
Éditorial : L’Espace dans une passe difficile

llaa  Lettre
Alors que se déroulait au Cap en Afrique du Sud
le 62e congrès international d’astronautique, qui
rassemblait du 3 au 7 octobre près de 2500 parti-
cipants de plus de 40 pays, de nombreux obser-
vateurs attentifs des questions spatiales se
demandaient si l’optimisme affiché par Charles
Bolden, l’administrateur de la NASA, par Vladimir
Popovkin, le nouveau patron de Roscosmos, et
même par notre confrère Jean-Jacques Dordain,
directeur général de l’Agence spatiale européen-
ne, lors de la traditionnelle table ronde des chefs
des grandes agences spatiales n’était pas un peu
forcé. 
En effet, malgré les nombreux succès engrangés
au cours de l’année écoulée, la situation n’est pas
si brillante que cela : les perspectives de ressour-
ces budgétaires sont évidemment plus contrain-
tes que jamais du fait des efforts de réduction des
déficits budgétaires et de la situation économique
dans les pays occidentaux et au Japon, et surtout
la dynamique qui avait présidé aux décisions des
grands programmes spatiaux dans les années
1980 et 1990 semble avoir largement disparu,
sauf bien sûr en Chine qui aura encore étonné le
monde à la veille du congrès en mettant en orbite
le module Tiangong-1, premier élément de leur
mini-station spatiale. 
Cette absence de dynamique positive est visible
aussi bien aux États-Unis qu’en Europe. Aux
États-Unis, le Congrès et la Maison Blanche ont
du mal à se mettre d’accord sur les orientations
de la NASA suite à l’abandon du programme
Constellation qui devait conduire à l’établisse-
ment d’une base permanente sur la Lune avant
d’autres étapes plus ambitieuses vers la planète

Mars. Le soutien politique pour maintenir le lea-
dership américain dans l’espace y reste très fort
mais les tiraillements entre l’administration
Obama et le Congrès à majorité républicaine ren-
dent toute décision difficile et retardent la défini-
tion d’une stratégie claire et lisible par le reste du
monde.
Cette situation conduit à des difficultés dans les
relations avec les partenaires internationaux, la
NASA n’étant pas toujours en mesure de confir-
mer les accords de principe négociés avec ses
partenaires, qu’il s’agisse de programmes d’ex-
ploration robotique des planètes ou des modalités
d’exploitation de la Station spatiale internationale.
Ajoutés à cela, les deux échecs de lancements de
fusées Soyouz et Proton rencontrés par
Roscosmos cet été ont inquiété la communauté
spatiale internationale, la Russie étant la seule
depuis l’arrêt des vols de la navette spatiale à
pouvoir assurer les rotations d’équipage à bord de
cette station. La réactivité légendaire des autori-
tés russes face à ce genre d’échec devrait toute-
fois rétablir la situation rapidement. 
Alors que les partenaires historiques de la Station
spatiale internationale se réunissent pour établir
des scénarios, ou tout au moins une feuille de
route, pour l’exploration spatiale avec équipage
au cours des 30 prochaines années (retour vers
la Lune, exploration des astéroïdes, atterrissage
sur Mars, etc.), la grande question est évidem-
ment celle de la participation de la Chine à cette
nouvelle aventure. Pour beaucoup, il est indispen-
sable que la Chine soit invitée à y participer mais
là encore les questions de politique intérieure
américaine compliquent la donne : Le Congrès,

par crainte de
voir des tech-
nologies sen-
sibles transfé-
rées à la
Chine, a inter-
dit à la NASA
d’avoir le
m o i n d r e
contact avec
les autorités
chinoises, si
bien que même des discussions exploratoires
directes sont pour le moment exclues. Il est pour-
tant clair qu’exclure la Chine d’un grand program-
me international d’exploration spatiale qui pourrait
démarrer d’ici à 2020 et se dérouler entre 2020 et
2040 serait une erreur politique majeure. Il reste à
espérer qu’à Washington la raison finira par pré-
valoir. 
Pendant ce temps, l’Europe a du mal à définir sa
propre stratégie dans ce domaine et les perspec-
tives budgétaires à moyen terme ne facilitent pas
la préparation de grandes décisions. Le Conseil
au niveau ministériel de l’Agence spatiale euro-
péenne, qui doit se réunir fin 2012, pourrait toute-
fois donner une nouvelle impulsion alors que les
espoirs de voir l’Union européenne jouer un rôle
plus marqué d’orientation politique de la stratégie
spatiale en Europe s’amenuisent de jour en jour.
Les prochains mois, marqués par une intense
préparation de cette réunion du Conseil minis-
tériel de l’ESA, fourniront une bonne indica-
tion de la volonté des États européens d’aller
résolument de l’avant. 

Gérard BRACHET
Président de l’Académie
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le  Dossier  du  mois

Le Ravitaillement en vol
Le ravitaillement en vol consiste à livrer du car-
burant en vol depuis un avion appelé “ravitail-
leur” à d’autres avions appelés “receveurs”.
Les capacités de ravitaillement permettent :  
• aux bombardiers de décoller avec leur arme-

ment maximum, d’étendre leur rayon d’ac-
tion et leur présence sur les théâtres d’opé-
rations ;

• aux avions de défense aérienne de rester
plus longtemps en vol ;

• de déployer rapidement des avions militai-
res, pour des missions opérationnelles ou
humanitaires, en évitant les escales intermé-
diaires.

Les armées de l’air modernes pratiquent deux
méthodes de ravitaillement en vol : par perche
ou par tuyau souple.
Le système par perche a été développé aux
États-Unis et consiste en un tube rigide téles-
copique attaché à la partie arrière du ravitail-
leur. La perche est dirigée par un opérateur
dans le ravitailleur au moyen de deux petites
surfaces aérodynamiques fixées sur sa struc-
ture. La perche est ainsi “pilotée” par l’opéra-
teur au-dessus d’un réceptacle situé sur l’avion
receveur puis étendue jusqu’à s’insérer dans le
réceptacle. Le carburant est alors transféré au
receveur grâce à des pompes situées dans les
réservoirs du ravitailleur.
Le système par tuyau souple a été initialement
développé au Royaume-Uni. Il consiste en un
tuyau rétractable au bout duquel est attaché un
panier. Cet ensemble peut être installé dans
des nacelles placées sous les ailes ou sous la
partie arrière du fuselage. Le pilote du receveur
engage la perche installée à l’avant de son
avion dans le panier situé au bout du tuyau sou-
ple déroulé et peut ainsi recevoir le carburant.

On compte dans le monde plus de 800 ravitail-
leurs, avec une moyenne d’âge de 40 ans,
dérivés d’avions de ligne retirés du service
depuis plusieurs années.
Le marché des ravitailleurs était de fait le
monopole de Boeing, seul détenteur des bre-
vets concernant tous les systèmes de perche
en service.

L’Alternative européenne
Airbus Military (précédemment MTAD(3)) a assu-
ré pour EADS la responsabilité du développe-
ment, de la production, du marketing et du sou-
tien des avions militaires dérivés à la suite de
l’intégration de la société CASA dans EADS.
L’Airbus A330-200, né pour devenir un
ravitailleur
Les caractéristiques de l’Airbus A330-200 en
font l’avion commercial idéal pour être conver-
ti en un ravitailleur doté de capacités incompa-
rables.
Grâce à son importante capacité de carburant
interne, l’A330-200 est capable de remplir les
missions de ravitaillement sans nécessiter de
réservoirs additionnels dans le fuselage. Il
bénéficie également des points d’ancrage ren-
forcés sous son aile,
commune pour les avions
A330 (biréacteur) et A340
(quadriréacteur) auxquels
les nacelles peuvent être
accrochées.
Ceci, non seulement sim-
plifie la conversion de
l’avion, mais laisse les
ponts supérieur et infé-
rieur disponibles pour les
passagers et le fret :
l’A330 MRTT est un avion
réellement multi-rôle,
capable d’assurer des

missions de ravitaillement et de transport au
cours de la même mission, de même que des
missions d’évacuation sanitaire.

Le système de perche rigide (Aerial
Refueling Boom System - ARBS)
Airbus Military a lancé le développement de sa
propre perche en 2001 pour disposer d’un sys-
tème de ravitaillement totalement indépendant
dénommé ARBS (Aerial Refueling Boom
System).
Airbus Military est parti d’une page blanche
afin d’inclure les dernières techniques et d’op-
timiser les performances du système, étant
ainsi le seul système de nouvelle génération
capable de livrer jusqu’à 4500 litres par minute
(contre 3400 litres par minute pour les systè-
mes des KC-135 et KC-767 de Boeing), avec
une fiabilité améliorée. 
Le développement du système ARBS a été
récemment achevé.
La Conversion
La conversion de l’avion A330-200 en A330
MRTT comprend l’installation des équipements
de ravitaillement (ARBS, tuyaux souples sous
nacelles ou sous le fuselage et réceptacle)

Le Grand prix 2011 est décerné à Rafael Acedo, Senior Vice-
president, chef de la stratégie et du développement industriel
de la société Airbus Military, pour sa responsabilité, son
engagement et ses succès dans le programme A330 MRTT, le
ravitailleur multi-rôle européen. Ce prix sera présenté lors de la
séance solennelle de l’Académie, le 25 novembre, à Toulouse(2).

L’A330 MRTT(1) RAVITAILLEUR
MULTI-RÔLE EUROPÉEN
Grand prix de l’Académie pour 2011

Rafael Acedo
Senior Vice-president, chef de
la stratégie et du développe-
ment industriel, Airbus Military

1 Multi-role tanker transport
2 Voir p8 Agenda, pour plus de détails
3 Military Transport Aircraft Division
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ainsi que des équipements de visualisation,
d’illumination nocturne des receveurs et de
commande des systèmes.
La conversion inclut également les systèmes
de mission et l’avionique militaire, totalement
intégrés dans le cockpit Airbus et un ensemble
complet d’autoprotection, le blindage et un sys-
tème de gaz inerte pour les réservoirs de car-
burant.
La modification complète a été exécutée à l’aide
du logiciel CATIA v5 Digital 3-D (A330 était initia-
lement en 2-D) et comprend : avionique militaire
(addition de 31 nouveaux computers aux 25 de
la version civile), 450 nouveaux faisceaux de
câbles, 58,5 km de nouveaux câblages, 1700
connecteurs, 100 000 rivets, 50 000 vis, 12 000
pièces différentes et 250 outils spéciaux.
Le développement de l’A330 MRTT a été pris
en compte au niveau européen par deux divi-
sions d’EADS : Airbus Military en Espagne,
chargé du développement et de la production
des systèmes, et Airbus en charge de la four-
niture de l’avion de base.

Excellence technique
L’ARBS utilise des commandes électriques
avec un système automatique d’atténuation
des surcharges et de protection de l’enveloppe
de fonctionnement, permettant une décon-
nexion automatique pour éviter les dommages
au ravitailleur ou au receveur. Le système utili-
se une philosophie basée sur la sécurité et la
redondance, permettant de minimiser la char-

ge de travail de l’opéra-
teur grâce à une interface
homme-machine optimi-
sée.
L’ARBS est dirigé depuis
le cockpit en utilisant un
système digital de vision
panoramique et stéréos-
copique en haute défini-
tion. Il permet d’opérer par
tous temps grâce à des
détecteurs oeuvrant à la
fois dans les spectres visi-
ble et infrarouge et à un
éclairage infrarouge des
receveurs. Ce système

est compatible avec des avions utilisant des
systèmes de vision nocturne.
L’A330 MRTT comprend également un systè-
me de surveillance structural avec des détec-
teurs de fatigue organisés
en réseau médullaire qui
permet d’optimiser l’utili-
sation de l’avion et sa
durée de vie malgré des
profils de missions de
ravitaillement en vol
contraignants.

Un succès com-
mercial
La proposition initiale pour
un A330 MRTT est venue
pour le FSTA (Future stra-
tegic tanker aircraft) de la
Royal Air Force britannique à la fin de 2001 et
a abouti à un contrat de partenariat public-
privé pour un service de fourniture “à l’heure
de vol” de 27 ans signé en mars 2008.
Cette proposition a été suivie par quatre autres
compétitions avec Boeing (États-Unis, Australie,
Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis). Le
contrat a été donné à A330 MRTT par
l’Australie, l’Arabie Saudite et les Émirats
Arabes Unis.
Dans la compétition aux États-Unis, le pro-
gramme comporte une phase de développe-
ment avec quatre avions et la production de

179 ravitailleurs. Le contrat avec l’USAF a été
signé en mars 2009 suite à la sélection de
l’A330 MRTT pour ses meilleures capacités.
Suite à la protestation de Boeing, acceptée par
le Government accountability Office (GAO), le
contrat a été annulé par le Département de la
Défense. Un nouvel appel d’offres a été lancé
après par l’USAF et le contrat a finalement été
attribué à Boeing.
L’A330 MRTT a été sélectionné dans toutes les
autres compétitions ; 28 A330 MRTT ont été
commandés à ce jour.
L’A330 MRTT a non seulement cassé le
monopole de Boeing pour les avions ravi-
tailleurs, mais est maintenant reconnu
comme la référence en ce qui concerne les
avions modernes multi-rôle de ravitaille-
ment et de transport.

Antonio Fuentes Llorens
Membre de l’Académie

L’ARBS est dirigé depuis le
cockpit en utilisant un

système digital de
vision panoramique

et stéréoscopique
en haute défi-

nition.

Biographie de Rafael Acedo 

Ingénieur en aéronautique diplômé de l'univer-
sité Polytechnique de Madrid, Rafael Acedo
rejoint CASA en 1974 et prend la tête de la divi-
sion propulsion en 1983. En 1991, R. Acedo
est nommé ingénieur en chef des avions de
transport et en 1998, directeur des program-
mes de développement des avions de trans-
port et de patrouille maritime. En 2000, avec la
création d'EADS, R. Acedo est nommé direc-
teur des dérivés militaires des avions Airbus
(ravitailleurs) et des avions de patrouille mariti-
me. En 2003, il est nommé chef des program-
mes de MTAD, et en 2006, devient directeur
général d'EADS-NA Tanker (ENAT) en complé-
ment de ses précédentes fonctions. En 2008,
R. Acedo est nommé chef de la division ingé-
nierie et technologie de MTAD et en 2009,
après l'intégration de MTAD dans Airbus pour
créer AIRBUS Military, il devient chef de la stra-
tégie et du développement industriel.
R. Acedo est également vice-président du pro-
gramme de recherche Européen CleanSky.
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Colloque  international

L’irruption de l’imprévu dans le fonctionne-
ment d’un système complexe déclenche
une crise. Dans le cockpit d’un avion de trans-
port, cette crise a des caractéristiques particu-
lières : il faut agir vite avant que la situation ne
tourne à la catastrophe et on ne peut compter
sur une assistance extérieure immédiate.
Dans un dossier publié en 2002, la section III
de l’Académie signalait que la réglementation
européenne sur les licences et qualifications
des pilotes comportait des lacunes.
“La formation des pilotes est conduite dans un
cadre où l’élève doit se conformer en perma-
nence à des procédures bien définies et
démontrer son aptitude par l’exécution conve-
nable d’exercices standardisés. Rien n’est lais-
sé au hasard et les épreuves de contrôle en vol
sont codifiées. À aucun moment, on ne peut
s’assurer que le pilote saura se sortir d’une
situation imprévue. On entraîne pendant
toute leur carrière les pilotes à traiter des
situations qu’ils ne rencontreront peut-être
jamais mais on ne les entraîne pas à faire
face à l’imprévu”.
Cette remarque est restée lettre morte malgré
plusieurs rappels dans les publications de
l’Académie et pourtant l’imprévu fait partie du
quotidien des pilotes : en 2003 un A300 perdait

toutes ses commandes de vol après avoir été
touché par un missile, aucune des check-lists
dont il disposait n’était applicable ; en 1998 le
feu prenait dans le système de distractions à
bord d’un avion de la Swissair, les check-lists
étaient inopérantes car l’alimentation électri-
que du système ne pouvait être coupée du
cockpit ; en 2001 un A330 se posait en vol
plané après un traitement inapproprié par
l’équipage d’une fuite de carburant, etc.
Ces dernières années, le monde de l’aéronau-
tique a pris conscience de ce que la réglemen-
tation devait suivre l’évolution technique des
avions et du contexte opérationnel. Les princi-
paux organismes intéressés : OACI
(Organisation de l’aviation civile internationa-
le), IATA (International Air Transport
Association), EASA (Agence européenne de
la sécurité aérienne), FAA (Federal Aviation
Administration), organisations professionnel-
les, etc. ont entrepris une réflexion qui se tra-
duit en projets novateurs. Hélas, une lecture
attentive de ces projets montre que, à aucun
moment, l’imprévu n’est pris en compte de
manière explicite, bien au contraire, puisque
certains veulent que les vols solo, déjà réduits
à la portion congrue, s’effectuent avec un ins-
tructeur à bord n’intervenant pas au cours du

vol ! Les seuls
documents y fai-
sant référence
émanent de la
FSF (Flight Safety
Foundation) et de
l ’ I F A L P A
( I n t e r n a t i o n a l
Federation of
Airline Pilots’
Associations). 

Paradoxalement, le fait que les avions soient
de plus en plus sûrs ne contribue pas à l’apti-
tude des pilotes à affronter l’imprévu.
Actuellement, les pilotes sont-ils préparés,
ont-ils été sélectionnés, entraînés pour
faire face à l’imprévu, leur a-t-on donné les
meilleurs outils pour cela, les automatis-
mes performants mis à leur disposition
sont-ils suffisamment conviviaux, les
manuels et procédures laissent-ils des por-
tes ouvertes lorsqu’ils ne suffisent plus à
maîtriser la situation, que se passe-t-il alors
dans les cerveaux des pilotes ?
C’est pour essayer de répondre à ces ques-
tions que, dix ans après avoir tiré la sonnette
d’alarme, l’Académie de l’air et de l’espace
organise les 29 et 30 novembre prochains un
colloque international sur le thème “Les pilotes
de transport aérien face à l’imprévu” sous le
patronage de l’OACI et de la DGAC.
Le programme que vous pouvez découvrir sur
le site de l’Académie donne la parole à des
pilotes : pilotes de ligne, pilotes d’essais, pilo-
tes militaires et même à un astronaute membre
de l’Académie. On y entendra aussi des repré-
sentants des autorités : OACI, EASA, des
constructeurs, des spécialistes des automatis-
mes, des simulateurs et de la sécurité des sys-
tèmes pilotés ainsi que des spécialistes des
neurosciences et des sciences cognitives. 
Pour la petite histoire, un tiers des intervenants
sont des femmes avec, en particulier, Nancy
Graham, directrice du bureau de la navigation
aérienne à l’OACI, Kathy Abbott de la FAA,
Chief scientific and technical advisor for Flight
Deck Human Factors, Linda Orlady, Chief Pilot
Technical and Safety Boeing, et Patricia
Haffner, commandant de bord en charge de la
Qualification de Type A380 à Air France.
Pour couper court à tout soupçon d’opportunis-
me, il faut savoir que ce colloque a été pro-
grammé avant l’accident du vol AF 447.
Quoique cet événement illustre tragiquement
l’irruption de l’imprévu dans un cockpit, ce
sujet ne sera pas abordé au cours du colloque
puisque le rapport final du BEA n’est pas publié
et qu’une enquête judiciaire est en cours.

Les Pilotes de transport
aérien face à l’imprévu

Jean-Claude Bück
Président du comité de programme, ancien président de

l’Académie de l’air et de l’espace

Les équipages peuvent
être confrontés à tout
moment du vol à des
circonstances imprévues
(photo D.R.)
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Point  de  vue

Il arrive que l’on reproche au Sud-Ouest
une vocation aéronautique et spatiale trop
discrète, de ne pas se mettre suffisamment
en valeur. Sans doute le rayonnement résolu-
ment mondial du secteur y est-il pour beau-
coup, ce statut laissant peu de place à des
considérations “locales”. 
L’Académie est sensible à cette situation : elle-
même est née à Toulouse, au cœur du Sud-
Ouest, elle y est solidement ancrée mais,
nationale à sa création, elle est devenue réso-
lument européenne. De ce fait, elle regarde,
elle travaille bien au-delà des frontières.
Il n’empêche… Si nul n’est prophète en son
pays, il est important d’entretenir la flamme, de
soigner l’image de “notre” monde et de susci-
ter des vocations. D’où l’intérêt particulier que
méritent deux manifestations de création
récente, le Festival aérospatial de l’image et du
livre de Blagnac, alias Des Etoiles et des ailes,
et, dans un tout autre genre, les Rencontres
aéronautiques et spatiales de Gimont.

Blagnac, tout d’abord. On a envie de
s’écrier : “enfin !” Et cela à plus d’un titre. En
effet, le Festival (dont la deuxième édition se
déroule du 18 au 20 novembre), installe et
valorise une culture aéronautique et spatiale
qui ne demande qu’à se déployer. Un mouve-
ment attendu de longue date, soutenu avec
une belle constance par Bernard Keller, maire
de Blagnac, et que complètera bientôt
Aéroscopia, musée que Toulouse, Blagnac, la
région, le Sud-Ouest tout entier, appelaient de
tous leurs vœux depuis bien longtemps. L’idée
en a été évoquée pour la première fois il y a
plus de 20 ans par Jean Pinet, ingénieur et
pilote d’essais, infatigable cheville ouvrière de
l’Académie dont il fut secrétaire général, vice-
président et président.
Après des débuts à Odyssud, le Festival s’est
installé dans l’aérogare de l’aviation d’affaires
de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. La prési-
dence en est confiée à Catherine Gay et l’édi-
tion 2011 est parrainée par Jacques Perrin,
acteur, réalisateur et producteur. On y retrou-
vera notamment de très nombreux auteurs

d’ouvrages consacrés à l’aéronautique et à
l’espace, un rendez-vous unique en son
genre par son ampleur. Conférences et
débats attireront un public certainement très
vaste, par exemple une table ronde consa-
crée à la sécurité aérienne, animée par de
grands spécialistes.

Gimont, bourgade située aux portes du
Gers, relève d’un tout autre registre. C’est le
lancement de l’Airbus A380 qui a suscité pour
la première fois l’intérêt de ses habitants pour
les choses de l’air. En effet, la route à grand
gabarit traverse Gimont de bout en bout et est
empruntée régulièrement, de nuit, par les
imposants convois exceptionnels qui achemi-
nent les sous-ensembles du très gros porteur
vers la chaîne d’assemblage final du site
AeroConstellation. Puis s’est installée sur
place une usine Latécoère et une
vocation nouvelle, quelque peu inat-
tendue, a commencé à prendre vie…
Le maire, Pierre Duffaut, le directeur
des services, Alain Disy, ont bénéficié
de solides encouragements, dont
celui de Jean Ponsignon, de l’Aéro-
Club de France, pour porter sur les
fonts baptismaux une manifestation
capable de symboliser cet éveil à
l’aviation. 
Ainsi sont nées les Rencontres dont
la VIIe édition s’est déroulée fin sep-
tembre, parrainée par l’astronaute
Jean-François Clervoy. Outre les
échanges de tous ordres suscités par
cette manifestation atypique, un
forum de l’emploi aérospatial a connu
un fort succès : 800 jeunes ont ren-
contré les responsables des ressour-
ces humaines d’entreprises de la
région et nombre d’entre eux ont
obtenu un rendez-vous, prélude à
une embauche.
Gimont, côté spectacle, a innové. La
Musique de l’Air de Bordeaux (55
musiciens) a donné un grand concert
illustré, sur grand écran, par des ima-

ges aéronautiques et spatiales, un mariage
audiovisuel original. Enfin, Gimont a vécu un
“vrai” meeting aérien, ponctué par la participa-
tion des L-39 Albatros du Breitling Jet Team et
qui a bénéficié de la participation de Catherine
Maunoury, double championne du monde de
voltige, directrice du musée de l’air et de l’es-
pace du Bourget et membre de l’Académie. 
À n’en pas douter, tôt ou tard, Gimont se dote-
ra d’un aérodrome…

Ces deux manifestations sont certainement
promises à un bel avenir. Elles illustrent,
chacune à sa manière, une vocation épa-
nouie de longue date mais qui mérite de se
façonner une image plus forte, à la mesure
de ses légitimes ambitions.

Pierre Sparaco
Président de la Section V de l’Académie de l’air et de l’espace
Ancien rédacteur en chef-Europe d’Aviation Week & Space Technology

Le Sud-Ouest s’anime

Notre consoeur Catherine Maunoury a
participé, à bord de son Extra, au meeting
aérien de Gimont.
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Vie  de  l’Académie
Séance de septembre
Accueillie sur le site d’essais des Landes à
Biscarosse par la Direction générale de l’arme-
ment (DGA), l’Académie a tenu sa séance
d’automne les 22 et 23 septembre, très large-
ment consacrée aux activités de défense.
Lors de sa séance privée, elle a procédé en
particulier à l’élection de son nouveau bureau,
constitué pour l’année 2012 par le président
Gérard Brachet, les quatre vice-présidents
Philippe Couillard, Alain Garcia, Ralph Jaeger
et Anne-Marie Mainguy, le trésorier Jean-Paul
Perrais et le secrétaire général, Jean-Claude
Chaussonnet.

Michel Brafman et Jean-Claude Hironde ont
prononcé leurs discours de réception capti-
vants et émouvants sur les thèmes respectifs :
“Du laboratoire à la modélisation des risques :
à la poursuite de l’irréductible complexité” et
“La marche d’un enfant de troupe : devoir et
reconnaissance”.
Cette séance a donné lieu également à une
présentation très documentée de Fabrice
Villaumé, sur un système novateur d’améliora-
tion de la sécurité des atterrissages et de la
disponibilité des pistes.
L’après-midi a été consacré à la visite des ins-
tallations du Centre d’essais des missiles des
Landes : poste de commande de lancement
des missiles, moyens d’essais, station de suivi
radar, etc. 
Le lendemain a été consacré essentiellement à
la visite des impressionnantes installations du
Laser Mégajoules du CEA CESTA ainsi que
des activités avioniques de Thales (équipe-
ments, radars, postes de simulation de com-
mande de champs de bataille).
Conférence au Maroc
Dans la continuité du cycle de conférences de
l’Académie au Maroc, notre confrère Marc
Noyelle a donné une conférence sur le thème
“Aéroport du futur” à l’Académie internationale
Mohammed VI de l’Aviation Civile à
Casablanca. Cet événement a été l’occasion de
tenir, avec nos partenaires marocains, l’ONDA,
la DAC et la RAM, une réunion de coordination
des activités de l’Académie au Maroc.

Participation aux manifestations
régionales
Gimont Aéro
L’Académie a été présente aux Rencontres
aérospatiales de Gimont, qui a eu lieu du 28
septembre au 2 octobre, parrainées cette
année par notre confrère Jean-François
Clervoy, et auxquelles ont participé le secrétai-
re général et plusieurs académiciens auteurs.
Festival aérospatial de l’image et du livre
Notre confrère Yves Marc participe activement
à l’organisation de ce festival qui se déroule du
17 au 20 novembre et auquel l’Académie

apporte son parrainage et son soutien en
mettant en exposition statique le
Concorde de l’Académie. De nombreux
académiciens seront également présents
pour dédicacer leurs ouvrages.
La Novela, festival des savoirs partagés
Michel Courtois et Michel Bouffard ont
représenté l’Académie et largement
contribué à l’édition 2011 de la Novela, en
organisant tables rondes et témoignages
à l’occasion du 25e anniversaire de Spot,
ainsi que de nombreuses conférences

données par plusieurs de nos membres :
Gérard Brachet, Philippe Couillard, Michel
Courtois, Anny Cazenave, Frédérique Rémy,
dont certains ont été les pionniers de cette
aventure spatiale.
Touléco
L’Académie a apporté son parrainage à cette
manifestation organisée le 13 septembre à la
Cité de l’Espace ; à cette occasion notre
confrère Alain Garcia a participé à une table
ronde sur l’avion du futur.
CEAS 3e Conférence Air et Espace
2011
Georges Bridel et Marc Noyelle ont représenté
l’Académie lors de cette manifestation à
Venise les 24-28 octobre, qui réunit annuelle-
ment les sociétés savantes européennes du
domaine de l’air et de l’espace, et ont donné
des conférences sur les thèmes “L’Avenir de
l’industrie européenne d’aviation de combat”
(objet d’un rapport de la commission Défense)
ainsi que “L’Aéroport du futur”.
Commission Education-
Formation
L’Académie, sensibilisée lors de sa séance à
Londres à la désaffecton des jeunes aux
métiers scientifiques et aux sciences de l’ingé-
nieur, a décidé de conduire une réflexion sur
ce thème. Le président de cette commission,
Jacques Bouttes, a réuni un groupe de
réflexion sur le thème de “L’orientation des jeu-
nes vers le métier d’Ingénieur”.

Membres décédés
Nous déplorons la disparition de trois de nos
membres, Jacques Bénichou, Roger Chevalier
(membre fondateur et ancien président) et
Ronald Davies, et adressons nos sincères
condoléances à leurs familles. Leurs hommages
seront prononcés lors de la séance solennelle.

Jean-Claude
Chaussonnet

Secrétaire 
général

Cent vingt années
d’innovations en aéronautique
par Jean Carpentier 
Éditions Hermann, 736p, 2011, 44€

Notre confrère Jean
Carpentier a été directeur de
la direction des recherches à
la Délégation générale pour
l’armement. Il a présidé
l’Office national d’études et
de recherches aérospatiales. 
Son livre, très bien docu-
menté, fait appel à ses com-
pétences accumulées au
cours de sa carrière. Il

raconte la grande aventure de l’aéronautique
depuis 120 ans : les pionniers européens et amé-
ricains, l’aviation militaire pendant les guerres de
1914-1918 et 1939-1945 et les conflits récents,
l’aviation civile en plein développement actuelle-
ment, les hélicoptères civils et militaires, les
engins et les drones.
Ce livre montre comment le rêve des hommes a
pu engendrer des innovations qui ont conduit à
l’aéronautique moderne. Ces innovations qui s’ap-
puient sur les progrès scientifiques sont toujours
provoquées par les besoins des marchés civils et
militaires. Elles se réalisent grâce à l’imagination,
la rigueur et à l’enthousiasme des hommes.
L’aventure aéronautique est un exemple pour les
autres technologies qui ne manqueront pas de se
développer dans le futur. Sa réussite résulte d’une
formation des acteurs qui développe la rigueur
scientifique, l’imagination créatrice et l’aptitude à
l’esprit d’équipe, qualités nécessaires pour la réa-
lisation des produits qui sont des systèmes com-
plexes. Elle résulte aussi de l’acceptation du ris-
que à tous les niveaux de responsabilité.
En conclusion, ce livre, qui est compréhensible de
tous les lecteurs éclairés, est à la fois un rappel his-
torique et un guide pour les futurs entrepreneurs.
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Lucio Perinotto Artbook, Lucio
Perinotto, Éditions Paquet, 2011, 19€

Membre reconnu du grou-
pe très prisé des Peintres
de l’Air et de l’Espace,
Lucio Perinotto nous
entraîne sur les traces
des plus beaux avions du
monde. Le présent ouvra-
ge regroupe une sélection
d’illustrations de couvertu-
res pour Le Fana de
l’Aviation, magazine de
référence de la presse

aéronautique francophone.
Les ballons au service de la re-
cherche ; l’aérostation scientifi-
que des origines à nos jours 
André Lebeau et al, éditions Édite, 430p, 2011, 50€
C’est en 1958 que le CNRS décide d’utiliser les
ballons pour la recherche scientifique. Reprise

par le CNES, cette entreprise
va rapidement asseoir les
compétences de la France en
ce domaine au plan mondial.
Depuis 1962, plus de 3500
ballons scientifiques ont été
lâchés à partir d’une trentaine
de sites répartis sur le globe et
ont permis de nombreuses

découvertes. L’ensemble des modèles et des
applications - Aérostats ouverts, ballons sur-
pressurisés, montgolfières infrarouges - sont
présentés et illustrés dans ce collectif.
Histoire de l’Armée de l’air
Patrick Facon, La documentation française, 558p,
2009, 28€
Si l’Armée de l’air naît d’un décret de 1933 et
d’une loi votée le 2 juillet 1934, ses origines
remontent aux débuts d’une aéronautique mili-
taire apparue peu avant la Grande Guerre et
forte d’un statut d’arme
depuis la loi du 8 décem-
bre 1922. L’âme et l’identi-
té de cette armée se for-
gent tout au long d’un XXe

siècle marqué par des
conflits, des crises, des
révolutions technologi-
ques de première gran-
deur. C’est sur ce chemi-
nement hors du commun que se penche cet
ouvrage, construit à partir de documents sou-
vent inédits.
Solar Impulse, Bertrand Piccard et André
Borschberg, Éditions Favre, 176 pages, 2011, 29€
Le 8 juillet 2010, pour la première fois de l’histoi-
re, un avion n’a utilisé que de l’énergie solaire
pour passer une nuit complète en vol. Solar
Impulse n’a pas été conçu pour transporter des

voyageurs mais
un message sym-
bolique : il vole
sans carburant ni
pollution et cher-
che à promouvoir
activement les
énergies renouvelables et l’efficience énergéti-
que que permettent les nouvelles technologies.
Bertrand Piccard et André Borschberg s’en font
les ambassadeurs dans le monde entier.
Avions et meetings d’exception, 
François Brévot, Pascal Galodé, 2011, 25€
François Brévot est photographe avant tout ;
ces choix de prises de vue se portent en toute
priorité sur les aérodromes cernés de paysages
spectaculaires
en montagne ou
en Europe du
Nord, ou sous
des éclairages
peu ordinaires,
tel qu’un soleil
de minuit près
du cercle polai-
re, ou un soleil couchant au Canada. Ce livre est
le “théâtre” des plus beaux avions militaires de
l’histoire de l’aviation, photographiés dans quel-
ques-uns des meetings les plus exotiques du
monde. 

Liste complète et modalités de commande sur notre site : 
www.academie-air-espace.org

Les Dossiers 
(bilingues français/anglais)
34 Une stratégie à long terme pour les lan-

ceurs spatiaux européens, 120p, 2010,
15€

33 Les Aéroports face à leurs défis, 2010,
80 p, 15€

32 La Prise de risque ; conclusions et
recommandations, 2009, 84 p, 15€

31 Pour une approche européenne de la
sécurité dans l’espace, 2008, 64p, 15€

30 Le Rôle de l’Europe dans l’exploration
spatiale, 2008, 84p, 15€

29 Le Transport aérien face au défi énergé-
tique, 2007, 60p, 15€

28 Sécurité des compagnies aériennes,
2007, 60p, 15€

27 L’Europe de l’Espace : enjeux et pers-
pectives, fr ou ang, 2006, 200p, 20€

26 Compagnies de transport aérien à bas
prix, 2005, 68p, 15€

25 La Révolution des drones, 2004, 88p,
15€

24 L’Impact du trafic aérien sur l’atmosphè-
re, 2004, 88p, 10€

Liste  des  publications

23 La Menace balistique ; quelle politique
pour la France et pour l’Europe ?, 2004,
40p, 10€

22 L’Europe et les débris spatiaux, 2003, 40p,
10€

Ouvrages 
• Annales 2001-2007 

Tome 1 - Travaux, 284 p, 20€
Tome 2 - Communications, 350 p, 20€

• Lexique franglais-français, 2009, 72p,10€
• Galileo, un enjeu stratégique, scientifique

et technique, coordonné par F. Barlier, préfa-
ce de J-J. Dordain, Éditions L’Harmattan,
2008, 256 pages, 26€

• Les Français du ciel, dictionnaire historique
élaboré sous la direction de L. Robineau, cher-
che midi éditeur, 2005, 784p, 35€

• Ciels des Hommes, anthologie proposée par
L. Robineau, cherche midi éditeur, 1999, 222p,
15€

• Lettre-préface de R. Esnault-Pelterie à
l’Histoire comique ou Voyage dans la Lune, de
C. de Bergerac, introduction E.Petit, 1997,
52p, 12€

• Au temps de Clément Ader, 1994, 172p, 21€

Nos membres publient

Actes de colloques
• Trafic aérien et météorologie, 2011, en

ligne, 15€
• Les Aéroports face à leurs défis, 2010, 

cédérom, 20€
• Prise de risque ; une nécessité humaine

qu’il faut gérer, 2008, cédérom, 20€
• Le Transport aérien face au défi énergéti-

que, 2007, cédérom, 20€
• Automatisation du système transport

aérien, 2006, cédérom, 19€

Rapport rédigé par les
experts internationaux de la
Commission Prospective,
qui s’attache à identifier les
défis à relever pour le futur
développement du système
de transport aérien à
l’horizon 2050 et à proposer
des solutions. 
Disponible pour
téléchargement en français
(parties 1, 2 et 3) et anglais (parts 1 and 2) sur notre
site internet. (Voir p8 pour colloque sur le sujet)

Comment volerons-nous en
2050 ?
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Sur  votre  agenda
Pour plus d’informations sur nos manifestations : www.academie-air-espace.org
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16/11 Les essais en vol de l’A400M, conféren-
ce par Michel Gagneux, à 18h à Airbus,
Toulouse (avec la 3AF)

29/11 Les défis du transport aérien à l’horizon
2050, conférence par Alain Garcia, à 18h à
la Médiathèque José Cabanis, Toulouse

01/12 Les hélicoptères, conférence par
Stéphane Bernard, Eurocopter, à 12h30 à
l’Académie royale de Belgique

Colloque : Pilotes de transport
aérien face à l’imprévu
29-30 novembre 2011, DGAC Paris
organisé en collaboration avec l’OACI. Plus d’in-
formations sur notre site, voir article page 4.

Et en 2012
Le programme des conférences 2012 à la Média-
thèque José Cabanis de Toulouse sera bientôt sur le
site internet. Rendez-vous au 31 janvier !
16/02 Histoire et prospective aéronautique,

après-midi de conférences au Palais de la
Découverte, à partir de 14h, sur les hydra-
vions français, le transport aérien à l’hori-
zon 2050 et la propulsion du futur

Les Entretiens de Toulouse
17-18 avril 2012 à l’ISAE site SupAéro
5e édition de cette formation par le débat qui
poursuit un triple objectif pédagogique, scientifi-
que et de construction de réseau.

www.entretienstoulouse.com
Colloque : Comment volerons-nous
en 2050 ?, 30-31 mai 2012, Hôtel de région
Midi-Pyrénées, Toulouse
Colloque qui fait suite aux travaux de la commis-
sion Prospective et qui a pour but d’élaborer une
feuille de route à l’attention des décideurs euro-
péens concernés par le transport aérien du futur.

Agenda

Événements de nos partenaires

Festival aérospatial de l’image et du
livre de Blagnac, 17 au 20 novembre 2011,
Blagnac, France
Grand rendez-vous annuel à l’initiative de la mairie de
Blagnac et de l’association “Des étoiles et des ailes”
qui propose des projections, des conférences, etc.
De nombreux académiciens seront présents au salon
du livre pour dédicacer leurs ouvrages.  

www.desetoilesetdesailes.com

Colloque “La gestion de crise dans 
l’aéronautique”, les 24-25 novembre 2011, Aix-
en-Provence
organisé par l’IFURTA, parrainé par l’OACI, sur les
thèmes suivants :
• le management du risque
• la gestion et la communication de crise
• les retours d’expérience de crise aéronautique 
• les accidents et le terrorisme www.ifurta.fr

Aeroexpo à Marrakech
4 au 7 avril 2012, Aéroport de Marrakech Ménara
L’Académie sera réprésentée à cette troisième édition du
salon Aérexpo, placée sous le signe de l’interconnexion
des pays africains avec l’industrie aéronautique et spa-
tiale internationale. www.fr.aeroexpo-morocco.com

Toulouse Space Show, 25-28 juin 2012, Centre des
congrès Pierre Baudis, Toulouse
Cette édition de la Toulouse Space Show réunira les
acteurs principaux de l’industrie aérospatiale internatio-
nale, autour notamment des applications spatiales.

www.toulousespaceshow.eu
39th COSPAR Scientific Assembly
14-22 juillet 2012, Mysore, Inde
COSPAR Scientific Assembly est une rencontre incon-
tournable qui réunit les acteurs majeurs du domaine spa-
tial pour présenter les résultats de la recherche spatiale
dans chaque discipline.         www.cospar2012india.org

Nouveaux membres
Membre d’honneur
Professeur Herbert J. Allgeier, ancien
directeur à la DG Recherche et ancien
directeur général du Centre Commun de
Recherche de la Commission européenne
Membres titulaires
• Giuliano Berretta : ancien président direc-

teur général d’Eutelsat Communications
• Gal Jean-Georges Brévot : ancien com-

mandant du CDAOA
• Dominique Colin de Verdière : conseiller

scientifique DGAC/DSNA
• Alain de Leffe : ancien chargé de mission

affaires futures au CNES
• Tasadduq Khan : haut conseiller à l’ONERA
• Pierre Lauroua : responsable mission “mémoire”

de l’aviation civile
• David Marshall : ancien président de la RAeS 
• Gérard Rozenknop : conseiller du directeur géné-

ral de la DGAC
• Jacques Sabourin : ancien secrétaire général de

l’UAF
Correspondants
• Jean-Claude André : ancien directeur du CERFACS
• Maurice Argouse : ancien directeur de la division

“sécurité” de la SAGEM
• Frank Asbeck : conseiller espace et politique de

sécurité au sein de la Commission européenne
• Luc Boureau : ingénieur systèmes aériens de mis-

sion chez Cassidian Air Systems
• Simon Croce-Spinelli : ancien directeur commer-

cial export militaire de Dassault
• Jean-Jacques Dechezelles : ancien directeur et

conseiller scientifique du pdg d’Alcatel Space
• Jérôme de Lespinois : chargé de mission auprès

du directeur du Centre d'études stratégiques
aérospatiales

• Bertrand de Montluc : ancien conseiller espace,
technologie, sécurité au ministère des affaires
étrangères

• Hugh Dibley : ancien pilote de ligne, président de
la branche toulousaine de la RAeS

• Antonio Guëll : docteur en médecine aérospatiale,
chef du service Applications et Valorisation au
CNES

• Barbara Kracht : responsable des relations avec
la presse d’Airbus Military à Madrid

• Marc Hamy : vice-président d’Airbus Prosky
• Martin Littlehales : directeur du marketing sécurité

et défense d’Astrium en Grande-Bretagne
• Jean-Paul Malingreau : responsable des program-

mes de recherche et de la stratégie au Centre
commun de recherche de la CE à Bruxelles 

• Serge Petit : ancien directeur général adjoint
Politique industrielle, Astrium Space
Transportation

• Thierry Thomas : directeur technique de Messier-
Bugatti-Dowty 

• Pieter Van Nes : conseiller du directeur général
du Centre Commun de Recherche (JRC) de la
CE à Bruxelles

- Ouverture, présentation du bureau
- Accueil et présentation des nouveaux membres 
- Remise des médailles 
- Remise du Grand prix
- Conférence sur

L’observation de la Terre
depuis l’Espace : un outil
au service de la gestion
des crises humanitaires
par Hélène de Boissezon, 
service “Analyse et Produits Image” DCT/SI/AP CNES 

- Cocktail offert par la Mairie de Toulouse

©CNES / Pierre Carril 2005

Séance solennelle de l’Académie
25 novembre 2011, Salle des Illustres, Hôtel de ville, Toulouse, à partir de 14h


