
Édito : Quel beau métier que celui d'ingénieur !

Dans la 
perspective 
du 30e anni-
versaire de 
l ’ A c a d é -
mie, je vous 
ai entretenu 

de l’évolution du paysage aéronautique et 
spatial (Let. 82) ainsi que de l’innovation et 
des ruptures technologiques (Let. 84), au 
cours des 30 années écoulées. Mais tous ces 
développements de l’Europe aéronautique 
et spatiale n’auraient pu se concrétiser sans 
les femmes et les hommes qui les ont servis.
Pour réussir un programme de haute tech-
nologie et de grande complexité, il faut 
faire travailler ensemble beaucoup de pro-
fils différents : des ouvriers, des techni-
ciens, des pilotes et des spationautes, des 
financiers, des commerciaux, des juristes 
mais aussi un grand nombre d’ingénieurs. 
Au moment où notre industrie manque de 
ces ingénieurs, je voudrais insister sur ce 
métier particulier. Cette pénurie peut sur-
prendre puisqu’on nous dit que l’Europe se 
désindustrialise. Pourtant, elle se rencontre 
dans tous les pays européens à commencer 
par l’Allemagne, pays  toujours très indus-
triel, il est vrai.
Le métier d’ingénieur est un métier exi-
geant mais rempli de satisfactions. Exigeant 
parce que l’ingénieur se confronte à la phy-
sique des choses et à leurs lois de compor-
tement qui sont intangibles et non manipu-
lables. Cela veut dire humilité et rigueur 

face aux obstacles rencontrés. On dit sou-
vent : "La physique a toujours raison". 
La grande complexité des produits déve-
loppés fait aussi qu’aucun homme ne peut 
plus connaître à lui seul tous les rouages du 
fonctionnement intime de sa machine. Le 
travail en groupe est obligatoire. Cela veut 
dire art du commandement, de la discipline, 
de la délégation et de l’échange. L’ingénieur 
doit créer la confiance au sein de ses 
équipes. Souvent, après plusieurs années de 
travail en commun, tendus vers l’objectif 
unique de la réussite de leur programme, 
les ingénieurs lient de solides et durables 
amitiés. C’est déjà une satisfaction.  
Mais il y en a d’autres. Quelle joie de voir 
s’envoler un nouvel avion, décoller un 
nouveau lanceur, découvrir les images 
transmises par un nouveau satellite ! Se 
dire que l’on y est pour quelque chose, que 
l’on a pu aller au bout de l’aventure. 
L’Académie organise de nombreuses 
visites industrielles et partout où elle se 
rend, on est toujours frappé par la passion 
avec laquelle les ingénieurs présentent 
leurs produits. 
C’est un métier plus anonyme que bien 
d’autres. Le grand public se souvient de 
Wernher von Braun, et peut-être de Sergueï 
Korolev, le père de Soyouz et de Spoutnik. 
Mais qui se souvient du chef de projet 
Apollo, Georges Mueller, pourtant un des 
plus beaux programmes du siècle dernier ? 
Cela reste, malgré cela, un très beau métier 
qui devrait continuer à attirer nos jeunes 
générations, filles comme garçons. Ils 
connaîtront de nouvelles aventures, à coup 
sûr passionnantes. 
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In the Academy's 30th anniversary year, I have discussed the evol-
ving aerospace landscape (Lettre No.82) as well as innovation and 
technological breakthroughs (Lettre No.84) over the past 30 years. 
But none of these developments in European aerospace would have 
been possible without the men and women who make them happen.
To bring off a state-of-the-art programme, many different professio-
nal profiles have to work together: blue and white collar workers, 
pilots and astronauts, financiers, sales representatives, legal advi-
sors and a host of engineers. At a time when there is a shortage of 
engineers in our industry - all the more surprising since we are told 
that Europe's industry is shrinking - I would like to focus on this 
particular profession. 
Engineering is a highly demanding, but also an immensely rewar-
ding profession. Demanding because engineers are confronted with 
the physical side of things and laws of behaviour that are intangible 
and impossible to manipulate. Humility and discipline are required to 
face such obstacles. One often hears: "Physics is always right." 
The great complexity of products developed also means that no-one 
can be familiar with all the inner workings of the machine. Teamwork 
is mandatory. This entails the art of leadership, discipline, delegation 
and exchange. Engineers must build up trust within their teams. 
Often, after several years work together, moving towards the single 
goal of succeeding in pulling off their programme, engineers make 
solid, long-lasting friendships. This is a satisfaction in itself.  
But there are others. What a joy to see a new plane fly, a new laun-
cher take off, to discover the images transmitted by a new satellite! 
To say that we were a part of it, that we were able to see it through 
to the end. The Academy organises many industrial visits and whe-
rever our members go, they are always struck by the passion with 
which engineers present their products. 
It is a more anonymous profession than many others. The public 
remembers Wernher von Braun, and maybe Sergei Korolev, the 
father of Soyuz and Sputnik. But who remembers the Apollo project 
manager, George Mueller, although this was surely one of the most 
impressive programmes of the last century? It remains, never-
theless, an excellent career which should continue to attract our 
younger generations, girls and boys alike, so that they, in their turn, 
can live through new, exhilarating adventures.  
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Engineering: what an 
immensely fulfilling career!



BELgium At thE sErvicE 
of spAcE iN EuropE 

Depuis un demi-siècle, la Belgique se montre un partenaire 
largement fiable pour l'Europe dans le spatial. Avec un budget 
annuel de l’ordre de 175 millions d’euros – environ 15 euros par 
habitant – dédié à la présence européenne dans l’espace, la 
Belgique est l’acteur le plus actif au sein de l’ESA (European Space 
Agency). Décrit comme "le plus grand des petits pays ou le plus 
petit des grands pays" de l'Europe dans ce domaine, le Royaume 
fédéral de Belgique joue un rôle très actif dans le secteur spatial 
européen et, grâce à sa contribution aux programmes optionnels, 
se positionne en cinquième place à l'ESA, juste après l'Allemagne, 
la France, l'Italie et le Royaume-Uni.  
En Belgique, le développement spatial relève d’une compétence 
fédérale gérée par le Département de Recherche et Applications 
Spatiales de Belspo (Office belge de la Politique Scientifique) qui, 
avec le partenariat efficace du BHRS (Haute Représentation belge 
pour la politique spatiale), agit efficacement pour les activités 
spatiales belges dans les universités, les instituts de recherche et les 
industries. Il a obtenu du gouvernement le budget de 1,018 millions 
d’euros pour les activités spatiales au cours des cinq prochaines 
années (environ 200 millions d’euros par an). Sur ce budget, 497 
millions d’euros serviront à financer les nouveaux programmes de 
l'ESA pour la période 2013-2016: missions scientifiques, nouveaux 
lanceurs, l’ISS (la station spatiale internationale), technologie pour 
les vols habités, observation de la Terre, systèmes de 
télécommunications, applications NAVSAT, petites missions, 

assistance technologique, programme SSA (space situational 
awareness)... 
Le spatial en Belgique doit tenir compte de la communauté 
scientifique et des compétences industrielles des Régions et 
Communautés pour leur participation durable aux activités de haute 
technologie et aux programmes novateurs de l'ESA pour le 
transport, l'exploration, les applications et l'expérimentation. Des 
industries belges de pointe ainsi que des instituts et laboratoires 
scientifiques et universitaires participent à des entreprises originales 
dans les applications et les systèmes spatiaux au sein d'une 
stratégie nationale de niches technologiques :
•	 Le Centre Spatial de Liège constitue un élément-clé pour le 

réseau européen des installations d'essais dans l'espace. Ce 
centre conçoit et développe de nouveaux instruments pour 
l’astrophysique et les observatoires de surveillance 
environnementale dans l’espace, non seulement pour les 
missions de l’ESA, mais également pour la sonde de la NASA. 

•	 Le Pôle Spatial du "Plateau d’Uccle" à Bruxelles allie la 
recherche avec les engins spatiaux et les instruments au sol en 
Sciences de la Terre et de l’Espace à l’Observatoire Royal de 
Belgique (ROB), l’Institut Royal Météorologique (RMI) et l’Institut 
d’Aéronomie Spatiale (BISA). 

•	 La société Newtec à Sint Niklaas conçoit, développe et produit 
des terminaux interactifs par satellite pour les connexions à large 
bande et les réseaux numériques à travers le monde. Cette 
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Belgique), journaliste belge 
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précieuse contribution à cet 

article

A word of thanks to begin with: this article 
was written with the highly appreciated 
contribution of Theo Pirard (Space 
Information Center/Belgium), a highly appre-
ciated Belgian space journalist. 
For half a century, Belgium has been a 
strongly reliable partner of Europe in space. 
With an annual budget of some €175 million 
per year - around 15 euros per inhabitant - for 
Europe’s presence in space, it represents the 
most active player in the European Space 
Agency. Described as "the largest of the 
smallest countries or the smallest of the 
largest countries" of Europe in space, the 
federal kingdom of Belgium contributes to 
each ESA programme. It plays a very active 
role in the European space sector through its 
contribution to ESA optional programmes, 
just after Germany, France, Italy and the 
United Kingdom. The main force of Belgium 
in space is to stimulate international coopera-
tion for new steps towards the future of 
Europe in space research and applications. 
In Belgium, space development is a federal 
competence managed by the Space Research 
and Applications Department of Belspo 

(Belgian Public Office for Science Policy). 
Along with the BHRS (Belgian High 
Representation for Space Policy), this 
Department acts as the “agency” for Belgian 
space activities in universities, research insti-
tutes, industries. It has a budget of €1,018 
million for space activities for the next five 

years (some €200 million  annually). From 
this budget, €497 million will finance new 
ESA programmes for 2013-2016: scientific 

missions, new launchers, ISS (International 
Space Station), manned spaceflight technolo-
gy, Earth observations, telecommunications 
systems, navsat applications, small missions, 
support technology, SSA (space situational 
awareness) …    
Space in Belgium must take into account the 

scientific community and the 
industrial competences of the 
Regions and Communities for 
their sustainable participation 
to the high-tech activities and 
innovative programmes of ESA 
for transportation, exploration, 
applications, and experimenta-
tion. Belgian high-tech indus-
tries, scientific and academic 
institutes and laboratories are 
involved with original ventures 
in space systems and applica-
tions within a national strate-
gy of technological niches:  
• The Centre Spatial de Liege 

(CSL), is a key element for the European 
network of space test facilities. It designs 
and develops new instrumentation for astro-
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société commercialise un terminal très compact, nommé 
Sat3Play, qui permet des liens interactifs (TV, téléphonie, 
Internet) directement via les satellites géostationnaires.

•	 QinetiQ Space (ex-Verhaert) de Kruibeke, fabricant de 
microsatellites PROBA et de matériel pour vol spatial, fait partie 
du groupe britannique Qinetiq. Son objectif est d’avoir un rôle 
majeur en Europe en tant qu’intégrateur de systèmes spatiaux 
de pointe et d’opérations en orbite.  

•	 Spacebel à Liège et à Hoeilaart est devenue, en 25 ans 
d’activités, le spécialiste européen dans le développement de 
logiciels sur mesure pour les systèmes spatiaux en orbite et au sol 
(essais, contrôle). Il est équipé d'un capteur hyperspectral innovant 
développé par Amos à Liège (le lancement est prévu en 2017).

•	 Les incubateurs de technologie d’ingénierie et spatiale 
prennent forme en Wallonie et en Flandre dans le cadre de 
l’ESA BIC de l’Europe (Business Incubation Centres). Leur rôle 
est d’aider les nouvelles entreprises.  

•	 L’Institut flamand pour la recherche technologique VITO 
(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) à Mol 
dispose d'un département très actif en matière de télédétection 
et de traitement de l’observation de la Terre. Cet institut 
favorise un grand nombre d’applications avec les données sur 
la végétation provenant des satellites français SPOT-4 et 
SPOT-6, et continue parallèlement ses travaux sur les 
technologies avancées des capteurs hyperspectraux.   

La Belgique contribue à hauteur d’environ 6% aux services 
européens de transport spatiaux commerciaux constitués 
d’Ariane 5, de Vega et Soyouz avec ses sociétés SABCA 

(servocommandes, systèmes d'amortissement et éléments de 
structure) à Bruxelles, Thales Alenia Space ETCA (électronique à 
bord et systèmes de contrôle d’Ariane 5, Soyouz et Vega) à 
Charleroi et Techspace Aero (vannes pour moteurs cryogéniques) 
à Milmort-Liège. Elles sont les actionnaires fondateurs de la 
société Arianespace spécialisée dans les lancements 
commerciaux de satellites. 
La Belgique coopère également avec l’Italie et la France au 
programme Vega de l'ESA. Ce petit lanceur à 4 étages, muni de 
moteurs à poudre avancés, est capable de mettre de petits satellites 
(de 0,5 à 2 tonnes) en orbite basse et a volé deux fois depuis février 
2012. Le contrôle d'attitude de cette nouvelle fusée est développé 
par SABCA grâce à la technologie innovante des actionneurs 
électromécaniques. Thales Alenia Space ETCA participe au 
développement de l’électronique de bord ou KSE (Kit Sauvegarde 
Europe) qui équipe la fusée russe Soyouz-2 lancée depuis le 
Centre Spatial Guyanais. L'industrie spatiale belge participe à des 
études préparatoires à l'élaboration du prochain lanceur européen, 
appelé Ariane 6, qui sera opérationnel dans les années 2020.
La Belgique est à bord de l'ISS  : SABCA et Spacebel participent à 
l'élaboration du bras robotique européen (ERA) qui sera installé sur 
un autre laboratoire russe pour commencer les opérations de l'ISS, 
espérons-le, en 2014. QinetiQ Space, avec le Centre de recherche 
en microgravité de l'Université libre de Bruxelles, et la société 
Lambda-X (à Nivelles), fournissent quelques autres éléments-clés. 
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physics and environment-monitoring obser-
vatories in space, not only for ESA missions 
but also for NASA spacecraft. 

• The Space Pole of "Plateau d'Uccle" in 
Brussels combines research in earth and 
space sciences at the Royal Observatory of 
Belgium (ROB), the Royal Meteorological 
Institute (RMI), the Belgian Institute for 
Space Aeronomy (BISA).   

• The Newtec company in Sint Niklaas 
designs, develops and produces interactive 
satellite terminals for broadband links and 
for digital networks around the world. It 
markets a very compact terminal, named 
Sat3Play, which allows interactive links 
(TV, telephony, Internet) directly via geos-
tationary satellites.  

• QinetiQ Space (ex-Verhaert) of Kruibeke, 
manufacturer of PROBA microsatellites 
and spaceflight hardware, is part of the 
British Qinetiq Group. Its aim is to have a 
major role in Europe as a flexible integrator 
of advanced space systems and of in-orbit 
operations. 

• Spacebel in Liege and Hoeilaert has 
become the European specialist in deve-
loping tailored software for space systems 
in orbit and on the ground (testing, control). 
It acts as prime contractor for the 
VNREDSAT-1B satellite of Vietnam for 
earth observations. It is equipped with an 
innovative hyperspectral sensor developed 
by Amos in Liege (to be launched in 2017).  

• Engineering and space technology incu-
bators are taking form in Wallonia and in 
Flanders in Europe’s framework of ESA 
BIC (Business Incubation Centres). Their 
role is to help start-up enterprises.  

• The VITO (Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek) in Mol has a 

very active department in remote sensing 
and earth observation processing. It pro-
motes many applications with Vegetation 
data received from French SPOT-4 and 
SPOT-5 satellites, while it works on the 
advanced technologies of hyperspectral 
sensors.    

Europe's launch vehicles, operated from 
French Guiana, represent a significant activity 
for the Belgian industry of space systems. 
Belgium contributes for around 6 % to 
European commercial space transportation 
services. SABCA (servo-actuators, damping 
systems, structural elements) with manufactu-
ring facilities in Brussels, Gosselies and 
Lummen, Thales Alenia Space ETCA 
(onboard electronics, check-out systems of 
Ariane 5, Soyuz and Vega) in Charleroi, 
Techspace Aero (valves for cryogenic 
engines) in Milmort-Liège are the founding 
shareholders of the Arianespace company 
for commercial launches of spacecraft. 
Belgium also cooperates, with Italy and 
France, in the ESA Vega programme. This 
small 4-stage launcher, with advanced solid 
boosters, able to put 
small spacecraft 
(from 0.5 to 2 tons) 
in low orbit, has 
flown twice since 
February 2012. The 
attitude control of 
this new rocket is 
developed by 
SABCA with the 
innovating techno-
logy of electro-
mechanical actua-
tors. Thales Alenia 
Space ETCA is 

involved in the development of on-board 
electronics or KSE (Kit Sauvegarde Europe) 
which equips the Russian Soyuz-2 rocket 
launched from the Guiana Space Centre. The 
Belgian space industry is involved in prepara-
tory studies for the development of the next 
launcher of Europe, named Ariane 6, which 
will be operational in the 2020’s. 
Belgium is onboard the ISS in 400-km 
orbit, permanently inhabited by 6 astronauts 
and cosmonauts for periods of six months. 
SABCA and Spacebel are participating in the 
development of the European Robot Arm 
(ERA) which will be installed on another 
Russian laboratory for ISS operations to start 
hopefully in 2014. QinetiQ Space, with the 
Microgravity Research Centre of the Free 
University of Brussels, and the Lambda-X 
company (in Nivelles), provide some key 
elements for ISS facilities and activities. 
Space Applications Services in Zaventem 
shows a unique expertise in managing man-
ned operations in space. Up to five cargo 
freighters or ATVs (Automated Transfer 
Vehicles), launched by Ariane 5 rockets, are 
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developed by ESA and the European 
industry as Europe’s contribution to 
ISS operations. The ATV-5 with the 
name of the Belgian scientist Georges 
Lemaître will be launched in June 
2014. Operated by Europe, it will 
dock automatically at the ISS bringing 
a 10-ton payload to the ISS inhabi-
tants. The EHP (Euro Heat Pipes) 
company in Nivelles, a spin-off of the 
Microgravity Research Centre is 
involved in the thermal protection of 
main ATV parts, while Thales Alenia 
Space ETCA produces power units. 
Most of the Belgian universities 
contribute to specific aspects in space 
research. The Free University of 
Brussels is studying fluid physics phe-
nomena with its MRC (Microgravity 
Research Centre). The Katholieke 
Universiteit Leuven is involved in the 
development of micro-electronics for 
space systems. The VKI (Von Karman 
Institute) is specialised in aerodyna-
mics and re-entry problems: it is the 
prime contractor of the QB50 constel-
lation with some 50 Cubesats to be 
deployed for thermosphere “in situ” 
measurements. 
The University of Liege is developing 
Cubesat-type nanosatellites for tech-
nological purposes and it has studied 
the evolution of foams in the ISS 
(International Space Station). Inside 
the MELISSA (Micro-Ecological Life 
Support System Alternative) consor-
tium for ESA, SCK/CEN or 
Studiecentrum voor Kernergie/Centre 
d’Etude de l’Energie Nucléaire (Mol) 
and the University of Mons are desi-
gning and testing an innovating eco-
system for long-duration human life in 
space. 
The development of high-power satel-
lites and ground systems for ICT, 
specific applications with remote sen-
sing satellites for global monitoring of 
environment and security (including 
defence), the use of the Galileo 
constellation for global navigation 

services represent the priorities for the 
future of Europe in space. Belgian 
industry is ready to meet their promi-
sing requirements: Thales Alenia 
Space ETCA for onboard power units 
and communications systems; Gillam-
FEi for atomic clocks; Spacebel for 
onboard and ground software; Sonaca 
for composite structures, IMEC and 
Deltatec for microelectronics compo-
nents; Newtec for satellite network 
terminals; VitroCiset Belgium with 
specialised equipment for ESA com-
munications and navigation satellites; 
Amos for vacuum chambers, optical 
systems and mobile telescopes; Rhea 
Systems with software for satellite 
operations and ground segment engi-
neering... 
In the Belgian Ardennes, the ESA 
Centre is responsible for in-orbit 
tests (for the Galileo constellation of 
civilian navigation satellites) and 
control operations (for the PROBA-
type mini-satellites). It is operated by 
Redu Space Services, a new company 
jointly established by SES Astra 
Techcom Belgium and QinetiQ Space. 
A public-private partnership between 
ESA and SES aims at meeting the 
needs of new missions and the requi-
rements of commercial and integrated 
applications with satellites. Not far 
from the ESA facility, the Euro Space 
Center Belgium of Transinne-Libin is a 
permanent entertainment facility. 
Unique in Europe, this public attrac-
tion is fully dedicated to education 
and information about space explora-
tion and applications. It is the only 
place in Europe to discover a full-
scale mock-up of the Orbiter (Space 
Shuttle), now retired by NASA. 
This panoramic view of space acti-
vities and competences in Belgium 
shows an astronautics-oriented 
country at the service of the sustai-
nable development of the world.

Space Applications Services à Zaventem fait preuve d’une expertise 
unique dans la gestion des opérations avec équipage dans l'espace. 
Jusqu'à cinq cargos de fret ou ATVs (Automated Transfert Vehicles), 
lancés par Ariane 5, sont développés par l'ESA et l'industrie européenne 
en tant que contribution de l'Europe aux opérations ISS. L'ATV-5, 
portant le nom du scientifique belge Georges Lemaître, sera lancé en 
Juin 2014. Exploité par l'Europe, il s'arrimera automatiquement sur 
l'ISS, apportant une charge utile de 10 tonnes pour ses habitants. La 
société EHP (Euro Heat Pipes) à Nivelles, une filiale du Centre de 
recherche en microgravité, est impliquée dans la protection thermique 
des principales pièces ATV, tandis que Thales Alenia Space ETCA 
produit des unités de puissance.
La plupart des universités belges contribuent à la recherche spatiale. 
L'Université libre de Bruxelles étudie les phénomènes de physique 
des fluides avec son Centre de recherche en microgravité (MRC). 
L'Université Catholique de Louvain participe au développement de la 
micro-électronique pour les systèmes spatiaux. L’Institut Von Karman 
est spécialisé dans l’aérodynamique et les problèmes de rentrée : il 
est le maître d'œuvre de la constellation QB50 avec près de 50 
Cubesats déployés pour les mesures de thermosphère « in situ ».
L'Université de Liège développe des nanosatellites de type Cubesat 
à des fins technologiques et a étudié l'évolution des mousses à l'ISS. 
Au sein de MELISSA (Micro-Ecological Life Support System 
Alternative), SCK / CEN ou Studiecentrum voor Kernergie / Centre 
d'Etude de l'Energie Nucléaire (Mol) et l'Université de Mons 
conçoivent et testent un écosystème innovant pour maintenir la vie 
humaine à longue durée dans l’espace. 
Le développement des satellites de forte puissance et des systèmes 
au sol pour les technologies de communication et d'information, les 
applications spécifiques avec des satellites de télédétection pour la 
surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (y compris 
de la défense), ainsi que l'utilisation de la constellation Galileo pour 
les services mondiaux de navigation représentent les priorités pour 
l'avenir de l'Europe dans l'espace. Les industries belges sont prêtes 
à répondre à leurs besoins prometteurs: Thales Alenia Space ETCA 
pour les groupes d’alimentation à bord et les systèmes de 
communication; Gillam-Fei pour les horloges atomiques ; Spacebel 
pour les logiciels de bord et au sol ; Sonaca pour les structures 
composites ; IMEC et Deltatec pour les composants 
microélectroniques ; Newtec pour les terminaux de réseau par 
satellite ; VitroCiset Belgium avec des équipements spécialisés pour 
les communications de l’ESA  et les satellites de navigation ; Amos 
pour les chambres à vide, les systèmes optiques et les télescopes 
mobiles ; Rhea Systems avec le logiciel pour l'exploitation de 
satellites et l'ingénierie du secteur terrestre...
Dans les Ardennes belges, le centre ESA est chargé de tests en 
orbite (pour le système civil de navigation par satellite de Galileo) et 
d’opérations de contrôle (pour les mini-satellites de type PROBA). Il 
est géré par Redu Space Services, une nouvelle société créée 
conjointement par SES ASTRA TechCom Belgium et QinetiQ Space. 
Le but d’un partenariat public-privé entre l’ESA et SES est de 
répondre aux besoins des nouvelles missions et de faire face aux 
exigences des applications commerciales et intégrées avec les 
satellites. 
À proximité du site de l’ESA, l’Euro Space Center Belgium de 
Transinne-Libin, unique en Europe, est un lieu d’animation 
entièrement dédié à l'éducation et l'information sur l'exploration et les 
applications spatiales. C’est le seul endroit en Europe où découvrir 
une maquette grandeur nature de la navette spatiale Orbiter, 
aujourd’hui mise à la retraite par la NASA.  
Cette vue panoramique des activités spatiales et des 
compétences en Belgique montre un pays axé sur l'astronautique 
au service du développement durable du monde. 



C’est avec beaucoup de tristesse et 
d’émotion que l'AAE a appris le 
décès de Denis Maugars, survenu le 8 
août 2013 à l’âge de 57 ans. Il était 
président et directeur général de 
l’ONERA depuis le 23 avril 2003. 
Au-delà des liens naturels qui, depuis 
sa création, unissent l'AAE à l'ONE-
RA, ce sont les 17 membres de l'Aca-
démie, anciens ou actuels collabora-
teurs de l'ONERA, qui sont touchés 
par la disparition d'un de ses plus 
pugnaces animateurs. 
Au cours de ces dix années passées à 
la tête de l’ONERA, Denis Maugars, 
jeune président, fin connaisseur des 
milieux de la recherche, scientifique 
éclectique féru d'astronomie, mis-
sionné tout d'abord pour donner une 
dynamique nouvelle à un établisse-
ment dont le contexte avait, dans la 
décennie précédente, profondément 
changé, s'est passionné pour sa tâche. 
Il s'est investi dans la connaissance de 
ses huit sites, de ses 2000 collabora-
teurs dont plus de 1000 chercheurs, et 
admiratif de la qualité de leurs tra-
vaux les plus "pointus", s'est employé 
à les faire reconnaître. Sans ménager 
sa peine, soucieux du détail, présent 
sur tous les fronts, rajeunissant les 
cadres, leur ouvrant de nouveaux 
horizons, il a installé durablement 
l'ONERA dans le nouveau siècle.
La tâche était rude, car l'ONERA 
pourtant conçu comme fer de lance 
du seul grand secteur industriel fran-
çais florissant et massivement expor-
tateur, traversait une période difficile 
liée à la réduction de la partie subven-
tionnée de son activité.
Souvent discret et solitaire dans l'ac-
tion, privilégiant le contact personnel 
y compris dans le monde politique, ne 
distillant sa confiance qu'à quelques 
proches, mais, en alpiniste chevron-
né, soucieux plus que quiconque de 
l'esprit d'équipe et exigeant sur les 
recrutements, il a eu pour souci 

constant de renforcer l'excellence 
scientifique, de favoriser l'innovation,  
et l'ouverture autant vers l'industrie 
que vers le monde académique, et ce 
faisant, de  consolider la position de 
l’ONERA au sein de la recherche 
européenne aéronautique et spatiale 
et notamment celle appliquée à la 
défense.
Il lui a fallu pour cela, avec pragma-
tisme et ténacité, rechercher voire 
susciter de nouvelles sources de 
financement, rééquilibrer ou rétablir 
les partenariats traditionnels avec les 
grands groupes d'aéronautique et de 
défense, créer les moyens et le désir 

de collaborer avec les 
PME innovantes, oser en 
maintes occasions dire "non" à des 
arguments court-termistes, et sans 
souci de son intérêt personnel, ins-
crire son action dans la durée... 
Grâce à une politique de gestion 
stricte, il a pu mener une stratégie 
d’investissements contrôlée et perti-
nente, et ainsi œuvrer pour maintenir 
les infrastructures de l’ONERA au 
meilleur niveau mondial, tout en 
consolidant sa position sur le plateau 
de Palaiseau.
Sur le plan international, sans angé-
lisme, parfois mal compris par des 

hommAgE à dENis 
mAugArs

In  Memoriam

It is with deep regret and great sadness that we learned of the death 
of Denis Maugars, on 8 August 2013, at the age of 57. He had been 
chief executive officer of Onera since April 23, 2003. Looking beyond 
the natural links uniting AAE with Onera since its inception, 17 
Academy members work or have worked at Onera and are 
immensely affected by the loss of one of its staunchest defenders. 
During his 10 years at the head of Onera, the young CEO Denis 
Maugars - an eclectic scientist passionate about astronomy and well 
versed in affairs of research, who was initially commissioned to give 
a new impulse to an establishment whose context had deeply 
changed in the previous decade - threw himself ardently into his task. 
He started by acquiring a thorough knowledge of Onera’s eight sites 
and 2,000 employees, including over 1,000 research scientists, and, 

appreciative of the high quality of their 
work on state-of-the art technologies, 
he set about achieving recognition for 
them. Sparing no pains, attentive to 
detail, present on all fronts, 
rejuvenating top management and 

opening up new horizons for 
them, he set Onera firmly on its 
course in the new century.
The task was a challenging one 
because Onera - although 
designed as the spearhead of the 
only thriving, massively exporting 
major industrial sector in France - 
was going through a difficult 
period related to reductions in the 
subsidised part of its activity.
Often discreet in his action, a 
lone wolf relying on personal 

contact even in the world of politics, taking into his confidence only a 
few close collaborators, he worked untiringly, like the seasoned 
mountaineer that he was, promoting team spirit and highly demanding 
as to recruitment, to reinforce scientific excellence, encourage 
innovation, open up equally to industry and academia and thus 
consolidate Onera’s position within European aerospace and defence 
research.
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In order to do so, with pragmatism 
and tenacity, he had to search for 
or even generate new sources of 
funding, rebalance or restore 
traditional partnerships with 
major aerospace and defence 
groups, create the means and the 
will to collaborate with innovative 
SMEs, dare to say “no” on many 
occasions to quick-fix solutions 
and, without regard to his 
personal interest, take a 
long-term approach to action... 
Thanks to a strict management 
policy, he was able to carry 
through a judicious, controlled 
investment strategy, in order to 
maintain Onera’s infrastructures 
at a global level whilst at the 
same time consolidating its 
position on the Palaiseau site.
On an international level, without 
indulging in naive optimism and sometimes misunderstood by 
wealthier European counterparts, he increased Onera’s cooperation 
with many companies and institutions such as NASA.
Denis Maugars was also chairman of the executive board of the 
Association des Instituts Carnot, and a board member of French 
space agency CNES, as well as ISAE, CERFACS, the Fondation de 
Coopération Scientifique Paris Saclay, ACARE and EREA.
Starting off his career in 1982 at the Rhône-Alpes Industry, research 
and environment directorate, where he was in charge of industrial 
issues, he joined the ministry of industry in 1984, and the budgetary 
directorate in 1986. He particularly organised the financing of 
Ariane 5.
In 1993 he became deputy director of the cabinet of François Fillon’s 
within the French ministry of national education and research. His 
remit was to optimise the resources devoted to scientific policy: civil, 
industrial, aeronautical and space research budget.
Then, in 1995, he joined Aerospatiale as director of operations and 
services. He was later appointed director of geostationary satellites 
multimedia within Alcatel Space Industries in 1998.
The disease that carried him off unexpectedly, only a few days after 
a long climb in his beloved Savoie mountains, had first affected him 
at the age of 40 then more severely 7 years ago, but never managed 
to stop him in his projects; he would carry on working from his 
hospital bed, go to professional meetings after chemotherapy 
sessions, gaining the admiration of all by his courage and example ...
His energy was such that, beyond his commitment to Onera and his 
passion for mountaineering, he was also an excellent musician, and 
found time to play oboe in the Paris Symphonic Association 
orchestra.
Denis Maugars graduated from École Polytechnique in 
1975 and was chief engineer from the Ecole nationale 
supérieure des Mines. In 2004 he was made Knight of the 
National order of merit.
Intellectual power, discretion and humour, tenacity 
and courage, humility, love of family, mountaineering...
Such was Denis Maugars.

Xavier Bouis,  
Former technical director general, Onera, AAE

partenaires européens mieux lotis, il a 
permis à l’ONERA d’accroître ses 
coopérations avec de nombreuses 
entreprises et institutions, comme la 
NASA.
Denis Maugars était par ailleurs 
Président du Conseil d’Administra-
tion de l’Association des Instituts 
Carnot, administrateur du CNES, de 
l'ISAE, du CERFACS, membre de la 
Fondation de Coopération 
Scientifique Paris – Saclay. Il était 
aussi membre du "board" d’ACARE 
et de l’EREA.
Après avoir débuté sa carrière en 
1982 à la DRIRE Rhône Alpes, où il 
était en charge des questions indus-
trielles, il a rejoint le ministère de 
l’Industrie en 1984, puis la direction 
du Budget en 1986. Il a notamment 
mis en place le financement 
d’Ariane 5.
Il est devenu en 1993 directeur adjoint 
du cabinet de François Fillon au 
ministère de l’Éducation nationale et 
de la recherche. Il avait pour mission 
d’optimiser les moyens de la poli-

tique scientifique : budget 
civil de recherche, 
recherche industrielle, 
recherche aéronautique et 
spatiale.
Puis, il a intégré, en 1995, 
Aérospatiale en tant que 
directeur des opérations 
et services. Il est ensuite 
nommé, en 1998, direc-
teur du Multimédia 
"Satellites géostation-
naires" au sein d’Alcatel 
Space Industries.
La maladie qui l'a bruta-
lement emporté, quelques 
jours après une longue 
ascension dans ses chères 
montagnes de Savoie, 
l'avait touché une pre-
mière fois à 40 ans puis 

très durement il y a 7 ans, mais sans 
jamais l'arrêter dans ses projets, tra-
vaillant depuis son lit d'hôpital, se 
rendant à des rendez-vous profession-
nels au sortir d'une chimio, forçant 
par son courage et son exemple l'ad-
miration de tous...
Son énergie était telle qu'au-delà de 
son engagement au service de l'ONE-
RA et de sa passion pour l'alpinisme, 
excellent musicien, il trouvait le 
temps de jouer du hautbois au sein de 
l'orchestre de l'Association 
Symphonique de Paris.
Denis Maugars était diplômé de 
l’Ecole Polytechnique (promotion 
75) et ingénieur en chef du corps des 
Mines. Depuis 2004 il était chevalier 
de l'Ordre National du Mérite.
Puissance intellectuelle, Discrétion 
et Humour, Ténacité et Courage, 
Humilité, Famille, Montagne...
Tel était Denis Maugars.

Xavier Bouis,  
Ancien directeur technique général 

de l'ONERA, AAE
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Ci-dessus : Accueil des nouveaux embauchés

Ci-contre : Renforcement de l'implantation 
sur le plateau de Saclay

Above: Welcoming in new recruits
Opposite: Reinforcing the site at Saclay 







Le système d'observation de la 
terre pLéiAdEs est opérationnel 
en orbite

pléiades, de nouvelles 
capacités d’observation 
de la terre
Le système dual d’observation de la 
Terre Pléiades fournit des images 
optiques à résolution submétrique qui 
satisfont à la fois les nouveaux besoins 
des missions de défense et ceux des 
acteurs civils. Pléiades est constitué 
d’une constellation de deux satellites 
optiques d’environ une tonne chacun, 
conçus pour imager dans le spectre 
visible et le proche infrarouge et posi-
tionnés sur une orbite héliosynchrone 
à 694 km de la Terre.
Le CNES a assuré la maîtrise d’ou-
vrage et a défini l’architecture de 
l’intégralité du système, comprenant 
les deux satellites, le segment sol de 
contrôle et le segment sol de mission. 
La maîtrise d’œuvre du 
satellite a été confiée à 
EADS-Astrium, Thales 
Alenia Space a assuré 
la maîtrise d’œuvre de 
l’instrument haute réso-
lution.
La présence des deux 
satellites garantit : 
•	 l’accessibilité et la 

rapidité de prise de 
vues exigées par les 
missions de défense 
et de sécurité civile. 
Le système Pléiades 
offre avec ses deux 
satellites une capaci-
té d’accès journalière en tout point 
du globe ;

•	 la capacité de couverture néces-
saire aux besoins cartographiques 
et d’aménagement du territoire.

une coopération 
européenne
Le projet Pléiades a été engagé dans 
le cadre d’un accord intergouverne-
mental fixant les objectifs et principes 
généraux d’une coopération entre la 
France et l’Italie en matière d’obser-
vation de la Terre.
Des coopérations bilatérales concer-
nant Pléiades ont été mises en place 
avec l’Autriche, la Belgique, l’Es-

pagne et la Suède. En retour, ces pays 
reçoivent un droit à la programmation 
et à l’accès aux archives du système, 
équivalent à leur participation au déve-
loppement selon des schémas proches 
de ceux retenus pour la filière Spot.
pléiades, une capacité 
d’acquisition unique 
Chaque satellite Pléiades peut acqué-
rir, en un seul survol d’une zone de 
1000 km sur 1000 km, environ 20 
cibles avec une résolution métrique. 
Sur un théâtre d’opérations plus res-
treint (100 km sur 200 km), 16 cibles 
peuvent être acquises.
Le système Pléiades offre aussi une 
capacité de couverture stéréo à haute 
résolution. Il est capable d’acquisi-
tions quasi instantanées de couples (et 
même de triplets) stéréoscopiques de 

20 km de fauchée jusqu’à 300 km de 
longueur.
Chaque satellite offre les caractéris-
tiques suivantes :
•	 un canal panchromatique à 70 cm 

de résolution en visée verticale ;
•	 quatre bandes spectrales (bleue, 

verte, rouge et proche infrarouge), 
d’une résolution de 2,8 m ;

•	 un champ de vue de 20 km en visée 
verticale ;

Avec le système Pléiades, l’Europe 
et la France en particulier, sont 
entrées dans le cercle fermé des 
organismes qui maîtrisent la très 
haute résolution civile. 

pléiades: new Earth observation 
capabilities
The Pléiades dual Earth observation system provides optical images 
of sub-metric resolution meeting both new defence mission 
requirements and the needs of civilian actors. Pléiades consists of a 
constellation of two optical satellites of about a ton each, designed for 
imaging in the visible and close infrared spectrum and placed on a 
sun-synchronous orbit 694 km above the Earth.
CNES defined the architecture of the entire system, including both 
satellites and ground control and mission segments. Prime 
contractorship was entrusted to EADS Astrium for the satellite, and to 
Thales Alenia Space for the high-resolution instrument.
The presence of the two satellites guarantees: 
•	 the accessibility and rapidity of imagery required for civil security 

and defence missions (daily access capability anywhere on the 
planet) ;

•	 the coverage capacity necessary for cartographic and land 
planning needs.

European cooperation
The Pléiades project was undertaken within the framework of 
an intergovernmental agreement setting out the goals and 
general principles of cooperation between France and Italy in 
the area of Earth observation.
Bilateral cooperations on Pléiades were also implemented with 
Austria, Belgium, Spain and Sweden. In return, these countries 
enjoy programming rights and access rights to the archive 
system on a level with their participation in development, in an 
arrangement similar to that used for Spot.
pléiades: a unique acquisition 
capability 
Each Pléiades satellite can acquire, in a single pass over an 
area of 1,000 km by 1,000 km, about 20 targets with a metric 
resolution. On a smaller theatre of operations (100 km by 200 
km), 16 targets can be acquired.

The Pléiades system also offers a high resolution stereo cover capacity.  
It is capable of near-instantaneous acquisition of stereoscopic pairs 
(and even triplets) of images within a 20 km swath width and up to 300 
km in length.
Each satellite has the following features:
•	 a panchromatic channel with 70 cm vertical resolution,
•	 four spectral bands (blue, green, red and near infrared), with a 

resolution of 2.8 m;
•	 a vertical field of view of 20 km.
With Pléiades, Europe - and France in particular - have entered the 
closed circle of organisations that have mastered very high 
resolution imagery for civilian purposes. 
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Alain Gleyzes
Chef de projet Pléiades, CNES

Earth observation system 
plEiadEs 

is operational in orbit
Alain Gleyzes

Pléiades project leader, French Space Agency CNES 

Photo : Le système Pléiades offre avec ses deux satellites une 
capacité d’accès journalière en tout point du globe.
Photo : Pléiades 1A and Pléiades 1B operate as a constellation in 
the same orbit, phased 180° apart.
Credits: Astrium, Cnes







En savoir plus sur 
pléiades
Le pari de la dualité
Le système Pléiades est le premier 
système d’observation optique vérita-
blement dual. Complémentaire du 
système français d’observation spa-
tiale militaire Hélios 2 et des satellites 
Spot, il a été conçu pour répondre 

aussi bien aux besoins 
des utilisateurs de la 
défense qu’à ceux des 
utilisateurs civils, essen-
tiellement institution-
nels mais aussi com-
merciaux.

Compte tenu du caractère dual de ce 
système, deux types d’accès sont pré-
vus pour programmer les tâches des 
satellites :
•	 le canal défense utilisé par les 

ministères de la défense "ayants 
droit" pour les demandes de pro-
grammation Haute Priorité 
Défense ;

•	 le canal civil utilisé par les utilisa-
teurs civils. Il est mis en oeuvre par 
un civil, Astrium Geo-Information 
Services (ex Spot Image), par délé-
gation de service public.

L’instrument haute résolution, le 
cœur du système
L’instrument de Pléiades bénéficie 
d’importantes innovations technolo-
giques permettant une amélioration 
de la compacité par rapport aux satel-
lites de la génération précédente. Ces 

innovations représentent une avancée 
significative en termes de miniaturi-
sation dans le domaine de l’électro-
nique vidéo et de performance. 
L’instrument est basé sur un concept 
à très haute stabilité dimensionnelle 
associant une structure en carbone/
carbone (matériau insensible à l’hu-
midité et présentant un coefficient de 
dilatation extrêmement faible).
Les experts en qualité d'image du 
CNES ont su tirer parti des capacités 
de dépointage de la ligne de  visée de 
l’instrument pour proposer des 
méthodes d’étalonnage extrêmement 
innovantes (en utilisant par exemple 
des prises de vues sur étoiles, pour 
refocaliser l’instrument et qualifier le 
comportement microvibratoire du 
satellite, ou sur la Lune, pour étalon-
ner la réponse des détecteurs).
Des "premières" technologiques en 
Europe
Le projet Pléiades a eu également 
pour objectif de développer, valider et 
qualifier des technologies et concepts 
innovants. Ainsi, l’architecture d’un 
satellite aussi agile que Pléiades, 
repose sur des technologies qui 
étaient tout juste émergentes en 
Europe quand le projet a démarré 
(filtres allumettes, détecteurs TDI, 
gyromètres à filtre optique, action-
neurs gyroscopiques). 
Ces technologies ou concepts ont pu 
ainsi être réutilisés directement pour 
d’autres programmes institutionnels 
tels que CSO, pour des initiatives pri-
vées, comme le programme Spot 6-7 
d’Astrium Geo-Information Services 
par exemple, ou dans le cadre des 
ventes de systèmes satellitaires à 
l’export par l’industrie française.
Un an après son lancement, le pre-
mier satellite Pléiades en orbite avait 
déjà acquis plus de 100000 images, le 
lancement du deuxième satellite en 
décembre 2012 est venu compléter la 
constellation, accroitre les capacités 
d’acquisition tout en divisant par 
deux les délais de revisite sur une 
zone d’intérêt.
Toutes les performances requises en 
matière de qualité d'image, de volume 
de production, de réactivité du sys-
tème ont été validées. Le système 
Pléiades est entièrement opérationnel. 
Il est fortement utilisé  par la défense 
dans le cadre d'opérations. Enfin, sur 
un plan commercial, des stations 
export ont été déployées avec succès 
au Japon, en Chine et au Canada par 
Astrium geo et les ventes d’image 
sont en progression constante. 
L’agilité, la réactivité, la capacité 
d’acquisition sont particulièrement 
appréciées des utilisateurs. 

Photos, de haut en bas :
Intégration de l'instrument optique FM1, Actionneur gyroscopique, 

Mont St Michel (CNES/ThalesAleniaSpace/EADS Astrium)

Photos from top to bottom:
Integration of the optical FM1 instrument, Gyro actuator ; Mont Saint 

Michel and its surrounding bay in northwest France (CNES/
ThalesAleniaSpace/EADS Astrium)

learn more about pléiades
Dual role
The Pléiades system is the first truly dual optical observation system. 
Complementary to the French military space observation system Helios 
2 and the SPOT satellites, it was designed to meet the needs of both 
defence and civilian users, mainly institutional but also commercial.
Given the dual nature of this system, two types of access are planned 
for task programming of the satellites:
•	 the defence channel, used by defence ministries with entitlement, 

for high priority defence programming demands;
•	 the civilian channel used by civilian users. It is 

operated by a civilian operator, Astrium 
Geo-Information Services (formerly Spot Image), by 
public service delegation contract.

The heart of the system: the high-resolution 
instrument
The Pléiades instrument incorporates important 
technological innovations making it much more compact 
than the previous generation of satellites. These 
innovations represent a significant advance in terms of 
miniaturisation in the field of high performance video 
electronics. 
The instrument is based on a concept offering very high 
dimensional stability based on a carbon/carbon structure 
(moisture insensitive material with an extremely low 
expansion coefficient).
CNES experts in image quality took advantage of the instrument's 
pointable line of sight to come up with highly innovative calibration 
methods (using shots of stars, for instance, to refocus the instrument 
and qualify micro-vibration of the satellite, or shots of the Moon, to 
calibrate detector response).
Technological "firsts" in Europe
The Pléiades project also aimed to develop, validate and qualify 
innovative technologies and concepts. Thus, the architecture of the 
high-agility Pléiades satellites is based on technologies that were only 
just emerging in Europe when the project started (strip filters, TDI 
sensors, optical filter gyros, gyroscopic actuators). 
These technologies or concepts could thus be directly reused in other 
institutional programmes such as CSO, for private initiatives such as 
Astrium Geo-Information Services' Spot 6-7 programme, or for satellite 
systems export sales by French industry.
A year after its launch, the first Pléiades satellite in orbit had already 
acquired more than 100,000 images 
and the launch of the second satellite 
in December 2012 completed the 
constellation, increasing capacity 
acquisition whilst halving the time 
needed to revisit an area of interest.
All performance requirements in 
terms of picture quality, production 
volume and system responsiveness 
were validated. The Pléiades system 
is fully operational. It is heavily used 
by the armed forces in the context of 
operations. Finally, on a commercial 
level, export stations have been 
successfully deployed in Japan, 
China and Canada by Astrium geo 
and sales of images are steadily 
increasing. Its agility, responsiveness 
and acquisition capacity are 
particularly appreciated by users.
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Publ icat ions
Les dossiers /the dossiers
(Français/English)
37 Traitement de situa-

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

36 Quel avenir pour l’industrie aéronau-
tique et spatiale européenne ?

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

35 Trafic aérien et météorologie, Air Traffic 
and Meteorology, 2011, 120p, 15€

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

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

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

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

Actes de colloques  
conference proceedings
•	 Comment	volerons-nous	en	2050	?	

Flying in 2050, 2012, online
•	 Pilotes	de	transport	aérien	face	à	l’im-

prévu, Air transport pilots faced with the 
unexpected, 2012, online

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

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

ouvrages (fr)
•		 Lexique	franglais-français,	2009,	

72p,10€
•	 Les	Français	du	ciel,	dictionnaire	historique	
élaboré	sous	la	direction	de	L.	Robineau,	
cherche midi éditeur, 2005, 784p, 35€

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

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

2013
•	 Matériaux	aéronautiques	d'aujourd'hui	

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

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

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

Pendant la seconde moitié du XXe siècle, 
l'aéronautique française a vécu une 
aventure passionnante. Réduite à peu de 
chose au lendemain de la guerre, il lui 
fallait se reconstruire et se réorganiser. 
C'est ce qu'elle a fait avec brio, en se 
retrouvant en quelques décennies à l'égal 
des meilleures. C'est cette histoire que la 
présente collection du Comaéro veut 
retracer.
Coordonnés par Jean-Pierre Marec, ces 
deux tomes de la collection traitent des 

Centres et moyens d'essais, retraçant l'évolution des moyens et des 
missions et leur adaptation à l'évolution de leur environnement 
jusqu'au regroupement des moyens de la DGA au sein de la 
direction des centres d'expertise et d'essais (DCE) en 1997. 
Consultable gratuitement sur le site de l'Académie, onglet 
Ressources en ligne.

During the second half of the 20th 

century, French aeronautics 
flourished, after having being reduced 
to almost nothing after the war. This 
process of reconstruction and 
reorganisation was carried through 
with brio, placing France a few 
decades later on a level with the 
leaders. It is this story that the present 
Comaero collection wishes to trace.
Coordinated by Jean-Pierre Marec, 
these two tomes of the collection deal 
with Testing centres and means, 
retracing how resources and missions 
evolved to adapt to their environment. 
It runs up to the regrouping of DGA 
facilities within the DCE (expertise 
and testing centres directorate).

dossier 38 : comment 
volerons-nous en 2050 ? 

dossier 38: Flying in 2050
2013, c.180 pages, fr-Eng, 15 euros

un demi-siècle d'aéronautique en france : 
centres et moyens d'essais, tomes i et ii
Editions ONERA/Comaéro, 530 pages (in French)

L’AAE a décidé en 2009 de mener une étude prospective sur le transport 
aérien afin d'identifier des difficultés qu'il pourrait rencontrer à l’horizon 
2050 avec proposition de solutions pour y remé-
dier. Une commission Prospective a publié ses 
travaux initiaux au printemps 2012. Ce rapport, 
portant sur les aspects Démographie, Société et 
économie, Volume du marché, Qualité de ser-
vice, Sécurité/Sûreté, Construction aéronau-
tique, Hélicoptères, Énergie, Structures d'ex-
ploitation, Environnement, Navigation aérienne 
et Contribution de l'espace a été présenté au 
directeur général de l'aviation civile et aux états-
majors d’Airbus et de l'ONERA. Le colloque de 
la même année a permis un enrichissement de 
tous ces thèmes.
Les conclusions de ces travaux sont publiées 
ici avec identification des défis et propositions 
d’actions tels que : 
•	 Se servir de modèles plus réalistes de prévi-

sions de marché  
•	 Mettre en œuvre des réseaux de transports 

assurant une vraie co-modalité
•	 Élaborer une charte du traitement des passa-

gers 
•	 Prendre en compte dans les normes de bruit 

non seulement le spectre acoustique, mais 
aussi la concentration des événements sonores 

•	 Améliorer la sécurité d’un facteur 4 d’ici à 
2050

•	 Faire que l’Europe agisse au niveau mondial 
en vue de l’imposition d'une réglementation 
commune.

In 2009 AAE decided to 
carry out a study into air 
transport in order to 
identify the difficulties it 
might encounter by 2050 
and propose solutions to 
address them. A Foresight 
commission published its 
initial work in spring 2012. 
This report, covering the 
aspects Demography, 
Economy and Society, Market Volume, Quality of Service, 
Safety/Security, Aircraft manufacturing, Helicopters, 
Energy, Operating structures, Environment, Air navigation 
and Space contribution, was presented to the French Civil 
aviation directorate, Airbus and ONERA. A high-level 
conference of the same year enriched all of these themes.
The conclusions of this long-term work are published in 
the present dossier which identifies challenges and 
proposes actions including the following: 
•	 Use more realistic models of market forecasts  
•	 Implement transport networks providing true 

co-modality
•	 Develop a quality charter for passengers  
•	 Take into account in noise standards not only the sound 

spectrum, but also the concentration of sound events 
•	 Improve safety by a factor of four by 2050
•	 Ensure that Europe acts globally towards imposing a 

common set of regulations.
Commander ce livre sur notre site / Order this book from our website:

www.air-space-academy.com



séance en Bretagne
L'Académie a tenu sa séance d'automne de 
trois jours dans la région de Brest, où elle s'est 
particulièrement intéressée à la participation 
des forces aéronavales à la sécurité et à la 
surveillance de la façade Atlantique ainsi qu'à 
la force océanique stratégique basée à l'Île 
Longue.
Accueillie par le vice-amiral d’escadre Jean-
Pierre Labonne, qui a tenu une conférence sur 
le thème "L'action de l'État en mer", les 
membres ont pu mesurer l'ampleur des mis-
sions dévolues au préfet maritime.
Le lendemain, au cours de la séance privée au 
Cercle de la Marine, a été formé le bureau 
pour 2014 avec l'élection de deux nouveaux 
vice-présidents : Wolfgang Koschel et Jean-
Paul Perrais, du trésorier, Michel Vedrenne et 
le secrétaire général, Jean-Claude Chaussonnet.
L'Académie a accueilli lors de cette séance 
deux nouveaux partenaires : l'Union des 
aéroports français (UAF) et EUTELSAT.
Le document de synthèse sur Le Futur de 
l'industrie européenne d'aviation de com-
bat, faisant suite au forum organisé par la 
commission défense, a été adopté à l'unani-
mité et sera publié en forme d'un Avis de 
l'Académie et diffusé aux principaux respon-
sables européens.
La séance s'est poursuivie par les discours de 
réception de trois membres : 
•	 Dominique Colin de Verdière, sur le thème  

"Gestion de la circulation aérienne et ges-
tion de l'information"

•	 Alain de Leffe, sur "Observation de la Terre: 
heurs et malheurs du Programme Spot-5"

•	 Michel Vedrenne, sur "Des lanceurs, des 
avions et des hommes".

Le déplacement en Bretagne s'est poursuivi 
par trois visites très intéressantes, de la Base 
aéronautique navale de Lanvéoc, où sont 
basées les flottilles d'hélicoptères, celle de 
Landivisiau, qui héberge les flottilles de 
Rafale et de Super Étendard embarquées sur le 
porte-avions Charles de Gaulle, et enfin L'Île 
Longue, qui abrite les sous-marins nucléaires, 
notamment ceux équipés de missiles nucléaires 
à longue portée. Les participants ont égale-
ment eu l'occasion de visiter le site d'Astrium 
à Guenvenez, où sont assemblés les missiles.

participation à des manifestations
L'Académie a eu l'occasion de participer à 
plusieurs manifestations, notamment :
• Novela, au cours de laquelle nos confrères ont 

pris part à des conférences, des tables rondes 
et au forum des métiers ; à cette occasion Jean 
Broquet a rencontré de nombreux jeunes inté-
ressés par les métiers de l'aérospatial ;

•	 La 9e Rencontre aéronautique et spatiale 
de Gimont, qui a connu un vif succès. Pour 

2014, un prix littéraire aéronautique conjoin-
tement créé par la mairie de Gimont, la 
Communauté de Communes Arrats-Gimone 
et l'Académie, est en cours de préparation. Le 
jury, auquel participent plusieurs membres de 
l'Académie, est déjà au travail sous la hou-
lette de notre confrère Pierre Sparaco ;

•	 Dans le cadre de son partenariat avec 
l'ONDA, l'Académie a participé à la céré-
monie de remise des diplômes décernés par 
l’Académie internationale Mohamed VI de 
l’aviation civile et est heureuse de soutenir 
l'un de ses meilleurs éléments en lui offrant 
un voyage et participation gracieuse au 
colloque organisé à Toulouse à l'occasion 
du 30e anniversaire de l'Académie.

Nomination
Nous tenons à féliciter notre consoeur Anny 
Cazenave, membre de l'Académie des 
sciences et chercheuse au LEGOS, pour sa 
nomination de vice-présidente du Conseil 
supérieur des programmes (CSP) mis en place 
par le ministre de l’Éducation nationale.

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

session in Brittany
The Academy held its autumn session (18-20 September) in the 
Brest region where it learned more about the French air forces' 
role in the security and surveillance of the Atlantic coast as well 
as the French nuclear deterrent base in Île Longue.
After a talk by Vice-Admiral Jean-Pierre Labonne on "State 
action at sea", members were able to measure the magnitude of 
the tasks assigned to the maritime prefect.
The following day, during the private session at the Cercle de la 
Marine, the board for 2014 was voted in: two new vice-presidents: 
Wolfgang Koschel and Jean-Paul Perrais, Michel Vedrenne as 
treasurer and Jean-Claude Chaussonnet, secretary general.
Two new associate corporations joined the Academy: the Union 
of French airports (UAF) and EUTELSAT.
The executive report on "The Future of the European combat 
aviation industry", derived from the forum organised by the 

Defence Commission, 
was unanimously 
adopted and will be 
published in the 
Academy's Opinion 
series and sent to the 
main European 
policymakers.
Members heard the 
a c c e p t a n c e 
speeches of: 
•	Dominique Colin de 
Verdière, on "Air 
traffic and information 
management"
•	Alain de Leffe, on 

"Earth Observation: fortunes and misfortunes of the SPOT-5 
Programme"

•	 Michel Vedrenne, on "Launchers, planes and humans".
The trip to Brittany then continued with three very interesting 
visits: naval aviation bases Lanvéoc, where the helicopter fleets 
are based, Landivisiau, which houses the Rafale and Super 
Etendard fleets embarked on the Charles de Gaulle aircraft 
carrier and Île Longue, home to nuclear submarines. Participants 
also had the chance to visit the Astrium site at Guenvenez, where 
the missiles are assembled.
participation in events
The Academy was involved in several events recently, including:
•	 Novela, in Toulouse, during which members took part in 

lectures and round tables, as well as a career forum for young 
people interested in a career in aerospace;

•	 The 9th Gimont Aerospace meetings; this successful event has 
seen the joint creation of an aeronautics literary prize by the 
city of Gimont, the Arrats-Gimone Community of Communes 
and the Academy, which will be awarded for the first time in 
2014; the jury, chaired by Pierre Sparaco, is already at work;

•	 As part of its partnership with ONDA, the Academy participated 
in the graduation ceremony at the Académie internationale 
Mohamed VI de l’aviation civile and is delighted to provide one 
of its most outstanding students with their transport and 
registration for the Academy's 30th anniversary conference in 
Toulouse.

Nomination
Many congratulations to fellow Anny Cazenave, a member of the 
Academy of Sciences and research scientist with Legos (Space 
geophysics and oceanographic laboratory), on her appointment 
as vice-president of the Conseil supérieur des programmes, set 
up by the French Education Ministry.

Photo : Membres de 
l'Académie à la Base 
aéronautique navale 

de Lanvéoc le 19 sep-
tembre 2013 

Photo: Academy mem-
bers at the Lanvéoc 

aeronaval base on 
19/09/13

vie de l’Académie
Life of the Academy
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membres d'honneur 
honorary members
•	 Philippe Busquin	 :	 Membre	 en	 charge	 de	 la	
Recherche	 (Research	 commissioner)	
Commission	européenne

membres associés étrangers 
Foreign associate members
•	 Terry Lutz	(U.S.)	:	Test	pilot	(pilote	d'essais)
•	 Michael Taverna	 (U.S.)	 :	 Freelance	 journalist	
(journaliste	indépendant)	formerly	Aviation	Week	

membres titulaires/Fellows
•	 Maurice Argouse : Ancien directeur de la 
division	 “sécurité”	 (former	 director	 security	
division)	SAGEM

•	 André Bord	:	Ancien	directeur	technique	(former	
technical	director)	ATR,	ancien	ingénieur	en	chef	
A320	 (former	 chief	 engineer	 A320)	 Airbus	
Industry

•	 Jean-Jacques Dechezelles : Ancien directeur et 
conseiller scientifique du président directeur 
général	(former	director	and	scientific	advisor	to	
CEO)	Alcatel	Space

•	 Hugh Dibley	 :	Former	airline	pilot,	chairman	of	
the	 Toulouse	 branch	 (ancien	 pilote	 de	 ligne,	
président	 de	 la	 branche	 toulousaine)	 Royal	
Aeronautical	Society

•	 Simon Foreman	:	Avocat	(lawyer)
•	 Jürgen Klenner : Professor, engineer, former 
SVP	Structure	&	flight	physics	(ancien	directeur	
structures	et	physique	du	vol)	Airbus

•	 Jean-Georges Mouchard	 :	 Médecin,	 directeur	
(Director)	 CEMPN	 Centre	 d'expertise	 médicale	
du personnel navigant de Toulouse

•	 Jean-Claude Ripoll	:	Ancien	directeur	(Director)	
ENSAE,	CEAT

•	 Roberto Somma	 :	 Senior	 advisor	 to	 CEO	
(Conseiller	 principal	 du	 Président	 et	 CEO)	
ThalesAleniaSpace	Italy

•	 Bruno Stoufflet	:	Directeur	de	la	prospective	et	
de	 la	 stratégie	 scientifique	 (vice-president	R&D	
and	advanced	business)	Dassault	Aviation

correspondants/correspondents
•	 Jürgen Ackermann	 :	 Company	 improvement	
director	 (directeur	 stratégie	 et	 relations	
institutionnelles)	 EADS	 Astrium	 Space	
Transportation

•	 Valérie Archambault	 :	 Directrice	 (Director)	
Altran	Research

•	 Jean-Loup Bertaux	 :	 Directeur	 de	 recherche	
émérite	(Emeritus	research	director)	CNRS

•	 Gal. Alain Bévillard	 :	Général	de	corps	aérien	
(2S)	(Air	Marshal	French	air	force)

•	 Jean Botti	 :	 Directeur	 général	 délégué	
technologie et innovation, membre du comité 
exécutif	(CTO,	executive	committee)	EADS

•	 Jean-Marc Garot	 :	 ancien	 directeur	 (former	
director)	Centre	expérimental	Eurocontrol

•	 Keith Hayward	:	Head	of	Research	(directeur	de	
recherche)	Royal	Aeronautical	Society

•	 Claude Nicollier	 :	Professeur	(professor)	École	
polytechnique	 fédérale	 de	 Lausanne,	 ancien	
astronaute	 (former	 astronaut)	 ESA,	 pilote	 dans	
les	 forces	 aériennes	 suisses	 (pilot	 in	 Swiss	 air	
force)

•	 Maria-Antonietta Perino	 :	 Head	 of	 advanced	
exploration	 programme,	 (directeur	 programme	
d'exploration)	ThalesAleniaSpace	Italy

•	 Gal. Gérard Pons	:	Conseiller	défense,	cabinet	
du	président-directeur	général	(Defence	advisor	
to	CEO)	Air	France

•	 Thierry Prunier : Ancien directeur général 
systèmes	d'avions	non	habités,	ancien	directeur	
du	programme	nEUROn	(former	director	general	
non	 manned	 aircraft	 systems,	 nEUROn	
programme	director)	Dassault	Aviation

•	 Pierre Rochus	 :	 Directeur	 scientifique	 Centre	
spatial	 de	Liège	 (scientific	 director	 Liège	space	
centre)

•	 Jean-Michel Roy	 :	 Pilote	 d’essais	 (test	 pilot)	
Airbus

•	 Kai-Uwe Schrogl	:	Head	of	Policies	Department,	
Directorate	 of	 Policies,	 Planning	 and	 Control	
(chef	du	département	politiques),	ESA

•	 Bill Tyack	 :	 Chairman	 Learned	 Society	 Board,	
Royal	Aeronautical	Society

•	 Guy Viselé	 :	 Administrateur	 AELR	 -	 amis	 du	
Musée	 de	 l'air	 et	 de	 l'espace	 (Member	 of	 the	
Board	 of	 AELR,	 Brussels	 Aviation	 Museum);	
consultant aéronautique

correspondants renouvelés 
renewed correspondents
•	 Mireille Couston	:	Professeur	en	droit	(professor	
in	law),	Université	Jean	Moulin	-	Lyon	III

•	 Alain Gaubert	 :	 Professeur	 associé	 (associate	
professor)	 Conservatoire	 des	 arts	 et	 métiers,	
ancien	 secrétaire	 général	 (former	 secretary	
general)	Eurospace

•	 Hubert Schaff	 :	 Directeur	 recherche	 et	
développement	(R&D	director)	Aubert	&	Duval

Nouveaux membres pour 2014
New members for 2014

président  
president
Philippe Couillard, former chief techni-
cal officer (ancien directeur général tech-
nique), EADS Space

secrétaire général 
secretary general

Jean-Claude Chaussonnet, 
former general manager (ancien prési-

dent), Airbus France

trésorier/treasurer
Michel Vedrenne, 
ancien directeur 
réglementation et 
suivi de navigabili-
té (former director 
regulations and airworthiness), Dassault 
Aviation

vice-présidents 
vice-presidents

Alain Garcia, ancien directeur général tech-
nique (former chief technical officer), Airbus 

SAS

Wolfgang Koschel, for-
mer director (ancien 
directeur), Space 
Propulsion Institute, DLR

Anne-Marie Mainguy, 
haute conseillère (senior 

advisor), ONERA

Jean-Paul Perrais, 
ancien directeur des pro-
grammes d’avions régionaux (former director 
regional aircraft), Aerospatiale 

Le Bureau de l’Académie pour 2014 
Board of governors for 2014 

Activ ités  -  Act iv it ies



Agenda -  D iary

    

Ci-après des thèmes de conférences à 
Toulouse, Paris et Bruxelles pour 2014.
Here is a list of planned topics for lecture 
cycles in Toulouse, Paris and Brussels in 2014.

à toulouse (fr)
à 18h, le dernier mardi du mois, Médiathèque 
José Cabanis

•	 La musique des étoiles 
•	 La fin du duopole Airbus/Boeing 
•	 Exoplanètes 
•	 Un pilote à bord ? 
•	 La révolution aéronautique au tour-

nant de la Guerre 14-18 
•	 L’innovation : une clef du succés ? 
•	 Les microsatellites : un outil innovant
•	 Les vols habités : quel avenir ?
•	 L’A350, un programme d'essai en vol 

performant 

à paris (fr)
Après-midi de conférences au Palais de la 
Découverte
•	 Prospective aéronautique (fév. 2014)
•	 Pionniers de l'aéronautique (nov. 2014)

in Brussels (Engl)
At 12.30 pm, Académie royale de Belgique
•	 Security and space activities
•	 Propulsion systems in aeronautics

•	 Telecom in Space

conférences 
lectures
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30 années d'aéronautique et 
d'espace, et demain?

30 years of aeronautics and space, 
and tomorrow? 

colloque/conference, 28 Nov., université paul sabatier, toulouse

Avec les présentations suivantes :
With the following presentations:

•	 Airbus : une révolution industrielle / Airbus: 
an industrial revolution, Patrick	Piedrafita,	
président	délégué	Airbus	Operations,	et	Alain	
Garcia,	ancien	directeur	technique	Airbus,	
vice-président	AAE

•	 L’aviation militaire et d’affaires / Business 
and Military Aviation, Eric	Trappier,	
président-directeur	général,	Dassault	Aviation

•	 La recherche aéronautique / Aeronautical 
Research, Rolf	Henke,	DLR,	Chairman	of	
EREA

•	 La propulsion / Propulsion, Jean-Paul	
Herteman,	président-directeur	général,	
Safran

•	 Les missiles / Rockets, Francis	Barraqué,	
directeur	du	bureau	d'étude,	MBDA

•	 Electronique aérospatiale / Aerospace 
Electronics, Michel	Mathieu,	Executive	
Vice-president	Avionics,	Thales

•	 Les lanceurs spatiaux / Space Launchers, 
Hervé	Gilibert,	directeur	technique,	Astrium	
Space Transportation

•	 Les satellites / Satellites, Jean-Jacques	
Dordain,	directeur	général,	ESA

09:15 Allocutions de réception
Acceptance speeches

10:45 Pause
11:00 Accueil et présentation des nouveaux membres 

Presentation of new members
12:30 Pause
14:00 Rapport moral du président 

President's report 
14:30 Intervention d’André Turcat au nom des 

membres fondateurs  
Speech from André Turcat in the name of 
founding members

14:45 Présentation du nouveau bureau
Presentation of new board of governors

14:50 Conférence (voir	encart) 
Public lecture (see box)

15:45  Pause
16:00 Remise des médailles 

Presentation of Medals
17:00 Remise du Grand Prix 

Presentation of Great Prize
17:30  Intervention du Maire de Toulouse (ou	son	

représentant)	 
Speech by the Mayor of Toulouse or 
representative

18:00 Cocktail	offert	par	la	Mairie	de	Toulouse
Reception courtesy of Toulouse City Hall

Inscription / registration:
www.air-space-academy.com

Dîner de Gala au Muséum d'histoire naturelle 
Gala dinner in the Natural history museum

Les équipes des industriels des six pays européens lors 
de la présentation du nEUROn le 1er décembre 2012.

The industrial team of the six European countries at 
nEUROn’s presentation in Istres on 1st December 2012

© Dassault Aviation - Ph. Stroppa

séance solennelle / solemn plenary session
29 Nov., Salle des Illustres, Hôtel de ville, Toulouse Town Hall

conférence / public lecture 

nEuron 
démonstrateur de drone de 

combat 
ucav demonstrator

Thierry Prunier
Ancien directeur (former director) programme 

nEUROn, Dassault Aviation, AAE

Entrance hall, Natural History Museum
Le Grand Carré : Hall d’entrée du Muséum, 

© Didier Descouens, 2012

•	 Les hélicoptères / Rotorcraft, Guillaume	
Faury,	président,	Eurocopter

"Aerospace 2050"
19/12/13, ISAE Toulouse

Colloque tenu en l'honneur de Marc 
Pélegrin, ancien directeur de Supaero et 
du Cert, haut conseiller à l'ONERA, à 

l'occasion de son 90e anniversaire.
Conference held in honour of Marc Pélegrin, 
former director of SupAéro and Cert, senior 

adviser Onera, on his 90th birthday.
www.aerospace2050.aero/


