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AVIATION PLUS 
AUTOMATIQUE,
INTERCONNECTÉE,  
à l'horizon 2050
Dans le prolongement de ses réflexions 
relatives à l'avenir du transport aérien à 
l’horizon 2050, l’Académie de l’air et de 
l’espace (AAE) a mené une étude sur 
l’évolution des automatismes dans ce 
secteur pour répondre à deux questions : 
comment poursuivre le développement 
des automatismes de façon harmonieuse 
dans un objectif de sécurité et d’économie 
à l’horizon 2050, d’une part, et dans 
quelles conditions peut-on envisager que 
ce développement permette à terme de 
modifier la composition des équipages 
tout en maintenant le niveau de sécurité, 
d’autre part ?

L’AAE souhaite que ce dossier 42 aide les 
décideurs à apprécier les démarches à 
effectuer pour arriver à une aviation de 
transport encore plus sûre et efficace, dans 
son ensemble, en utilisant les possibilités 
offertes par l’automatisation.

MORE AUTOMATED,
CONNECTED AVIATION 
by 2050

Pursuing its reflections into the future 
of air transport within a 2050 timeline, 
the Air and Space Academy (AAE) 
commissioned a study into the progress 
of automation in this sector in order 
to answer two key questions: How to 
pursue the harmonious development of 
automation within a 2050 timeline, whilst 
respecting the twin goals of safety and 
economy? What conditions must be 
met in the long term for a modification 
in crew composition whilst maintaining 
the safety level?

The Air and Space Academy trusts 
that this work will assist decision makers 
in determining the steps that must be 
taken, using the possibilities offered by 
automation, to pave the way for a 
safer, more efficient global air transport 
system.
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In recent years, artificial intelligence 
has been all the rage, a buzzword 
bandied around widely by politi-
cians, industrialists and journalists 
alike, who view it as a revolutionary 
tidal wave we must learn to use, 
albeit with necessary precaution. 
And of course, we Europeans are 
seen to be lagging behind!

Some facts though: just a few years 
after the Dartmouth conference 
of 1956 with Marvin Minsky, John 

McCarthy and Claude Shannon, 
which is  considered to have 
launched the field, IA research 
began in Paris with Jacques Pitrat 
and Jean-Claude Simon – with a 
first thesis in 1972 – and also in 
Toulouse, Nancy, Lannion…

The pattern recognition side of 
IA even took the lead over US 
research, more focused on logical 
IA, games and operations research. 
It was a French laboratory which, 
working on automatic fingerprint 
recognition, created the Morpho 
company to market this product. 
With a sales turnover of over two 
billion euros, the firm equipped 
the FBI, the New York police force, 
Interpol and India, among others. 

In the nineties, it was also a French 
professor at the College de France, 
Yann LeCun, who, along with David 
Rumelhart and Geoffrey Hinton, 
developed the “deep learning” 
which in 2016 enabled the AlphaGo 
DeepMind computer to win against 
the world’s Go champion. 

Now, let’s be realistic: IA will not 
replace humans in adapting to their 

environment and making decisions 
in complex situations… before very 
many decades. “Deep learning” is 
only a small step in all the work that 
remains to be done, and indeed 
all that is being prepared today 
by Google, Facebook and their 
Chinese equivalents.

Before this “strong IA” really sets 
in, a “weak IA” will be extensively 
used; barely more advanced 
than complex data processing, it 
provides systems with the criteria 
for their decisions, without knowing 
which decisions they will take. And 
without being certain either as to 
whether they have been given 
all necessary criteria, or indeed 
whether the criteria they have been 
given are not incompatible, as was 
the case for the HAL computer 
in 2001: A Space Odyssey. This is 
where the danger lies in the near 
future.

Instead of (st i l l )  fearing that 
machines will replace us, we should 
rather be afraid of the decisions 
they might take. Particularly in 
aircraft cockpits!

And artificial 
intelligence  

in all this?

Édito
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Et l’intelligence 
artificielle dans 

toute cette 
histoire ?

Depuis quelques années, l’intelli-
gence artificielle est à la mode. 
La plupart des politiques, indus-
triels, journalistes utilisent ce mot, et 
suggèrent que c’est une vague de 
fond révolutionnaire que les gens 
bien doivent utiliser même s’il faut 
s’en méfier. Et bien sûr les Européens 
seraient particulièrement en retard !

Des faits tout de même : quelques 
années seulement après la confé-
rence de Dartmouth de 1956 avec 
Marvin Minsky, John McCarthy et 

Claude Shannon, qui est considé-
rée comme son lancement, les 
recherches en IA démarraient à Paris 
avec Jacques Pitrat et Jean Claude 
Simon, avec une première thèse en 
1972, mais aussi à Toulouse, Nancy, 
Lannion...

La partie reconnaissance des formes 
de l’IA a même pris de l’avance sur 
les recherches américaines, plus 
portées vers l’IA logique, les jeux, la 
recherche opérationnelle. C’est un 
laboratoire français qui, travaillant 
sur la reconnaissance automatique 
des empreintes digitales, a créé sur 
la base de son produit la société 
Morpho, de chiffre d’affaires supérieur 
à deux milliards d’euros et équipant 
le FBI, la police new-yorkaise, Interpol, 
l’Inde… 

C’est aussi un Français, Yann LeCun, 
professeur au Collège de France, qui 
a développé dans les années 90 avec 
David Rumelhart et Geoffrey Hinton 
le “deep learning” qui a permis en 
2016 à l’ordinateur AlphaGo de Deep 
Mind de gagner contre le champion 
du monde de go. 

Maintenant, soyons réalistes : l’IA 
ne remplacera l’homme dans 

l’adaptation à son environnement, 
les prises de décisions en situations 
complexes… que dans de très 
nombreuses décennies. Le “deep 
learning” n’est qu’une petite étape 
par rapport à ce qui reste encore à 
faire, et qui se prépare aujourd’hui 
chez Google mais aussi Facebook et 
leurs équivalents chinois.

Avant cette “IA forte”, on utilisera 
beaucoup “l’IA faible ” qui n’est 
en fait que de l’informatique un 
peu plus complexe, mais qui donne 
aux systèmes équipés les critères de 
leurs décisions, sans savoir quelles 
décisions ils prendront avec. On ne 
sera pas sûr non plus qu’on leur a 
donné tous les critères qu’il fallait, ou 
que ces critères ne sont pas incom-
patibles dans certains cas, comme 
pour l’ordinateur HAL de 2001, l’Odys-
sée de l’espace. Le danger dans 
l'avenir proche est bien là.

Il ne faut pas (encore) avoir peur 
que la machine nous remplace, il 
faut surtout aujourd’hui avoir peur 
des décisions qu’elle peut prendre. 
En particulier dans les cockpits des 
avions !

Claude ROCHE
Ancien vice-président Grands 
systèmes de Matra Défense 
Espace, vice-président de 
l'AAE

Former vice president Large-
scale systems at Matra 
Défense Espace, vice 
president of AAE



Les élections pour le renouvelle-
ment du Parlement italien sont 
proches. Elles devraient avoir lieu 
le 4 mars 2018, mais au cours des 
dernières semaines de 2017 il y a eu 
une initiative concernant le secteur 
spatial italien qui est très intéressante 
à connaître. Après quelques années 
de gestation et juste avant la clôture 
officielle du Parlement, la Chambre 
des Députés a approuvé la loi visant 

à réformer la coordination de la 
politique spatiale nationale, à la suite 
de l’approbation déjà obtenue au 
Sénat. 

Cette réforme concerne divers 
secteurs de l'économie italienne 
compte tenu du premier article de 
la nouvelle loi qui stipule : « ...le 
Président du Conseil des ministres 
est investi de la haute direction, de 

la responsabilité politique générale 
et de la coordination des politiques 
des ministères concernés par les 
programmes spatiaux et aérospa-
tiaux, dans l'intérêt de l'État ».

Le point fort de la loi prévoit l'attri-
bution au Premier ministre (Président 
du Conseil) de la tâche relative à 
la coordination d’un « Comité inter-
ministériel des politiques relatives 

Elections for the renewal of the 
Italian Parliament will be taking 
place shortly, on 4 March 2018, but 
there was a most interesting initiative 
concerning the Italian space sector 
in the last weeks of 2017. After a 
period of gestation of a few years, 
and just before the official closing of 
Parliament, the Chamber of Deputies 
approved a law which had already 
passed through the Senate, aimed 
at reforming national space policy 
coordination. 

This reform relates to various sectors 
of the Italian economy, as witness the 
first article of the new law which stipu-
lates: "... the President of the Council 
of Ministers has responsibility for the 
governance, overall political respon-
sibility and coordination of policies of 
those ministries concerned by space 
and aerospace programmes, in the 
interest of the State".

The key point of the law specifies 
that the Prime Minister (President 
of the Council) is assigned the task 

of coordinating an “Interministerial 
Committee for Policies relating to 
Space and Aerospace Research”; 
this new management tool is 
designed to meet the challenges of 
industry and technology which can 
put a huge strain on the competi-
tiveness of companies in the sector. 

Until now, the Italian space budget 
came from national research funds 
provided by the Ministry for Education 
and Research, and the Italian Space 
Agency (ASI) was little influenced by 

Italian  
space  
policy

Politique 
spatiale 

italienne
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Vice-president of special projects 
at Octo Telematics SpA, former 
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innovation, Thales Alenia Space, 
AAE correspondent 

Vice-président des projets spéciaux 
à Octo Telematics SpA, ancien 
chef du Bureau de l’Innovation 
industrielle, Thales Alenia Space, 
correspondant de l’AAE
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à l'Espace et à la Recherche aérospa-
tiale », qui sera donc un tout nouvel outil 
de pilotage du secteur, pour relever les 
défis de l'industrie et de la technologie qui 
mettent à rude épreuve la compétitivité des 
entreprises. 

En effet, jusqu'à présent, le budget spatial 
national italien provenait des fonds nationaux 
de recherche du ministère de l'éducation 
et de la recherche et l’Agence spatiale 
italienne (ASI) était très peu influencée par 
les autres ministères qui font appel de plus 
en plus aux systèmes spatiaux. 

Ceci est la reconnaissance que l'Espace 
est désormais pleinement reconnu en Italie 
comme un secteur stratégique national, 
placé non plus sous la direction politique 
d'un seul ministère, mais sous celle de la 
Présidence du Conseil à travers le Comité 
interministériel des politiques spatiales. Ce 
comité interministériel verra la participa-
tion de dix ministres, du président de la 
Conférence des présidents des régions et 
des provinces autonomes et du président 
de l'ASI, affectant à l'un des sous-secrétaires 

à la présidence du Conseil des ministres la 
délégation aux politiques spatiales.

Cette loi donne à un corps interministériel 
les compétences qui jusqu’à maintenant 
avaient été déléguées à un seul ministère. 
En outre, l'Italie va se doter d’un nouveau 
cadre juridique et réglementaire pour 
encadrer les activités spatiales. 

Ce Comité interministériel sera donc l'organe 
qui, sous la direction du Premier ministre, 
définira « les orientations spatiales et aéros-
patiales du gouvernement, y compris dans 
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the other ministries which increasingly rely 
on space systems. 

This law makes clear that Space is now fully 
recognised in Italy as a national strategic 
sector, no longer placed under the political 
leadership of a single ministry, but under 
the Presidency of the Council through 
the “Interministerial Committee for Space 
Policies”. This interministerial committee will 
include the participation of ten ministers, 
as well as the president of the Conference 
of Presidents of Autonomous Regions and 
Provinces and the president of ASI, assigning 
to one of the under-secretaries to the 
Presidency of the Council of Ministers the 
space policy delegation.

This law gives to an interministerial body 
competences which had until now been 
delegated to a single ministry. Moreover, 

Italy is to acquire a new legal and regulatory 
framework for space activities. 

This interministerial committee will be the 
body which, under the leadership of the 
Prime Minister, will lay down “the govern-
ment’s space and aerospace orientations, 
including in the fields of research and tech-
nological innovation and their impact on the 
industrial sector, as well as for preparation of 
the national space policy strategy paper”.

The law institutionalises and systemises 
work carried out for the Presidency of the 
Council in the past three years by the 
military advisers, which gave a consider-
able strategic impulse to the space sector, 
and complements the launch of the “Space 
Economy” initiative which is injecting over 
one billion euros of public-private resources 
into the space ecosystem. 

The Italian Space Agency is thus called on to 
fully play its role as systems architect within 
the framework of policy orientations laid 
down by the interministerial committee. The 
committee will be supported by an office 
which will call on the technical and scientific 
support of ASI and other relevant experts, as 
well as working groups and study commit-
tees coordinated by the agency.

Italian space activities have evolved enor-
mously over the years: while at the end 
of last century space programmes were 
mainly devoted to astrophysics or planetary 
exploration missions and the construction 
of a military space capacity, nowadays 
we see space applications serving society 
in everyday life. These applications also 
provide an important source of growth for 
private companies and private investment.
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les domaines de la recherche, de l'innova-
tion technologique et de leur impact sur le 
secteur industriel, ainsi que pour la prépa-
ration du document de stratégie nationale 
de politique spatiale ».

La loi institutionnalise et rend systématique 
un travail effectué au cours de ces trois 
dernières années auprès de la présidence 
du Conseil par les conseillers militaires, qui 
a fourni une impulsion stratégique consi-
dérable au secteur spatial en plus du 
lancement de l'initiative “Space Economy” 
qui introduit plus d'un milliard d’euros de 
ressources publiques/privées dans l’éco- 
système spatial. 

L'Agence spatiale italienne est ainsi appelée 
à jouer pleinement son rôle d'architecte de 
système dans le cadre des orientations 
politiques définies par le Comité interministé-
riel. Le Comité s’appuiera sur un bureau qui 
utilisera le soutien technique et scientifique 

de l'ASI et d'autres experts du secteur, ainsi 
que des groupes de travail et des comités 
d'étude coordonnés par l'Agence.

Les activités spatiales italiennes ont 
beaucoup évolué au fil des années, 
passant de programmes spatiaux de la fin 
du siècle dernier principalement consacrés 
à des missions d’astrophysique ou d'explo-
ration planétaire et à la construction d’une 
capacité spatiale militaire, à une nouvelle 
phase où nous voyons les applications 
spatiales servir la société dans la vie quoti-
dienne. Ces applications sont en outre un 
terrain de croissance important pour les 
entreprises privées et l'investissement privé.

Cette nouvelle réalité voit en particulier des 
intérêts et des participations provenant de 
secteurs économiques plus nombreux et de 
canaux de financement plus diversifiés.

Tout cela a été reconnu par le gouverne-
ment italien qui au cours des derniers années 

a soutenu l’ASI, comme le confirme l'évolu-
tion de son budget. Celui-ci a connu une 
augmentation progressive des investisse-
ments gouvernementaux dans les activités 
de l'ASI, qui s'est solidement établi comme 
le troisième contributeur à l'Agence spatiale 
européenne (ESA), au niveau de 15 %, après 
la France et l'Allemagne.

L'Agence spatiale italienne ASI estime que 
le chiffre d'affaires global lié à l'Espace en 
Italie est de l’ordre de 1,4 milliard d'euros. 
Le secteur emploie 6 000 travailleurs spé-
cialisés et la retombée économique est 
de 4 euros pour chaque euro investi. Les 
derniers gouvernements, reconnaissant 
l’impact industriel et social positif du secteur 
spatial, ont augmenté le budget disponible 
de 350 millions d'euros en 2015 à plus de 
900 millions d'euros prévus en 2019.

Le développement du plan d’action 
“Space Economy” et de nombreuses 
autres interventions sectorielles impor-
tantes ont permis dès 2017 des résultats 
visibles, tels que l'augmentation significa-
tive du nombre d’emplois dans l'industrie 
spatiale, un retour de 30 % supérieur à la 
contribution de l'Italie au programme de 
recherche de l’Union européenne, le succès 
de l'entrée en bourse de la société Avio, 
leader industriel du programme Vega. Il 
faut y ajouter la souscription de l’Italie aux 

This new reality sees interests and partici-
pations coming from a larger number of 
economic sectors and more diversified 
funding channels.

All this has been recognised by the Italian 
government which has supported ASI 
in recent years, as witness its increasing 
budget. With government funding in its 
activities rising steadily, ASI is now firmly 
established as the third contributor to the 

European Space Agency (ESA), after France 
and Germany, on a level of 15 %.

ASI estimates that the overall turnover 
related to Space in Italy is about 1.4 billion 
euros. The sector employs 6,000 semi-skilled 
workers with an economic yield of 4 euros 
for each euro invested. Recent govern-
ments, recognising the industrial and social 
benefits generated by the space sector, 
have increased the available budget from 

350 million euros in 2015 to over 900 million 
euros planned for 2019.

The development of the “Space Economy” 
action plan together with many other 
important sectoral actions have given 
clear results since 2017, such as a signifi-
cant increase in the number of jobs in the 
space industry, a return of 30 % on the contri-
bution of Italy to the research programme 
of the European Union and the successful 
stock market launch achieved by Avio, the 
industrial leader of the Vega programme. 
To this can be added Italy’s involvement in 
ambitious ESA programmes such as “Space 
Rider”, the Vega-C launcher, completion of 
the ExoMars 2020 mission, European partic-
ipation in the International Space Station 
programme and various technological 
projects managed by ESA.

Very good results have also been obtained 
by the main national industrialist, Thales 
Alenia Space, which has doubled its level 
of annual investment from 50 million euros 
in 2011 to 100 million euros currently, gener-
ating a turnover of 2.5 billion euros, which 
can be put against the 140 billion euro 
total turnover of the space sector at the 
world level. Italian industry has concluded 
strategic agreements with ESA for prelimi-
nary development of Space Rider and the 
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Space Rider, un projet de mini-navette spatiale automatisée. / Space Rider, a planned unmanned orbital spaceplane. 
Photo © ESA
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programmes ambitieux de l’ESA tels que le 
“Space Rider”, le lanceur Vega-C, l'achè-
vement de la mission ExoMars 2020, la par-
ticipation européenne au programme de 
la Station spatiale internationale ISS, et des 
projets technologiques divers gérés par l'ESA.

De très bons résultats ont également été 
obtenus par le principal industriel national, 
Thales Alenia Space, qui a doublé son 
volume d'investissement annuel de 50 
millions d'euros en 2011 à 100 millions 
d’euros actuellement, réussissant à réaliser 
2,5 milliards d'euros de chiffre d’affaires, 
à comparer aux 140 milliards d'euros de 
volume global d'affaires du secteur spatial 
au plan mondial. L’industrie a pu conclure 
des accords stratégiques avec l'ESA pour 
le développement préliminaire du Space 
Rider, la nouvelle génération de système 
de transport spatial européen réutilisable, 
et avec les sociétés américaines Boeing, 
Lockheed Martin et Orbital ATK, pour un par-
tenariat autour des technologies spatiales 
dans le domaine de l'exploration humaine.

Le plan d’action “Space economy” a 
également permis de fournir un soutien 
valable aux petites et moyennes entreprises, 
en particulier un contrat de développement 
a été signé entre l'ASI et une PME, Sitael, qui 
connaît une croissance significative depuis 
quelques années dans le secteur, pour la 

réalisation et lancement du programme 
“Platinum”, mini plate-forme spatiale de 
haute technologie, qui prévoit le déve-
loppement d'une plate-forme compacte 
et polyvalente pour les mini-satellites de 
moins de deux cents kilos, en mesure de 
répondre aux différents besoins, surtout dans 
les domaines de l’observation de la Terre 
et de la science. Les premiers lancements 
devraient avoir lieu avec Virgin Galactic 
Launcher-One, avec lequel un accord de 
collaboration a été signé.

Mais l’Espace italien en 2017 a également 
connu une projection internationale vers le 
secteur privé américain et une importante 
collaboration a été signée entre l’ASI 
et la société Virgin Galactic. Cela a été 
annoncé par Richard Branson, pionnier 
dans le domaine du transport aérien à 
bas coût et fondateur de Virgin Galactic. 
L’accord prévoit la réalisation de missions 
de l’ASI pour la recherche en microgra-
vité avec des vols suborbitaux à bord de 
la navette SpaceShipTwo dès 2019 à partir 
du “Spaceport America” situé au Nouveau 
Mexique, avec des astronautes de nationa-
lité italienne.

En conclusion, l’année 2017 aura été une 
année mémorable pour l'Espace italien : 
de bonnes données sur l'emploi dans le 
secteur et sur le montant des contrats 

engrangés par l'industrie nationale, tant du 
côté de l’Union européenne dans le cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 que relative-
ment aux programmes de l'Agence spatiale 
européenne. Le secteur spatial italien jouit 
donc d'une bonne santé et peut se projeter 
avec confiance en 2018 et au-delà. Des 
évolutions importantes sont par ailleurs 
attendues au plan européen, à la fois en 
ce qui concerne l'avenir de l'Espace au sein 
de la Commission européenne et en ce qui 
concerne la structure de l'ESA et ses relations 
avec la Commission.

L’objectif de cette année 2018 est donc de 
mettre en œuvre ces réformes rapidement 
de manière à donner une efficacité 
maximale à la nouvelle loi, avec la partici-
pation de tous les acteurs publics et privés.

Ce n'est pas un point de départ, mais pas 
non plus une ligne d'arrivée, c’est un objectif 
à mi-chemin, à partir duquel positionner au 
mieux l’Italie dans l’Espace, à la fois au plan 
européen et au plan international pour les 
prochaines décennies.
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new generation European reusable space 
transport system, and with the American 
companies Boeing, Lockheed Martin and 
Orbital ATK for a partnership focused on 
space technologies in the field of human 
exploration.

The “Space economy” action plan has also 
provided valuable support to small and 
medium-sized companies. A development 
contract was signed, notably, between 
ASI and Sitael, an SME that has benefited 
from significant growth in this sector for 
several years, for the development and 
launch of the “Platinum” programme, a 
hi-tech general-purpose space platform 
for mini satellites of less than two hundred 
kilos, designed to meet different needs, 
especially in the fields of Earth observation 
and science. The first launches should take 
place with Virgin Galactic Launcher-One, 
with whom a collaboration agreement has 
been signed.

But in 2017 the Italian space sector also 
made a move in the direction of the 
American private sector with the signing 
of an important collaboration between ASI 
and Virgin Galactic. Announced by Richard 
Branson, a pioneer in the field of low-cost 
air transport and founder of Virgin Galactic, 
the agreement provides for the realisation 
of missions by ASI to study microgravity; 

starting in 2019, they would involve Italian 
astronauts in suborbital flights on board the 
SpaceShipTwo shuttle, launched from the 
“Spaceport America” base located in New 
Mexico.

In conclusion, 2017 was a memorable year 
for Italian space activities with excellent 
employment statistics and large figure 
contracts for national industry from both 
the European Union, within the multian-
nual 2014-2020 financial framework, and the 
European Space Agency. The Italian space 
sector is thus enjoying excellent health and 
can project itself with renewed confidence 
into 2018 and beyond. Important develop-
ments are also expected on a European 
level, in terms of both the future of Space 
within the European Commission and the 
structure of ESA and its relations with the 
Commission.

The goal in 2018 is thus to rapidly implement 
these reforms so as to maximise effective-
ness of the new law, with the participation 
of all public and private players.

This does not represent a starting point, but 
neither is it a finishing line: it is a midway 
objective, from which to position Italy in 
Space optimally, both on a European 
and an international level, for the coming 
decades.

Focus

Vega, lanceur léger développé par l'ASI et l'ESA. 
Vega, an expendable launch system jointly developed 
by ASI and ESA.  Photo © ASI/ESA
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L'industrie italienne est active dans le 
domaine des avions à turbopropul-
seurs depuis de nombreuses années, 
pour le transport civil et militaire. ATR 
est né il y a plus de 35 ans d’une 
collaboration franco-italienne. Les 
possibilités commerciales représen-
tées par les cargos, et plus généra-
lement les transformations d'avions 
de transport de passagers en avions 

cargo, ont été bien identifiées en 
Italie et Leonardo a développé des 
versions d'ATR pour des applications 
civiles et militaires.

Le marché régional de turbopro-
pulseurs est dominé par l'ATR grâce 
à l’incomparable efficacité écono-
mique de ses produits. Les ATR42/72 
ont une consommation de carburant 
et des coûts d'exploitation qui leur 
permettent de compenser tous les 
avantages financiers pouvant être 
obtenus par les avions à réaction 
régionaux grâce à leur productivité 
supérieure, en termes d'opérations 
par jour. 

Le book-to-bill (ratio des prises de 
commandes sur les facturations) 
d’ATR devrait être supérieur à l’unité, 
avec une cadence de production 
stable et durable au cours de la pro-
chaine décennie. Un autre facteur 
fondamental étayant ces bonnes 
perspectives est la politique d’amé-
lioration continue des produits. Des 
gains d'efficacité obtenus grâce 
à l'introduction de l'avionique de 
pointe associés à des améliora-
tions dans les systèmes propulsifs, la 
cellule et l’aérodynamique peuvent 
encore améliorer l'équilibre propre à 

ATR entre performance et efficacité 
énergétique. Les coûts d'entretien 
seront également pris en compte 
de manière continue, ce qui est 
essentiel pour conserver une position 
dominante sur le marché des avions 
régionaux. 

Dans ce contexte du développe-
ment continu, l'introduction d’une 
version spécifiquement conçue pour 
le fret est le bon choix pour faciliter 
davantage la pénétration de l'ATR 
sur le marché des avions cargo, qui 
présente un excellent potentiel de 
croissance. 

De nombreux facteurs contribuent 
à la croissance rapide du marché 
de fret. Premièrement, la consom-
mation des classes moyennes émer-
gentes dans les régions les plus 
peuplées et la mondialisation de 
marchandises périssables de haute 
valeur nécessitant un calendrier de 
livraison serré. Les champions du 
commerce électronique dominent 
le commerce de détail et sécurisent 
leur indépendance logistique tandis 
que les nouveaux arrivants misent sur 
un service premium bon marché  
de/vers n’importe où. Autant de 
conditions parfaites pour qu'un 

Italian industry has been active in 
the field of turboprop aircraft for 
many years, encompassing civil and 
military transport products. ATR itself 
was created more than 35 years ago 
through a Franco-Italian collabora-
tion. Furthermore, in Italy the business 
opportunities for freighters, and more 

generally for aircraft conversions, 
were well identified and versions of 
ATRs were developed by Leonardo 
both for commercial and military 
applications.

The turboprop regional market is 
dominated by ATR due to the unri-
valled economics of its products. 
ATR42/72s have fuel consumption 
and operational costs that allow 
them to overcome any financial 
benefits potentially obtainable by 
regional jets through their superior 
productivity, in terms of operations 
per day. 

ATR’s book-to-bill is expected to be 
positive, with a stable and sustain-
able production rate over in the 
coming decade. Another funda-
mental factor contributing to these 
good prospects is the Continuous 
Improvement products policy. Effi-
ciency gains through the introduc-
tion of state-of-the-art avionics inte-
grated with propulsion systems and 
structural/aerodynamic refinements 
can further improve the ATR-specific 
balance between vehicle perfor-
mance and fuel efficiency. Main-
tenance costs will also be continu-
ously addressed, which is essential for 

retaining the commanding position 
in the regional aircraft market. 

In this context of continuous devel-
opment, the introduction of a new 
cargo version is the right choice to 
further facilitate ATR’s penetration 
of the freighter market; a market 
offering excellent growth potential. 

Many factors are contributing to 
the rapid growth of the cargo 
market. Firstly, the emerging middle 
classes and consumerism in the 
most populated regions and the 
globalisation of perishable, high 
value goods requiring tight delivery 
timing. E-commerce champions 
dominate retail and secure their 
logistical independence while new 
stakeholders are valuing cheap 
premium service from/to anywhere. 
These factors create the perfect con-
ditions for an ATR Freighter to meet 
the operational and economical 
requirements of a leading operator 
like FedEx, even with a brand new 
aircraft. The ATR and FedEx deal 
is therefore a first example of a 
straight-from-factory freighter. Until 
now freighters were obtained by 
conversion of old passenger aircraft 
due to the relatively small number 

The new ATR 72-600F 
freighter, an 

opportunity for  
ATR and the  

Italian aeronautical 
industry

Le nouvel avion-
cargo ATR 72-600F, 

une chance pour 
ATR et l’industrie 

aéronautique 
italienne

Alessandro  
AMENDOLA

Senior Vice President  
Engineering, ATR

Directeur de l’Ingénierie, ATR

innovation
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of cargo daily operations and low-utilisa-
tion factors. The leading Italian aerospace 
company, Leonardo, developed a conver-
sion package for previous generations of 
ATR 72s many years ago, and Leonardo will 
be also involved in the new Cargo project, 
with strong benefits for Italian industry.

The new ATR 72-600F will be based on some 
technical solutions already developed by 
Leonardo, with a new windowless fuselage 
and industrially ATR is developing a new 
standard F (freighter) of the ATR 72-600, not a 
P2F (Passenger to Freighter) or G2F (Green to 
Freighter) conversion of a current passenger 
model. The fuselage will be also equipped 
with a Large Cargo Door (LCD) from factory, 
a rear upper hinged cargo door and rein-
forced floor panels specially tailored for 
cargo operations. The ATR 72-600F will be 

compatible with “Bulk” or Unit Load Devices 
(ULD) configurations, able to load 74.6 m3 

(bulk) or up to 7 LD3 containers. The ATR 
72-600F will then open up market potential 
for new large customers operating courier 
services but also for smaller cargo airlines 
that may be able to benefit from the main 
development costs already being done at 
the launch of this version.

ATR and FedEx have a longstanding part-
nership of close to 15 years. FedEx already 
owns a fleet of 47 converted first genera-
tion ATRs operated by partner airlines in 
North-America and Europe. ATR is extremely 
proud of FedEx’s renewed confidence with 
a major order for up to 50 ATR 72-600Fs. 
With this order the leading regional aircraft 
is endorsed by the world’s largest express 
transportation companies. Reciprocally, 

FedEx will benefit from a brand new fleet of 
ATR 72-600Fs offering over 20 % more volume 
than its current ATR 42/72 fleet in addition 
to the efficiency and DMC (Direct Mainte-
nance Costs) enablers of the ATR 72-600 like 
new avionics STD3, air conditioning system 
and computer. 

Finally, this new order reinforces ATR’s global 
position as the key regional freighter. There 
are currently over 100 ATR freighters flying – 
representing roughly one third of the entire 
regional freighter fleet worldwide. The aim 
now is to attract additional cargo operators 
that want to invest in a whole-life regional 
turboprop freighter. ATRs are already money 
makers among regional passenger aircraft 
and this should also be the case in the cargo 
market. They remain the most cost-effective, 
modern and fuel-efficient aircraft. 

cargo d'ATR réponde aux exigences opé-
rationnelles et économiques d'un opérateur 
de premier plan comme FedEx, même avec 
un tout nouvel avion. L'accord entre ATR 
et Fedex est donc un premier exemple 
d'un choix d’avion ATR cargo directement 
construit pour cet usage. Jusqu'ici les avions 
cargo ont été obtenus par la transforma-
tion d’anciens avions de transport de pas-
sagers, en raison du nombre relativement 
faible d'opérations quotidiennes de fret et 
des faibles facteurs d’utilisation. Leonardo, 
le leader italien du domaine aérospatial, 
a mis au point il y a longtemps une procé-
dure de transformations pour des généra-
tions précédentes d'ATR 72, et cette société 
sera également impliquée dans le nouveau 
projet cargo, avec de forts avantages pour 
l'industrie italienne.

Le nouvel ATR 72-600F intégrera des solutions 
techniques déjà développées par Leonardo, 
dont un nouveau fuselage sans fenêtre, et 
ATR est en train de développer industriel-
lement une nouvelle norme F (Freighter) 
de l'ATR 72-600, pour succéder au P2F 
(Passenger to Freighter) ou au G2F (Green to 
Freighter), des variantes d’un modèle actuel 
d’avion de passagers. En outre, le fuselage 

sera équipé, dès sa fabrication, de deux 
portes-cargo – une grande porte à l’avant 
et une plus petite porte arrière articulée par 
le haut – et de panneaux de plancher ren-
forcés, spécialement conçus pour les opé-
rations cargo. L'ATR 72-600F sera utilisable 
avec les configurations “vrac” ou ULD (Unit 
Load Devices, unités de chargement), et 
sera capable d’embarquer 74,6 m3 de fret 
ou jusqu'à 7 conteneurs LD3. L'ATR 72-600F 
ouvrira donc un marché pour de nouveaux 
gros clients proposant des services de trans-
port de fret, mais intéressera aussi de plus 
petites compagnies aériennes qui pourront 
profiter de l’amortissement des principaux 
coûts de développement lors du lancement 
de cette version.

ATR et FedEx ont un partenariat de longue 
date de près de 15 ans. FedEx possède déjà 
une flotte de 47 ATR de première généra-
tion reconvertis, exploités par des compa-
gnies aériennes partenaires en Amérique  
du Nord et en Europe. ATR est extrêmement 
fière de la confiance renouvelée de FedEx 
avec une commande allant jusqu'à 50 ATR 
72-600F. Avec cette commande majeure, 
le premier avion régional est cautionné par 
les plus grandes compagnies de transport 

express du monde. Pour sa part, FedEx 
bénéficiera d'une toute nouvelle flotte d'ATR 
72-600F avec un volume de 20 % supérieur à 
sa flotte actuelle d'ATR 42/72, ainsi que de 
nouveaux dispositifs améliorant l'efficacité 
et diminuant les coûts directs de mainte-
nance de l'ATR 72-600 tels que la nouvelle 
avionique, au plus récent état de l’art, le 
nouveau système de climatisation (NAS) et 
le calculateur multifonctions de nouvelle 
génération (MFC – NG), basé sur l’avionique 
modulaire intégrée (IMA).

En conclusion, cette commande renforce la 
position mondiale d'ATR en tant que princi-
pal transporteur régional. Plus de 100 avions 
cargo ATR sont actuellement en opération, 
soit environ un tiers de l'ensemble de la 
flotte régionale de cargo dans le monde. 
Le but désormais est d'attirer d’autres opé-
rateurs de fret qui souhaitent investir dans 
un avion-cargo régional à turbopropulseurs.  
Les avions ATR sont déjà très productifs 
parmi les avions de transport régional, ce 
qui devrait également être le cas pour le 
marché du fret. Ils restent les avions les 
plus rentables, les plus modernes et les plus 
économes en combustible. 

Le nouvel avion cargo ATR 72-600F. / The new ATR freighter 72-600F.   Photo © ATR
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La faculté d'Ingénierie de l'Univer-
sité Sapienza de Rome propose 
le programme le plus important 
en Italie d'enseignement supérieur 
du domaine aérospatial. Ce pro-
gramme comprend un baccalau-
réat en Génie aérospatial (3 ans), 
deux maîtrises en Aéronautique 

et espace (2 ans), un doctorat 
en Génie aérospatial, ainsi que 
trois masters professionnels de troi-
sième cycle en “Systèmes de trans-
port spatial”, “Systèmes spatiaux et 
services” et “Gestion de l'aviation 
civile”, dont les caractéristiques sont 
résumées ci-dessous.

Master en “Systèmes  
de transport spatial” 
(STS)
Le master STS est le seul master pro-
fessionnel européen entièrement 
dédié aux lanceurs. Il a été conçu 
pour répondre aux besoins des entre-
prises et des agences de lanceurs 
spatiaux et faciliter le passage des 
jeunes ingénieurs diplômés vers une 
activité pratique dans le secteur.

Le cursus est organisé en trois phases. 
La première période s'étend de 
décembre à avril, avec des cours 
donnés par les principaux experts de 
l'UE dans ce domaine. Vient ensuite 
une période de formation avancée 
de cinq semaines passées dans des 
centres de recherche européens 
renommés dans le domaine des 
lanceurs (CIRA, VKI, CNES, ESA-ESTEC 

et ESRIN). Enfin, les étudiants effec-
tuent un stage rémunéré de six 
mois dans les locaux de l’entreprise  
partenaire. 

Les frais de scolarité sont entière-
ment pris en charge par les entre-
prises et les organismes partenaires 
européens dont les représentants 
participent directement à l'identifi-
cation et à la sélection des meilleurs 
candidats en finançant l’inscription 
au master ainsi que la période de 
stage rémunéré de six mois. Ces 
entreprises prennent également 
en charge les frais de mobilité en 
Europe (vols, restauration, héberge-
ment et formation in situ). De plus, 
le master STS peut couvrir, grâce à 
cette prise en charge, une partie des 
frais d'hébergement des étudiants.

Des études sectorielles ont montré 
que le master STS est cité comme 
un cursus d’excellence, en raison 
de sa capacité à répondre aux 
besoins professionnels des entreprises 
lors de l'embauche de jeunes ingé-
nieurs. En conséquence, au cours 
des dernières années, la proportion 
de placement de jeunes diplômés 
dans le secteur aérospatial est supé-
rieure à 90 %.

The Engineering Faculty at Sapienza 
University of Rome represents the 
largest programme in Italy for high 
education in Aerospace. It includes 
a bachelor course in Aerospace 
Engineering (3 years), two masters in 
Aeronautics and in Space (2 years), 
a PhD programme in Aerospace 
Engineering, and also three post-

graduate professional masters in 
“Space Transportation Systems”, 
“Space Systems and Services”, 
and “Civil Aviation Management”, 
whose characteristics are summa-
rised below.

Masters in “Space 
Transportation Systems” 
(STS)
The master STS is the only European 
professional master fully dedicated 
to launchers. It was conceived 
as a service offered to the space 
launcher industry and agencies to 
provide the needed bridge between 
the standard education programmes 
of young engineers and access to 
their practical activity in the sector. 

The course is organised into three 
phases. The first period is from 
December to April, with frontal 
lectures given by the major EU 
experts in the field. Then there 
is an advanced training period 
of 5 weeks spent in renowned 
European Research Centres in the 
field of launchers (CIRA, VKI, CNES, 
ESA-ESTEC and ESRIN). Finally, six 
months of paid internship activities 
held at the sponsor industry premises. 

Student fees are fully covered by 
the European sponsor industries and 
agencies, whose representatives 
participate directly to identify and 
select the best candidates, funding 
their entry fee to the master, and the 
six-month period of paid internship. 
The contributions of these companies 
also cover the costs of mobility in 
Europe (flight, board, accommo-
dation and training on the job). 
Moreover, thanks to these contribu-
tions, the master STS can cover part 
of the accommodation costs of the 
students. 

Sectoral studies have shown that the 
master STS is mentioned as a training 
course of excellence, because of 
its capability to meet the profes-
sional needs of the companies 
when hiring young engineers. As a 
result, graduate placement in the 
aerospace sector in the last years 
is over 90 %.

Master in “Space 
Systems and Services”
The master course in Space Systems 
and services, organised with the 
support of space agencies, space 

Higher Education  
in Aerospace 

Engineering at 
Sapienza University 

of Rome

Enseignement 
supérieur en 

ingénierie 
aérospatiale  
à l'Université 

Sapienza de Rome

Lucien ROBINEAU

Education

President of CRAS (Center for 
Aerospace Research at Sapienza 
University), director of the Master 
in "Space Transportation Systems", 
correspondent AAE

Président du CRAS (centre 
de recherche aérospatiale à 
l'université Sapienza), directeur 
du master “Systèmes de transport 
spatial”, correspondant de l’AAE

Prof. Marcello ONOFRI
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Master en “Systèmes  
et services spatiaux”
Le cursus du master en Systèmes et services 
spatiaux est organisé avec le soutien 
d'agences et d'entreprises spatiales et 
d'organismes publics. Ce cursus vise à 
développer une formation professionnelle 
avancée en collaboration avec le milieu 
universitaire. Il répond à la nécessité d'une 
formation avancée dans le secteur spatial 
et, en particulier, du développement des 
capacités et des compétences techniques 
et de direction.

Le master est notamment orienté vers les 
nouveaux marchés de services spatiaux 
dans les domaines de la télédétection, 
de la télécommunication et de la navi-
gation, domaines qui sont très prometteurs 
en termes de bénéfices pour la popula-
tion, notamment par l'amélioration des 
standards de la vie quotidienne. Ainsi, le 
cursus renforce la dimension internationale 
du processus éducatif.

Les professeurs viennent d'universités, d'en-
treprises et d'agences spatiales réparties 
dans le monde entier.

Le master est organisé sur deux semestres. Le 
premier est consacré à des cours réguliers 
qui combinent la théorie, les applications, les 
études de cas et les travaux d’équipe. À la 
fin du semestre, les étudiants travaillent sur la 
proposition technique et économique d’un 
ensemble de satellite complet qui répond 
aux exigences d'une mission proposée. 
Une faculté d’ingénierie offre l’environne-
ment pour le projet du travail d’équipe. 
Les étudiants passent ensuite le deuxième 
semestre dans un stage en entreprise, sous 
la tutelle conjointe d'un professeur d'univer-
sité et d'un directeur d'entreprise.

Master en “Gestion de 
l’aviation civile”
Le master d'un an en Gestion de l'aviation 
civile a débuté sa neuvième édition en 

février, grâce à la coopération de l'ENAC 
(direction italienne de l'aviation civile) et 
avec le soutien du gouvernement régional 
de la Lazio.

Au cours des six premiers mois, les cours de 
master sont divisés en 12 matières princi-
pales aussi diverses que les Opérations, les 
Aéroports, les Facteurs humains, les Produits 
aéronautiques, la Maintenance, la Législa-
tion aéronautique et l'Économie.

Des visites techniques d'aérodromes, des 
simulateurs de vol et des entreprises aéro-
nautiques intervenant dans la production et 
la maintenance permettent aux étudiants 
d'acquérir une connaissance approfondie 
du domaine aéronautique.

Les six mois restants sont consacrés à un 
stage dans une entreprise aéronautique ou 
à l'ENAC, pour préparer la thèse de master 
qui sera soutenue devant un jury composé 
de professeurs et de spécialistes de l'ENAC.

companies and public bodies, aims 
to develop an advanced professional 
education and training activity in coopera-
tion with academia. It meets the need for 
advanced education in the space sector 
and especially the development of both 
technical and managerial capabilities and 
skills.

The master is oriented in particular towards 
new markets for “space-based” services in 
the area of remote sensing, telecommunica-
tion, navigation that are very promising in 
terms of benefits for the population and for 
the improvement of its daily life standards. 

The course encourages the international 
dimension of the educational process.

Lecturers come from universities, companies 
and space agencies spread all over the 
world.

The master is based on two semesters. The first 
of which is devoted to regular classes which 
combine theory, applications, case studies 
and teamwork activities. At the end of the 
semester the students prepare a technical 
and economic proposal for a complete 
satellite system meeting the requirements 
of a proposed mission. A concurrent engi-
neering facility offers the environment for 

the teamwork project of the course. The 
students spend the second semester in a 
work placement in a company under the 
joint tutorship of a university professor and 
a company manager.

Master in “Civil Aviation 
Management”
The one-year master in Civil Aviation 
Management began its 9th edition in 
February, thanks to the cooperation of 
ENAC (Italian Authority for Civil Aviation)  
and with the support of Lazio regional 
government.

During the first 6 months, the master 
lessons are divided into 12 main subjects, 
ranging from Operations to Aerodromes, 
Human Factors, Aeronautical Products, 
Maintenance, Aeronautical Legislation and 
Economics. 

Technical visits of aerodromes, flight simula-
tors and aeronautical companies operating 
in production and maintenance give 
students the opportunity to achieve a deep 
understanding of the aeronautical field.

The remaining 6 months are dedicated to a 
work placement in aeronautical companies 
or in ENAC, to prepare the master degree 
thesis, to be discussed with a board 
comprising professors and ENAC specialists.

Étudiants de l'université Sapienza de Rome du master “Systèmes de transport spatial”. / Students of Sapienza 
University of Rome of the Graduate Master in “Space Transportation Systems”. Photo © L'Université Sapienza de Rome

Des étudiants en master “Systèmes et services spatiaux” à l'Université Sapienza de Rome. / Students at Rome's 
Sapienza university “Space systems and services” master.  Photo © L'Université Sapienza de Rome
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Séance
La première séance de l’année 2018 
s’est tenue les 8 et 9 février à Tou-
louse et a donné lieu à deux évé-
nements. Le jeudi, le président Jean-
Pierre Vinel a accueilli les participants 
à l’université Toulouse III Paul Sabatier. 
Il a présenté cette université scienti-
fique forte de 28 000 étudiants, 4 000 
doctorants et de nombreux labo-
ratoires. L’après-midi a été consa-
cré à la visite de trois d’entre eux : 
l’IRAP (astrophysique et planétolo-
gie), le CIRIMAT (matériaux et pro-
cédés pour l’aéronautique) et le 
LAPLACE (pour les systèmes embar-
qués). La soirée s’est poursuivie par 
la conférence très attendue de notre 

consœur et professeur émérite, Sylvie 
Vauclair, “L’homme face à l’Univers”, 
à laquelle assistait un public de plus 
de 500 personnes, dont une grande 
partie d’étudiants.

Le lendemain, s’est tenue à Airbus 
Defence & Space la séance de 
l’Académie où nous sommes ac-
cueillis par Philippe Watillon, qui 
nous présente les activités de cette 
division. L’assemblée a adopté les 
comptes 2017 et le budget prévi-
sionnel pour 2018, et a voté l’adhé-
sion d’une nouvelle corporation euro-
péenne, l’INCAS (Institut national de 
recherche aéronautique de Rouma-
nie). Trois de nos confrères ont pro-
noncé leurs discours de réception : 
Walter Köppel, ancien président Man 
Technologie Aerospace Guyane, 

sur : “From Ariane 4 to Ariane 6 – 
more than 30 years in the European 
space program”, Frédérique Rémy, 
directeur de recherches au CNRS, 
sur “Antarctique et climat”, et Phi-
lippe Watillon, conseiller technique 
chez Airbus Defence and Space, 
sur “Tribulations d’un Européen en 
Europe”. L’après-midi a été consa-
cré à deux visites très intéressantes : 
la chaîne d’assemblage d’Astrolabe 
et le centre de développement nu-
mérique, sur le thème “La conti-
nuité digitale de la conception à 
l’assemblage”.

Conférences
L’Académie étend cette année son 
réseau européen de conférences, 
avec une première conférence à 

Vie de 
l’Académie

Secrétaire général de l’AAE, 
Ancien président d’Airbus France

Secretary general of AAE, Former 
President and General Manager, 
Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

Life of the 
Academy
Session
The first session of the year was held 
on 8 and 9 February in Toulouse. 
On Thursday 8th, president Jean-
Pierre Vinel welcomed participants 
to University Toulouse III Paul Sabatier 
and gave a presentation of this sci-
entific university, home to 28,000 
students, 4,000 postgraduates and 
many world-class laboratories. The 
afternoon was given over to visiting 
three of these: IRAP (astrophysics and 
planetology), CIRIMAT (aeronaut-
ics materials and processes), and 
LAPLACE (onboard systems). In the 

evening fellow member and emeritus 
professor, Sylvie Vauclair, gave a 
lecture on “Humans faced with the 
universe” which was attended by 
an audience of over 500, including 
many students. 

On the following day the Academy’s 
private session was held in Airbus 
Defence & Space where members 
were welcomed by Philippe Watillon, 
who gave a presentation on the 
activities of this division. The assembly 
adopted the 2017 financial records 
and the draft budget for 2018 and 
approved the affiliation of a new 
European partner, INCAS (Romanian 
aeronautics research institute). Three 
members gave their acceptance 
speeches: Walter Köppel, former 

chairman of Man Technologie 
Aerospace Guyana, on “From 
Ariane 4 to Ariane 6 – more than 
30 years in the European space 
program”, Frédérique Rémy, director 
of research at CNRS, on “Antarctic 
and climate”, and Philippe Watillon, 
technical advisor at Airbus Defence 
and Space, on “Tribulations of a 
European in Europe”. The afternoon 
was devoted to two highly interest-
ing visits: the Astrolabe assembly line 
and the digital development centre.

Lecture cycles
AAE is extending its European network 
of lecture cycles, with a first lecture 
in ESTEC, Netherlands, on 6 March, 
on “Aircraft tracking and flight data 

Université Toulouse III Paul Sabatier, auditorium Marthe Condat, lors de la conférence de Sylvie 
Vauclair sur “L'homme face à l'univers”. / University Toulouse III Paul Sabatier, during Sylvie 
Vauclair's lecture on “Humans faced with the universe”. Photo © AAE
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l’ESTEC, aux Pays-Bas, le 6 mars, sur “Aircraft tracking 
and flight data recovery via satellite constellations” et 
une autre à Braunschweig, sur “The digital aircraft : 
next generation simulation for future aircraft design”.

Disparition
L’Académie a appris avec tristesse la disparition de notre 
confrère, le général Maurin, ancien chef d’état-major 
des armées, le 20 janvier (hommage ci-contre).

Actualités
Fonds photographique Guy Viselé
Un premier versement des archives photographiques 
aéronautiques (période 1960-1969) mis en dépôt au 
musée Aéroscopia a été remis à Fabienne Péris, res-
ponsable des collections et de la diffusion culturelle 
du musée, le 7 février, par Guy Viselé et Jean-Claude 
Chaussonnet de l’Académie de l’air et de l’espace.

in MEMoriaM

Général  
François MAURIN

Né en 1918, breveté pilote en 1939, le sous-lieute-
nant François Maurin débute sa carrière opéra-
tionnelle par plusieurs missions de mitraillage, 

au mois de mai 1940, avant de rejoindre le groupe de bombardement 
II/62, à Thiès au Sénégal. Lors d’une mission de reconnaissance photogra-
phique, il est pris sous le feu nourri de la DCA ennemie. Sa combativité 
et son sang-froid lui valent une première citation avec attribution de la 
croix de guerre 39-45.

En 1943, il participe à la mise sur pied du groupe de bombardement I/31 
“Aunis” avec lequel il va conduire, début 1945, de nombreuses missions de 
bombardement et de reconnaissance sur le front de l’Atlantique.

En 1947, après un an passé en Algérie, le capitaine Maurin sert en Indochine 
où il effectuera 89 missions de guerre. Dans l’exercice de ses fonctions, il 
marque ses chefs, ses pairs et ses subordonnés par la richesse et l’étendue 
de ses qualités humaines, d’où émerge une détermination à toute épreuve, 
en même temps qu’une fraîcheur appréciée de tous.

Son parcours est jalonné de postes opérationnels et de responsabilités en 
état-major, à la direction du personnel de l’Armée de l’air, au bureau 
études générales ou au Centre d’expériences aériennes militaires de 
Mont-de-Marsan. Il supervise l’expérimentation du Mirage IV et celle de 
la première bombe atomique opérationnelle, contribuant à jeter les bases 
de la composante aérienne de la dissuasion nucléaire. 

Promu général de division aérienne, en 1966, il prend le commandement 
de la IIIe région aérienne, à Bordeaux puis rejoint Taverny pour commander 
la défense aérienne. 

En 1970, il est nommé major général de l’Armée de l’air avant d’être 
appelé, en 1971, aux fonctions de chef d’état-major des armées, charge 
qu’il va exercer, quatre années durant, avec beaucoup de clairvoyance 
et de lucidité.

Il accompagne la mise en service, en 1971, des deux nouveaux systèmes 
d’armes nucléaires : les missiles sol-sol du plateau d’Albion et la compo-
sante océanique avec l’armement du premier sous-marin nucléaire lanceur 
d’engins, le Redoutable. Il quitte ses fonctions en 1975, au terme d’un 
parcours exemplaire. 

Conseiller d’État, il participe à la création de l’Institut français de relations 
internationales. Président de nombreuses œuvres sociales, il aura fait du 
service le principe central de sa vie. 

Il est vice-président de l’Académie de l’air et de l’espace de 1987 à 1991 
et membre d’honneur du Tomato.

Grand-croix de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite, 
titulaire de la Croix de guerre 39-45 et de la Croix de guerre des théâtres 
d’opérations extérieures, comptabilisant plus de 8 000 heures de vol, le 
général d’armée aérienne François Maurin offre une figure exemplaire 
d’officier-pilote pour les générations qui le suivent.

Né l’année de la victoire, il prend son dernier envol alors que s’ouvre 
l’année du centenaire. Ce “V” de la victoire se confond avec celui des 
ailes qu’il a fièrement portées sur la poitrine. Sa place est désormais au 
ciel, au milieu des “vieilles tiges” qui, comme lui, ont défié les lois de la 
pesanteur pour le succès des armes de la France.

Extrait du discours d'hommage du général François LECOINTRE, CEMA

recovery via satellite constellations”, and another in 
Braunschweig on “The digital aircraft: next generation 
simulation for future aircraft design”.

Obituary
It is with great sadness that Academy has learned of 
the passing away of general Maurin, AAE member and 
former French army chief of staff, on 20th January. A 
tribute to him can be found opposite.

News in brief
Photographic collection Guy Viselé
An initial deposit of photographic aeronautical archives 
(1960-1969) destined for the Aeroscopia museum was 
handed over to Fabienne Péris, the museum’s head 
of collections and cultural diffusion, on 7 February, by 
Guy Viselé and Jean-Claude Chaussonnet from the 
Air and Space Academy. 

De gauche à droite : Jean-Claude Chaussonnet, Fabienne Péris et Guy 
Viselé. / From left to right: Jean-Claude Chaussonnet, Fabienne Péris and 
Guy Viselé.  Photo © AAE
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Dans l'air/Aeroevents
in MEMoriaM

ESOF 2018 TOULOUSE

Sharing Science :  
Towards New Horizons

9-14 July 2018
Toulouse (FR)

ESOF – EuroScience Open Forum – is the biennial 
pan-European meeting dedicated to research and 
innovation. At ESOF meetings leading scientists, 
researchers, young researchers, business people, 
entrepreneurs and innovators, policy makers, 
science and technology communicators and the 
general public from all over Europe discuss new 
discoveries and debate the direction that research 
is taking in the sciences, humanities and social 
sciences. 
The city of Toulouse was chosen to host this unique 
European event in 2018 for the first time in France. 
Hosting of ESOF brings to Toulouse the designation 
of "European City of Science".

www.esof.eu

Général François MAURIN

Born in 1918, second lieutenant 
François Maurin obtained his 
pilot’s licence in 1939 and, after 
several strafing missions, joined 
the bombing group no.II/62, 
in Thiès, Senegal. During a 
photographic reconnaissance 
mission, he came under heavy 
fire from enemy anti-aircraft 
defence, but his fighting spirit 
and composure earned him his 
first decoration: the 39-45 War 
Cross.

In 1943, he helped set up the I/31 bombing group “Aunis” which he led 
during many bombing and reconnaissance missions on the Atlantic front 
in early 1945.

In 1947, after a year spent in Algeria, captain Maurin served in Indochina 
where he carried out eighty-nine war missions. In the course of his functions, 
he impressed his superiors, his peers and subordinates with both his human 
qualities and his resolute determination.

After holding various operational positions at the French air force, he oversaw 
flight testing of the Mirage IV and the first operational atomic bomb, helping 
to lay the foundation for the air component of the nuclear deterrent. 

Promoted major general in 1966, he took over command of the 3rd Airborne 
Region in Bordeaux then joined Taverny as air defence commander. In 1970, 
he was appointed major general of the air force before being nominated, 
in 1971, to the post of chief of staff of the armed forces, a position he held 
for four years, with clairvoyance and lucidity. He left this post in 1975, after 
an exemplary career. 

As state councillor, he participated in the creation of the French Institute of 
International Relations. He was vice-president of the Air and Space Academy 
from 1987 to 1991 and an honorary member of aeronautics association 
Le Tomato.

Grand Cross of the Legion of Honour and of the National Order of Merit, 
recipient of the 39-45 War Cross, with over 8000 flying hours, general Francois 
Maurin presented an exemplary figure as a pilot and an officer for following 
generations.

Born in the year of the victory, he went on his last flight as the centenary 
year began, and the victory “V” merges with that of the wings he proudly 
wore on his chest. His place is now in the sky, among those who, like him, 
defied the laws of gravity to ensure the success of the French army.

Extracts from a tribute by General François LECOINTRE, CEMA 

TOULOUSE SPACE SHOW

26-28 June 2018
Centre de Congrès  

Pierre Baudis, Toulouse (FR)
The Toulouse Space Show is a major global forum 
dedicated to novel space solutions, highlighting 
future trends & the new space economy. Round 
tables will take place on Space data and new 
space economy, Factory of the future, Digital 
revolution, Autonomous mobility, The advent of 
5G, Satellite and climate issues, The ecology of 
space, Living/working in space.

www.toulousespaceshow.eu/tss18

Le général Maurin lors d'une visite a la base operationnelle de la force océanique strategique de l'Ile 
Longue, le 13 avril 1989. / General Maurin during a visit to the Strategic ocean force operational base 
on Ile Longue, in April 1989. 

Le général Maurin lors d'une visite au CEV d'Istres en 
juin 1986. / General Maurin during a visit to Istres test 
centre in June 1986. 
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Librairie
La liste des publications se trouve sur notre site internet. Un abonnement 
gratuit donne accès à certaines ressources, un abonnement annuel de 
100  € ouvre l’accès à l’ensemble des publications, numérisées et imprimées.

• Annales 2016, 15 €, 2017
• Lexique franglais-français de termes 

aéronautiques courants et recueil  
de barbarismes usuels, 10 €, 2017

• Les disparitions d’avions : une 
question pour le transport aérien, 
Dossier n°41, bilingue français-anglais, 
15 €, 2017

• Stratégie européenne pour  
l'aviation, Avis n° 8, bilingue 
français-anglais,10 €, 2016 

• Aéronautique : attirer et former les 
jeunes, compte rendu, en ligne, 2016

• Annales 2015, 15 €, 2016 
• Pour une conduite rigoureuse 

des programmes de systèmes de 
défense en coopération européenne, 
Avis n° 7, bilingue français anglais, 
10 €, 2016 

• Comment faire jouer pleinement  
son rôle à l'Agence européenne  
de défense, Avis n° 6, bilingue 
français-anglais, 10 €, 2015

• Missing aircraft: an issue facing air 
transport, Dossier No. 41, bilingual 
English-French, € 15, 2017

• European Strategy for Aviation, 
Opinion No. 8, bilingual English-
French, € 10, 2016

• A robust management system 
for joint European defence 
programmes, Opinion No. 7, bilingual 
English-French, € 10, 2016 

• Special issue “Homage to André 
Turcat”, bilingual English-French,  
€ 10, 2016 

• Present and future of civilian drones, 
Dossier No. 40 (with 3AF), bilingual 
English-French, € 15, 2015

• Enabling the European Defence 
Agency to play its role to the fullest, 
Opinion No. 6, bilingual English-
French, € 10, 2015

• Aeronautical materials: today and 
tomorrow, Dossier No. 39 (with 3AF), 
bilingual English-French, € 15, 2014

• European Combat Aviation, 
Opinion No. 5, bilingual English-
French, € 10, 2013

Nos membres publientDans l'air/Aeroevents

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

www.academie-air-espace.com

DE L'ORIGINE  
DE L'UNIVERS À  
L'ORIGINE DE LA VIE
Une virgule dans 
l'espace-temps
Sylvie VAUCLAIR
Éditions Odile Jacob 
192 pages • 2017 

Quand on racontait l'histoire de l'homme, on 
raisonnait en termes de siècles ou de millé-
naires. C'est en milliards d'années que l'on relate 
aujourd'hui l'histoire de l'Univers. Mais, plus encore 
que ce vertige temporel, c'est l'apparition du 
vivant qui fascine les scientifiques, le passage de 
la matière brute à l'être organisé capable de se 
reproduire et de s'adapter à son environnement.

C'est le mystère que tente ici de saisir Sylvie 
Vauclair, en synthétisant les grands résultats de 
la cosmologie et ceux ayant trait à l'émergence 
de la vie, pour comprendre comment le temps, 
l'espace et la complexité tissent la trame de l'his-
toire de la matière, fût-elle pensante. 

Nous sommes des “poussières d'étoile” fort 
complexes et douées de raison, mais aussi 
condamnées à l'éphémère. « Une respiration, 
un souffle, une ponctuation active – une virgule 
dans l'espace-temps. »

HISTOIRES DE 
MÉTÉOPHILES
Alexis METZGER,  
Jérémy DESARTHE, 
Frédérique REMY (Dir.), 
Martin De La SOUDIERE 
(Préfacier)

Éditions Hermann 
184 pages • 2017 

Si la météo est aujourd’hui un incontournable 
médiatique, tourner son regard vers le ciel ne 
date pas d’hier ! La pluie, la neige, le vent, 
les nuages, les degrés de chaud et de froid… 
autant de phénomènes que des hommes ont 
pu considérer avec une attention très pointue. 
On trouvera parmi ces observateurs rigoureux 
des médecins, savants, littéraires, passionnés de 
météo ou “météophiles”. 

Ce livre montre à partir de plusieurs exemples pris 
en France métropolitaine, en Grande-Bretagne 
et sur l’île de La Réunion leurs parcours et leurs 
travaux. Il interroge les formes de sciences, 
d'expérimentations, de découvertes et d'instru-
ments de mesure qui ont permis de mieux faire 
progresser la connaissance des événements 
climatiques (dont les extrêmes) au cours de l’his-
toire. Il met ainsi particulièrement en évidence 
l’intérêt d’étudier ces observations météorolo-
giques pour l’histoire du climat, l’histoire environ-
nementale et la géohistoire des risques.

Dossier # 42
Aviation plus automatique, 
interconnectée, à l'horizon 2050
Bilingue français/anglais • 232 pages • 15 € 

Comment poursuivre le développement 
des automatismes de façon harmonieuse 
dans un objectif de sécurité et d’économie 
à l’horizon 2050 ? Dans quelles conditions 
peut-on envisager que ce développement 
permette à terme de modifier la composi-
tion des équipages tout en maintenant le 
niveau de sécurité ?

More automated, connected 
aviation by 2050
Bilingual English/French • 232 pages • € 15

How to pursue the harmonious development of automation within a 2050 timeline, 
whilst respecting the twin goals of safety and economy? What conditions must 
be met in the long term for a modification in crew composition whilst maintai-
ning the safety level?
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AIRCRAFT TRACKING AND FLIGHT DATA  
RECOVERY VIA SATELLITE CONSTELLATIONS
Philippe PLANTIN DE HUGUES
06/03 – 12:30 
ESTEC, Noordwijk

LES LANCEURS RÉUTILISABLES, QUEL AVENIR ?
Xavier PASCO et Jean-Marc ASTORG
31/05 – 14:00 
Palais de la Découverte, Paris

LEAP STORY
Fabienne LACORRE
21/03 – 12:30
Académie royale de Belgique, Bruxelle

LE BELUGA XL : UN GÉANT AU SERVICE  
DE LA PRODUCTION DES AIRBUS
Bertrand GEORGE
27/03 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis, Toulouse (FR)

LE TRANSPORT AÉRIEN SERA-T-IL TOUT 
AUTOMATIQUE EN 2050 ?
Alain GARCIA
24/04 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis, Toulouse (FR)

Y A-T-IL UN PLAN B POUR LA TERRE ?
Marc PIRCHER
29/05 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis, Toulouse (FR)

LE CLIMAT A BESOIN D'ESPACE
Marc PIRCHER
29/03 – 18:00 
Faculté de droit et science politique, Bordeaux

LA TERRE, L'ESPACE ET AU-DELÀ
Sylvie VAUCLAIR
31/05 – 18:00 
Faculté de droit et science politique, Bordeaux

THE DIGITAL AIRCRAFT: NEXT GENERATION 
SIMULATION FOR FUTURE AIRCRAFT DESIGN
Prof. Dr.-Ing. Cord-Christian ROSSOW
26/04 – 16:00 
DLR, Braunschweig

C O N F É R E N C E S  /  L E C T U R E S

TOULOUSE

NOORDWIJK (NL)NOORDWIJK 

PARIS 

BRUXELLES 

BORDEAUX 

BRAUNSCHWEIG 

INTERNATIONAL CONFERENCE
11 & 12 décembre 2018

Gestion des  
grands projets 
Retour d'expérience

Large project 
management

Lessons learned

COLLOQUE INTERNATIONAL
11 & 12 décembre 2018

DGAC, Paris, France

http://www.academie-air-espace.com/event/newdetail.php?varCat=23&varId=507
http://www.academie-air-espace.com/event/newdetail.php?varCat=23&varId=508
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