
whole United Kingdom due to the very large numbers of smaller suppliers.
These not only supply the bigger UK companies but have increasingly
developed their own export markets.

Political aspects
The UK Government’s determination to limit public ownership of
aerospace assets also extends to Research Centres. These are now
almost entirely in private hands with QinetiQ inheriting most of those
formerly owned by Government. Industry has developed innovative
models to establish long term partnerships with universities to have the
benefit of academic research focused on the challenges they see for the
future. Rolls-Royce has been a leader in this strategy with 30 current such
partnerships across the globe. This is not to let Government think it need
have no role in supporting such research and it has recently announced
contributory investment to both aerodynamic and composite
aerostructures facilities. Equally the industry is a major participant in the
current EC FP7 programmes for aeronautics and the ACARE process
which guides these projects.

Operators
The air transport and infrastructure elements of the whole UK scene are

no less important strategically and economically. The IAG group (which
includes British Airways) and EasyJet are leaders in their fields of
traditional and low cost carriers. Many other privately owned airlines
operate internationally and regionally from the UK.  However while the
Government accepts the national importance of air transport it has still to
solve the dilemma that surrounds providing more airport capacity for the
London area and South East of England. 

A D S
Both the manufacturing and operating part of the sector have strong lobby
organisations engaged on the one hand with Government but also with
helping member companies improve their competitiveness and supporting
vital education and training initiatives. The ADS Group acts on behalf of
the Aerospace, Defence and Security Industries as a result of merging the
SBAC with the Defence Manufacturing Association and the Association of
Police and Public Security Suppliers. There are four streams of activity
focused on competitiveness, Technology, Skills, Environment and 21st

century supply chain. This latter heading has been yielding real benefit to
the over 600 participants by dramatically improving delivery performance,
reducing lead times, improving quality and skills and lowering costs in very
challenging markets.

RAeS
The UK also has one of the largest and oldest Professional Bodies
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Security Suppliers). Quatre volets d’acti-
vité portent sur la compétitivité : la techno-
logie, les compétences, l’environnement et
la chaîne d’approvisionnement du XXIe

siècle. Pour les quelque 600 sociétés parti-
cipant, les bénéfices de ce dernier sont
réels : une amélioration considérable des
performances de livraison, une réduction
des délais, une amélioration de la qualité et
des compétences et une réduction des coûts
sur des marchés concurrentiels. 
RAeS
Le Royaume-Uni dispose également de
l’une des plus importantes et anciennes
sociétés savantes dédiées à l’aéronautique :
la Royal Aeronautical Society (RAeS).
Fondée en 1866 pour permettre aux
premiers pionniers de l’air d’échanger leurs
connaissances et de promouvoir le

domaine, elle compte
maintenant plus de
17 000 membres, tant au
Royaume-Uni que dans
le monde entier. Elle
entretient des relations
avec des organismes
homologues (comme
l’Académie de l’air et
de l’espace) et joue le
rôle de “faiseur d’opi-
nion” en matière de
politique aérospatiale
dans le Royaume-Uni et
concernant les enjeux de
l’aviation dans le monde

entier. L’une de ses priorités actuelles
concerne les jeunes, et notamment
comment les attirer vers ce secteur en four-
nissant des conseils d’orientation et la
possibilité d’établir des contacts avec les
dirigeants actuels. La RAeS englobe non
seulement les avionneurs, mais aussi les
compagnies aériennes, les forces aériennes,
les aéroports, les régulateurs et spécialistes
du droit, de la médecine, etc.
Perspectives
Par définition, le futur n’est jamais sûr, mais
l’industrie britannique est bien positionnée

pour l’affronter et se développer. Le secteur
commercial est très bien placé dans ses
domaines de spécialisation. Ce secteur, qui
a adopté les nouvelles technologies asso-
ciées aux structures composites, est le seul
dédié aux ailes d’Airbus. Rolls-Royce est
l’un des principaux fournisseurs mondiaux
de moteurs d’avion avec un carnet de
commandes de 5000 moteurs, ce qui repré-
sente 65% de la puissance totale de tous ses
moteurs actuellement en service. La chaîne
d’approvisionnement associée est égale-
ment bien positionnée sur les marchés nord-
américain et des pays où l’aérospatial est en
pleine croissance. Le secteur de la défense
est plus problématique car il doit s’adapter à
la réduction sévère de la demande intérieure
et aux incertitudes liées à la fois aux futurs
programmes et aux technologies. Toutefois,
il dispose d’une entrée inégalée sur le
marché américain qui, même s’il rétrécit,
domine encore tous les autres. L’un des
domaines-clés pour les futurs systèmes de
combat aérien concernera les drones et ce
projet est mené énergiquement avec la
volonté, au plus haut niveau politique, de
poursuivre les efforts conjoints avec la
France.  Il ne semble donc pas chimérique
de voir cette technologie migrer vers le
secteur commercial. 
Cependant, les succès présents et futurs
sont impossibles sans personnels talen-
tueux et bien formés. Ces dernières années,
une cause de préoccupation majeure a été
que de moins en moins de jeunes gens sou-
haitent étudier les matières de base (comme
les mathématiques et la physique) jusqu’au
niveau requis pour devenir ingénieurs, et
que même ceux qui le font, ne sont pas atti-
rés vers une carrière dans l’aérospatial. Des
efforts publics et privés sont peut-être en
train de changer cette tendance, mais un
effort soutenu est nécessaire, au Royaume-
Uni comme dans toute l’Europe. 
La RAeS et l’ADS sont en train d’unir leurs
forces, non seulement pour assurer un futur
cadre de professionnels diplômés, mais
aussi pour encourager le développement
d’apprentissages dans toute l’industrie.
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dedicated to aerospace, the Royal Aeronautical
Society (RAeS). Originally founded in 1866 to enable
the earliest air pioneers to exchange knowledge and
promote the field, it now has over 17,000 members in
both the UK and throughout the world. It has
relationships with sister bodies, like the Air and Space
Academy, and is an opinion former in terms of both
aerospace policies in the UK and aircraft standards
worldwide. One of its major thrusts relates to young
people in terms of attracting them to the sector and
aiding them with careers advice and opportunities to
network with current leaders. As a body it embraces
not only those in manufacturing but also in airlines, air
forces, airports, regulators and specialists in law,
insurance, medicine, etc. 

Future prospects 
By definition the future can never be certain but the UK
industry is as well positioned as it can be to face it and
develop with it. The commercial sector is very well
placed in the segments it has chosen to focus on. It is
the unique centre for Airbus wings and has embraced

the new technologies associated with composite
structures. Rolls-Royce is one of the world’s leading
suppliers of aero engines with an order book for 5000
engines, representing 65% of the total power of all its
engines currently in service. The supply chain involved
in these business opportunities is also well positioned
in the North American markets and the growing
aerospace nations. The defence sector is more
problematic as it adjusts to drastic reduction in
domestic demand and uncertainties on both future
programmes and technologies. However it has an
unrivalled entry to the US market which even as it
shrinks still dominates all others. One of the key areas
for future air warfare systems will be unmanned
vehicles and this is being pursued energetically with at
least a top level political agreement to pursue joint
efforts with France and it does not seem fanciful to see
this technology migrating to the commercial sector.
However no future nor a successful present is possible
without talented and trained people. It has been a
cause of major concern in recent years that fewer
children want to study the basic subjects like maths
and physics to a level needed for future engineers and
even if they did were not attracted to a career in
aerospace. Public and private efforts may be beginning
to change this but it will need a sustained effort not only
in the UK but across Europe. The RAeS and ADS are
combining forces, not only to ensure a future cadre of
graduate professionals but also encourage
apprenticeships throughout the industry.

David Marshall a suivi des études d’ingénieur à l’uni-
versité de Cambridge avec un apprentissage chez Rolls-
Royce. Sa carrière chez Rolls-Royce s’étend sur 35 ans
dans différents services : ingénierie, marketing et
commercial, et finalement directeur du planning straté-
gique. En 1997, il est nommé directeur général de la
SBAC. À sa retraite en 2003, il est nommé
Commandeur de l’Empire britannique. Il est devenu
membre du conseil de la RAeS et président pour l’exer-
cice 2007/2008. Actuellement, il préside la section
jeunesse de la RAeS et représente la RAeS au niveau du
CEAS. En 2011, il est élu membre de l’Académie de
l’air et de l’espace. 

David Marshall was educated as an
Engineer at Cambridge University with
an Apprenticeship at Rolls-Royce. His
career at Rolls-Royce spanned 35 years
in engineering, marketing and
commercial positions ending as Director
Strategic Planning. In 1997 he was
appointed as Director-General of SBAC. 
On retiring in 2003 he was appointed a
Commander of the British Empire, CBE.
He became a Council member of the
RAeS and for the year 2007/2008 was
President. Currently he chairs the RAeS
Youth Outreach activities and
represents the RAeS on the Council of
European Aerospace Societies, CEAS.
In 2011 he was elected Fellow of the Air
ans Space Academy. 

Eléments biographiques 
Biographical info

Ci-dessus : Fuselage JSF en test structurel à Brough
Above: JSF fuselage on structural test at Brough
© BAe Systems



La conférence ministérielle de l’ESA qui se
tiendra les 20 et 21 novembre prochains, à
Caserte, en Italie, sera déterminante pour
l’avenir de l’Europe spatiale. Dans un
contexte économique défavorable, il
s’agira d’affirmer les priorités de notre
politique spatiale et d’engager de nouveaux
programmes ambitieux pour consolider les
positions de l’Europe, tout en préservant
des emplois industriels hautement qualifiés
et à forte valeur ajoutée.
L’événement sera tout aussi décisif pour le
futur de la prévision météorologique et de
ses applications, puisque le programme
Metop - Seconde Génération est l’un des
nouveaux programmes proposés. Il porte
sur le développement des prototypes de
deux séries complémentaires de satellites
en orbite polaire qu’EUMETSAT exploi-
tera simultanément pour répondre aux
attentes des services météorologiques euro-
péens. Après Météosat de Troisième
Génération, ciblé sur les besoins de la
prévision à quelques heures d’échéance,
c’est le deuxième pilier du système d’ob-
servation météorologique européen des
années 2020-2040 qu’il faut sécuriser, pour
continuer à produire et améliorer l’essentiel
des observations utilisées pour la prévision
jusqu’à 10 jours d’échéance. 
Une ambition spatiale et socio-
économique... 
Du point de vue de la politique spatiale, le
leadership actuel de l’Europe dans le

domaine des satellites météorologiques,
solidement établi avec les programmes
Météosat et EPS/Metop, grâce au modèle
de coopération entre l’ESA et EUMETSAT
et à la compétitivité de l’industrie spatiale
européenne, est en jeu. Ce succès doit
autant à l’efficacité économique de
programmes basés sur l’acquisition de
plusieurs satellites produits en série, qu’à la
performance de satellites météorologiques
européens très innovants : une conception
ambitieuse est en effet indispensable pour
qu’une série de trois satellites identiques
puisse offrir le potentiel suffisant pour faire
progresser la prévision météorologique
pendant plus d’une décennie.
Cette ambition européenne est d’autant
plus légitime qu’elle vise, à travers la prévi-
sion, à réaliser des bénéfices socio-écono-
miques accrus pour les citoyens et pour
l’économie, bien au-delà du seul secteur
spatial. Cette dimension prend une impor-
tance croissante avec la crise économique
actuelle qui impose de justifier tout inves-
tissement important par des analyses coût-
bénéfice robustes. 
... sous les regards croisés de
l’économiste et du
météorologue
Et dans ce domaine, les recherches menées
conjointement par les économistes et les
experts de la prévision numérique viennent
de produire des résultats tout à fait
nouveaux, montrant que le rapport bénéfice

sur coût du
programme EPS/
Metop-SG serait
d’au moins 20 pour
l’UE, dans les hypo-
thèses les plus
pessimistes sur la
contribution des
observations des
satellites en orbite
polaire à la perfor-
mance de la prévi-
sion. 
Ces évaluations
reposent d’une part
sur l’évaluation par
les économistes des

Alain RATIER
Directeur général EUMETSAT, membre de l’Académie
Director General EUMETSAT, Academy fellow 

EPS/MetOp Seconde Génération
Un enjeu pour l’Europe spatiale et l’avenir
de la prévision météorologique

MetOp Second Generation
A strategic stake for Europe in space and for
the future of weather forecasting 

The ESA ministerial conference which will be held 20-
21 November in Caserta, Italy, will be decisive for
Europe’s future in space. In the context of the difficult
economic situation, the priorities of our space policy
will need to be reaffirmed and ambitious new
programmes launched to consolidate the positions of
Europe whist retaining a highly qualified and value
adding industrial workforce.
The meeting will also be decisive for the future of
weather forecasting and its applications as Metop -
Second Generation is one of the proposed
programmes. This programme covers the development
of the prototypes of two complementary series of polar-
orbiting satellites which EUMETSAT will operate
simultaneously to fulfil the requirements of national
meteorological services in Europe. After Meteosat Third
Generation, tailored for the requirements of forecasting
a few hours ahead, Metop SG is the second pillar of the
future European meteorological observing system of
the 2020-2040 timeframe, and must be secured now to
continue and improve observations for forecasting up to
10 days in advance.

Space-related and socio-
economic ambitions
From the space policy viewpoint, the current European
leadership in the area of meteorological satellites, firmly
established with the Meteosat and EPS/Metop
programmes, thanks to the cooperation model between
ESA and EUMETSAT and the competitiveness of the
European space industry, is at stake. It owes equally to
the cost effectiveness of programmes based on the
procurement of several satellites produced in series,
and to the performance of very innovative European
meteorological satellites: an ambitious design is in fact
indispensable if a series of identical satellites is to offer
sufficient potential for advances in weather forecasting
over more than a decade.
This European ambition is all the more legitimate in
that it aims, through weather forecasting, to produce
greater socio-economic benefits for citizens and the
economy far beyond the space sector. This dimension
is gaining importance in the current economic crisis,
which requires the justification of all major investments
by solid cost-benefit analyses. 
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À gauche : Impression d’artiste du satellite Metop en
orbite

Left: Artist’s impression of Metop satellite in orbit
© EUMETSAT 2012



Economists and meteorologists
join forces to assess socio-
economic benefits
In this area, the research conducted jointly by
economists and Numerical Weather Prediction experts
has produced completely new results, showing that,
even in the most pessimistic estimate concerning the
contribution of observations from polar-orbiting
satellites to forecasting performance, the benefit to
cost ratio of the EPS/Metop-SG programme is at least
20 for the EU.
This estimate is based on the one hand on economists’
analyses of the socio-economic benefits of forecasting
in terms of the costs avoided by the protection of
property and infrastructure, the added value of
weather-sensitive sectors of the economy (transport,
energy, agriculture, tourism) - which represent 30% of
the EU’s GDP - and the value of private use by
European citizens (figure 1), and, on the other hand,
the possibility now offered by the most advanced
numerical modelling techniques to measure objectively
and quantitatively the relative contributions of all types
of observation to the performance of numerical
forecasts up to 24 hours in advance (figure 2). 
Based on this information, and taking also into account
the contribution of models to the performance of
forecasting, the Metop-A satellite operated by
EUMETSAT, alone accounts for 8 to 25% of the
forecasting performance and related socio-economic
benefits, which is 2.5 times more than that of the US
NOAA-19 satellite of the previous generation. These
figures highlight the impact of investments into
developing the innovative Metop satellites, agreed by
Europe in 1990-2000, the socio-economic benefit of
which is currently estimated at €4.9 billion for the EU,
assuming a very pessimistic 8% contribution to
forecast performance.
The same assumptions concerning the impact on
forecasting and the proportionality of socio-economic
benefits to the EU’s GDP during the period 2020-2040
produce an estimated benefit to cost ratio of 20  for an
ambitious EPS/Metop-SG programme costing €3
billion, including the contributions of ESA and
EUMETSAT. This figure does not include any allowance
for the contribution to the hundreds of lives saved each
year by weather forecasts, the added benefits expected
from the better use of forecasting, nor the expected
increase in avoided costs due to more frequent weather
hazards in our changing climate. 

bénéfices socio-
économiques de la
prévision, en termes
de coûts évités par
la protection des
biens et infrastruc-
tures, de valeur
ajoutée pour les
secteurs météo-
sensibles de l’éco-
nomie (transports,
énergie, agriculture,
tourisme...) – qui
représentent 30%
du PIB de l’UE – et
de valeur pour les
particuliers (figure
1), et, d’autre part,
de la possibilité
désormais offerte
par les techniques
de modélisation
numérique les plus
avancées, de
mesurer objective-
ment et quantitati-
vement les contri-
butions relatives de
tous les types d’ob-
servation à la
performance de la
prévision numérique à 24 heures (figure 2). 
En croisant ces informations, et en tenant
compte de la contribution des modèles à la
performance de la prévision, on peut attri-
buer de 8 à 25% des performances et des
bénéfices socio-économiques de la prévi-
sion au seul satellite Metop-A actuellement
exploité par EUMETSAT, soit 2,5 fois plus
que la part attribuable au satellite améri-
cain NOAA 19 de génération précédente.
Ces chiffres soulignent l’impact des inves-
tissements consentis en Europe dans les
années 90-2000 pour développer des satel-
lites Metop innovants, dont le bénéfice
socio-économique est aujourd’hui estimé à
au moins 4,9 Md€ par an pour l’UE, en
retenant une contribution de 8% à la
performance de la prévision.

C’est en retenant les mêmes hypothèses
d’impact sur la prévision et de proportion-
nalité des bénéfices socio-économiques au
PIB de l’UE dans la période 2020-2040,
qu’on évalue à au moins 20 le rapport
bénéfice-coût d’un programme EPS/
Metop-SG ambitieux chiffré à environ
3 Md€ en incluant les contributions de
l’ESA et d’EUMETSAT. Ce chiffre ignore
cependant la valeur inestimable des
centaines de vies sauvées chaque année
grâce aux prévisions météorologiques, les
bénéfices supplémentaires attendus d’une
meilleure utilisation de la prévision, ainsi
que l’augmentation des coûts évités du fait
de la fréquence plus élevée des aléas
météorologiques liée au changement
climatique.
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Étant donnée l’incidence
importante des conditions
météorologiques sur le trans-
port aérien, l’Académie a orga-
nisé en 2010 un colloque sur le
sujet avec le concours de
Météo France et, en 2011, a

publié son dossier 35, qui s’efforce de faire une
synthèse des informations recueillies pendant le
colloque et de dégager des recommandations. Il peut
être commandé sur le site internet de l’Académie.

Dossier 35 : Trafic aérien et météorologie
Air Traffic and Meteorology
15€, 2011, 120p, Fr/Eng

Figure 1 

Figure 2 

Figure 1 

Figure 2 

Given the considerable impact of
weather conditions on air transport,
the Air and Space Academy organised
a conference on “Air Traffic and
Meteorology” to look further into the
subject. A dossier published in 2011
endeavours to summarise the
information presented and the ensuing
conclusions and present
recommendations for future action.
This dossier 35 can be ordered on the
Academy’s website. 



Neil Armstrong 
In Memoriam

Membre associé étranger depuis novembre
1983, élu membre d’honneur en juin 2002,
l’astronaute Neil Armstrong, décédé le 25
août 2012 à l’âge de 82 ans, était sans
doute le plus célèbre des membres de
l’Académie. En effet, il était fort d’un titre
de gloire unique dans l’histoire de l’huma-
nité, celui de premier homme à avoir
marché sur la Lune, le 21 juillet 1969.
À l’époque, les images vues à la télévision
étaient de qualité médiocre mais nos
imaginations les avaient complétées. Nous
avons entendu la voie sereine de Neil
Armstrong, impassible commandant
d’Apollo 11, annoncer “the Eagle has
landed”, suscitant l’indescriptible euphorie
des équipes de la NASA, du peuple améri-
cain tout entier et de nous tous emportés
par des perspectives d’avenir insoupçon-
nées précédemment. Puis, précautionneu-
sement, Armstrong a descendu l’échelle du
LEM, le module lunaire, a foulé le sol et y
a laissé l’empreinte bien marquée de sa
botte. A cet instant, nous étions tous astro-
nautes et nous avons compris que la vie ne
serait plus jamais comme avant.
Armstrong, non sans mal, a porté une célé-
brité qu’il n’avait visiblement pas vu venir.
Il a assumé ce rôle difficile avec courage
mais sans doute sans plaisir. Pilote
accompli (il avait été breveté alors qu’il
n’avait pas encore son permis de conduire),
dans l’U.S. Navy de 1949 à 1952 (78
missions de guerre en Corée), il avait
rejoint le National
A d v i s o r y
Committee for
Aeronautics, ancêtre
de la NASA, et avait
ensuite été choisi
pour faire partie
d’un petit groupe de
futurs astronautes
promis à un grand
rôle, dans le cadre
du programme
lunaire Apollo.
Ce fut une période
d’une intensité tech-
nique et intellec-

tuelle exceptionnelle, doublée des rebon-
dissements de la Guerre Froide et de la
“course à la Lune”, la mise en oeuvre de
moyens jamais réunis précédemment,
voulus par le Président John Kennedy.
Quand il est apparu que la mission Apollo
11 serait celle du premier atterrissage
lunaire, et que son équipage a été constitué,
la NASA a soigneusement anticipé les
retombées médiatiques, politiques, du
succès espéré. Et, d’entrée, il a été entendu
que Neil Armstrong serait le premier à
fouler la poussière lunaire. “That’s a small
step for [a] man, one giant leap for
mankind” dit-il, la plus célèbre des décla-
rations, apparemment improvisée. 
Honoré plus que tout autre, ne jouant pas
les prolongations au sein de la NASA,
Armstrong a ensuite choisi l’enseignement
universitaire puis l’industrie, mais bien
loin des premiers rôles. Pour un peu, on
l’aurait perdu de vue : peu d’apparitions
publiques, pas d’interviews, encore moins
de mémoires. 
Très rarement, il a rompu le silence,
notamment quand il a estimé en âme et
conscience que les États-Unis ne consa-
craient plus suffisamment de moyens à la
suite de la conquête spatiale. Le hasard a
quand même bien fait les choses : Neil
Armstrong est mort alors que l’imposant
robot Curiosity entamait sa mission sur
Mars. 

Pierre Sparaco

Elected Foreign associate member in November 1983
and Honorary member in June 2002, the astronaut Neil
Armstrong, who passed away on 25 August 2012 at the
age of 82, was undoubtedly the Academy’s most
famous member. He could claim a title unique in the
history of humanity: that of the first man to walk on the
moon, on 21 July 1969.
At the time, the images on the television screen were of
poor quality, but our imaginations happily did the rest.
We heard the unruffled voice of Neil Armstrong, the self-
possessed commander of Apollo 11, announce “The
Eagle has landed”, causing indescribable euphoria
amongst NASA teams, the American people, indeed the
entire world, carried away as we were by the hitherto
unsuspected possibilities opening up. Then, cautiously,
Armstrong climbed down the ladder of the lunar
excursion module and stepped onto the ground, leaving
a clear imprint of his boot. At that moment, we were all
astronauts and we all understood that life would never
be the same again.
Armstrong assumed with good grace a celebrity that he
had clearly not anticipated. He took on this difficult role
with courage but no great pleasure. An accomplished
pilot (passing his pilot’s licence before even his driving
licence) in the U.S. Navy from 1949 to 1952 (78 war
missions in Korea), he then joined the National Advisory
Committee for Aeronautics, forerunner of the NASA,
and was selected to join a small group of future
astronauts destined for great things in the Apollo lunar
programme. 
This period of exceptional technical and intellectual
intensity, in which Cold War events were jostling with
the race to the moon, inspired an unprecedented level
of investment from President John Kennedy. 
When it became apparent that the Apollo 11 mission
would feature the first moon landing and its crew had
been constituted, NASA carefully anticipated the
political and media fallout of what would hopefully be a
successful mission. And, from the outset, it was
understood that Neil Armstrong would be the first to
touch the lunar dust. “That’s a small step for [a] man,
one giant leap for mankind”, he said, his most famous

declaration, apparently improvised. 
Honoured above all others, preferring to retire
gracefully from NASA, Armstrong went on to a
career in further education then industry, far from
his early roles. It was easy to lose sight of him: he
made very few public appearances, no interviews,
left no memoirs. 
On one of the rare occasions when he broke his
silence, it was to express his heartfelt regret that
the U.S. no longer dedicated enough funding to
space conquest. As chance would have it, Neil
Armstrong died just as the imposing robot
Curiosity was beginning its mission to Mars. 

En haut: Portrait officiel  
Above: Official Portrait 

NASA Great Images in Nasa Collection
A gauche: Neil Armstrong sur la Lune

Left: Neil Armstrong on the moon
NASA Marshall Space Flight Center Collection
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Michel Bourély nous a quittés le 26 avril 2012 à l’âge de 92
ans. Pionnier du droit spatial, il a inspiré plusieurs généra-
tions de juristes. 
Né à Dakar le 1er janvier 1920, il obtiendra le diplôme de
docteur en droit en 1944.
Affecté au ministère de la Justice, il devint l’un des plus
jeunes procureurs de la République, souvent en détache-
ment auprès des ministères des Affaires Etrangères et de la

Défense pour exercer diverses fonctions hors de France.
En 1962, il est entré à l’ELDO comme conseiller juridique. En 1974, il a rejoint l’ESRO
comme conseiller juridique, tout en assurant le secrétariat de la Conférence spatiale euro-
péenne. À la création de l’ESA en 1975, il fut nommé conseiller juridique, chef du départe-
ment de la propriété intellectuelle, fonctions qu’il exercera jusqu’à son départ à la retraite en
1980.
Durant sa vie, il oeuvra à développer le rôle du droit dans l’organisation des activités
spatiales ; il fut ainsi président de la SFDAS, vice-président de l’ADDEF, membre fondateur
de l’ECSL, membre émérite de l’AAE, de l’AAAF et de l’ILA, membre du comité de direc-
tion de l’IISL. Il n’affichait que de la manière la plus discrète sa décoration d’officier de la
Légion d’honneur et d’officier du Ouissam Alaouite.
Ses écrits ont été particulièrement nombreux dans les revues éminentes, organisés autour des
axes institutionnel, normatif, économique. 
Michel Bourély incarnait les meilleures qualités chez un juriste : indépendance d’esprit,
sensibilité aux courants nouveaux et curiosité intellectuelle permanente mais attachement à
des principes fondamentaux ; et les meilleures qualités chez un homme : honnêteté, fidélité,
bienveillance et tolérance. C’est donc une grande perte que nous déplorons, mais son esprit
demeure présent dans les institutions qu’il a contribué à forger et dans lesquelles il a œuvré ;
présent aussi dans le cœur de celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer et qui lui
offrent, par ma voix à travers cet hommage, une gerbe d’amitié. 

Mireille Couston

Michel Bourély passed away on 26 April 2012 at the
age of 92. A pioneer in the area of space law, he
inspired several generations of lawyers.  
Born in Dakar on 1 January 1920, he graduated with a
doctorate in law in 1944.
Posted to the Ministry of Justice, he became one of
the youngest public prosecutors of his time, and was
regularly seconded to the ministries of Foreign affairs
and Defence to serve posts abroad.
In 1962, he joined ELDO as legal advisor. In 1974, he
integrated ESRO as legal advisor, whilst continuing to
serve as secretary for the European Space
Conference. When ESA was created in 1975, he was
appointed legal advisor, heading the intellectual
property department, a function he continued to
perform until his retirement in 1980.
Throughout his lifetime, he worked tirelessly to extend
the legal framework of space activities, taking
executive roles in numerous bodies: SFDAS, ADDEF,
ECSL, AAE, AAAF, ILA and IISL. He was very discrete
as to his promotion as Officer of the Legion of Honour
and Officer of the Ouissam Alaouite.
He was also a prolific writer for eminent revues,
concentrating on institutional themes, economic
aspects and standards. 
Michel Bourély personified the very best legal qualities:
independence of spirit, openness to new trends and
permanent intellectual curiosity whilst remaining firmly
attached to basic principles; he also embodied the very
best human qualities: honesty, faithfulness, kindness
and tolerance. His death is clearly a great loss to us all,
but his spirit remains present in the institutions he
helped forge and for which he worked; present too in
the hearts of those who were fortunate enough to know
him and who, through my voice in this homage, make
a friendship offering. 

Mireille Couston

Michel Bourély 
In Memoriam
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Jacques Noetinger s’est éteint le 21 avril 2012, à 93 ans, au
terme d’une carrière exceptionnelle de qualité et de diver-
sité. Une vie tout entière au service de l’aviation française,
comme pilote dans l’armée de l’Air tout d’abord, créateur
et animateur pendant trois décennies de la communication
des industriels du GIFAS, attaché de presse du salon du
Bourget, collaborateur d’Aviation Magazine puis d’Air &
Cosmos ou encore commentateur de très nombreux

meetings nationaux de l’air. C’est lui qui inventa l’appellation “Patrouille de France”. 
Jacques Noetinger a marqué son temps, d’autant qu’il a signé des ouvrages de référence, à
commencer par les trois tomes imposants d’un “Histoire de l’aéronautique française” publiée
par France-Empire à la fin des années soixante-dix. Cette chronologie minutieuse des années
d’après-guerre reste unique en son genre et met en valeur le rôle d’innombrables person-
nages, pionniers connus ou techniciens de l’ombre.  Dès son tout premier livre, “Équipages
à l’action”, Jacques Noetinger était apparu comme le chroniqueur de toute une époque, ce
qu’il confirma éloquemment au fil des titres suivants : “Un Pilote quelconque”, tout d’abord,
puis “Rencontres des hommes et des ailes”, “Rigueur et audace des essais en vol”, etc., ou
encore “Non à l’oubli !”, titre qui, à lui seul, constitue tout un programme d’écrivain-historien.
Il comptait plus de 8 000 heures de vol aux commandes de 176 types d’avions différents.
Très logiquement, dans les années quatre-vingt, sollicité par André Turcat, Jacques Noetinger
figura en bonne place parmi les fondateurs de l’Académie nationale de l’air et de l’espace et
oeuvra longtemps au sein de sa section Arts, histoire et lettres. Jacques Noetinger était tout à
la fois acteur et témoin. 

Pierre Sparaco

Jacques Noetinger passed away on 21 April 2012, at
the age of 93, after an exceptionally rich and diverse
career. His entire life was given over to French
aviation, first as pilot in the French air force then for
three decades as a creative and dynamic
communications officer for industries belonging to the
French aerospace association GIFAS, press officer for
the Paris air show at Le Bourget, contributor to
Aviation Magazine then Air & Cosmos, commentator
at countless air shows… Indeed it was he who
invented the title “Patrouille de France”. 
Jacques Noetinger shaped his era and put his
signature to reference works such as the three
imposing tomes of his “Histoire de l’aéronautique
française” published by France-Empire in the late 70s.
This meticulous chronology of the post war period
remains unique in its highlighting of the role of
innumerable persons, from star pioneers to
technicians working behind the scenes.  With his first
book “Equipages à l’action”, Jacques Noetinger
emerged as the chronicler of an epoch, a role he
confirmed eloquently with subsequent titles. He
notched up over 8,000 flight hours at the controls of
176 different types of aircraft.
Naturally, in the 1980s, at the invitation of André
Turcat, Jacques Noetinger featured high on the list of
founder members of the Academy nationale de l’air et
de l’espace and went on to contribute much to its Arts,
history and literature section. Jacques Noetinger was
at once a player and an eyewitness of his time.

Pierre Sparaco

Jacques Noetinger 
In Memoriam
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Nos membres publient
Au dessus de la France en DC-3
Gilles Bordes-Pagès, 24,90€, 2012, Nouvelles éditions de l’Université (NEU)
Des photographies aériennes qui font partager la magie du vol comme
seuls peuvent la vivre les oiseaux et les aviateurs. Cet ouvrage est
aussi un hommage au DC-3, cet avion mythique du transport aérien
du XXe siècle qui aura contribué plus que tout autre à relier les
hommes, à les secourir, à les sauver, à les libérer.

Voltigeurs !
Gilles Bordes-Pagès, 24,90€, 2012, NEU
Voltigeurs ! approche la voltige
aérienne sous un angle esthétique,
avec des photographies spectacu-
laires prises en vol. Consacré à
l’équipe de voltige de l’Armée de

l’air, c’est aussi et surtout un témoignage émouvant,
soigneux et intime sur ces hommes hors du commun.
Le BEA. Les enquêteurs du ciel ... à la loupe
Germain Chambost, 22,30€, 2012, Altipresse
Les enquêteurs du BEA français n’ont
qu’une motivation : élucider le mystère
que constitue toujours un accident aérien.
La traque de la vérité sur les causes d’une
catastrophe aérienne se compte en mois,
voire en années. Au final, ils n’en tirent
aucune gloire, aucune notoriété, simple-
ment le sentiment du travail bien fait. 

Le milieu aéronautique et les médias ont rendu un hommage
unanime à Henri Perrier, hommage amplifié par la très
nombreuse assistance à ses obsèques. Notre Académie à
laquelle il a un temps appartenu se doit de l’appuyer. 
Tout d’abord il
s’agit de confir-

mer son honneur et sa dignité qu’un injuste procès
aurait pu entacher. Dans la vaine recherche d’une quel-
conque responsabilité dans l’accident de Concorde en
2001 où la fatalité d’une séquence d’événements humai-
nement imprévisible était en cause, dans un premier
temps la justice l’avait normalement relaxé. Cependant
l’acharnement de notre société actuelle, exigeant un
coupable dans tout accident quel qu’il soit, même
démontré imprévisible, l’avait à nouveau à tort impli-
qué personnellement, ce qu’il vivait très mal. Vis-à-vis
de ce grand ingénieur et ami d’une totale intégrité, d’un
professionnalisme exceptionnel, animé du souci perma-
nent de la sécurité, ce fait était particulièrement odieux
et absurde, mais n’a laissé place à aucun doute dans
l’esprit de tous ceux le connaissant ou l’ayant appro-
ché, en particulier ceux ayant vécu Concorde.
Ensuite, à une époque où les questions financières
priment sur le reste et parfois polluent l’évolution de la
société, l’éthique personnelle, professionnelle, que vivait
Henri Perrier est un exemple que nous pouvons offrir
aux jeunes désirant se lancer dans une carrière technique,
où la part humaniste doit rester indissociable de l’aven-
ture technique. C’est à nous de leur en faire profiter.
Nous nous associons respectueusement à la peine de
son épouse, de ses enfants, de sa famille et de ses
nombreux amis. Jean Pinet

The aeronautics world and the media have paid
unanimous tribute to Henri Perrier, enhanced by
the high attendance at his funeral. Our Academy, to
which he once belonged, has a duty to add its voice. 
Firstly to reaffirm his honour and dignity, which
could have been tainted by an unjust trial. In the
vain search for responsibility in the 2001 Concorde
accident, which had its roots in a humanly
unforeseeable chain of events, his name had
actually been cleared. However, our society, in its
current relentless search to identify a guilty party for
whatever accident, however unforeseeable, had
once again called him into question personally,
causing him much suffering. When considering this
great engineer and friend, of irrefutable integrity and
exceptional professionalism, driven as he was by a
permanent concern for safety, this fact was par-
ticularly hateful and absurd, but raised no doubt in
the minds of all those who knew him, in particular
those having experienced the Concorde adventure. 
Secondly, at a time when financial questions are
paramount, sometimes polluting the progress of
society, Henri Perrier’s personal and professional
code of ethics should be used as an example to
young people wishing to embark on a technical
career, confirming that humanistic aspects must
remain indissociable from technical exploits. It is up
to us to pass this on to them.
We respectfully share in the pain of his wife, his
children, his family and his many friends. 

Jean Pinet

Henri Perrier 
In Memoriam

Members’ publications
Au dessus de la France en DC3
Gilles Bordes-Pagès, €24.90, 2012, NEU
Aerial photos conjuring up the magic of flying
experienced only by birds and aviators. A homage
to the DC-3, a mythical plane which has done more
than any other to link, save and liberate humans.
Voltigeurs!, Gilles Bordes-Pagès, €24.90, 2012
This work looks at aerial acrobatics from an
aesthetic point of view, with spectacular photos of
the French air force; it is also a touching testimony
to these extraordinary men and women. Ed NEU
Le BEA. Les enquêteurs du ciel ... à la
loupe, Germain Chambost, €22.30, Altipresse
Whether in France or elsewhere, investigators
from the French Bureau Enquêtes Accidents have
only one aim: to elucidate the mystery behind an
air accident. The search for truth is long, and in the
end they draw no fame and glory, but the
satisfaction of a job well done.
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Les Dossiers /The Dossiers
(Français/English)
35 Trafic aérien et météorologie,

Air Traffic and Meteorology,
2011, 120p, 15€

34 Une stratégie à long terme pour les
lanceurs spatiaux européens,
Long-term Strategy for European
Space Launchers, 2010, 120p, 15€

33 Les Aéroports face à leurs défis,
Airports and their Challenges,
2010, 80 p, 15€

32 La Prise de risque, Risktaking, 2009,
84 p, 15€

31 Pour une approche européenne de la
sécurité dans l’espace, 
For a European Approach to Security
in Space, 2008, 64p, 15€

30 Le Rôle de l’Europe dans l’exploration
spatiale / The Role of Europe in Space
Exploration, 2008, 84p, 15€

Actes de colloques 
Conference proceedings
• Pilotes de transport aérien face à l’im-

prévu, Air transport pilots faced with the
unexpected, 2012

• Trafic aérien et météorologie, 
Air traffic and meteorology, 2011

• Les Aéroports face à leurs défis,
Airports and their Challenges, 
2010, CDRom, 20€

Comptes rendus de Forums
Forum proceedings (French only)
• Vision artificielle ; une vue de

l’ordinateur, 2010, 15€
• L’hélicoptère au service des urgences

médicales, 2009, 15€
• Vision ; une vue de l’esprit, 2008, 15€
Ouvrages / General works
(French unless marked with an asterisk)
• Lexique franglais-français, 2009,

72p,10€
• Galileo, un enjeu stratégique, scientifi-

que et technique, Éditions L’Harmattan,
2008, 256 pages, 26€

• *A positioning system “GALILEO”:
strategic, scientific and technical
stakes, English version 2004, 200pp,
€19

• Les Français du ciel, dictionnaire histo-
rique élaboré sous la direction de L.
Robineau, cherche midi éditeur, 2005,
784p, 35€

• Ciels des Hommes, anthologie propo-
sée par L. Robineau, cherche midi édi-
teur, 1999, 222p, 15€

Rapports / Reports (Fr/Eng)
• Les cendres volcaniques,

Volcanic ash
• L’avenir de l’industrie européenne

d’aviation de combat, Future European
combat aircraft industry

• Comment volerons-nous en 2050?
Flying in 2050

Publications récentes
Recent publications
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Les mois de mai et
juin ont vu une
forte activité de
l’Académie.
Colloque
Le colloque de
prospective sur le
transport aérien
“Comment vole-

rons-nous en 2050?”, organisé au Conseil régio-
nal de Midi-Pyrénées, a connu une forte présen-
ce internationale et européenne de haut niveau
(voir l’encart p11) et a permis de dégager les
grandes tendances de ce secteur d’activité.
Séance en Suède
La séance de l’Académie organisée cette année
en Suède, du 11 au 14 juin, a été l’occasion de
faire le point sur la forte implication de ce pays
dans les domaines aéronautiques et spatiaux. 
Lors des visites de Saab à Linkoping et du
musée de l’Armée de l’air, les participants ont
pu se rendre compte de la grande variété des
activités aéronautiques développées en Suède et
de l’importance de sa participation dans de
nombreux projets européens tant dans le
domaine militaire (FAS4Europe) que civil
(CleanSky). 
La visite de la base d’Esrange près de Kiruna,
qui appartient à la Swedish Space Corporation,
a été très démonstrative des activités spatiales
particulièrement dans le domaine des expé-
riences scientifiques, et
notamment celles des
vols circumpolaires en
ballon-sonde de très

grande capacité. Cette base comporte égale-
ment un centre remarquable de suivi et de
réception des informations satellitaires.
Lors de cette séance, l’Académie a également
procédé à l’élection de ses nouveaux membres
et correspondants ainsi qu’à l’attribution de ses
prix et médailles. 
Notre confrère Tasadduq Khan, ancien direc-
teur scientifique de l’ONERA, a prononcé son
discours de réception sur "De Lahore à Paris:
quelques étapes de mon parcours" qui met en
exergue l’importance des innovations qu’il a su
apporter dans le domaine des matériaux au
service de l’aéronautique et a fait de lui un
expert mondialement reconnu. 
L’Académie a également procédé à l’adoption
d’une note de synthèse rédigée par le groupe de
travail sur les lanceurs spatiaux concernant la
nécessité de prévoir une étape intermédiaire,
dite “Ariane ME”, dans le développement des
futurs lanceurs européens. L’Académie fera
ainsi connaître sa position au DLR et au CNES
chargés de l’élaboration d’un rapport au niveau
européen.

The months of May and June
were very busy for the
Academy.

Conference
The conference on Flying in 2050, held in the Midi-
Pyrenees Regional Council headquarters, was attended
by many high-level international and European
specialists (see opposite page) and enabled crucial
aspects concerning the future of this sector to be
explored.

Session in Sweden
The Academy’s June session, organised this year in
Sweden, provided an opportunity to grasp this country’s
strong implication in the aeronautical and space sectors. 
During visits to Saab in Linkoping and to the air force
museum, participants could appreciate the great variety
of aeronautics activities in Sweden and the importance
of its participation in numerous European projects both
military (FAS4Europe) and civil (CleanSky). 
The visit to the Esrange base near to Kiruna, belonging
to the Swedish Space Corporation, clearly demonstrated
the importance of space activities, particularly in the area
of scientific experimentation, especially high capacity
circumpolar sounding balloons.  This base also contains
a remarkable centre for receiving and monitoring
satellite information. 

During this session, the Academy also elected its new
members and correspondents and designated its prize
and medal winners for 2012. 
Fellow member Tasadduq Khan, former scientific
director at Onera, gave his acceptance speech on the
theme "From Lahore to Paris: some stages of my
career", which highlighted the many innovations he has
made in the area of materials for aeronautics, making
him a recognised expert worldwide. 
The Academy also adopted a note drawn up by the work-
ing group on space launchers into the need to set up an
intermediary stage, known as "Ariane ME", in the develop-
ment of future European launchers. The Academy will
make its position known to the DLR and CNES, charged
with drafting a report on a European level.

Vie de l’Académie
Life of the Academy

Nous félicitons Jean-Jacques
Dordain pour sa promotion au grade
d’officier dans l’Ordre de la Légion
d’honneur.
We would like to congratulate Jean-Jacques
Dordain for his promotion to the rank of Officer
of the Legion of Honour.

Nos félicitations également à Jean-
François Vivier, nommé au grade de
chevalier de la Légion d’honneur.
Congratulations also to Jean-François Vivier,
named Knight of the Legion of Honour.

Bernard Ziegler, ancien directeur
général technique d’Airbus et, avant
cela, directeur des essais en vol de
l’avionneur européen, s’est vu décerné
le «Lifetime Achievement Award» par
l’hebdomadaire Flight International.

Bernard Ziegler, former Airbus senior vice
president for engineering, was awarded the
Flightglobal Lifetime Achievement Award at a
ceremony at the 2012 International
Farnborough Airshow. The award was handed
over by Murdo Morrison, Editor of Flight
International, in recognition of his outstanding
contribution to the aerospace industry.

Membres décédés
Departed members
Nous déplorons la disparition de cinq
de nos membres, Jacques Noetinger,
Michel Bourély, Philippe Mitschké,
Jean Sarrail et, dernièrement, Neil
Armstrong, ainsi que l’ancien membre
Henri Perrier, et adressons nos sincères
condoléances à leurs familles. Leurs
hommages seront prononcés lors de
prochaines séances et publiés dans
cette Lettre et la suivante.
We were saddened to learn of the passing away
of five of our members: Jacques Noetinger,
Michel Bourély, Philippe Mitschké, Jean Sarrail
and most recently Neil Armstrong, as well as
former member Henri Perrier, and would like to
express our sincere condolences to their
families. Homage will be paid to them at
forthcoming sessions and published in this or
following Newsletters.

Nos Membres 
Members

©Flightglobal

A c t i v i t é s  -  A c t i v i t i e sA c t i v i t é s  -  A c t i v i t i e s
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Comme annoncé précédemment, le colloque
“Comment volerons-nous en 2050” s’est tenu
les 30 et 31 mai derniers en l’Hôtel de Région
de Midi-Pyrénées à Toulouse.
Dans l’amphithéâtre du Conseil régional,
remarquable par la qualité de son confort et
son modernisme, se sont réunies pendant ces
deux journées près de 200 personnes, d’hori-
zons professionnels et géographiques variés,
représentant les activités essentielles de
réflexion amont, de
développement et
d’opération de l’avia-
tion. Près de 40 orga-
nismes et sociétés
étaient représentés
dont, bien sûr, les plus
prestigieux en Europe.  
En complément aux
réflexions menées
depuis trois années et
publiées par la
Commission prospec-
tive de l’Académie, le
colloque se voulait un
lieu d’échange de
points de vue sur
l’avenir du transport
aérien à l’horizon de 2050.
Toutes les interventions furent
d’une qualité remarquable et ont
permis d’enrichir la réflexion. Les
séances de questions suivant les
exposés des sessions ont même
permis de sortir des discours offi-
ciels avec quelques échanges
vigoureux comme par exemple
celui relatif à l’existence des
opérateurs européens en 2050.
Sur le plan représentation d’orga-
nismes officiels les interventions
de la DGAC et de la FAA sur,
respectivement, l’évolution du
marché et l’énergie du futur ont
été remarquées.
Il n’est pas ici possible de citer
toutes les interventions qui seront
accessibles, sur demande, sur un
site dédié mis en place par
l’Académie.
Le colloque s’est terminé par un
discours de clôture de Eckard
Seebohm de la Commission euro-
péenne et une table ronde animée
par notre confrère Pierre Sparaco.
Malheureusement après le
premier tour de table, celle-ci a dû
être écourtée compte tenu des
contraintes horaires.
Les participants et journalistes
présents ont tenu à souligner l’ex-

cellence du déroulement et de la teneur du
colloque qui donnera lieu à un rapport prévu
pour le début de 2013, intégrant les apports
nouveaux. L’Académie tient à remercier tous
les participants ayant contribué au succès de
cet événement dont, en particulier, le président
du Conseil régional de Midi-Pyrénées.  

Alain Garcia
Président du comité de programme, 

vice-président de l’Académie

The Flying in 2050
conference took place
as planned on 30-31
May last in the Midi-
Pyrenees Regional
Council headquarters
in Toulouse.
Some 200 persons came together for two days in a modern,
luxurious auditorium. From varying professional and geographical
origins, they represented all aspects of aviation activities, from
upstream reflection and development to operations. Almost 40
organisations and companies were present, some of the most
prestigious in Europe.  
The conference was designed to provide a platform for viewpoints on
the future of air transport by a 2050 timeline and thereby enhance
reflections carried out for three years and published by the
Academy’s Foresight commission.
The speeches were of remarkable quality and focused on taking a
deeper look at burning issues.  The debate with the floor following
each session then took the discussion further and included some
impassioned exchanges, on the existence of European operators in
2050 for instance. In terms of official bodies, the presentations by
French civil aviation authority DGAC and the FAA on, respectively,
market evolution and future energy supply were highly appreciated.
It is not possible to mention all presentations here, but they will be
available, on request, on a dedicated website set up by the Academy.
The conference ended with a closing speech by Eckard Seebohm
from the European Commission and a round table chaired by
Academy fellow Pierre Sparaco. After initial presentations, this
unfortunately had to be cut short due to time constraints. 
Participants and journalists present all emphasised the superb
organisation of the conference and the quality of presentations. A
recommendations booklet compiling the main conclusions will be
published in early 2013.  
The Academy would like to thank all those who contributed to making
a success of this event, in particular the President of the Midi-
Pyrenees Regional Council.  

Comment volerons-nous en 2050 ?
Flying in 2050

Aérotop
27-30 sept. 2012, ENSMA, Poitiers
Salon aérospatial avec forum des
métiers, meeting aérien, débat, confé-
rence, etc, organisé par la 3AF.
Airshow showcasing the aerospace industry
and its trades: trades forum, airshow, debates,
conference, etc.

Rencontres aéronautiques et
spatiales de Gimont
28 sept-7 oct 2012, Gimont, free entry
Conférences, expositions, projection de
films, ateliers ludiques et pédagogiques,
simulateurs de vol, festival du livre et
de la bande dessinée, concert, spectacle
pyrotechnique, forum de l’emploi,
meeting aérien en présence de la
Patrouille de France… Gimont décline
la passion de l’aviation et de l’espace. 
Annual aerospace festival including lectures,
exhibitions, workshops, flight simulators,
concert, airshow with the Patrouille de France. 

La Novela
Festival des savoirs partagés (Festival of
scientific culture), 5-21 oct. 2012, Toulouse
Grand rendez-vous culturel à Toulouse,
animations et débats autour de 5 théma-
tiques: Hommage, voyage et colporta-
ge ; Quai des savoirs ; Penser ensemble,
vivre ensemble ; Toulouse numérique ;
l’Espace, observatoire des océans.
Science festival based on five themes: Homage,
voyage and hawkers, Quai des savoirs,
Thinking and living together, Toulouse in the
digital age, Space, an ocean observatory.

Des étoiles et des ailes Festival
aérospatial de l’image et du livre
Aerospace film and book festival, 15-18 nov.
2012, Cité de l’Espace, Toulouse
Manifestation qui proposera un
programme pour tous : projections de
films, animations, ateliers scientifi-
ques, conférences, débats, festival du
film d’entreprise, salon du livre… 
Event featuring activities for all types of public
interested in the aerospace adventure: films,
workshops, book fair, debates, lectures, etc.

ASTech International
Conference "Developing Space" 
17-19 December 2012, Paris - CAP 15
Ce colloque abordera le développement
des activités scientifiques et économi-
ques dans l'espace cislunaire, enjeu
important pour l'avenir des activités
spatiales et pour le futur de l'humanité.
This conference will address the expansion of
scientific and economic activities into cislunar
space, which is a topic of major importance for
the future of space activities in the world, and
more generally for the future of humanity. It will
provide a unique opportunity for the European
space community to present its projects and
visions in a global international forum, with
strong participation from established and
emerging space powers.

Nos partenaires 
Partners
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Séance solennelle
23 novembre 2012, Salle des Illustres, Hôtel de ville, Toulouse, 14h

Solemn Plenary session
23 November 2012, Salle des Illustres,
Toulouse Town Hall, 2pm 
At this public plenary session, the Academy will
welcome its new members and Board of
governors, as well as presenting its prizes and
medals for 2012. A lecture at the end of the
afternoon will be followed by a reception, courtesy
of the Toulouse Municipality. Free entry.

Programme
- Opening speeches, Presentation of Board of

Governors
- Welcome of newly elected members
- Presentation of medals
- Presentation of Grand Prize

The Grand prize for 2012 is awarded to John Leahy,
Chief Operating Officer Customers Airbus, for the
remarkable sales realised in past years by Airbus
under his guidance, and particularly for his crucial
role in launching ambitious Airbus programmes.

- Lecture 
- Reception

8 nov 2012
14:00-17:30, Palais de la Découverte, Paris 
Notre futur dépend de
l’Espace (fr)
- Galileo enfin sur orbite !,

Gérard Brachet, ancien
directeur général du
CNES, AAE

- Fonte des glaces : le point
vu de l’espace, Frédérique
Rémy, LEGOS, CNRS, AAE

- Le Feu du Ciel : météo-
res et astéroïdes tueurs,
Jean-Pierre Luminet, CNRS,
AAE (à
confirmer)

Comme d’habitude, la séance solennelle de l’Académie aura lieu dans la prestigieuse Salle des Illustres
de la Mairie de Toulouse. Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux membres et le nouveau bureau et
de présenter les prix et médailles décernés en 2012. Une conférence publique est suivie d’un cocktail
offert par la Mairie de Toulouse. Entrée libre.

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

Programme
- Ouverture, présentation du bureau
- Accueil et présentation des nouveaux

membres 
- Remise des médailles 
- Remise du Grand prix
- Conférence 
- Cocktail

Grand prix
Le Grand prix 2012 est décerné à John
Leahy, Chief Operating Officer Customers
Airbus, pour les perfor-
mances remarquables de
ventes des avions réalisées
toutes ces dernières années
par Airbus sous son impul-
sion, et en particulier pour le
rôle primordial qu’il a joué
dans le lancement des
programmes Airbus ambi-
tieux.

25 sept 2012
18:00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Objectif Mars : les nouvelles missions
d’exploration de la planète rouge, par
Francis Rocard, responsable des pro-
grammes d’exploration du système
solaire, CNES (en français)
Mars: new exploration missions, Francis
Rocard, Head of solar systems explorations
programmes, CNES (in French) 

26 sept 2012 
17:00, Académie internationale Mohammed
VI de l’aviation civile, Casablanca
Comment volerons-nous en 2050 ?,
par Alain Garcia, vice-président de
l’AAE (en français), à confirmer
Flying in 2050, by Alain Garcia, Vice-president
AAE (in French), to be confirmed

26 sept 2012
17:30, ENSAM ParisTech, 151 blvd de
l'Hôpital, 75013 Paris
Phénomènes aériens non-identifiés
et sécurité aérienne: des liens exis-
tent, par Richard Haines, chercheur à
NARCAP, organisée avec la 3AF (en
anglais)
Unidentified Aerial Phenomena and Flight
Safety: there is a Relationship, by Richard
Haines, Chief Scientist, NARCAP, with 3AF (in
English)

3 oct 2012
18:00, Airbus Operations, Auditorium du M01
Chemin de la Crabe, Toulouse
Nouvelles technologies des struc-
tures à Airbus: l’A350 et au-delà,
par Bruno Béral, responsable de la
stratégie et du développement des
structures à Airbus, avec la 3AF (en
français)
New structures technology at Airbus: the
A350 and beyond, by Bruno Béral, Head of
Structures Policy & Development, Airbus, with
3AF (in French)

30 oct 2012
18:00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Sécurité aérienne : questions et
tentatives de réponses, par Michel
Guérard, directeur adjoint à la sécurité
aérienne à Airbus, et Pierre Sparaco,
Aviation Week & Space Technology,
AAE (en français)
Aviation safety: questions and answers, by
Michel Guérard, deputy director aviation safety,
Airbus, and Pierre Sparaco, AAE (in French)

27 nov 2012
18:00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 
La campagne d’essais en vol de
l’A400M, par Fernando Alonso, res-
ponsable essais en vol et moyens d’in-
tégration à Airbus, AAE (en français)
Flight testing the A400M, by Fernando
Alonso, Airbus, AAE (in French)

Conférences 
Lectures
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Our Future depends
on Space (Fr)
- Galileo in orbit at last, Gérard

Brachet,  CNES, AAE President
- Melting icecaps: taking stock

from space, Frédérique Rémy,
LEGOS, CNRS, AAE 

- Fire from the sky: meteorites
and killer asteroids, Jean-
Pierre Luminet, CNRS, AAE (tbc)

Réservations/bookings:
conferences@universcience.fr

30 nov 2012
SAGEM, 27 rue Leblanc, 75015 Paris 
Les Matériaux aéronautiques
d’aujourd’hui et de demain
Forum organisé par l’AAE, la 3AF et
l’Académie des technologies, 8h45-17h45
Les matériaux sont au cœur des
enjeux stratégiques et économiques
dans la conception et la fabrication
des turbomachines et des structures
aéronautiques et spatiales. L’objet de
cette journée est de présenter et de
discuter des enjeux, stratégies et
besoins actuels et futurs dans le
domaine des matériaux.

Aeronautics materials
for today and tomorrow
Forum organised by AAE, 3AF
and Académie des technologies,
8.45am to 5.45pm, in French
Materials are at the very heart of
strategic and economic decisions in
terms of design and manufacture of
turbomachinery and aeronautics and
space structures. The aim of this forum
is to present and discuss stakes,
strategies and both current and future
needs in the area of materials. 

Réservations/bookings:
www.academie-air-espace.com
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