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L’Académie de l’air et de l’espace 
a pour mission, entre autres, de 
« valoriser et enrichir le patrimoine 
scientifique, technique, culturel et 
humain et diffuser les connaissances » 
dans le domaine aérospatial. C’est 
ainsi qu’elle a pris l’initiative de donner 
des conférences sur tous les sujets du 
domaine. 
Les premières ont été données à 
Toulouse où se trouve le siège de cette 
Académie. Elles ont immédiatement 
rencontré un grand succès. Elles ont 
fait germer l’idée de donner des 
conférences aussi à Paris où réside un 

grand nombre d’académiciens. Ne possédant pas de lieu pour 
tenir ces conférences, l’Académie s’est tournée vers le Palais 
de la découverte, aujourd’hui partie d’Universcience, qui a 
immédiatement répondu favorablement à son appel. C’est ainsi 
que depuis 10 ans, un cycle de conférence sur l’Air et l’Espace 
s’est constitué. Là encore le succès est au rendez-vous. La salle de 
conférence est toujours bien remplie et parfois saturée. 
Depuis l’européanisation de l’Académie en 2007, d’autres cycles 
ont été mis en place : un à Bruxelles, avec le support précieux de 
l’Académie royale de Belgique ; plus récemment, à Rome à la 
Sapienza, l’Université de Rome, et en Allemagne à Brême avec 
l’aide d’Airbus et de la DGLR, la société savante aéronautique et 
spatiale allemande. 
Le public parisien est constitué d’une part d’habitués, très 
passionnés par les questions scientifiques, et par d’autres attirés 
plus particulièrement par les sujets traités. Les séances de 
questions-réponses sont toujours très animées. 
Que ce dixième anniversaire permette de remercier tous ceux qui 
ont organisé et conduit ces conférences, à commencer par Jean-
Pierre Marec qui en a pris la responsabilité au sein de l’Académie, 
aidé par ses confrères Philippe Cazin et Jacques Durand. Il a choisi 
cette date anniversaire pour passer la main et c’est notre confrère 
récemment élu, Gérard Laruelle, qui lui succède. Souhaitons-lui la 
bienvenue et de poursuivre le succès. Je souhaite aussi remercier 
la soixantaine d’orateurs, dont de très nombreux académiciens, 
qui ont préparé et présenté ces conférences. Je remercie 
Universcience, son président Bruno Maquart et notre interlocuteur 
Jean-Marc Dreuillaux pour leur aide précieuse.
Que dans la décennie à venir ces conférences remportent 
toujours le même grand succès ! 

Philippe COUILLARD
Président de l’Académie de l’air et de l’espace

En cette année 2016, le Palais de la 
découverte propose à ses visiteurs 
l’exposition « Explorez Mars », retraçant 
l’exploration de la planète Mars par 
des sondes et des robots. En 2011, il a 
présenté l’exposition « Youri Gagarine, 
une révolution », à l’occasion du 
cinquantenaire du premier vol spatial 
habité. En 1969, il a retransmis en direct 
les premiers pas de Buzz Aldrin et Neil 
Armstrong. Le second établissement 
d’Universcience, la Cité des sciences 
et de l’industrie, propose parmi ses 
expositions permanentes « Objectifs 
Terre », qui décrit l’observation par 

satellites, « Le Grand Récit de l’Univers », qui raconte l’histoire de la 
matière, de la Terre au vide intergalactique, et « Des transports et 
des hommes », qui consacre une place importante aux transports 
aériens. Il organise en outre des directs lors d’événements 
marquants de l’exploration spatiale. Cela prouve notre grand 
intérêt pour l’évolution de la recherche scientifique et technique 
dans les domaines de l’aéronautique et du spatial.
Notre partenariat avec l’Académie de l’air et de l’espace 
apparaît donc naturel. Depuis dix ans, les deux séances annuelles 
que nous co-organisons attirent un public nombreux et fidèle : 
majoritairement des ingénieurs et d’anciens ingénieurs pour celles 
consacrées à l’aéronautique, des passionnés d’astronomie et 
de cosmologie pour celles dédiées au spatial. Citons quelques 
séances mémorables : celle du 5 février 2015, « Quel modèle 
cosmologique ? », avec Jean-Pierre Luminet, Alain Riazuelo et 
Jean-Philippe Uzan, pour laquelle le public était si nombreux que 
nous l’avons retransmise sur un écran installé dans la salle voisine, 
pleine elle aussi ; celle du 7 novembre 2013, sur l’exploration de 
Mars, avec Romain Charles, Francis Rocard et Sylvie Vauclair, pour 
laquelle le public avait envahi les allées ; ou encore celle du 5 
février 2014, « L’aéronautique de demain », avec Thierry Prunier, 
spécialiste des drones de combat chez Dassault, Robert Lafontan, 
d’Airbus, et Philippe Roesch, d’Eurocopter, qui a fait salle comble. 
L’exploration spatiale, les satellites de communication ou 
d’observation, les nouveaux lanceurs, les avions plus propres et plus 
sûrs, la surveillance du climat, l’autonomie des robots militaires… 
Notre établissement est fier de se faire l’écho des réflexions dans 
ces domaines de pointe. Un grand merci à l’Académie de l’air 
et de l’espace pour la veille dont elle nous fait bénéficier et les 
intervenants de premier plan qu’elle sait mobiliser. 

Bruno MAQUART
Président d’Universcience

Le mot des présidents

Philippe Couillard Bruno Maquart
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Edito
Ce recueil a été élaboré à l’occasion du 10e anniversaire du cycle de conférences organisé par l’Académie 
de l’air et de l’espace (AAE) en partenariat avec le Palais de la découverte. Il rassemble les fiches ayant servi 
à l’annonce de ces conférences. 
Je rappellerai brièvement que l’Académie nationale de l’air et de l’espace a été fondée en 1983 à l’initiative 
d’André Turcat, que nous connaissons tous comme ayant été le premier pilote de Concorde et qui nous a 
malheureusement quittés récemment. Je propose que ce recueil lui soit dédié. 
Le siège de l’Académie de l’air et de l’espace est à Toulouse, capitale aérospatiale. 
Depuis le 1er janvier 2007, elle est devenue l’Académie de l’air et de l’espace, en perdant ainsi son caractère 
national et en marquant une ouverture vers l’Europe, puisque les nouveaux statuts mettent maintenant sur le 
même plan les Français et les ressortissants européens. 
Sa mission essentielle demeure - je cite les statuts - de « favoriser le développement d’activités scientifiques, 
techniques et culturelles de haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace, valoriser et enrichir le 
patrimoine, diffuser les connaissances, constituer un pôle d’animation ». Ces deux derniers aspects sont 
d’ailleurs bien illustrés par le cycle de conférences et le présent recueil. 

L’Académie se compose de 80 à 120 membres titulaires, ressortissants d’États européens et d’un maximum de 20 membres associés 
étrangers non européens. Elle comprend également des membres d’honneur, des correspondants et des membres honoraires. 
Ses membres exercent, ou ont exercé, des responsabilités importantes dans leurs domaines respectifs. S’y trouvent réunis des scientifiques, 
ingénieurs, pilotes, astronautes, médecins, industriels, économistes, juristes, historiens, journalistes, artistes, affirmant ainsi le caractère 
pluridisciplinaire de l’Académie. 
Les auditeurs intéressés par des informations détaillées sur l’AAE ont pu les trouver dans les documents (Plaquette sur l’Académie, Lettre 
de l’Académie, etc.) mis à leur disposition à chaque séance à l’entrée de la salle de conférences. 
Dans le cadre de sa politique de communication, l’Académie organise, depuis sa création, des conférences lors de ses séances 
publiques, ainsi que des colloques et des forums. 
Pour intéresser un public plus large, elle a mis en place en 2005, en partenariat avec la Médiathèque de Toulouse, un cycle de 
conférences ouvertes à tous (environ 8 conférences par an). 
Devant le succès rencontré, l’Académie s’est proposé d’en reproduire au moins une partie dans la région parisienne. J’ai suggéré 
le Palais de la découverte avec lequel j’avais été en contact à l’occasion d’un projet d’exposition dans le domaine aérospatial, 
coordonné par l’ONERA. Mon interlocuteur au Palais, Guy Simonin, alors directeur scientifique du Palais, a réservé un accueil favorable 
au projet de cycle, et c’est au cours d’une réunion le 6 mars 2006, entre le directeur du Palais, Jack Guichard, et le président de l’ANAE, 
Jean-Claude Bück, que le cycle a été mis en place. Depuis juin 2007, vingt après-midi de conférences ont déjà eu lieu. Neuf ont 
concerné le domaine aéronautique, huit le domaine spatial et trois l’ensemble du secteur aérospatial. 
Plus récemment, de tels cycles ont été organisés à Bruxelles, Bordeaux et Rome. 
Il me reste à remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure, et tout d’abord nos brillants conférenciers, dont les noms figurent 
dans ce recueil, et les auditeurs, souvent très nombreux, qui nous ont fait confiance. 
Ensuite, à remercier nos interlocuteurs directs successifs au Palais de la découverte, Guy Simonin, Géraldine Kokla et Jean-
Marc Dreuillaux, chargé de programmation des conférences à Universcience, qui nous ont apporté une aide précieuse 
et validé nos propositions de programmes. Merci également au technicien, Christian Judei, qui a efficacement assuré 
la logistique de la salle de conférences, à Jean-Michel Pascal pour la mise des power-points des conférences sur le site 
du Palais, sans oublier Laurence Puydebat-Nogara, Frédérique Haloua, Bénédicte Leclerc et Philippe Pajot avec lesquels 
nous avons également été en contact. Des remerciements tout particuliers vont au directeur du Palais de la découverte, 

Jack Guichard, qui a favorisé la création du cycle, et à Claudie Haigneré qui, lorsqu’elle 
était présidente d’Universcience, a suivi avec bienveillance son évolution, en nous faisant 
même l’honneur d’assister à certaines conférences. 
Enfin, à remercier ceux qui m’ont apporté une aide précieuse du côté de l’AAE : mes confrères Philippe 
Cazin et Jacques Durand, sans lesquels je ne me serais pas lancé dans cette aventure, car ils ont fourni 
une redondance rassurante, compte tenu des aléas possibles, ils ont participé à l’élaboration des 
programmes et assuré la conduite des séances. Merci également à Arnaud Ribes pour l’élaboration des 
annonces, maintenant rassemblées dans ce Recueil, et à Patricia Segala-Arquellada et Lindsey Jones 

pour la communication au sein de l’AAE. 
Je remercie tout particulièrement Philippe Couillard, président de l’Académie de l’air et de l’espace, et Bruno Maquart, président 
d’Universcience, d’avoir accepté d’écrire quelques mots en tête de ce Recueil et de prononcer une allocution à l’occasion de la 
célébration du 10e anniversaire du cycle de conférences, à la fin de la séance de novembre 2016. 
J’ai choisi cette date anniversaire pour passer la main à Gérard Laruelle, nouvellement élu à l’AAE, et que je remercie d’avoir accepté 
de reprendre le flambeau. Parmi ses nombreuses qualités, deux me paraissent particulièrement  importantes : il s’est toujours montré très 
intéressé par l’action envers les jeunes et… c’est un ancien de l’ONERA ! Tous mes vœux de réussite l’accompagnent. 

Jean-Pierre Marec
Haut conseiller à l’ONERA, 

membre de l’Académie des technologies et  
membre de l’Académie de l’air et de l’espace 

Jean-Pierre Marec

Philippe Cazin Jacques Durand

Jean-Marc Dreuillaux



L’exploration spatiale

27 juin 2007

LA LUNE : LE RETOUR
Jacques VILLAIN
Directeur des Affaires Spatiales à Safran, membre de l’Académie de l’air et de l’espace
Le 14 janvier 2004, le président G. W. Bush présentait sa vision de l’exploration spatiale pour les années à venir et notamment celle relative 
au retour des Américains sur la Lune avant 2020.
Cette conférence présentera les raisons de ce retour ainsi que les grandes lignes du programme avec notamment le développement 
du CEV (Crew Exploration Vehicle) et des lanceurs associés. Une comparaison avec Apollo sera aussi effectuée en insistant sur les 
différences et les nouveaux enjeux technologiques. L’aspect de la coopération internationale sera également abordé.

IRA-T-ON SUR MARS ?
Michel TOGNINI 
Astronaute, chef de l’équipe des astronautes européens à l’ESA, correspondant de l’Académie de l’air et de l’espace
Après les missions Apollo, après les stations orbitales Skylab, Saliout, Mir et au-delà de la Station spatiale internationale, la prochaine 
expédition humaine dans l’espace sera-t-elle pour la planète Mars ?
Certes, la planète Mars fait rêver nos scientifiques et nos ingénieurs comme autrefois la Lune a fait rêver nos ancêtres. Mars, à bien 
des égards la plus semblable à la Terre de toutes nos voisines, représentera une étape majeure dans notre découverte progressive du 
système solaire. Il ne fait pas de doute qu’elle symbolise l’objectif qui semble le plus accessible de notre quête pour l’exploration de 
l’espace au-delà de la banlieue terrestre, mais y emmener des équipages dans des conditions de sécurité acceptables, puis les ramener 
sur Terre après un voyage qui aura duré au moins un an, représente un défi tout à fait considérable sur les plans scientifique, technique, 
médical et même sur le plan éthique. 
Michel Tognini sera accompagné de spécialistes de la planète Mars pour vous faire partager le défi extraordinaire que représente une 
telle mission et ce que l’on peut en attendre pour la connaissance des origines de notre système solaire et du devenir de notre bonne 
vieille planète Terre.

À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MONDES : L’EXPÉRIENCE SPATIALE COROT
Sylvie VAUCLAIR
Astrophysicienne à l’Observatoire de Toulouse, membre de l’Académie de l’air et de l’espace
Les découvertes scientifiques récentes ont profondément modifié l’idée que l’homme se fait de lui-même sur la planète Terre. Depuis 
une dizaine d’années, de nombreuses planètes ont été découvertes autour d’étoiles autres que le Soleil. Dans le même temps, les 
astronomes ont découvert que le Soleil et les étoiles vibrent comme de gigantesques instruments de musique. C’est une nouvelle version 
de la « musique des sphères » chère aux penseurs grecs. Cette musique céleste n’est pas audible à l’oreille humaine, mais elle est 
détectée grâce aux vibrations lumineuses associées qui nous apportent des informations précieuses sur ce qui se passe à l’intérieur 
même des étoiles.
Le satellite Corot a été conçu spécialement pour détecter des planètes de masse proche de celle de la Terre autour d’autres étoiles et 
mieux étudier la « musique des étoiles » pour en déduire des informations précises sur leur composition, leur origine et leur évolution. Le 
système solaire n’est pas unique et il existe sans doute d’autres Terres que la nôtre dans l’Univers. Un vertige pour la pensée humaine !
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L’aviation de demain

19 juin 2008

LES ESSAIS EN VOL DE L’A380 ; UN BILAN 
Jacques ROSAY 
Pilote d’essais, Airbus
Évaluations initiales et ouvertures de domaines, développements et mises au point, puis certifications ; la campagne d’essais de l’A380 
s’est classiquement déroulée en trois phases pour chacun des très nombreux points à vérifier dans tous les domaines de l’avion : structure, 
performances, qualités de vol, systèmes, cabine, compatibilité aéroportuaire, bruit, conditions climatiques extrêmes. À ces essais se sont 
ajoutés pendant la même période de multiples démonstrations commerciales et les salons aéronautiques.
Cette conférence relate les points marquants de cette aventure technique, illustrés par de nombreuses images, pour conclure par un 
premier bilan de la première année d’exploitation. 

COMMENT VOLERONS-NOUS DEMAIN ?
Philippe JARRY 
Senior vice-président Stratégie Avions, Airbus
Comment va-t-on voyager demain ? L’avion va-t-il ressembler à ceux que nous connaissons aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui le fera évoluer (concept, vitesse, confort...) : les pressions environnementales, les contraintes de coûts, la compétitivité des 
transports terrestres à grande vitesse ? Les nouveaux besoins des passagers ? Et qui sera le passager de demain : voyageur d’affaires, 
voyageur-loisirs ?
Enfin d’où viendra l’avion de demain : d’Amérique, d’Europe ou d’ailleurs ?

QUEL AVION POUR DEMAIN ET AVEC QUEL CARBURANT ?
Georges VILLE
Ancien directeur stratégie économique et financière à Aerospatiale, président de l’Académie de l’air et de l’espace
Le développement considérable du transport aérien a multiplié par 100 le trafic aérien entre 1950 et 2000. Cette performance a pu être 
obtenue grâce à la mise en service en 1952 d’un moyen de transport remarquable, l’avion subsonique de transport à réaction ; un demi-
siècle plus tard, le concept du produit reste inchangé, même si la technologie a permis d’en améliorer l’efficacité.
Si rien ne venait l’entraver, la progression devrait se poursuivre à un rythme soutenu au cours du XXIe siècle ; toutefois, le transport aérien 
se trouvera confronté dans un avenir proche à un bouleversement de ses conditions d’exploitation en raison du déclin progressif de la 
production pétrolière et de la prise en compte de l’environnement : ces évolutions entraîneront une raréfaction et un renchérissement 
du kérosène consommé préjudiciables au développement du transport aérien.
Face à ce défi, comment et avec quels produits la construction aéronautique civile peut-elle préparer au mieux son avenir ?  
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La sécurité du transport aérien

4 décembre 2008

Y AURA-T-IL « UN ACCIDENT PAR SEMAINE » ? 
Michel GUÉRARD 
Vice-président Product Safety, Airbus 
Le transport aérien est un des modes de transport les plus sûrs. Cette réputation n’est pas usurpée et la mobilisation permanente des 
acteurs de cette industrie en est la principale raison. De récents drames sont cependant venus nous rappeler que la sécurité aérienne 
restait un défi permanent. 
La croissance rapide du transport aérien, l’apparition de nouveaux opérateurs, la situation politique de certains pays sont autant de 
questions auxquelles cette industrie se doit d’apporter des réponses. Il y a quelques années, un industriel avait estimé que nous pourrions 
nous attendre à « un accident par semaine » si rien n’était fait pour améliorer la sécurité aérienne d’une manière drastique. Cette 
sombre prophétie ne s’est pas réalisée, mais cette industrie ne saurait pour autant se satisfaire de la situation actuelle. 
Cette conférence se propose d’examiner la sécurité aérienne d’un point de vue statistique et de préciser les apports des différentes 
parties avant de conclure quant aux moyens d’améliorer la situation présente. 

L’AUTOMATISATION AU SERVICE DU CONTRÔLEUR 
Jacques VILLIERS
Ingénieur général de l’Aviation civile, membre de l’Académie de l’air et de l’espace
Assurer la sécurité de 15 à 20 avions dans les trois dimensions implique des arbres logiques décisionnels complexes portant sur une très 
grande quantité d’informations. Les processus cognitifs mis en œuvre par les aiguilleurs du ciel ne peuvent être bien compris qu’à la 
lumière d’analyses approfondies d’ergonomie cognitive. De nombreux projets se sont heurtés jusqu’alors à la cohabitation, en temps 
réel et dans un même espace aérien, d’un décideur humain et d’un décideur automatique. 
Nous montrerons comment le projet ERASMUS permettra de contourner cet obstacle dans le cadre du projet SESAR pour le « Ciel unique 
européen ». 

SOMMEIL, DÉCALAGE HORAIRE ET VIGILANCE ! 
Jean-Claude BÜCK 
Ancien commandant de bord long-courrier à Air France, ancien président de l’Académie de l’air et de l’espace 
Le sommeil occupe un tiers de notre temps et pourtant, au cours de nos études, on ne nous en parle jamais. Cependant il est un 
objet de préoccupation pour une grande partie de la population. Les Français sont les champions du monde de la consommation de 
somnifères alors que la connaissance des mécanismes du sommeil leur permettrait d’apprivoiser leur sommeil sans avoir recours à des 
médicaments. Les différents paramètres de l’être humain varient au cours de la journée, ce qui influe sur ses performances. Les périodes 
d’endormissement qui se situent au début de chaque cycle du sommeil correspondent à une diminution de la vigilance qui peut 
conduire à des accidents car elles peuvent être inconscientes. La connaissance de son sommeil est essentielle pour la santé physique 
et morale et pour sa propre sécurité, en particulier quand on est aviateur ou astronaute ! 

Y A-T-IL UN PILOTE (BIEN PORTANT) DANS L’AVION ? 
Dr. Jean-Georges MOUCHARD 
Directeur du Centre d’expertise médicale du personnel navigant de Toulouse, correspondant de l’Académie de l’air et 
de l’espace
Il n’y a guère de milieu professionnel où le souci de sécurité soit aussi développé que celui de l’aéronautique. Les conséquences, 
souvent graves, de toute défaillance humaine sont toujours présentes à l’esprit de chacun. Aussi, afin d’assurer la sécurité des vols et 
des personnes transportées, des procédures très rigoureuses sont appliquées à la sélection et à la surveillance médicale des équipages. 
Les personnels navigants (PN) doivent satisfaire à des conditions médicales d’aptitude physique et mentale qui font l’objet de normes 
réglementaires variant suivant les diverses catégories de PN. Depuis 2005 s’appliquent, pour les pilotes civils, des normes européennes. 
Le défi de la médecine aéronautique d’expertise consiste à s’assurer que le PN est apte à exercer toutes ses fonctions, en toutes 
circonstances, sans que la sécurité des vols puisse être mise en danger.
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L’évolution des véhicules  
aérospatiaux
LA RÉVOLUTION DES DRONES 
Philippe CAZIN
Ancien directeur de la Stratégie et de l’action commerciale à l’ONERA et membre de l’Académie de l’air et de l’espace
Le domaine des drones (ou des « UAV », pour « Unmanned Aerial Vehicles ») est vaste, dans la mesure ou derrière un aéronef sans pilote 
à bord, on peut voir aussi bien un avion à long rayon d’action, de dimensions proches de celles d’un Airbus, mais sans pilote à bord, 
qu’un drone miniature tenant dans la main de l’opérateur ! Entre ces deux extrêmes, il y a toute une catégorie d’aéronefs, très utilisés 
par les militaires pour des missions d’observation, de collecte de renseignements et même de combat.
Au-delà des applications de défense, les drones pourront remplir de nombreuses missions civiles allant de la surveillance de zones 
sensibles à l’inspection des ouvrages d’art, en passant par les relais de communication… à condition de pouvoir résoudre le problème 
de leur insertion dans le trafic aérien général.
C’est pourquoi ces drones sont depuis plusieurs années l’objet d’un engouement croissant : le succès du développement de nouveaux 
systèmes opérationnels de drones dépendra évidemment de leur économie globale. 

L’INTELLIGENCE DANS LES MISSILES DE CROISIÈRE
Claude ROCHE
Ancien VP Advanced Concepts EADS/DS, membre de l’Académie de l’air et de l’espace
Le SCALP-EG/Storm Shadow est un système de missile de croisière dont les performances sont supérieures à celles de ses concurrents 
internationaux : taux de réussite des missiles britanniques engagés en Irak de 100%, et « intelligence » particulièrement sophistiquée : 
navigation permanente par recalage sur relief et sur formes caractéristiques planimétriques, et guidage terminal élaboré en 3D. Il permet 
donc de détruire avec une précision métrique les cibles à des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Il est lancé actuellement 
par avion, et devrait bientôt pouvoir être lancé de sous-marin. 
Dans un premier temps on décrira donc cette « intelligence » du missile. Dans un deuxième temps, on montrera comment, en fonction du 
temps, les données sont construites et transférées successivement des satellites au sol, puis dans l’avion et enfin dans le missile. De même 
on montrera comment le programme intelligent subit aussi des transferts pour que le système dans son ensemble satisfasse sa mission.

HISTOIRE D’ARIANE
Philippe COUILLARD
Ancien Chief Technical Officer EADS Space et membre de l’Académie de l’air et de l’espace
Depuis plus de 25 ans Ariane remplit des missions de plus en plus complexes. Ce lanceur, qui n’a cessé d’améliorer ses performances au 
fur et à mesure de son développement, est devenu l’un des grands atouts de l’industrie aérospatiale européenne.
Retour sur l’histoire de ce programme au succès commercial indiscutable et qui a doté l’Europe de son autonomie pleine et entière 
dans l’accès à l’espace.

LE VAISSEAU JULES VERNE : NOUVEAU CARGO DE L’ESPACE 
Jean-François CLERVOY
Astronaute et correspondant de l’Académie de l’air et de l’espace
La Station spatiale internationale (ISS) dépend de missions régulières de ravitaillement en matériel scientifique, pièces de rechange, 
eau, air, nourriture et vêtements pour l’équipage, ainsi que de carburant pour rehausser son orbite. À partir de fin 2005, le vaisseau Jules 
Verne conçu par l’Agence spatiale européenne (ESA) sera le premier d’une série de 7 vaisseaux spatiaux de ravitaillement, appelés ATV 
(véhicule de transfert automatique). Ils satisferont ce besoin de réapprovisionnement à raison de 9 tonnes de fret par vaisseau lancé 
tous les 14 à 18 mois.
D’une technologie de navigation très innovante, le vaisseau Jules Verne sera lancé par une fusée Ariane 5 depuis le port spatial de 
Kourou en Guyane française. Il naviguera et s’accostera en mode totalement automatique - surveillé par l’équipage - avec une très 
grande précision vers le segment russe de la station. Une fois amarré, l’équipage exploitera ses ressources pendant 6 mois avant de s’en 
servir de lieu de stockage des déchets et rebus. Après séparation en fin de mission, l’ATV sera détruit lors d’une rentrée contrôlée dans 
l’atmosphère.

5 février 2009
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Il y a cent ans : 
Blériot - Son héritage

25 juin 2009

INTRODUCTION 
Lucien ROBINEAU
Général de brigade aérienne, ancien directeur du SHAA, membre de l’Académie de l’air et de l’espace
L’année 2009 verra célébrer deux événements importants pour le monde aéronautique : le centième anniversaire de la traversée de la 
Manche par Louis Blériot et le quarantième anniversaire du premier vol de Concorde.
Le 25 juillet 1909 Louis Blériot accomplit l’un des pas de géant de l’aviation naissante : la première traversée maritime de l’histoire 
par un plus lourd que l’air. Mais les pionniers de cette époque s’élancent sur des appareils dont ils découvrent expérimentalement le 
comportement, sans simulation préalable et, pour beaucoup, sans véritable recherche, suivant en cela l’impatience des précurseurs.
D’abord développée pendant la Grande Guerre, la recherche permet en quatre années des progrès techniques étonnants. Elle 
s’affirme ensuite comme l’un des facteurs essentiels de la science aéronautique et de la réussite de l’industrie. C’est ainsi que les moyens 
français de recherche appartenant à l’Etat sont rassemblés en 1946 au sein d’un organisme public, l’Onera placé sous l’autorité du 
ministre chargé des armées.
De nos jours, organismes de recherche, centres d’essais, constructeurs et compagnies aériennes rivalisent d’imagination afin de répondre 
aux multiples défis qu’imposent au progrès de l’aviation les contraintes de notre temps. Et celles de l’avenir.

50 ANS DE RECHERCHES DE L’ONERA SUR LES AVIONS (1945-1995)
Jean-Pierre MAREC
Haut conseiller honoraire à l’Onera, membre de l’Académie de l’air et de l’espace et de l’Académie des technologies
Pour aider l’industrie aéronautique française à renaître après 1945, les pouvoirs publics décident de « rassembler au sein d’un organisme 
public l’ensemble des moyens de recherche appartenant à l’État ». C’est la création de l’Office national d’études et de recherches 
aéronautiques, dont la mission est de « développer, orienter, coordonner les recherches scientifiques et techniques dans le domaine de 
l’aéronautique ». 
La conférence se propose de montrer, à l’aide de quelques exemples particulièrement significatifs, limités au seul secteur des avions 
(hors turbomachines et équipements), comment l’Onera a rempli sa mission pendant la période considérée. 
À cette occasion seront présentées des recherches importantes dans les domaines de l’aérodynamique et de la mécanique du vol, des 
matériaux et structures, de l’électromagnétisme, etc., concernant des produits tels que les avions militaires (Bréguet 941, Mirage, Rafale, 
etc.) et les avions civils (Caravelle, Concorde, Mercure, Airbus, ATR, Falcon, etc.), et visant à satisfaire à des contraintes telles que la 
sécurité, le respect de l’environnement et la réduction des coûts. 

COMMENT VOLAIT CONCORDE ; LES PROUESSES QU’IGNORAIENT LES PASSAGERS
Jean PINET
Ancien pilote d’essais expérimental, ancien président de l’Académie de l’air et de l’espace
Confortablement installés sur leurs sièges et traités royalement par leur transporteur, les passagers de Concorde n’avaient pas trop 
conscience qu’en leur tenue décontractée et libres de leurs mouvements, par la vitesse du vol ils faisaient concurrence aux militaires 
fermement engoncés dans leur vêtement anti-G sur leur siège éjectable, portant casque et masque à oxygène. Et qu’avec la sécurité 
des avions de transport ils allaient aussi vite mais plus loin qu’eux.
Cela n’a été possible que grâce à des prouesses techniques et opérationnelles que les splendides avions actuels sont loin d’égaler, 
même s’ils en bénéficient parfois. La conférence en dévoile un résumé.

LES 7 DÉFIS DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE CIVILE
Georges VILLE
Ancien directeur stratégie économique et financière à Aerospatiale, ancien président de l’Académie de l’air et de l’espace
Au cours du dernier demi-siècle grâce à l’efficacité de l’avion de transport à réaction, la construction aéronautique civile a connu un 
développement remarquable. Dans une compétition marquée dès l’origine par le contexte de la mondialisation, l’industrie européenne 
a réussi grâce au succès de la coopération Airbus à tirer son épingle du jeu pour devenir un acteur reconnu dans ce domaine. 
De telles évolutions favorables tant pour le développement des activités aéronautiques que pour le positionnement avantageux de 
l’industrie européenne peuvent-elles se poursuivre au 21e siècle et quels risques seraient susceptibles de les mettre en cause ? C’est à ces 
questions que l’auteur de la conférence tente de répondre dans une analyse traitant des « 7 défis de la construction aéronautique civile 
européenne » : le défi marchand, le défi technique, le défi énergétique, le défi environnemental, le défi industriel, le défi concurrentiel, 
le défi monétaire. 
Tous ces sujets sont ici abordés à partir d’une analyse circonstanciée du passé légitimant les tentatives de projection dans l’avenir ; la 
plupart d’entre eux suivent le processus classique d’une progression se ralentissant avec le temps et de plus en plus coûteuse.
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L’Espace :  
Science et applications

19 novembre 2009

Cet après-midi de conférences s’est proposé de rappeler l’importance de l’Espace à la fois pour le développement des connaissances 
scientifiques et pour les nombreuses applications au bénéfice des habitants de la Terre.

Après un exposé général historique et prospectif, l’accent à été mis sur l’observation de la Terre et la navigation par satellites (programme 
Galileo). 

L’ESPACE AU XXIe SIÈCLE 
Gérard BRACHET
Président de l’Académie de l’air et de l’espace, ancien directeur général du CNES, consultant en politique spatiale, vice-
président de l’International Astronautical Federation (IAF), président de l’IAF/CLIODN.
Au cours de la 2e moitié du 20e siècle, les moyens spatiaux en orbite terrestre ont pris une place prépondérante dans la vie des habitants de 
la Terre, que ce soit pour la prévision météorologique, le positionnement et les transports, la défense et la sécurité, les télécommunications, 
la recherche scientifique, l’exploration de l’Univers, la gestion des ressources planétaires, l’étude de l’environnement et bien d’autres 
domaines. Qu’en sera-t-il au XXIe siècle ? L’espace restera-t-il un lieu d’exploitation pacifique ou risque-t-il de devenir un champ de 
bataille? Quelles perspectives, quels enjeux pour l’Espace ?

LA TERRE VUE PAR LES SATELLITES
Anny CAZENAVE
Chercheur au GRGS/ CNES, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie de l’air et de l’espace
Depuis plus de 3 décennies, la planète Terre est mesurée et surveillée par un nombre toujours croissant de satellites. Grâce à leur 
caractère global, les observations réalisées depuis l’espace nous offrent une vision nouvelle de la planète. La conférence se propose de 
faire le point sur les avancées scientifiques les plus récentes basées sur l’observation spatiale et les perspectives offertes par de nouveaux 
satellites mis récemment en orbite, avec des applications inédites dans le domaine de l’étude du climat et du suivi des ressources en 
eau à l’échelle planétaire. 

ASPECTS SCIENTIFIQUES DU PROGRAMME GALILEO
Félix PEROSANZ
Ingénieur au CNES, membre du Groupe de recherche en géodésie spatiale (GRGS)
Le programme Galileo de navigation par satellites est en cours de développement par l’Europe. C’est la solution ultime à un problème 
auquel l’homme est confronté depuis les origines de la civilisation : connaître précisément sa position dans l’espace et dans le temps. 
Cette conférence fera le point sur le système Galileo en abordant les aspects fondamentaux de la navigation par satellites, ses 
applications scientifiques, l’état de l’art en physique et les systèmes futurs.
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L’Espace et la  
connaissance de l’Univers

4 février 2010

Cette journée s’est proposé de rappeler l’importance du rôle joué par la recherche spatiale dans le progrès de la connaissance de 
l’Univers. Après un exposé général sur les programmes européens de recherche spatiale scientifique, des exemples sont donnés de 
résultats récemment obtenus dans notre système solaire (astéroïdes), jusqu’aux confins de l’Univers

L’EUROPE À LA RECHERCHE DE L’UNIVERS 
Marius LE FEVRE
Membre de l’Académie de l’air et de l’espace, ancien directeur de l’ESTEC
Des secteurs entiers de notre société dépendent désormais de l’utilisation des programmes spatiaux : télécommunications, météorologie, 
climatologie, information, localisation, navigation… Si les activités spatiales jouent ainsi un rôle important dans notre vie de tous les jours, 
c’est parce que les techniques nécessaires ont été développées pour la recherche scientifique. L’Europe spatiale consacre moins de 
moyens financiers que les Américains à la recherche spatiale scientifique et pourtant tous les programmes engagés par l’Europe ont 
été non seulement des succès mais aussi des premières mondiales. Cette conférence a pour ambition de présenter de façon simple 
comment l’Europe a engagé des programmes de recherche dans les différents domaines pour étudier les galaxies, les étoiles, les 
supernovae, les trous noirs… et de présenter également les principaux résultats obtenus.

LES ASTÉROÏDES
Marco DELBO 
Observatoire de la Côte d’Azur
Les astéroïdes sont les reliquats du disque primitif de planétésimaux à partir duquel les planètes se sont formées. L’étude des astéroïdes 
est donc essentielle pour comprendre le processus de formation planétaire dans le détail. La distribution des astéroïdes au sein de leur 
réservoir - la ceinture principale - témoigne des mécanismes dynamiques qui ont conduit le système solaire à acquérir sa structure 
actuelle. Les propriétés physiques des astéroïdes nous renseignent sur les conditions physiques et chimiques de la nébuleuse primitive, 
notamment son gradient de température. Les météorites, qui sont des petits échantillons d’astéroïdes tombés sur Terre, nous fournissent 
des données uniques sur la chronologie de la formation des premiers solides du système solaire. Dans cette conférence on fera le point 
sur nos connaissances concernant les astéroïdes et sur les missions spatiales effectuées ou en projet.

L’UNIVERS DU XXIe SIÈCLE
Alain BLANCHARD
Professeur en astrophysique à l’Université Paul Sabatier, Toulouse
Les progrès de la connaissance en astronomie ont toujours été concomitants à ceux des moyens d’observations. Au cours du vingtième 
siècle, les techniques d’observations ont permis d’explorer une très vaste gamme de rayonnements, du rayonnement radio aux photons 
Gamma les plus énergétiques, en particulier grâce à l’avènement des satellites d’observation astronomique. De plus la sensibilité 
des instruments a été énormément améliorée conduisant à une vision de l’Univers extrêmement détaillée. Ces avancées se sont 
accompagnées de nombreuses révolutions sur l’Univers, dont les implications dépassent parfois largement le champ de discussions 
des experts. Cet ensemble sera présenté succinctement. L’ouverture attendue au XXIe siècle vers des moyens d’observations par des 
messagers non lumineux sera aussi évoquée.  
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Le rêve d’Icare aujourd’hui

7 octobre 2010

Cette séance s’est proposé de montrer comment le rêve d’Icare trouve aujourd’hui sa réalisation notamment dans trois domaines de 
l’aéronautique : l’aviation générale, qui offre à un large public d’amateurs l’occasion de goûter les joies du vol ; l’hélicoptère, capable 
du vol stationnaire et du décollage/atterrissage vertical, si utiles notamment lorsqu’il s’agit de sauver des vies humaines ; enfin la voltige, 
qui permet à quelques as du pilotage de « partager le plaisir des anges », dans des figures hautement acrobatiques.

L’AVIATION LÉGÈRE ET SPORTIVE
Claude LELAIE
Responsable de la sécurité avions chez Airbus
L’aviation générale dépérit. Les raisons sont nombreuses : la complexité de la réglementation, la multiplication des taxes, les tracasseries 
sur la maintenance, les lourdes contraintes appliquées par certains aéroports, la pression des constructeurs immobiliers, les protestations 
de riverains, le nombre grandissant de zones réglementées ou interdites au vol... Pourtant l’aviation générale répond à des besoins. 
Outre son importance pour les déplacements professionnels elle reste un formidable attrait pour les jeunes. Dans les années à venir il va 
falloir former de très nombreux pilotes. Faut-il laisser partir nos futurs candidats au Canada ou aux États-Unis parce que c’est plus facile 
et moins cher ?

TRANSPORT SANITAIRE HÉLIPORTÉ ; RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES
Charles SCHMITT
Pilote de ligne hélicoptère, conseiller auprès de l’Association française hélicoptère Samu hospitalier (AFHSH), membre de 
l’Académie de l’air et de l’espace
Les missions de sauvetage sont très vite devenues la spécialité des hélicoptères. Les progrès technologiques réalisés tant sur le véhicule 
que sur ses équipements et l’avionique accentuent encore cette adéquation. De la recherche et sauvetage en mer et montagne 
pratiqués par les civils aux missions de secours opérationnels pratiquées par les militaires, en passant par les Samus, l’hélicoptère est 
devenu incontournable dans la sauvegarde des vies humaines. 

« DES AILES ! NOUS VOULONS DES AILES »
Catherine MAUNOURY
Championne du monde de voltige aérienne, directrice du Musée de l’air, membre de l’Académie de l’air et de l’espace
« Des ailes ! Nous voulons des ailes » : Le cri que Jules Michelet attribue à la Terre a nourri l’imaginaire et la volonté des humains, trop 
désireux de voir par-delà l’horizon, de fuir leur condition terrestre et de partager le plaisir des anges. Parmi les pratiques aériennes qu’ils 
ont inventées depuis plus d’un siècle, la voltige en constitue sans doute le « Cadre noir », le sommet de la maîtrise du pilotage. Pour 
autant, même portée à ce niveau, l’aviation reste au service de l’humanité, de ses plus belles réalisations artistiques et littéraires, de ses 
plus belles envolées mystiques et philosophiques.
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L’avion « propre » et sûr

24 mars 2011

Cette séance s’est proposé de rappeler l’importance de la sécurité des vols et du respect de l’environnement en aéronautique. Les 
accidents aériens sont rares mais, lorsqu’ils ont lieu, quels sont les enseignements que l’on tire de leur analyse ? Comment utiliser ce 
« retour d’expérience » pour encore améliorer la sécurité aérienne ? Les contraintes environnementales se font plus pressantes. Comment 
les satisfaire sans pénaliser trop le trafic aérien ?

ACCIDENTS D’AVIONS : CE QUE L’ANALYSE NOUS APPREND
Paul-Louis ARSLANIAN
Ancien directeur du BEA (Bureau enquêtes et analyses), correspondant de l’Académie de l’air et de l’espace
Mode de transport jeune, le transport aérien a connu en un siècle un développement extraordinaire. Parallèlement, cette activité est 
devenue extrêmement sûre, même si quelques rares catastrophes viennent malheureusement nous rappeler que la sécurité est fragile 
et se dégrade très vite si on ne lutte pas sans cesse pour la maintenir ou l’améliorer. On sait que tous les aspects de l’aviation civile sont 
normalisés, réglementés et contrôlés, de la conception des aéronefs à la gestion de leur circulation. Très tôt, la nécessité d’un bouclage 
permanent a été reconnue pour rechercher l’efficacité maximale de cette organisation. Ceci impliquait l’exploitation systématique 
des événements inhabituels, accidents et incidents, et le retour organisé des enseignements vers le savoir-faire collectif. Parce qu’elles 
permettaient cette utilisation de l’expérience, les enquêtes sont ainsi devenues un outil indispensable et central pour la sécurité de 
l’aviation. La conférence présentera cet outil mal connu et souvent mal compris, ainsi que les concepts et les méthodes qui le sous-
tendent, et s’attachera à analyser les enseignements que l’on peut en tirer aujourd’hui.

SÉCURITÉ AÉRIENNE : LE DÉFI PERMANENT
Bertrand de COURVILLE
Chef du service prévention et sécurité des vols à Air France, membre de l’Académie de l’air et de l’espace
Notre aviation commerciale est née de risques que des pionniers, puis toute une industrie, ont su prendre puis maîtriser de mieux en mieux 
au fil des années. Le niveau de sécurité atteint est aujourd’hui inégalé. Les risques quant à eux sont toujours présents, sous des formes 
sans cesse renouvelées. Alors qu’il y a dix ans beaucoup pensaient que le niveau de sécurité avait atteint un seuil infranchissable, où en 
est on est-on aujourd’hui ?
De quels programmes disposons-nous pour les années à venir ? Quelles sont leurs chances de réussite ? Les initiatives prises par les 
compagnies aériennes intéressent aujourd’hui d’autres activités à risque, par exemple dans les domaines médicaux, industriels ou même 
financiers. Cette conférence montre de manière pratique comment le transport aérien, fidèle à son histoire, continue à relever le défi 
permanent de sa propre sécurité.

LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET L’AVENIR DES TRANSPORTS AÉRIENS
Pierre SPARACO
Ancien chef du bureau européen d’Aviation Week and Space Technology, vice-président de l’Académie de l’air et de 
l’espace
Des avancées techniques importantes, sans cesse renouvelées, permettent de réduire considérablement l’impact des avions 
commerciaux sur l’environnement. Depuis 20 ans, la consommation de carburant par passager transporté diminue en moyenne de 1 % 
par an, réduisant d’autant les émissions de CO2. En attendant d’atteindre l’objectif « zéro émissions » dans une cinquantaine d’années, 
des problèmes délicats se posent. L’aviation commerciale est à l’origine de moins de 3 % des émissions de CO2, mais le trafic progresse 
de 5 % par an. Un dangereux cercle vicieux ? 

 

13

C
ré

d
it 

ph
ot

o 
©

 C
or

bi
s



10 ans de conférences...
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...aéronautiques et spatiales
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Retour à la Lune ?

20 octobre 2011

Cette séance s’est proposé d’examiner l’intérêt et la faisabilité de nouveaux vols habités vers la Lune, dans un contexte peu favorable 
où les Américains se sont (provisoirement ?) retirés de la course. Après les missions Apollo, la Lune est-elle toujours aussi « intéressante » ? 
Un complément d’exploration par des moyens automatiques peut-il suffire ? Si des vols habités étaient envisagés, comment pourraient-
ils maintenant être réalisés ? Et, après tout, à qui appartient la Lune ?

LE RENOUVEAU DE L’EXPLORATION LUNAIRE 
David MIMOUN
Professeur à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE)
En juillet 2009 nous avons fêté le 40e anniversaire des premiers pas de l’Homme sur la Lune. Après l’extraordinaire moisson scientifique, 
technique et humaine des années Apollo, l’exploration de la Lune a marqué le pas. Ce n’est que dans les années 90 que le retour sur 
la Lune s’est concrétisé, tout d’abord timidement, avec des missions technologiques comme Clementine, Lunar Surveyor ou Smart 1 
(2003). Aujourd’hui, nous assistons au retour d’un foisonnement programmatique mené, il faut bien le dire, par les nouvelles puissances 
émergentes (Inde, Japon, Chine...). Quel est l’état actuel de nos connaissances sur notre plus proche voisine ? Quelles grandes questions 
scientifiques restent aujourd’hui sans réponse ? Peuvent-elles à elles seules justifier « la nouvelle course à la Lune » à laquelle nous 
assistons ?

LES DÉFIS TECHNIQUES ET LA PRÉPARATION DE LA (NÉO)-EXPLORATION LUNAIRE
Bérengère HOUDOU
Responsable des études d’atterrisseur lunaire à l’ESA (European Space Agency)
L’exploration humaine de l’espace suscite un certain regain d’intérêt à l’échelle internationale. La nouvelle vision pour l’exploration 
spatiale englobe un large éventail de missions automatiques destinées à bien préparer les futures missions habitées de longue durée. 
Établir une présence soutenue de l’homme dans l’espace au-delà de l’orbite basse terrestre pose d’importants défis techniques. Ces 
missions automatiques chercheront donc d’abord à mieux caractériser les effets de l’environnement spatial et à évaluer la faisabilité 
d’utilisation de ressources in situ. Par ailleurs, certaines technologies essentielles pour l’exploration spatiale seront également validées à 
l’avance. 

A QUI APPARTIENT LA LUNE ?
Armel KERREST
Professeur de droit public à l’Université de Bretagne occidentale, vice-président du Centre européen de droit spatial de 
l’ESA, correspondant de l’Académie de l’air et de l’espace
Le retour vers la Lune et les projets vers Mars ou en direction de certains astéroïdes ont mis à l’ordre du jour la question de l’exploitation 
des richesses des corps célestes. À coté des fantasmes de certains, qui souhaitent purement et simplement s’approprier ces corps, 
se pose le problème plus sérieux de savoir dans quelle mesure il serait juridiquement possible d’engager de telles activités. Certaines 
dispositions juridiques existent déjà dans les traités existants, les exemples de la haute mer et de son fond ainsi que de l’Antarctique 
peuvent servir de modèles à cette exploitation de zones internationales communes.
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Histoire et prospective  
aéronautique

16 février 2012

Cette séance s’est proposé d’aborder certains aspects du passé et du futur en aéronautique. Après un rappel historique concernant les 
hydravions, la question sera posée de l’avenir d’une telle formule. Plus généralement, les résultats d’une importante étude prospective 
de l’Académie de l’air et de l’espace sur le transport aérien à l’horizon 2050 seront présentés de façon synthétique.  Des détails seront 
donnés pour les moteurs aéronautiques, qui ont notamment à faire face à l’augmentation du prix du pétrole et à l’accroissement des 
contraintes environnementales.

LES HYDRAVIONS FRANÇAIS DE 1910 À 1918 : DU PREMIER VOL DE FABRE À 
L’ARMISTICE. L’HYDRAVION A-T-IL DE NOUVEAU UN AVENIR ? 
Robert FEUILLOY
Capitaine de Vaisseau (er), membre de l’Académie de l’air et de l’espace
L’ingénieur marseillais Henri Fabre (1882-1984) conçut pendant quatre années un hydroaéroplane, qu’il fit voler pour la première fois le 
28 mars 1910 sur l’étang de Berre. C’était aussi une première mondiale. Dès 1912, la Marine française acquit ses premiers hydravions et 
créa son premier centre à Fréjus-Saint-Raphaël. La Grande Guerre allait provoquer un développement considérable des hydravions qui 
furent spécialisés dans la lutte contre les sous-marins, si bien que l’Aviation maritime française disposait de plus de 1 200 appareils en 
novembre 1918. Mais en 2012 quel avenir pour les hydravions ? 

LES DÉFIS DU TRANSPORT AÉRIEN À L’HORIZON 2050
Alain GARCIA 
Gérant de Novation Aero Consulting, ancien directeur général technique d’Airbus, vice-président de l’Académie de l’air 
et de l’espace
Le transport aérien doit faire face à des défis importants pour continuer à répondre aux besoins de mobilité des personnes et des biens 
en Europe et dans le monde à l’horizon de 2050. Depuis deux ans la Commission prospective de l’Académie de l’air et l’espace réfléchit 
aux conditions à réunir pour répondre à ces défis. La conférence exposera l’état des travaux avant le colloque qui sera organisé pour 
en débattre au niveau européen.
En particulier, après avoir identifié le besoin global du marché, la qualité du service, la disponibilité d’une énergie abordable, les risques 
de congestion des infrastructures, l’apparition de solutions innovantes et les effets sur l’environnement seront passés en revue.

LA PROPULSION DES AVIONS FACE À SES ENJEUX ET À SES CHALLENGES
Jacques RENVIER
SVP System Engineering Safran, membre de l’Académie de l’air et de l’espace
Par rapport aux moteurs actuels, des réductions de consommation de l’ordre de 30 à 35% ainsi que des réductions de bruit et d’émissions 
polluantes passeront par le développement de nouvelles architectures du système propulsif et des technologies ambitieuses et innovantes 
au niveau système propulsif, mais aussi au niveau intégration Avion pour prendre en compte les contradictions entre les divers objectifs 
assignés au concepteur. Ces moteurs plus complexes engendrent des coûts de développement et de production plus élevés, un autre 
challenge qu’il faudra bien prendre en compte pour assurer un retour sur investissement acceptable pour tous. 
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Notre futur dépend de l’Espace

8 novembre 2012

Cette séance s’est proposé de montrer, sur des exemples, combien notre avenir est maintenant conditionné par les activités spatiales. 
De nos jours, il serait difficile de se passer des systèmes satellitaires de navigation comme Galileo, ou des satellites d’observation comme 
ceux qui permettent de mettre en évidence la fonte des glaces due au réchauffement climatique attribué aux activités humaines et 
qu’il est urgent de maîtriser. L’impact d’un gros astéroïde avec la Terre est-il une menace sérieuse ? Pourrait-on s’en protéger ?

« GALILEO » ENFIN SUR ORBITE !
Gérard BRACHET
Ancien directeur général du CNES, président de l’Académie de l’air et de l’espace

Après bien des retards, le déploiement du système européen de navigation/positionnement par satellite « Galileo » a enfin commencé 
avec le lancement, le 21 octobre 2011, des deux premiers de la constellation de trente satellites. Le déploiement complet de la 
constellation s’étalera jusqu’à la fin de la décennie, mais l’entrée en service partielle du système est prévue vers 2015. L’exposé fera le 
point sur le calendrier de ce programme, le premier programme spatial de l’Union européenne. Il rappellera les performances attendues, 
le rôle de l’Agence spatiale européenne et des groupes industriels impliqués dans son développement, ainsi que les perspectives 
actuelles pour la gouvernance du système en phase d’exploitation.

FONTE DES GLACES : LE POINT VU DE L’ESPACE
Frédérique REMY
Directrice de recherche au CNRS, responsable de l’équipe cryosphère du LEGOS, correspondante de l’Académie de 
l’air et de l’espace
La relation entre les glaces et le climat est très forte. Les glaces sont à la fois acteur du système climatique et témoin de son évolution. Les 
glaces polaires subissent de plein fouet le réchauffement climatique et en sont l’une des signatures les plus nettes et les plus médiatisées. 
Ces glaces, qu’elles soient des glaces de mer ou des glaces continentales, recouvrent plusieurs dizaines de millions de km², elles sont 
peu accessibles et il y règne des conditions climatiques difficiles. Ainsi, de nos jours, seule la télédétection par satellite permet d’avoir 
une vision globale et synoptique de ces régions. La diversité des capteurs disponibles permet d’observer la surface des glaces de mer 
de l’Arctique, la topographie des grandes calottes polaires du Groenland ou de l’Antarctique, de mesurer le déplacement des glaciers, 
de détecter les zones de fonte en surface ou de suivre l’évolution des températures polaires... Ainsi, il sera vu que le recul des glaces de 
mer est un fait avéré que l’on peut observer et mesurer, que le recul de la majorité des glaciers continentaux porte bien la signature du 
réchauffement climatique, que les zones de fonte du Groenland augmentent mais, en revanche, que le grand continent Antarctique 
est lui, relativement stable.

LE FEU DU CIEL : MÉTÉORES ET ASTÉROÏDES TUEURS
Matthieu GOUNELLE
Professeur au Muséum national d’histoire naturelle, membre de l’Institut universitaire de France
Aux yeux du néophyte, les météorites ressemblent à d’ennuyeux cailloux. Pourtant, ce sont les seules roches qui ne soient pas terrestres. 
Elles nous apportent un témoignage direct sur l’enfance du système solaire, voilà quatre milliards et demi d’années. Mais leur rôle 
pourrait bien être plus essentiel encore. Peut-être ont-elles ensemencé la Terre primitive en molécules organiques. Sans doute sont-elles 
à l’origine de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d’années. Ou encore, sous la forme d’astéroïdes tueurs, représentent-elles une 
menace sérieuse pour l’avenir de notre planète.
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Les communications  
dans le domaine aérospatial

14 février 2013

Cette séance s’est rattachée au thème général « Les uns et les autres » retenu par le Palais de la découverte, en l’illustrant par des 
exemples relatifs à la communication dans le domaine aérospatial : dialogue entre les membres d’un équipage ou avec le sol, interaction 
homme-machine (l’« autre » peut être un automatisme !), liaisons radio, télévision, téléphonie, internet, par satellites de communications, 
etc.

LES COMMUNICATIONS EN AÉRONAUTIQUE 
Jean-Claude BUCK
Ancien commandant de bord long-courrier à Air France, ancien président de l’Académie de l’air et de l’espace
Aux temps héroïques de l’aviation, la communication se réduisait à des échanges hasardeux réservés à des spécialistes : les 
radionavigants. De nos jours, l’équipage est réduit à deux pilotes et le champ de la communication s’est élargi. Le pilote communique 
avec son avion directement ou par le biais d’automatismes. La communication avec l’équipage et avec les passagers a pris une telle 
importance qu’elle fait l’objet d’une formation spécique. Enfin, la communication avec le monde extérieur (contrôle de la circulation 
aérienne, exploitant, services de maintenance, etc.), devenue facile et instantanée, utilise tous les moyens et automatismes disponibles 
de nos jours, à tel point que certains prédisent la disparition du pilote ou, au moins sa réduction à un rôle de surveillant passif aux ordres 
d’un poste de commandement basé au sol.

VIVRE ET TRAVAILLER DANS L’ESPACE
Jean-François CLERVOY 
Astronaute et correspondant de l’Académie de l’air et de l’espace
Cette conférence fera découvrir les caractéristiques du voyage spatial : la puissance phénoménale des moteurs au décollage, 
l’impesanteur, le ciel noir en plein jour, la beauté et la puissance de la Terre. Elle répondra aussi aux questions sur le travail dans un 
véhicule spatial très complexe : l’esprit d’équipe, les opérations robotiques, les sorties dans l’espace, la gestion des pannes, le risque, 
les aspects médicaux. L’espace est un domaine d’excellence qui, par ses défis, force le savoir humain à se surpasser. Son exploration 
nécessite l’engagement des meilleurs ingénieurs et scientifiques.
L’organisation de la vie à bord sera aussi présentée : du camping en impesanteur, dormir, manger, se laver, se détendre et gérer des 
centaines d’objets chaque jour.
Le futur proche et plus lointain sera aussi abordé en rappelant que notre planète est elle-même un véritable vaisseau spatial en soi que 
l’homme se doit de bien gérer pour qu’elle puisse le transporter très loin.

SATELLITES DE COMMUNICATION : RAPPROCHER LES HOMMES DEPUIS L’ESPACE
Jean-François CHARRIER
Directeur de la Stratégie, du marketing et des relations Institutionnelles, Astrium Satellites
En l’espace de 50 ans, les satellites de communication, à 36 000 km au-dessus de nos têtes, sont devenus indispensables à notre vie 
quotidienne. Leur angle de vue unique sur notre Terre, depuis l’orbite géostationnaire, leur ouvre de multiples applications, sans frontières 
ni zones d’ombre.
Par l’accès immédiat à l’information, la communication pour tous, partout et à tout moment, la télévision numérique, la radio, la 
téléphonie, des transports plus efficaces, l’internet haut débit partout et pour tous, etc. l’espace ne cesse d’améliorer notre quotidien, 
tout en assurant notre protection et notre sécurité à travers des liaisons sécurisées. Les bénéfices de l’espace sont plus réels que jamais, 
rapprochant les hommes et ouvrant sans cesse de nouveaux horizons.
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Mars et au-delà...

7 novembre 2013

Cette séance s’est rattachée au thème général « Frontières en astrophysique » retenu par le Palais de la découverte, en mettant 
l’accent sur les problèmes posés par les missions vers la planète Mars, notamment pour les vols habités de longue durée, et sur les 
résultats récents concernant les « exoplanètes », au-delà du système solaire.

MARS 500 - SIMULATION « SOL » PAR L’ESA, D’UN VOL SPATIAL EN ÉQUIPAGE DE PLUS 
DE 500 JOURS
Romain CHARLES
Ingénieur de bord de la mission Mars 500
De nombreux défis restent à relever pour aller un jour sur Mars.
En 2010, l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Institut des problèmes biomédicaux (IBMP) de Moscou ont organisé la mission « Mars 
500 » qui simule un aller-retour vers la planète rouge. Ce projet cherchait à répondre à la question : « L’Homme est-il, psychologiquement 
et physiologiquement, capable de supporter le connement d’un voyage vers Mars ? ».
Du 3 juin 2010 au 4 novembre 2011, un équipage multinational de 6 hommes a donc passé 520 jours dans la réplique d’un vaisseau 
spatial. Au travers de son expérience, le conférencier vous plongera dans cette aventure humaine.

OBJECTIF MARS : LES NOUVELLES MISSIONS D’EXPLORATION DE LA PLANÈTE ROUGE
Francis ROCARD
Responsable des programmes d’exploration du système solaire au CNES
Le but est d’explorer Mars avec des satellites et robots mobiles. Tout en images et films, les paysages martiens se révéleront aux yeux des 
explorateurs émerveillés. Mais les tornades, les tempêtes de poussières et les sables mous pourront s’avérer fatals aux fragiles machines.
L’actualité récente est très spectaculaire, avec une véritable exploration à l’échelle régionale de la planète rouge. En effet, la mission 
MSL, lancée par la NASA, a déposé sur Mars son extraordinaire Rover en août 2012. Cet engin hors norme fait une exploration d’un 
ancien cratère afin d’y découvrir des traces de vie ancienne.
Nul doute que cette exploration sera l’une des plus extraordinaires jamais menée sur cette planète.

DU SYSTÈME SOLAIRE AUX MONDES LOINTAINS 
Sylvie VAUCLAIR
Professeur émérite à l’Université de Toulouse et membre de l’Institut universitaire de France, astrophysicienne à l’Institut de 
recherches en astrophysique de Midi-Pyrénées et membre de l’Académie de l’air et de l’espace
Parmi les découvertes de ces dernières décennies, il en est une qui peut complètement changer l’image que l’Homme se fait de lui-
même sur la planète Terre, c’est la découverte que le Système solaire n’est pas unique. La pluralité des mondes n’est plus un mythe, c’est 
une réalité observée. Un grand nombre d’étoiles du ciel possèdent un cortège de planètes.
Le Système solaire tel que nous le concevons actuellement sera comparé aux très nombreux systèmes planétaires à présent connus. 
Suivra une description des recherches menées sur leur formation, leur évolution et leur destin. Toutes ces découvertes se succèdent à 
un rythme vertigineux. L’exploration de l’Univers qui l’entoure et dont il est issu permet à l’Homme de mieux appréhender ses origines, 
sa présence au monde et son avenir.
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Prospective aéronautique

5 février 2014

Cette séance sur la « Prospective aéronautique » s’est proposé de donner une idée de ce que pourrait être l’aéronautique de demain, 
dans les domaines des avions de combat, des avions de transport civils et des hélicoptères.

NEURON : DÉMONSTRATEUR DE DRONE DE COMBAT 
Thierry PRUNIER
Ancien directeur général des programmes de systèmes d’avions non habités chez Dassault Aviation, correspondant de 
l’Académie de l’air et de l’espace
En juin 2003, le Ministère de la Défense a confié à Dassault Aviation la maîtrise d’oeuvre du développement d’un démonstrateur 
technologique de drone de combat. Ce projet, nommé nEUROn, rassemble des Industriels de cinq pays : Saab (Suède) – Alenia 
Aermacchi (Italie) – EADS-CASA (Espagne) – HAI (Grèce) – RUAG (Suisse), chacun ayant une responsabilité dans le développement des 
différents sous-systèmes.
Des objectifs ambitieux ont été fixés afin de maîtriser les technologies clés d’un futur drone de combat dont la mission principale est de 
détecter les cibles avant d’être soi-même détecté et de frapper sans avoir été tiré. Les challenges principaux portent sur les formes et 
les revêtements absorbants, le contrôle d’un avion sans dérive, le vol entièrement automatique surveillé par des opérateurs, les vols en 
espace « ouvert », la prise de décision en autonome, le tir d’armement depuis une soute, etc…
Le 1er vol a eu lieu à Istres le 1er décembre 2012. Les essais se poursuivent en France, puis en Suède et en Italie jusqu’en 2015. 

QUEL AVION POUR LE FUTUR ?
Robert LAFONTAN
Senior Vice-President Engineering Airbus
La vision des industriels ne s’arrête pas à la conception des appareils mais s’attache aussi à démontrer comment les appareils sont 
exploités au sol et en vol afin de répondre de manière durable à la croissance programmée du transport aérien.
Airbus étudie d’ores et déjà un certain nombre de solutions innovantes dans le but de relever les défis de l’aviation durable de demain, 
que ce soit en termes de développement et d’utilisation de carburants alternatifs, d’investissement dans la conception des appareils ou 
en favorisant une gestion du trafic aérien plus efficace.
Ces nouvelles solutions ont été pensées pour permettre de réduire l’encombrement du trafic aérien et les retards, d’emprunter des lignes 
plus directes, de choisir de meilleurs profils de vol et devraient contribuer à la diminution des coûts des services de la navigation aérienne 
par le biais de communications et technologies avancées.

HÉLICOPTÈRE À GRANDE VITESSE : L’AVENTURE DU X3
Philippe ROESCH
Ancien directeur de l’innovation d’Eurocopter
Ce qui distingue l’hélicoptère des autres aéronefs et lui procure un avantage unique sur l’avion c’est son aptitude à effectuer un vol 
stationnaire, c’est-à-dire à maintenir une position fixe en vol, ce qui lui permet aussi de décoller et d’atterrir verticalement sur des terrains 
non préparés. Mais la vitesse de croisière des hélicoptères conventionnels est limitée à une valeur comprise entre 250 et 300 km/h. 
Cette limitation provient de plusieurs facteurs liés au fonctionnement asymétrique du rotor en vol d’avancement. Aussi les constructeurs 
d’hélicoptères ont-ils développé des formules nouvelles permettant de repousser voire de supprimer ces limitations et d’atteindre des 
vitesses de croisière supérieures à 400 km/h.
En septembre 2010 Eurocopter dévoilait le X3, une formule nouvelle d’hélicoptère hybride alliant la capacité de vol stationnaire de 
l’hélicoptère à la vitesse de croisière élevée de l’avion à hélice, et cela à un coût « acceptable ».
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Histoire aéronautique

20 novembre 2014

Cette séance s’est proposé de rappeler les exploits de quelques pionniers de l’aviation, comme Roland Garros, dont on vient de 
célébrer le centenaire de la première traversée de la Méditerranée, ou comme Charles Nungesser et François Coli, qui tentèrent le 
premier vol transatlantique en 1927, ou encore comme ceux qui ont courageusement permis l’acheminement régulier du courrier en 
participant à la grande aventure de l’Aéropostale.

ROLAND-GARROS, VAINQUEUR DE LA MÉDITÉRANNÉE
Francis RENARD
Membre du groupe de travail Histoire et Patrimoine en liaison avec la commission Histoire de la 3AF
Le nom de Roland Garros demeure associé au stade qui accueille tous les ans les « Internationaux de Tennis », mais il est bon de rappeler, 
qu’à défaut d’avoir été un grand joueur dans ce sport, il a fait partie des plus importants pionniers de l’aviation durant les cinq ans qui 
précédèrent la Grande Guerre.
Il a été un merveilleux pilote de meetings aériens, de raids, de records. L’année 2013 nous a permis de saluer le centenaire de la première 
traversée de la Méditerranée qu’il a réalisée sur un fragile avion dont le moteur, durant le vol, crachotait un vilain langage...
Tué en combat aérien le 5 octobre 1918, la veille de ses 30 ans, il demeure une grande figure de notre Aviation et la résonance chaque 
année de son nom sur « terre battue » n’en est que plus sympathique.

LES HOMMES DE L’AÉROPOSTALE
Germain CHAMBOST
Journaliste, pilote et membre de l’Académie de l’air et de l’espace
De l’épopée de l’Aéropostale, le public retient surtout quelques noms, toujours les mêmes, présentés comme des héros : Mermoz, Saint 
Exupéry, Guillaumet. C’est-à-dire ceux des hommes dont les actions ont été magnifiées par des écrivains de talent comme Antoine de 
Saint Exupéry et Joseph Kessel.
En réalité, l’Aéropostale, qui avait pris le relais des Lignes aériennes Latécoère en 1927 lorsque l’entrepreneur Marcel Bouilloux-Lafont 
avait racheté la société à son fondateur, Pierre Georges Latécoère, c’était aussi et surtout une aventure industrielle et commerciale 
qui faisait l’admiration du monde entier. Mais qui, victime de la crise de 1929 et du manque de soutien du personnel politique français, 
disparut corps et biens en 1933, fondue dans la compagnie Air France, ruinant son initiateur, Bouilloux-Lafont. Des centaines de personnes 
y avaient consacré leur énergie, et parfois leur vie, pilotes, mécaniciens, radios, techniciens, agents commerciaux. N’en retenir que les 
noms de quelques « héros » est donc par trop réducteur.

À LA RECHERCHE DE L’OISEAU BLANC 
Bernard DECRÉ
Président de l’association La Recherche de l’Oiseau Blanc.
Partis de Paris le 8 mai 1927 pour rejoindre New-York en vue de réaliser le premier vol transatlantique sans escale, Charles Nungesser et 
François Coli, pionniers de l’aviation, ne sont jamais arrivés à destination.
Longtemps les enquêteurs ont cru qu’ils s’étaient abîmés en mer, dans la Manche, puis d’autres ont estimé leur crash probable dans le 
Maine ou à Terre Neuve. Cependant, aucun n’a pu démonter ces hypothèses, et c’est désormais celle avancée par Bernard Decré qui 
semble la plus pertinente.
L’Oiseau Blanc, pris dans une violente tempête, des orages et de la brume, s’est probablement crashé à proximité de l’archipel de Saint 
Pierre et Miquelon, territoire de l’Outre-Mer français. Bernard Decré, après plusieurs années d’enquête sur place et à Washington, en 
apportera la preuve.
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Quel modèle cosmologique ?

5 février 2015

Cette séance s’est proposé de faire le point sur les avancées récentes dans le domaine de la cosmologie.

LA MESURE DE L’UNIVERS, DE L’ANTIQUITÉ À LA COSMOLOGIE MODERNE 
Jean-Pierre LUMINET
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille & Observatoire de Paris, correspondant de l’Académie de l’air et de l’espace.
Il y a plus de deux mille ans, les Grecs ont émis les premières hypothèses sur l’organisation de l’Univers et ont entrepris de le mesurer. Mais 
au cours des siècles, l’Univers s’est révélé toujours plus vaste et complexe. La théorie de la relativité générale et les modèles de « big 
bang » qui en découlent décrivent désormais un univers en expansion, courbé par la matière et l’énergie, sans toutefois trancher sur 
certaines questions fondamentales : l’espace est-il fini ou infini, l’Univers est-il éternel ou pas, quelle est la nature de la matière noire et 
de l’énergie sombre ?
Observations et théories s’emploient à explorer méthodiquement la face obscure du cosmos. Enfin, que faut-il penser des nouvelles 
approches spéculatives, comme la théorie des cordes ou la gravitation quantique, et leurs conséquences inédites comme les dimensions 
supplémentaires de l’espace, le multivers ou les modèles de pré-big bang ?

L’UNIVERS RÉVÉLÉ PAR LE SATELLITE PLANCK
Alain RIAZUELO
Chargé de recherches à l’Institut d’Astrophysique de Paris
Le satellite Planck est un projet de l’Agence spatiale européenne dédié à l’étude du rayonnement fossile, c’est à dire l’écho lumineux 
du « big bang ». Vieux de plus de 13 milliards et demi d’années, ce rayonnement a traversé tout l’Univers observable sans guère subir 
d’altération, et nous permet d’avoir, au sens propre, une véritable photographie de l’univers tel qu’il était quelques centaines de milliers 
d’années après le « big bang ».
Il sera insisté sur les défis que représente l’étude de ce rayonnement, et sur ce qu’il nous permet de déduire en ce qui concerne l’histoire 
récente et ancienne de l’Univers.

LES LIMITES DE NOTRE MODÈLE COSMOLOGIQUE
Jean-Philippe UZAN
CNRS/Institut d’Astrophysique de Paris & Institut Henri Poincaré
Le modèle cosmologique contemporain est en accord avec toutes les observations astronomiques existantes. Cependant cet accord 
à un prix élevé : l’hypothèse qu’il existerait un secteur sombre (matière noire, énergie sombre). Notre cosmos a aussi la propriété de 
permettre l’émergence d’une complexité physique et biologique, une propriété qui demande un ajustement fin des constantes de la 
nature.
Quelles sont les limites du modèle cosmologique ? Que révèlent la matière et l’énergie sombre ? Peut-on se satisfaire de l’Univers tel que 
nous l’appréhendons ou n’est-il que la partie émergente à nos yeux d’une structure plus riche : le multivers ?
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Actualités et prospectives  
spatiales

19 novembre 2015

Cette séance s’est proposé à la fois de rappeler le récent exploit du rendez-vous réussi de la sonde Rosetta/Philae avec une comète, et 
de se tourner vers le futur, celui des lanceurs européens et des nouveaux équipements des satellites météo.

LES DÉCOUVERTES DE ROSETTA ET PHILAE
Philippe GAUDON
Chef du projet Rosetta au CNES
Autorisée en 1995, lancée en 2004, avec une arrivée près de la comète Churyumov-Gerasimenko en 2014, cette mission de l’Agence 
spatiale européenne est une véritable épopée dont le point d’orgue a été l’atterrissage mouvementé de Philae à la surface de la 
comète le 12 novembre 2014. Les objectifs scientiques étaient eux aussi extraordinaires : comment se sont formés les premiers corps 
solides du système solaire ? L’eau de nos océans proviendrait-elle en partie de l’eau des comètes ?
Aurait-elle apporté sur Terre les molécules génératrices de la vie ?
La conférence reviendra sur les événements récents et les découvertes de la sonde Rosetta.

LE MONDE DES LANCEURS
Philippe COUILLARD
Ancien Chief Technical Officer, EADS Space, président de l’Académie de l’air et de l’espace
L’exposé retrace d’abord l’histoire des lancements dans le monde, puis aborde la situation des services de lancements de satellites dans 
le monde entier. Il met l’accent sur les lanceurs européens et les nouveautés techniques et managériales derrière les récentes décisions 
du Conseil de l’Agence spatiale européenne prises par les ministres au mois de décembre 2014 au Luxembourg.

MÉTÉOROLOGIE DES INSTRUMENTS INNOVANTS
Vincent GUIDARD
Chercheur en assimilation de données satellitaires, CNRM, Météo-France
De nombreux programmes spatiaux sont en cours de développement avec des instruments plus performants ou nouveaux (missions 
Metop Seconde Génération, Meteosat Troisième Génération, Aeolus, etc. ) et les centres de prévision météorologiques disposent de 
moyens de calcul toujours plus performants. La conférence montrera les progrès réalisés ces dernières années sur la description des 
phénomènes météorologiques (nuages, surfaces continentales, par exemple) et sur la qualité des prévisions météorologiques, à l’aide 
des mesures des instruments satellitaires innovants actuellement en vol. Les améliorations attendues des futures missions seront ensuite 
détaillées.
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Nouveaux systèmes de défense

4 février 2016

Dans le cadre du cycle de conférences mis en place par l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) en partenariat avec le Palais de la 
découverte, cette séance se propose de présenter trois exemples de nouveaux systèmes de défense, dans les domaines du transport 
militare, de l’utilisation de l’espace et de la robotique militaire. 

LA MISE EN SERVICE DE L’A400M DANS L’ARMÉE DE L’AIR : UNE NOUVELLE DIMENSION
Gal Thierry ANGEL
Général de brigade aérienne, sous-chef d’état-major Préparation de l’avenir
Programme phare de la coopération européenne, l’A400M « ATLAS » constituera l’ossature de la flotte de transport militaire française 
pour les trente prochaines années. La participation de l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg et le Royaume-Uni à ce 
programme constitue en soi une réussite et change durablement le paysage de la Défense européenne. La Turquie a rejoint les pays 
européens dans ce programme, dont le potentiel à l’exportation semble prometteur.
Cet avion, technologiquement novateur et ambitieux sur le plan capacitaire, contribue au soutien des opérations nationales en 
apportant rapidité et allonge pour ravitailler nos forces projetées.
Fort de deux ans et demi de retour d’expérience et approchant le cap des 3000 heures de vol sur « ATLAS », l’Armée de l’air évoquera 
au travers de cette conférence les premiers enseignements constatés, les voies de progrès et le potentiel de croissance de ce vecteur 
unique et atypique, capable de transporter dès à présent en un seul aller-retour aux Émirats Arabes Unis 18 tonnes de fret, là où il aurait 
fallu une étape supplémentaire et trois C-160.

LES SYSTÈMES SPATIAUX AU SERVICE DE LA DÉFENSE
Gal Bernard MOLARD
Général de l’Armée de l’air et membre de l’Académie de l’air et de l’espace
Cette conférence visera à démontrer que, désormais, les opérations de maintien de la paix et de gestion des crises dans le monde sont 
totalement dépendantes des applications spatiales.
Qu’il s’agisse des capacités de renseignement, de préparation des missions, de conduite des opérations ou d’évaluation des dégâts, 
plus aucun décideur politique ou militaire ne peut se passer de solutions spatiales. Cette évidence est apparue dès la première guerre 
du Golfe de 1991 et a poussé la France à décider d’investir dans l’espace pour améliorer l’efficacité de son outil de défense.
Les crises plus récentes ont permis de convaincre d’autres partenaires européens. L’avenir de la défense de l’Europe dépendra en 
grande partie de l’amélioration des schémas de coopération dans les programmes spatiaux nationaux et à la mutualisation des 
capacités spatiales de défense.

RÉFLEXION SUR LA ROBOTIQUE MILITAIRE
IGA Jean-Pierre MAREC
Haut conseiller à l’Onera, membre de l’Académie de l’air et de l’espace
Les robots militaires existent et sont de plus en plus utilisés, sur différents théâtres d’opérations et dans les différents milieux : air (drones), 
mer, terre... Leur marché est en forte croissance. Ils sont employés pour l’observation, la reconnaissance, le déminage, voire le tir.
Ces robots posent cependant des problèmes d’éthique importants et originaux par rapport aux autres armements, surtout lorsqu’ils sont 
dotés d’une grande autonomie (d’action), y compris pour l’ouverture du feu. Leur complexité peut conduire à une certaine imprévisibilité 
(« bavures »). Leur facilité d’emploi, associée à une certaine « invulnérabilité » du servant liée à l’éloignement, peut entraîner des excès 
de violence. Aussi est-il essentiel de bien maîtriser la mise en oeuvre de ces robots, à tous les niveaux, depuis la décision politique de 
développement de l’arme jusqu’à l’utilisation opérationnelle. Il y va de la responsabilité des différents acteurs, et les aspects juridiques 
sont importants. Est-il possible de doter ces robots d’une certaine « conscience » ? 
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Sécurité et sûreté en  
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Dans le cadre du cycle de conférences mis en place par l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) en partenariat avec le Palais de 
la découverte, cette séance se propose de rappeler les efforts qui sont faits pour améliorer encore la sécurité et la sûreté du transport 
aérien. Si les défaillances techniques sont plus rares, la menace terroriste devient très préoccupante. 

COMMENT UN AVION DE LIGNE PEUT-IL DISPARAÎTRE AUJOURD’HUI ?
Patrick GOUDOU
Ancien président de l’EASA (European Aviation Safety Agency) et membre d’honneur de l’Académie de l’air et de 
l’espace
Nous communiquons en permanence avec nos amis et relations par courriels, réseaux sociaux ou messageries instantanées. Nous 
sommes informés en temps réel de tout événement signicatif survenu quelque part sur notre planète. Notre GPS nous indique sans erreur 
où nous sommes et comment aller à notre destination.
Nous pouvons suivre tous les vols commerciaux en cours et les voir évoluer sur de belles cartes informatiques. Et pourtant des avions de 
ligne peuvent disparaître à tout jamais…
L’aéronautique n’est–elle plus une industrie à la pointe du progrès technique ? Les moyens de communication entre le sol et les avions 
en vol sont-ils moins performants que nos équipements privés ? Pourquoi les radars ne suivent-ils pas les avions en continu ? Pourquoi 
un avion qui assure sa navigation grâce à son GPS ne transmet-il pas régulièrement sa position ? Que préconisent les autorités comme 
l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’industrie ? Toutes ces questions et bien d’autres sont au coeur de cette conférence. 

TERRORISME ET SÛRETÉ AÉRIENNE : RÉPONSES APPORTÉES PAR LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE
Bernard PESTEL
Ancien directeur de l’IFURTA (Institut de formation universitaire et de recherche du transport aérien) et membre de 
l’Académie de l’air et de l’espace
Le terrorisme n’est pas une forme totalement nouvelle de violence politique, mais très ancienne et universelle. Certains auteurs le font 
apparaître dès le 1er siècle. 
Aujourd’hui, l’avion est malheureusement une cible privilégiée des terroristes, car fragile et un symbole incontestable des nations 
(souveraineté) et du monde moderne. Fortement médiatisé il est un levier puissant pour générer une peur.
La communauté internationale n’a de cesse de répondre à ces attaques. Elle se doit aujourd’hui de s’efforcer de les devancer.

10E ANNIVERSAIRE DU CYCLE DE CONFÉRENCE
Introduction par Jean-Pierre MAREC, responsable du cycle de conférences
Allocutions de Philippe COUILLARD, président de l’Académie de l’air et de l’espace 
et de Bruno MAQUART, président d’Universcience.
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