
Édito : Nous avons dépassé 1000 !

C’est le 
n o m b r e 
d’exopla-
nètes que 
nos astro-
nomes ont 
découvertes. 

En moins de vingt ans puisque la première 
découverte date de 1995. Cette compéti-
tion est fabuleuse. Elle suscite des progrès 
techniques à la fois dans les télescopes au 
sol (St Michel de Provence, VLT...) mais 
aussi à bord des satellites : Hubble, Spitzer, 
Corot, Kepler et maintenant Gaia pour 
l’astrométrie, qui vient d’être lancé par 
Ariane. Progressivement, on arrive à mettre 
en évidence des planètes de plus en plus 
petites et les plus optimistes pensent que 
dans la décennie à venir on pourra découvrir 
des planètes de la taille de notre Terre. 
Mettez-vous à quelques dizaines d’années-
lumière du Soleil et cherchez la Terre : 
vous regardez le passage de la Terre 
devant le Soleil, la baisse de luminosité est 
extrêmement faible (!), ou vous voulez 
détecter la déviation de la trajectoire du 
Soleil qui est à peine perceptible. Il faut 
donc faire des prodiges technologiques. 
Mais ce n’est pas tellement cela qui m’im-
pressionne le plus. Ce sont les résultats 
obtenus. On s’attendait à retrouver autour 
d’autres étoiles des systèmes équivalents 
au nôtre. Cela n’a pas l’air d’être le cas. Il 
semble qu’il existe des systèmes plané-
taires très diversifiés autour d’une variété 

d’étoiles plus petites ou plus grandes que 
notre Soleil. Il existe par exemple des Jupiter 
chaudes : des planètes de la taille de notre 
Jupiter, qui sont très proches de leur étoile et 
tournent donc autour très rapidement, en 
seulement quelques jours. Il apparaît que 
vraisemblablement, notre système Solaire 
n’est pas le modèle standard. Intéressant, non ! 
Naturellement, cette quête d'exoplanètes 
s’accompagne de l’idée de rechercher la 
vie ailleurs que sur notre Terre, comme le 
fait la NASA dans son exploration du sys-
tème solaire. Les scientifiques s’accordent 
à penser qu’une vie a des chances d’exister 
si la planète a des conditions de tempéra-
ture et de pression qui permet l’eau liquide. 
Ils recherchent ainsi les planètes "habi-
tables". Pour l’instant les candidates poten-
tielles parmi les mille sont en très petit 
nombre, la dizaine peut-être. Mais lorsque 
les moyens de détection auront gagné un 
ordre de grandeur, nous aurons alors sans 
doute plus de candidatures. Nous cherche-
rons alors à mieux connaître ces corps et 
cela stimulera encore nos moyens d’obser-
vation. Y aller s’avère dans l’état actuel de 
nos connaissances de la pure science-fic-
tion. Un aller et retour à 100 années-lumière 
est un voyage pas même imaginable ! 
Mais de ces 20 dernières années de 
recherche dans notre voisinage galactique, 
je retiens que d’une part, ces travaux sont 
passionnants, mais que d’autre part, nous 
n’avons pas de choix sur la destination où 
aller. Il n’existe pas mieux que la Terre à 
laquelle nous nous sommes attachés pour 
vivre agréablement. Il nous faut décidément 
tout faire pour soigner et entretenir notre 
petite planète bleue, même quand nous 
serons dix milliards à y vivre.  
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This is the number of exoplanets our astronomers have discovered, 
in the space of barely twenty years as the first discovery dates back 
to 1995. This competition is marvellous, giving rise to incredible 
technical progress in both ground telescopes (St Michel of Provence, 
VLT...) and onboard satellites: Hubble, Spitzer, Corot, Kepler and 
now Gaia for astrometry, just launched by Ariane. Increasingly small 
planets are being revealed and optimistic spirits think that in the 
followign decade planets the size of our Earth will be discovered. 
Imagine yourself a few tens of light-years away from the Sun, trying 
to pinpoint the Earth: you might look for it passing in front of the Sun, 
although the drop in luminosity is extremely faint(!), or you may prefer 
to detect the deviation of the Sun's trajectory, which is barely percep-
tible. Prodigious technical progress must therefore be accomplished.
But this is not what impresses me the most. What seems most strik-
ing are the results obtained. We expected to find systems equivalent 
to ours around other stars but this does not seem to be the case. 
There would appear to be a host of very diverse planetary systems 
around a variety of stars smaller or larger than our Sun. There exist 
hot Jupiters for instance: planets the size of our Jupiter, which are 
very close to their star and thus turn around it very quickly, in only a 
few days. Likewise our solar system is probably not the standard 
model. Interesting, isn't it?
Naturally, this search for exoplanets goes hand in hand with the idea 
of seeking life on planets other than the Earth, as is the case with 
NASA's solar system exploration programme. Scientists generally 
agree that life only has a chance of existing if a planet's temperature 
and pressure conditions allow for liquid water. This is the basis for 
their search for “inhabitable” planets. For the moment, there are few 
potential candidates out of this thousand: ten perhaps. But when 
means of detection have improved by an order of magnitude, more 
will emerge. We will then seek to enhance our knowledge of these 
bodies, which will in turn further stimulate our observation means. 
The idea of journeying there, though, given the state current of our 
knowledge, is pure science fiction. A return journey to a destination 
100 light-years away is out of the question!
But what stands out from the past 20 years' research into our galactic 
vicinity is the enthralling nautre of the work itself but also that there is 
no alternative to our Earth for a pleasant life. Decidedly, we have no 
choice but to do all in our power to care for and preserve our small 
blue planet, even when there are ten billion of us living on it.  
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ACTIVITÉS AÉROSPATIALES 
AU MAROC

Aerospace activities in Morocco are concentrated primarily 
around the aeronautics industry and air transportation. The space 
sector is still in its infancy and does not, for the moment, warrant 
in-depth focus.
Regulatory aspects
The civil aviation sector in Morocco is administered by the direc-
torate general of civil aviation, under the aegis of the Equipment 
and transport ministry.
Morocco has been an active member of ICAO since its indepen-
dence in the mid 1950s and is also a member of the main interna-
tional professional organisations (IATA, ACI ...). National legisla-
tion on these areas, regularly updated, fully complies with interna-
tional regulations, both in terms of standards and management 
structures. All industrial partners in Morocco are subject to appro-
val procedures and certification in accordance with current natio-
nal and international regulations governing the sector. 
The policy adopted in the past fifteen years has been based on 
opening up to the wider global context by implementing a policy of 
liberalisation and privatisation of the various component aspects 
of civil aviation.
Airport management has been entrusted to a public institution that 
benefits from broad financial autonomy and management powers. 
This organisation also possesses vast land assets located in the 
vicinity of airports. 

The national airline, Royal Air Morocco (RAM), which once 
enjoyed monopoly status for its air transport activity in Morocco 
and elsewhere, lost this advantage in 1997 under the liberalisation 
policy adopted by the authorities.
As regards industrial aeronautics activity, it really only gained 
momentum when the government enacted the National pact for 
industrial emergence in 2009 (PNEI, see below). Conditions for 
investment financing and project monitoring are under the res-
ponsibility of the Industry ministry which has set up a specialised 
agency to promote industrial investment - including aeronautical 
- in Morocco.
Private sector aeronautics companies operating in Morocco are 
grouped together within GIMAS (Association of Moroccan aeros-
pace industries).

Evolution of the aeronautics sector 
in Morocco
During colonisation and in the years following Morocco's indepen-
dence (1956), activities were almost entirely centred on air traffic  
management of airspace and airports. Most maintenance and 
major repair activities were carried out elsewhere, mainly in 
Europe. Due to favourable economic conditions and potential 
development opportunities, industrial activity in the aeronautics 
sector has developed considerably and can be roughly divided 
into three phases.
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Les activités aérospatiales au Maroc s’articu-
lent essentiellement autour du secteur aéro-
nautique et du transport aérien. Le secteur 
spatial est encore à l’état embryonnaire et ne 
constitue pas, pour le moment, un centre d’in-
térêt susceptible d’être exposé de façon 
exhaustive.

Aspect réglementaire
Le secteur de l’aviation civile au Maroc est 
placé sous la tutelle du ministère de l’Équipe-
ment et du transport, par le biais de la 
Direction générale de l’aviation civile. 
Le Maroc est membre actif de l’OACI depuis 
son indépendance (au milieu des années 50) ; il 
est également membre des organisations pro-
fessionnelles internationales (IATA, ACI…).
La réglementation nationale en la matière, 
mise à niveau de façon régulière, est parfaite-
ment conforme aux standards internationaux, 
tant sur le plan des normes que sur celui des 
structures de gestion. Toutes les industries 
implantées au Maroc sont soumises à des 
procédures d’agrément et de certification en  
conformité avec les réglementations natio-
nales et internationales pertinentes en vigueur. 

La politique adoptée depuis environ une quin-
zaine d’années est basée sur l’ouverture vers 
l’extérieur par la mise en œuvre d’une poli-
tique de libéralisation et de privatisation des 
diverses activités de l’aviation civile.
La gestion des aéroports est assurée par un 
établissement public, bénéficiant d’une auto-

nomie financière et de larges pouvoirs de 
gestion. Il dispose, également, d’un vaste 

patrimoine foncier situé autour des plates-
formes aéroportuaires. 
La compagnie nationale "Royal Air Maroc" 
(RAM), qui bénéficiait autrefois d’une 
concession étatique monopolistique pour 
l’exercice de l’activité du transport aérien au 
Maroc et vers les pays étrangers, a perdu cet 

avantage depuis 1997 en 
application de la poli-
tique de libéralisation 
adoptée par les pouvoirs 
publics.
Concernant l’activité 
industrielle aéronautique, 
elle n’a réellement pris 
son élan que lorsque le 
gouvernement a promul-
gué en 2009 le Pacte 
national pour l’émer-
gence industrielle (PNEI, 
voir plus loin). L’aspect 
relatif aux conditions de 
financement des investis-
sements et de suivi des 

projets est placé sous la tutelle du ministère en 
charge de l’Industrie qui a mis en place une 
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1960-1990
This was the launch phase, embodied by the creation by RAM 
of a maintenance centre for the specific needs of its fleet. The 
centre benefited from a skilled workforce consisting of foreign 
technicians and Moroccan personnel trained in the vocational 
training centre established in partnership with a French airline. 
It subsequently broadened its activities, integrating European 
and U.S. certification standards (JAR and FAR) and performing 
inspections and repairs of varying degrees, not only on the RAM 
fleet but also for other foreign airlines.
1990-2001
This phase saw the emergence of a true aerospace industry 
characterised by implementation of relevant national legislation 
and provision of real estate, financial and tax incentives to 
encourage international reference operators to set up on dedi-
cated land around airports. 
Since 2002
This could be said to be the development phase characterised 
by the influx of increasingly high profile players, a diversification 
of skills and an expansion of business activities along the entire 
value chain. The Morocco aviation sector's range of activities 
includes: production and assembly of parts, equipment and 
systems, wiring, electronics, electricity, surface and metal wor-
king, machining and precision engineering, engine and aircraft 

maintenance, assembly of structural components, composite 
materials, design and engineering, and various support ser-
vices.
State support
State action took the form of the following actions on the part of 
the government: 
•	 Elaboration and ratification of national legislation on the 

creation and development of free zones around major 
airports, making them available to investors at preferential 
terms;

•	 Development and publication of a specific investment code 
regarding industrial activities including aerospace, with 
several inducements including tax incentives;

•	 Creation of training institutes for aeronautics and space.
The National pact for industrial 
emergence
This pact was enacted in 2009 by the government in the form of 
a law with the goal of developing Moroccan industry as a whole. 
Covering the period 2010-15, it is a veritable contract programme 
between public and private sectors with a budget of 12.4 billion 
dirhams (1 euro = 11 Moroccan dirhams MAD). It raises the 
aerospace sector to a national priority on a level with the 
automobile and offshore industries.
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agence spécialisée, chargée de promouvoir 
l’investissement industriel au Maroc dont le 
secteur aéronautique.
Les entreprises aéronautiques du secteur 
privé, implantées au Maroc, sont organisées 
au sein du GIMAS (Groupement des indus-
tries marocaines aéronautiques et spatiales) 
dont le statut et l’organisation sont quasiment 
identiques à ceux du GIFAS en France.

Évolution du secteur 
aéronautique au Maroc
Durant la période de la colonisation et 
jusqu’aux premières années qui ont suivi le 
recouvrement de l’indépendance du Maroc 
(1956), l’activité était quasiment centrée sur 
le transport aérien, la gestion de l’espace 
aérien et des aéroports. La plupart des inter-
ventions de maintenance et des grandes répa-
rations étaient réalisées en dehors du Maroc, 
notamment en Europe. 
En raison de considérations conjoncturelles favo-
rables et des perspectives potentielles de dévelop-
pement, l’activité industrielle du secteur de l’aé-
ronautique a évolué selon les étapes suivantes.
1960-1990
C’est la phase de démarrage concrétisée par la 
mise en place par la RAM d’un centre de 
maintenance pour les besoins propres à sa 
flotte. Ce centre a bénéficié d’une main 
d’œuvre qualifiée constituée de techniciens 
étrangers et de personnels marocains formés 
dans le centre de formation professionnelle 
créé à cette fin en partenariat avec une com-
pagnie aérienne française. Il s’est, par la suite, 
développé en se conformant aux normes de 
certifications européennes et américaines 
(JAR et FAR) qui lui ont permis de procéder 
à des visites et réparations de divers degrés, 

non seulement sur la flotte RAM mais au 
profit d’autres compagnies aériennes étran-
gères.
1990-2001
Phase de l’émergence d’une industrie aéro-
nautique caractérisée par la mise en œuvre 
d’une réglementation nationale en la matière 
et l’octroi d’avantages immobiliers, finan-
ciers et fiscaux pour inciter et favoriser l’ins-
tallation d’opérateurs de références interna-
tionales sur des terrains érigés  notamment 
aux abords des aéroports. 
Depuis 2002
Phase de développement qui se caractérise 
par la multiplication des acteurs de référence, 
la diversification des métiers et l’élargisse-
ment du positionnement le long de la chaîne 
de valeurs.
La palette des métiers du secteur aéronautique 
développés au Maroc consiste en : production 
et assemblage des pièces d’équipements et de 
systèmes, câblage, électronique, électricité, 
traitement de surface et chaudronnerie, usi-
nage et mécanique de précision, maintenance  
de moteurs et d'avions, assem-
blage d’éléments de structures, 
matériaux composites, études et 
ingénierie, ainsi que divers ser-
vices d’accompagnement.e tat
Cet appui était, essentiellement, 
concrétisé par les actions sui-
vantes réalisées par les pouvoirs 
publics: 
•	 Élaboration et promulgation 

d’une réglementation natio-
nale relative à la création et à 
l’aménagement de zones 
franches autour des princi-

paux aéroports et leur mise à la disposition 
des investisseurs, selon des conditions pré-
férentielles ;

•	 Élaboration et publication d’un code des 
investissements spécifiques aux activités 
industrielles y compris l’industrie aérospa-
tiale, comportant plusieurs mesures d’en-
couragement et des incitations fiscales ;

•	 Création d’établissements de formation aux 
métiers de l’aéronautique et de l’espace.

Le Pacte national pour 
l’émergence industrielle
Ce pacte a été promulgué, en 2009, par le 
gouvernement sous forme d’une loi avec pour 
objet principal le développement du secteur 
industriel au Maroc de façon générale. Portant 
sur la période 2010-15, il constitue un véri-
table contrat de programme entre les secteurs 
public et privé et a suscité la mobilisation 
d’un budget dont le montant s’élève à 12,4 
milliards de Dirhams (1 Euro = 11 Dh envi-
ron). Il érige le secteur aérospatial en priorité 
nationale au même titre que les secteurs de 
l’automobile et de l’offshore. 



Images : 

À gauche : Vol inaugural de 
la ligne aérienne Royal Air 
Maroc reliant les villes de 

Casablanca, Guelmim et Tan-
Tan en présence du ministre 
de l’Équipement et du trans-

port, Aziz Rebbah © 2013 
Royal Air Maroc 

Ci-dessus : Boeing 
Dreamliner de Royal Air 

Maroc en vol © 2013 RAM

Left: Inaugural flight of the 
Royal Air Maroc route link-

ing Casablanca, Guelmim 
and Tan-Tan, in the presence 
of the Moroccan Minister of 

Transport, Aziz Rebbah © 
2013 Royal Air Maroc

Above: Boeing Dreamliner of 
Royal Air Maroc in flight © 

2013 RAM
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Dispositif 
d’aide à la 
formation
Il consiste en l’octroi 
de subventions pour 
inciter le secteur 
privé à investir dans 
la formation du per-
sonnel technique au 
sein des instituts spé-
cialisés créés à cet 
effet (remboursement 
à hauteur de 
15 000 DH par opéra-

teur, une prime de 20 000 DH par 
technicien et jusqu’à 30 000 DH par 
ingénieur, et, également une prime de 
5 000 DH pour la formation continue).

Fonds Hassan II d’aide 
à l’investissement
Ce fonds créé par l’État, alimenté par 
les revenus de la privatisation de cer-
taines entreprises d’État, a pour objet 
de contribuer au développement éco-
nomique et social du Maroc ; il 
consacre une attention particulière au 
secteur aérospatial auquel il accorde 
les facilités suivantes :
•	 contribution de l’État à hauteur de 

10% sur les équipements neufs et à 
hauteur de 30% sur les bâtiments 
(plafonnée à 2 000 DH/ m2) ;

•	 soutien de l’État sur le foncier et la 
construction de l’usine par la créa-
tion d’une zone franche (le Midpark) 
réservée aux industriels étrangers, 
située près de l’aéroport de 
Casablanca pour l’offre locative, à 
long terme, à destination des indus-
tries aéronautiques, spatiales et 
électroniques. C’est sur ce site que 
Bombardier est en train de 
construire son usine.

Agence marocaine de 
développement des 
investissements (AMDI)
C’est un organisme public, créé en 
2009, qui a pour mission la commer-
cialisation de l’offre "Maroc" en 
matière d’investissement dans le sec-
teur industriel. Ses actions consistent, 
essentiellement, en l’organisation de 
séminaires, conférences, ateliers rela-
tifs aux conditions d’investissement au 
Maroc. Il procède, également, à l’ana-
lyse des projets, en assure le suivi et la 

publication périodique des indicateurs 
de performances, en coordination per-
manente, au niveau régional, avec les 
Centres régionaux des investissements 
(CRI) implantés dans les différentes 
régions économiques du pays.

Action du secteur 
privé
Les opérateurs privés sont regroupés au 
sein du GIMAS qui fédère, représente et 
défend les intérêts des entreprises aéro-
nautiques implantées au Maroc auprès 
des pouvoirs publics, des organismes 
nationaux et internationaux.
Le secteur privé agit dans le cadre 
d’un partenariat avec le secteur public 
défini par un contrat de programme 
établi dans des conditions et pour des 
périodes bien définies.
Le GIMAS a également signé une 
convention de partenariat avec le 
GIFAS dans les domaines de la forma-
tion, de la gestion des compétences, 
de l’évolution de la base industrielle et 
du développement des échanges com-
merciaux et industriels.
À signaler aussi la signature d’un 
accord de coopération avec l’AVIA 
(Auvergne valorisation de l’industrie 
aéronautique).

Formation
Deux instituts ont été mis en place dans 
le cadre d’un partenariat public/privé 
pour la formation des techniciens dans 
les conditions définies dans le cadre du 
PNEI. Il s’agit, notamment de :
•	 l’Institut des métiers de l’aéronautique 

(IMA), pour la mise en place, la ges-
tion et le développement de la forma-
tion des techniciens de l’aéronautique ;

•	 l’Institut spécialisé dans les métiers 
de l’aéronautique et de la logistique 
aéroportuaire (ISMALA), pour la 
formation aux différentes compo-
santes de l’avion et dans les 
domaines de la logistique aéropor-
tuaire ainsi que pour la certification 
des techniciens en maintenance 
aéronautique en conformité avec les 
normes internationales en vigueur.

J'espère que ce bref aperçu des 
activités aéronautiques au Maroc 
donnera au lecteur une idée du 
dynamisme du secteur et sa volonté 
de se projeter dans l'avenir.

Aid mechanisms for training
These consist of subsidies to encourage the private sector to invest 
in the training of technical personnel in specialised, dedicated insti-
tutions (reimbursement of up to 15,000 MAD per operator, a pre-
mium of 20,000 MAD per technician up to 30,000 MAD per engi-
neer and also a bonus of 5,000 MAD for continuous training).
Hassan II fund for investment aid
This fund, set up by the State and fuelled by revenues from the 
privatisation of certain state-owned enterprises, is designed to 
promote Morocco's economic and social development; special 
attention is devoted to the aerospace sector, with the granting of the 
following facilities:
•	 State contribution of up to 10% on new equipment and 30% on 

buildings (capped at 2,000 MAD/m2);
•	 State support for land use and plant construction by creating a 

free trade zone (the Midpark) reserved for foreign manufacturers, 
located near the airport of Casablanca, for long-term leasing by 
the aeronautical, space and electronics industries. It is on this 
site that Bombardier is currently constructing a factory.

Moroccan investment development 
agency (AMDI)
This public body set up in 2009 has the mission of commercialising 
Moroccan products with a view to attracting investors in the indus-
trial sector. Its actions consist essentially of organising seminars, 
conferences and workshops relating to investment conditions in 
Morocco. It also analyses and monitors projects, publishing regular 
performance indicators in permanent coordination with investment 
centres located in the country's different economic regions.
Private sector action
Private operators are grouped within GIMAS which represents and 
defends the interests of aeronautical companies in Morocco in dis-
cussions with the public authorities and national and international 
organisations. A public-private sector partnership has been 
launched, within the framework of a contract programme with well-
defined terms and for set periods. GIMAS has also signed a par-
tnership agreement with GIFAS in France in the areas of training, 
management skills, evolution of the industrial base and develop-
ment of trade and industrial exchanges. It is worth noting too the 
signing of a cooperation agreement with AVIA (organisation to pro-
mote the aviation industry in Auvergne).
Training
Two institutes have been set up in a public/private partnership to 
train technicians according to terms set by the PNEI. These are:
•	 IMA aeronautics trades institute, which sets up, manages and 

develops training courses for aerospace technicians;
•	 ISMALA institute specialising in training courses in the various 

components of the aircraft and in the fields of airport logistics as 
well as the certification of technicians in aircraft maintenance, in 
accordance with the international standards in force.

I hope that this brief overview of aeronautical activities in 
Morocco gives some idea of the dynamism of this young, 
forward-looking sector.

Entreprises installées au Maroc : quelques chiffres-clés 
Moroccan-based companies: some key figures

•	 100 entreprises dans le secteur aérospatial / 100 aerospace companies
•	 10 000 salariés hautement qualifiés / 10,000 highly skilled workers
•	 750 millions d’euros de chiffre d’affaires / Turnover of 750 million euros
•	 Taux de croissance de 25% par an sur les 5 dernières années / Growth 

rate of 25% per year over the past 5 years
•	 350 millions d’euros d’investissement / 350 million euros of investment

Photo :Atelier moteurs d'avions à l'Institut Ismala / Aircraft engine 
workship at the Ismala Institute © OFPPT







L’instrument IASI (Interféromètre 
Atmosphérique de Sondage 
Infrarouge) est un sondeur infra-
rouge qui apporte des informations 
sur les paramètres géophysiques et la 
composition de l’atmosphère ter-
restre. Il a été implanté sur le premier 
satellite de météorologie polaire 
européen MetOp. Il a été conçu pour 
que ses mesures permettent  d’amé-
liorer les prévisions météorologiques, 
étudier les processus climatiques et 
surveiller les concentrations des gaz à 
effet de serre, il peut détecter égale-
ment des épisodes de pollution.
Munis de ce capteur, le premier satel-
lite de la série, MetOp-A, et le second 
MetOp-B ont été respectivement lan-
cés, en octobre 2006 et en septembre 
2012. Le lancement suivant, 
MetOp-C, prévu fin 2016, assurera 
une continuité sur l’évolution des 
phénomènes  atmosphériques. 
La conception d’IASI constitue un 
saut technologique majeur par rapport 
à ses prédécesseurs en ouvrant la pos-
sibilité d’explorer les couches denses 
de l’atmosphère (troposphère) depuis 
l’espace. La technique de mesure 
repose sur la télédétection infrarouge 
passive utilisant d’une part un spec-
tromètre à transformée de Fourier 
travaillant dans la gamme spectrale 
[3,7 – 15,5] µm  étalonné avec préci-
sion sur près de 8500 canaux, et 
d’autre part un imageur infrarouge 
observant dans la fenêtre spectrale 
[10,3 – 12,5] µm. Le cœur du système 
optique du sondeur est un interféro-
mètre de Michelson. L’intérêt de 
l’instrument est l’apport de  l’imageur 
infrarouge qui permet de localiser de 
façon précise les points de sondage. 
Le CNES a assuré la conception du 
sondeur et s’est associé à l’organisa-
tion européenne Eumetsat pour la 
mise en œuvre opérationnelle de 
l’instrument et son intégration sur la 
plate-forme MetOp. La réalisation 
industrielle des premiers instruments 
a été confiée par le CNES à la société 

Thales Alenia Space, pour IASI NG 
(Nouvelle Génération) qui vient 
d’être décidé, le choix s’est porté sur 
Astrium.

Les résultats
Après le lancement de MetOp, les 
données IASI ont été très vite utili-
sées (les scientifiques disent assimi-
lées) dans les modèles globaux de 
météorologie et leur impact positif 
sur la qualité des prévisions a rapide-
ment été démontré. En effet ces 
modèles utilisent déjà une large varié-
té d'instruments de sondage et d'ima-
gerie, mais un tel impact à partir d'un 
instrument unique n'avait jamais été 
observé auparavant : les études de 

sensibilité menées au Meterological 
Office ont montré que « IASI has the 
largest single impact of any instru-
ment on any satellite instrument ». 
Les travaux effectués au Centre euro-
péen de prévisions météorologiques à 
moyen terme (CEPMMT) indiquent 
que l'IASI seul fournit un gain d’en-
viron 5h sur les prévisions à moyenne 
échéance à qualité donnée (l’équiva-
lent d’environ 2 à 3 ans de recherche 
scientifique et de développement en 
infrastructure d’un centre de prévi-
sion numérique). 

MÉTÉOROLOgIE ET 
ATMOSPHèRE :  
LES APPORTS D’IASI

Innovat ion -  Innovat ion

IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) is an 
infrared sounding instrument that provides information on the 
geophysical parameters and composition of the Earth's atmosphere.
It has been installed on the first European polar weather satellite, 
MetOp. Its measurements are designed to improve weather 
forecasting, study climate change processes and monitor the 
concentrations of greenhouse gas emissions, as well as detecting 
polluting episodes. Equipped with this sensor, the first and second 
satellites in the series, MetOp-A and MetOp-B, were launched 

respectively in October 2006 
and September 2012. The 
planned launch of MetOp-C 
in late 2016 will provide 
continuity in the study of 
evolving atmospheric 
phenomena. 
IASI's design is a major 
technological leap over its 
predecessors, making it 
possible to explore the 
dense layers of the 
atmosphere (troposphere) 
from space. 
The measurement 
technique, based on passive 
infrared sensing, uses a 
Fourier t ransform 
spectrometer operating in 
the [3.7-15.5] µm spectral 
range, accurately calibrated 

around 8,500 channels, and an infrared imager observing in the 
[10.3-12.5] µm spectral window. The heart of the sounder's optical 
system is a Michelson interferometer. The major advantage of the 
instrument is the contribution of the infrared imaging instrument in 
accurately locating the sampling points.
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METEOROlOgy AND 
ATMOSPHERE: 

IASI CONTRIbuTION



Photo : 
L’instrument IASI (en jaune) à bord du satellite MetOp 
effectue des mesures en sondant avec visée au nadir. Le 
champ de vue correspond à 2200 km de large et IASI permet 
une mesure tous les 25 km.
The IASI instrument (yellow) onboard the MetOp satellite 
performs measurements by probing with nadir viewpoint. The 
field of view corresponds to a range of 2,200 km and IASI takes 
a measurement every 25 km.
Credits : CNES
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CNES designed the sounder and linked 
up with the European Eumetsat 
organisation for its operational 
implementation and integration onto the 
MetOp platform. Industrial production of 
the first instruments was entrusted by 
CNES to Thales Alenia Space. Astrium 
was recently designated for construction 
of IASI NG (New Generation).
The Results
After the launch of MetOp, IASI data was 
rapidly assimilated into global 
meteorological models and its positive 
impact on the quality of forecasting was 
demonstrated very quickly. These models 
already made use of a wide variety of 
sounding and imaging instruments, but 
such an impact from a single instrument 
had never been seen before: sensitivity 
studies conducted by the British Met 
Office showed that "IASI has the single 
largest impact of any instrument on any satellite." 
Work carried out at the European Centre for Medium-Term Weather 
Forecasts (ECMWF) indicates that IASI alone provides a gain of 
about 5 hours over medium-range forecasts for a given quality (the 
equivalent of about 2-3 years scientific research and infrastructure 
development of a numerical weather prediction centre). For historical 
and technical reasons, the difference in forecasting quality between 
the hemispheres was about 15% in 1980, it is now less than 1%, 
thanks to the presence of IASI in polar orbit. Indeed, 7-day forecasting 
quality is now as reliable as 3-day forecasts were in the 1980s. IASI 
is the first instrument to simultaneously measure so many different 
species twice a day, anywhere in the world. It follows the concentrations 
of twenty or so gases, particles, etc. These observations make it 
possible to monitor the composition of the atmosphere, greenhouse 
gas emissions, plant growth, large fires and the ozone hole and to 
follow the development of polluting episodes. 
More specifically, IASI has enabled the first mapping of ammonia. 
Ammonia is a pollutant with regulated emissions, which leads to the 
formation of particles which were not thought to be detectable by 
satellite. The image above of the Mediterranean in 2008 shows the 
high level of pollution of the Po Valley and the Nile delta.
Another example is the monitoring of volcanic eruptions: on the figure 
below for instance, plumes of SO2 (top) and ash (bottom) are 
monitored on the next and following day after eruption of Grímsvötn 
volcano (blue triangle). Plumes were carried in opposite directions! 
Many scientific studies have been based on these observations, 
leading to over 80 publications in scientific literature. This work has 
had a significant impact.

The contribution of IASI exceeds scientists' expectations both in 
terms of improving weather forecasting on global and regional 
scales and as regards the range of atmospheric compounds that 
can be measured in real time. The quality of these results is due 
to the designer, the industrial manufacturers and also to the 
scientists who have worked to optimise the multiple data. 

Pour des raisons historiques et tech-
niques, l’écart de qualité sur les pré-
visions était  d’environ 15% entre les 
hémisphères en 1980, il est mainte-
nant inférieur à 1%, grâce à la pré-
sence d’IASI sur orbite polaire. De 
même aujourd’hui, la qualité de la 
prévision à 7 jours est aussi fiable que 
celle à 3 jours des années 80.
IASI est le premier instrument qui 
mesure simultanément deux fois par 
jour, en tout point du globe, autant 
d’espèces : il suit  les concentrations 
d’une vingtaine de gaz, des parti-
cules, etc. Ces observations permet-
tent ainsi de surveiller outre la com-
position de l’atmosphère, les gaz à 
effet de serre, la croissance des 
plantes, les grands feux, la formation 
du trou d’ozone, et de suivre le déve-
loppement d’épisodes de pollution.
Plus précisément,  IASI a permis la 
première cartographie d’ammoniac. 
L’ammoniac est un polluant dont les 
émissions sont réglementées qui 
conduit à la formation de particules, 

que l’on ne pensait 
pas détectable par 
satellite. 
La figure ci-contre 
sur le bassin médi-
terranéen durant 
l’année 2008 fait 
apparaître combien 
la vallée du Pô ou 
l’embouchure du Nil 
sont des zones très 
polluées. Un autre 
exemple est le suivi 
d’une éruption vol-
canique : sur la 
figure ci-dessous on 
suit les panaches de 
SO2 (en haut) et les 
cendres (en bas) le 
lendemain et le sur-

lendemain de l’éruption du volcan 
Grimsvötn (triangle bleu). Les 
panaches ont été transportés dans des 
directions opposées ! Les études 
scientifiques qui se basent sur ces 
observations sont nombreuses et ont 
déjà conduit à plus de 80 publications 
dans la littérature scientifique. Ces 
travaux ont eu un retentissement 
important.

L’apport de la mission IASI dépasse 
les attentes des scientifiques pour 
l’amélioration de la prévision 
météorologique aux échelles glo-
bale et régionales d’une part, et 
pour la palette de composés atmos-
phériques qu'il permet de mesurer 
en temps réel, d’autre part. La qua-
lité de ces résultats est due au 
concepteur, aux réalisateurs indus-
triels et aux scientifiques qui ont 
tiré le meilleur parti de ces nom-
breuses données. 

Images :  
Ci-dessus : Mise en évidence de l’ammoniac sur le  

bassin méditerranéen
Ci-contre : Suivi de l'éruption du volcan Grimsvötn [Clerbaux et 

al. La Météorologie 2011]
Above: Demonstration of ammonia levels in the Mediterranean sea. 

Opposite: Monitoring the eruption of the Grimsvötn volcano. 
[Clerbaux et al. La Météorologie 2011] 

Credits : CNES
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MÉDIAS ET SÉCURITÉ 
AÉRIENNE

C’est un thème délicat, complexe, 
sans cesse renouvelé : les relations 
entre médias et acteurs de la sécurité 
aérienne ne quittent pas le devant de 
la scène. Et sont en constante évolu-
tion, notamment en raison de l’omni-
présence d’Internet et du rôle crois-
sant des réseaux sociaux. 
Martine Delbono, responsable de la 
communication du BEA, Bureau 
d’enquêtes et analyses pour la sécu-
rité de l’aviation civile, pointe du 
doigt la principale difficulté : le temps 
de l’enquête, souligne-t-elle, n’est 
pas celui des médias. En d’autres 
termes, plus que jamais, ceux-ci tra-
vaillent en temps réel alors que les 
enquêteurs, à la recherche des causes 
d’un accident aérien, ont générale-
ment besoin de nombreux 
mois pour remonter au 
point de départ de ce qu’ils 
appellent le scénario catas-
trophique des événements.
Heureusement, les diffé-
rentes parties concernées 
acceptent de se parler avec 
davantage de franchise que 
dans le passé. La sécurité 
aérienne n’est plus un sujet 
tabou, dans un contexte 
plus ouvert. D’autant que 
les statistiques sont encou-
rageantes, le transport 
aérien faisant en moyenne 
environ 500 victimes par 
an… pour 3 milliards de 
passagers.
L’Académie, qui compte dans ses 
rangs de grands spécialistes de cette 
discipline complexe, avait imaginé il 
y a longtemps déjà, qu’il serait judi-
cieux de permettre aux uns et aux 
autres de s’exprimer librement, entre 
eux, de débattre, d’éradiquer des 
idées reçues et, tout simplement, de 
chercher à mieux se comprendre. 
D’où la mise sur pied d’un séminaire 
non public, organisé à Toulouse fin 
1998, qui avait réuni toutes les parties 
concernées. Un acte fondateur, en 

quelque sorte, l’occasion d’explica-
tions de texte très animées, parfois 
nerveuses, toujours utiles.
Au printemps dernier a eu lieu, dans 
une salle discrète du musée de l’air et 
de l’espace du Bourget, une nouvelle 
édition de cette rencontre. La liste des 
participants constituait, en soi, un 
événement : se retrouvaient en effet 
des pilotes, leur principal syndicat, 
les responsables des relations avec la 
presse d’Air France, le directeur du 
BEA, etc., et bien sûr des journalistes 
représentant les différentes facettes 
de la profession, information géné-
rale, radios, journaux en ligne. Et, 
signe des temps, un spécialiste recon-
nu des réseaux sociaux se trouvait en 
bonne place parmi les intervenants.

L’initiative de l’Académie a permis 
de confirmer qu’un terrain d’entente 
est possible, à condition d’accepter 
des compromis et, surtout, de mieux 
comprendre chacune des autres par-
ties. Mais les orateurs ont aussi mon-
tré que, côté médias, les difficultés 
restent nombreuses, notamment parce 
que la sécurité aérienne est un thème 
difficile qui suppose de bonnes 
connaissances du transport aérien et 
de grandes compétences, lesquelles 
ne peuvent être acquises que sur le 
terrain. 

This is a tricky, complex subject, continually reinventing itself: the 
relationship between the media and aviation safety stakeholders is 
never long out of the limelight. It is also constantly evolving, partly 
because of the omnipresence of the Internet and also due to the 
increasing role played by social networks. 
Martine Delbono, communications manager for the BEA, the French 
aircraft investigation bureau, points out the main difficulty: the 
timescales of the investigation and the media, she says, are not the 
same. In other words, and more so than ever, the latter work in real 
time whilst investigators searching for the causes of an air accident 
usually need many months to wind back to the starting point of what 
they call the catastrophic scenario of events.
Fortunately, the various parties involved now agree to speak to each 

other much more openly than in the past. Aviation 
safety is no longer a taboo subject, and the context is 
much more auspicious. Especially since the statistics 
are encouraging, with airlines averaging about 500 
deaths per year ... for 3 billion passengers.
The Academy, whose members include leading experts 
in this complex discipline, decided some time back that 
it would be wise to enable both sides to express 
themselves freely, debate issues, eradicate 
misconceptions and simply endeavour to gain a better 
mutual understanding. Hence the organisation of a 
closed seminar in Toulouse in late 1998, which brought 
together all stakeholders. The first stone was thus laid, 
providing the opportunity for lively discussions that 
could be edgy but were always constructive.
Last spring, in a discreet room of the air and space 
museum at Le Bourget, a new edition of this encounter 
took place. The list of participants was in itself a 
happening: pilots, their main union, Air France press 

officers, the BEA director, etc., and of course journalists representing 
the various facets of the profession - general information, radio, online 
newspapers - found themselves face to face. And - a sign of the times 
- a leading social networking specialist was invited to participate.
The Academy's initiative confirmed that common ground is possible, 
provided that the different parties are willing to compromise and, 
above all, to endeavour to understand each other better. But the 
speakers also showed that on the media side many difficulties 
remain, particularly since aviation flight safety is a difficult field which 
requires a good knowledge of aviation and high-level skills which can 
only be acquired in the field. 

Bi lan  -  Account

Pierre Sparaco  
AAE, Aviation Week & Space Technology

MEDIA AND 
AVIATION SAfETy

Pierre Sparaco
AAE, Aviation Week & Space Technology  

Photo credits: NTSB
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De ce fait, pour devenir vraiment 
compétents, les journalistes ont 
besoin de temps. Lequel ne leur est 
pas toujours donné.
La plupart d’entre eux sont rattachés 
à une rubrique « Economie » qu’ils ne 
font que traverser avant d’être mutés 
ailleurs. Dès lors, l’acquisition de 
bonnes compétences est un éternel 
recommencement. Le BEA l’a bien 
compris en recevant tous les ans les 
membres de l’Association des journa-
listes professionnels de l’aéronau-
tique et de l’espace (AJPAE). Le 
BEA, de ce fait, est mieux compris 
que dans le passé, son directeur, Jean-
Paul Troadec, ayant ainsi l’occasion 
de souligner que ses équipes mènent 
à bien non moins de 400 enquêtes 
accidents et incidents par an, dont la 
moitié pour des autorités étrangères, 
mais dont à peine 1 % est médiatisé. 
Reste le fait que le BEA continue 
d’éprouver de sérieuses difficultés à 
faire valoir son indépendance, bien 
réelle mais souvent décriée.
Germain Chambost, journaliste et 
écrivain, bon connaisseur de la sécu-
rité aérienne, s’est risqué à dire à la 
cinquantaine de participants qu’ils 
savent trop rarement comment fonc-
tionne la presse. Frédéric Béniada 

(France Info) a regretté cet avis "un 
peu sombre" et a dénoncé la persis-
tance d’idées reçues et de phan-
tasmes. Mais il a aussi noté des fai-
blesses, par exemple l’absence de 
spécialiste de la sécurité aérienne au 
sein de la rédaction de l’Agence 
France-Presse.
Hervé Pargue, chantre des réseaux 
sociaux (il préfère "médias sociaux") 
a souligné l’émergence d’une force 
nouvelle. Vingt-six millions de 
Français sont inscrits sur Facebook, 
a-t-il noté, les informations y circu-
lent en temps réel, ainsi que sur 
Twitter et YouTube. Jean-Charles 
Tréhan, directeur des relations médias 
d’Air France, a noté que ses services 
traitent chaque année 1 700 articles 
de presse, 700 dépêches d’agences, 
qui s’ajoutent à 600 « web news » 
quotidiens. Et Michel Guérard 
(Airbus) a évoqué la tyrannie de la 
transparence, Yves Deshayes, prési-
dent du SNPL, regrettant pour sa part 
"la défiance de la presse vis-à-vis 
d’un syndicat qui parle technique".
Le bilan est positif, les échanges ont 
été utiles. De là à imaginer une même 
réunion largement ouverte au public, 
il n’y a plus qu’un pas à franchir…

Therefore, in order to become truly competent, journalists need time. 
Which they are not always accorded.
Most of them are attached to an "Economics" section they are only 
passing through before being transferred elsewhere. So acquiring 
high-level skills is a Sisyphean task. BEA has taken this fact on board 
and every year opens its doors to members of the French aerospace 
journalists association AJPAE. BEA is consequently better understood 
than in the past and its director, Jean-Paul Troadec, takes the 
opportunity to emphasise that his teams carry out no fewer than 400 
accident and incident investigations per year, half of which on behalf 
of foreign authorities, and only 1% of which are covered by the media. 
The fact remains that the BEA continues to have some difficulty 
asserting its oft-decried, but very real independence.
Germain Chambost, journalist, writer and aviation safety expert, 
ventured to tell the fifty participants that they have too little understanding 
of how the press really works. Frédéric Béniada (France Info all-news 
radio) regretted this "slightly gloomy" viewpoint and denounced the 
persistence of outdated notions and preconceptions. But he also noted 
weaknesses such as the lack of an aviation safety specialist on the 
editorial team of Agence France-Presse.
Hervé Pargue, social networks champion (he prefers the term "social 
media") commented on the emergence of this new force. Twenty-six 
million people in France are on Facebook, he noted, with information 
circulating in real time, as well as on Twitter and YouTube. Jean-Charles 
Trehan, Air France director of media relations, observed that his 
services deal every year with 1,700 articles and 700 news reports, in 
addition to 600 daily "web news" items. Michel Guérard (Airbus), for 
his part, brought up the tyranny of transparency, while Yves Deshayes, 
president of French airline pilots' union SNPL, regretted the media's 
"distrust of a union that talks in technical terms."
The result was positive, the exchanges were valuable. Only a small 
step before one could imagine the same meeting being open to a 
wider audience ...
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Événements de nos partenaires / Partners' events

Conférences / Lectures
RAeS Toulouse Branch (in English)
18.00 - Symposium room, Building B01, Airbus Campus 1, 
Blagnac
18/02 Rolls-Royce Mini-Lecture Competition*

20 minute lectures by students from Toulouse aeronautical 
universities. Rolls-Royce speaker to be advised

18/03 “Facing the Unexpected in Flight, What Must We Do?” 
 Jean Pinet, former Airbus Test Pilot, Head of Airbus 

Training, AAE
15/04 6th Annual ADS RAeS Toulouse Branch Lecture 
 Subject and speaker to be advised 

3AF Branche toulousaine (en français)
19/02 Un "nouveau" système solaire ?,
 18h00 à et en partenariat avec la Cité de l’espace, Toulouse
  Sylvestre Maurice, IRAP / UPS 
19/03 Aéronef du futur : Décollage imminent ?
 18h00, ENAC, Toulouse
 Michel Aguilar, xPlorair (en partenariat avec l'AAE)
25/03 Étude de la chimie de l'atmosphère par l'IASI
 13h00, à et en partenariat avec Météo France, Toulouse 
23/04 Astéroïdes, que nous apprennent-ils, comment se pré-

munir des risques de collision ?
 à et en partenariat avec la Cité de l’espace, Toulouse 
 Mike Toplis, CNRS - Jean-Yves Prado, CNES

Marrakech Air Show 
23 au 26 Avril 2014, Base militaire de Marrakech
In three editions only, Marrakesh Airshow has confirmed its posi-
tion as the meeting place of the civil and military aircraft industry 
in the African continent, creating opportunities for the aerospace 
industry operators to network, do business, find out about the 
latest innovations and exchange ideas to spearhead developments 
across the industry.
En trois éditions seulement, Marrakech Airshow a confirmé sa 
position de lieu de rassemblement de l'industrie aéronautique 
civile et militaire du continent africain. Il permet aux opérateurs de 
l'industrie aérospatiale de se rencontrer, de conclure des marchés, 
de découvrir les dernières innovations et d'échanger les idées de 
façon à faire évoluer cette industrie.

contact@marrakechairshow.com
Toulouse Space Show '14
30 June to 2 July 2014, Toulouse France
The Toulouse Space Show will this year concentrate on space 
applications, with roundtables and workshops to encourage the 
participation of users and institutional partners as well as an inter-
national fair. There will also be demonstrations and a business to 
business service to bring together SMEs and large groups.
Le Toulouse Space Show sera centré cette année sur les applica-
tions spatiales, avec des tables rondes et des ateliers pour encoura-
ger la participation de partenaires opérationnels et institutionnels 
ainsi qu'un salon international et des démonstrations. Un service 
dédié permettra de faire rencontrer PME et grandes entreprises.

contact@toulousespaceshow.eu



Publ icat ions
Les Dossiers /The Dossiers
(Français/English)
38 Comment vole-

rons-nous en 
2050 ?,  
Flying in 2050, 
2013, 180p, 15€ 

37 Traitement de 
situations impré-
vues en vol ; une 
amélioration de la 
sécurité aérienne 
Dealing with 
Unforeseen Situations in Flight; 
Improving Air Safety, 2013, 160 p, 15€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72p,10€
•	 Les	Français	du	ciel,	dictionnaire	historique	

élaboré sous la direction de L. Robineau, 
cherche	midi	éditeur,	2005,	784p,	35€

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

Comptes rendus de Forums
Forum proceedings (French only)
•	 Sécurité	opérationnelle	et	imprévu,	

2013
•	 Matériaux	aéronautiques	d'aujourd'hui	

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

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

médicales, 2009
•	 Vision	;	une	vue	de	l’esprit,	2008
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Dossier 38 2013Dossier 38 2013

Nos membres publient / Members’ publications

La nouvelle musique des sphères 
Sylvie Vauclair, Claude-Samuel Lévine 
Editions Odile Jacob, 175 pages, 22.90€ 
En français (in French)

Saviez-vous que le Soleil  
résonne en sol dièse ? Saviez-
vous que chacune des étoiles qui 
lui ressemblent possède sa 
propre signature musicale ? 
Nous ne sommes pas dans la 
fiction, mais dans la pure réalité 
scientifique. Les astrophysiciens 
observent et mesurent la réso-

nance interne sonore des étoiles, même si le son ne nous 
en parvient pas directement. 
Partez à la découverte de la musique du Soleil et des 
étoiles grâce à ce livre, qui mêle astronomie de pointe et 
recherches musicales. 
Sylvie Vauclair est astrophysicienne à l’Institut de 
recherche en astrophysique et planétologie, professeur 
émérite à l’université Paul-Sabatier de Toulouse, membre 
honoraire de l’Institut universitaire de France et membre 
de l'AAE
Claude-Samuel Lévine est musicien, spécialiste en 
musique électronique, ondes Martenot et thérémine.

Avis n°5 : l'Aviation 
de combat européen

Opinion No.5: 
European Combat 

Aviation
28 pages, 10 euros, 2014 

Having noted,  
through a 
study of recent  examples, that air warfare scenarios 
without advanced combat aircraft are no longer 
feasible, AAE is concerned that Europe is running the 
risk of losing its advanced air power independence, in 
spite of the fact that the combat aircraf tindustry is a 
driving force for advanced technologies and qualified 
employment.
If Europe wishes to retain its strategic independence 
in the area of air defence systems and thus retain its 
position in the multipolar world of the future, important 
decisions must be taken and supported very quickly.
A forum, jointly organised by AAE and CEAS, took 
stock of the question; this Opinion is now associated 
with actions aimed at raising awareness on the part 
of national and European decision-makers as to the 
urgency to move quickly so as to ensure the future of 
this strategic industry.

L'AAE, observant qu'aucun conflit ne peut 
désormais plus se passer d'une aviation de 
combat performante, considère que l'Europe 
court le risque de perdre l'avance et l'indé-
pendance de sa puissance aérienne alors que 
l'industrie d'aviation de combat est le moteur 
de la haute technologie et des emplois de 
haut niveau.
Si l'Europe souhaite conserver son indépen-
dance stratégique dans les systèmes aériens 
de défense et ainsi conserver son rang dans 
le monde multipolaire de demain, des déci-
sions importantes doivent être prises et 
financées rapidement. 
Un forum, organisé conjointement par 
l’AAE et le CEAS, a permis de faire le point 
de la question ; il se prolonge aujourd’hui 
par la publication de cet avis et par une série 
d’actions visant à sensibiliser les décideurs 
nationaux et européens sur l’urgence à 
prendre rapidement les décisions pour la 
pérennisation de cette industrie stratégique. 

Did you know that the Sun resonates to the 
sound of G sharp? Did you know that every 
star has his own musical signature? We are 
not in the realms of fiction, but in pure 
scientific reality. Astrophysicists observe 
and measure the internal sonic resonance 
of stars, even if the sound does not reach 
us directly.
Discover the music of the Sun and stars 
thanks to this book, which combines 
advanced astronomy and musical research.
Sylvie Vauclair is an astrophysicist at the 
Institut de recherche en astrophysique et 
planétologie, a lecturer at Paul Sabatier 
University of Toulouse, an honorary member 
of the Institut Universitaire de France and a 
member of the Air and Space Academy. 
Claude-Samuel Levine is a musician 
specialising in electronic music, including 
the theremin and ondes Martenot 
instruments.
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Jean-Claude Chaussonnet 
Secrétaire général, Secretary general

Vie de l’Académie
Life of the Academy

Colloque
Le jeudi 28 novembre, l'Université Paul 
Sabatier de Toulouse nous accueillait dans 
son grand amphithéâtre pour le colloque 
"Trente années d'aéronautique et d'espace, 
et demain ?", qui a permis de faire un large 
tour d'horizon des principaux domaines de 
l'aéronautique et de l'espace : aviation com-
merciale, aviation militaire et d'affaires, 
propulsion, hélicoptères, missiles, électro-
nique, lanceurs, satellites et recherche. Des 
responsables de très haut niveau ont ainsi 
eu l'occasion de retracer l'évolution specta-
culaire, voire l'émergence de technologies 
et de nouveaux domaines des trente der-
nières années, et surtout de faire partager à 
une assistance particulièrement nombreuse 
et attentive leur vision sur les perspectives 
et les ruptures qu'ils envisagent pour les 
prochaines décennies.
Ce colloque a été particulièrement marqué 
par la présence de nombreux étudiants qui 
se destinent pour la plupart à des carrières 
aérospatiales et qui auront, pour nombre 
d'entre eux, à être les bâtisseurs de ce futur. 
C'était l'occasion pour eux d'interroger 
leurs aînés mais aussi de recevoir les mes-
sages d'encouragement et de motivation 
que bon nombre d'intervenants, tel Jean-
Jacques Dordain, n'ont pas manqué de leur 
transmettre avec passion.

Dîner de gala
La soirée a réuni dans un cadre prestigieux, 
le grand hall du Museum d'histoire natu-
relle de Toulouse, les académiciens, leurs 
partenaires, ainsi que leurs invités autour 
d'un dîner de gala à la fois très élégant et 
convivial, et d'un spectacle acrobatique et 
poétique, évocateur de l'homme dans l'uni-
vers, présenté par Vincent Rebours.

Séance solennelle
Exceptionnellement cette séance s'est 
tenue en totalité dans la Salle des Illustres 
du Capitole de Toulouse. 
Comme à l'accoutumée, et après les dis-
cours de réception de deux de nos 
confrères, Alain Hauchecorne, sur le thème 
"De la Stratosphère à l'espace", et de 
Gérard Rozenknop sur "Assistance tech-
nique et coopération internationale", la 
séance s'est poursuivie par la présentation 
du nouveau bureau pour l'année 2014, la 
réception des nouveaux membres et cor-

respondants, ainsi que la remise des prix et 
médailles attribués cette année (cf Let 84).
Thierry Prunier, nouveau membre de l'Aca-
démie et ancien directeur général des pro-
grammes des systèmes d'avion chez Dassault 
Aviation, a présenté une conférence sur le 
démonstrateur de combat nEUROn, déve-
loppé en coopération européenne, dont il a 
été le directeur de programme.
Cette séance a été particulièrement marquée 
par la présence de nombreux membres fon-
dateurs : André Turcat, Valérie André, 
Jacques Blamont, Claudius La Burthe, Marc 
Pélegrin… et par le discours d'André Turcat 
qui, au nom des 30 membres fondateurs, a 
retracé avec simplicité et émotion l'aventure 
de la création à Toulouse de l'Académie 
voilà trente ans et a évoqué son objectif 
toujours renouvelé "d’édifier une pensée de 
haut niveau qui puisse être une référence".
En fin d'après-midi, dans son rapport moral, 
le président Philippe Couillard retrace les 
principaux temps forts d'une année très riche 
en événements. Il remercie les partenaires 
qui accompagnent l’Académie depuis de 
nombreuses années et lui permettent de 
poursuivre activement ses travaux.
Il dévoile ensuite le nouveau logo de l'Aca-
démie qui symbolise son évolution euro-
péenne depuis ces dernières années.
À l'issue de la séance, et après l'allocution 
remarquée du Maire de Toulouse, Pierre 
Cohen, en présence de son adjoint, Thierry 
Cotelle, les participants se retrouvent autour 
d'un cocktail offert par la Mairie de Toulouse, 
partenaire historique dont le soutien fidèle 
ne s'est jamais démenti depuis 30 ans.

AUTRES ÉVÉNEMENTS
Notre confrère, Mohamed Moufid, a repré-
senté l'Académie lors du colloque organisé à 
Casablanca par l'AIAC (Académie interna-
tionale Mohammed VI de l'aviation civile) 
et a prononcé une allocution à l'occasion du 
cinquantième anniversaire de l'OACI.

Aerospace 2050
Ce colloque scientifique a été organisé le 
19 décembre 2013, à l'ISAE, Toulouse, 
France, en l'honneur du professeur Marc 
Pélegrin, membre fondateur de l'AAE et 
haut conseiller à l'Onera, à l'occasion de 
son 90e anniversaire. Plusieurs académi-
ciens ont participé à cet hommage à leur 
vénérable confrère.

Cette fin d'année a été marquée par une forte activité de l'Académie  
à l'occasion des célébrations de son 30e anniversaire 

Le Grand prix de l'Académie, un tableau de Lucio Perinotto (AAE), 
décerné à (de gauche à droite) Michaël Menking, Nicolas Chamussy 
et Jean-Yves Heloret, Astrium Space Transportation, pour la réalisa-

tion et le succès de l’ATV Automated Transfer Vehicle 
AAE Great Prize, a painting by Lucio Perinotto (AAE), awarded to 
(from left to right) Michaël Menking, Nicolas Chamussy and Jean-

Yves Heloret, Astrium Space Transportation, for the realisation 
and success of the ATV (photo: G. Deves)

Philippe Couillard, président, Martine Ségur, directrice, et André 
Turcat, fondateur de l'AAE, à la Salle des Illustres

Philippe Couillard, president, Martine Ségur, director, and André 
Turcat, founder of AAE (photo: G. Deves)

L'intronisation des nouveaux membres.
Induction of new members (photo: G. Deves)
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Conference
On Thursday November 28, Paul Sabatier University in Toulouse was the venue for 
an international conference on “Thirty years of aeronautics and space, and 
tomorrow?”, which aimed to give a broad overview of the main fields of aeronautics 
and space: commercial aviation, military and business aviation, propulsion, 
helicopters, missiles, electronics, launchers/satellites and research. 
Top-level managers looked back on the spectacular evolution in the past thirty years, 
which have seen the emergence of entire technological fields and new areas of 
development, and shared with a large, attentive audience their vision on breakthrough 
technologies and other perspectives for coming decades.
This conference was marked by the strong presence of students from aerospace 
courses, who are destined to be among the architects and engineers of this future. 
This was their chance to question their elders and also to receive messages of 
encouragement and enthusiasm from speakers such as Jean-Jacques Dordain, head 
of ESA.

Gala dinner
The gala dinner, which took place in the particularly prestigious framework of the main 
hall of Toulouse's Natural history museum, brought together academy members, 
corporate partners and their guests for a charming, elegant soirée, enhanced with a 
musical backdrop and a poetic, evocative acrobatic interlude depicting man and the 
universe presented by Vincent Rebours.

Solemn Plenary Session
This meeting took place entirely in the Salle des Illustres of the Toulouse City Hall. 
As usual, after the acceptance speeches of two fellow members - Alain Hauchecorne, 
on “From stratosphere to space”, and Gerard Rozenknop on “Technical assistance 
and international co-operation” - the session continued with the presentation of the 
new board of governors for 2014, the new members and correspondents, and the 
prize and medalwinners (see Let 84 for details). 
Thierry Prunier, former senior vice-president UAV and UCAV programmes at Dassault 
Aviation, gave a talk on the nEUROn UCAV demonstrator, developed through 
European co-operation, for which he was chief project manager.
Particularly noteworthy was the presence of several founder members including 
André Turcat, Valerie André, Jacques Blamont, Claudius La Burthe and Marc 
Pélegrin.  Andre Turcat's remarkable speech in the name of the 30 founder members, 
recalled with simplicity and emotion the adventure of the creation of the Academy in 
Toulouse thirty years before and its continuing ambition to "build a high-level reflexion 
which would serve as a reference". 
Towards the end of the afternoon, the president looked back in his moral report on a 
year full of events and thanked those in charge of their organisation. He also unveiled 
AAE's new logo, which symbolises the growing European dimension to its work.
Finally, after a speech by Toulouse mayor, Pierre Cohen, in the presence of 
deputy-mayor Thierry Cotelle, participants were invited to a cocktail reception 
courtesy of City Hall.

OTHER EVENTS
Our fellow member, Mohamed Moufid, represented the Academy at the conference 
organised in Casablanca by the AIAC (International academy Mohammed VI for civil 
aviation) and gave a speech to mark ICAO's fiftieth anniversary.

Aerospace 2050
This scientific workshop was organised under the auspices of the Air & Space 
Academy, ISAE, Fondation ISAE/Supaero, ONERA and Georgia Tech on December 
19, 2013, at ISAE, Toulouse, France, to honour the lifework of Professor Marc 
Pélegrin, founding member of AAE, former President of Onera-Cert and director of 
SupAéro, on the occasion of his 90th birthday. Many AAE members took part in this 
event in honour of their venerable colleague.

30th ANNIVERSARy CELEbRATIONS
The end of the year was parked by a period of intense activity to celebrate the 
Academy's 30th anniversary. 

En haut : Jean-Paul Herteman, président-directeur général de Safran, et Jean-
Jacques Dordain, directeur général de l'ESA, à l'occasion du colloque sur 30 
années d'aéronautique et d'espace à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. 
En bas : un grand nombre d'étudiants et professionnels de l'industrie ont assisté 
au colloque.
Above: Jean-Paul Herteman, Safran CEO, and Jean-Jacques Dordain, ESA 
director general, at the conference on 30 years of aerospace at Paul Sabatier 
University Toulouse. 
Below: a large number of students and industrial stakeholders attended the 
conference. (photos G.Deves)

La soirée de gala, le 28 novembre, au Musée d'histoire naturelle de Toulouse.
The gala evening at the Toulouse Natural History museum, 28 November.
(photos G.Deves)
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Colloque : Présent et Futur des Drones Civils
Conference: Present and Future of Civilian RPAS

13-14 Nov. 2014 - DgAC, Paris
En collaboration avec la 3AF - In collaboration with 3AF

SAVE 
THE 

DATE

The Air and Space 
Academy wishes 
you a very Happy 
New Year

L'Académie de l'air et 
de l'espace vous 

souhaite 
une heureuse année 

2014
Conférences à Toulouse

 28 janv. : La musique des étoiles, Sylvie Vauclair, AAE, astrophysicienne à l’IRAP (en partena-
riat avec la 3AF)

 24 juin : L'innovation : une clef du succès en aérospatial ?, Jean Botti, AAE, directeur général 
délégué Technologie et Innovation d'EADS

 25 fév. : Airbus/Boeing : vers la fin d'un duopole ?, Philippe Jarry, AAE, ancien vice-président 
Avions futurs, Airbus

 18 mars :  La révolution aéronautique au tournant de la Guerre 14-18, Marcellin Hodeir, 
Service Historique de la Défense

 29 avril :  Jusqu'à quand faudra t-il un pilote à bord ?, Jean Pinet, AAE, ancien pilote d’essais 
expérimental (en partenariat avec la 3AF)

 27 mai : Exoplanètes : la diversité et la complexité des systèmes stellaires dévoilées, Annie 
Baglin, directeur de recherche émérite CNRS

Ces conférences ont lieu dans le Grand auditorium de la Médiathèque José Cabanis de 
Toulouse, à 18h, entrée gratuite dans la limite des places disponibles

à Paris: Prospective 
aéronautique
Après-midi de conférences en français le 5 
février 2014 de 14h à 17h30 au Palais de 
la Découverte à Paris, avec les 
présentations suivantes :
•	 nEUROn : démonstrateur de 

drone de combat, par Thierry 
Prunier, ancien directeur général 
des programmes de systèmes 
d’avions non habités chez Dassault 
Aviation, AAE

•	 Quel avion pour le futur ? par 
Robert Lafontan, senior vice-presi-
dent engineering Airbus, AAE

•	 Hélicoptère à grande vitesse : 
l'aventure du X3, par Philippe 
Roesch, ancien directeur de l'inno-
vation d'Eurocopter

In brussels
On 19 March at 12.30 pm at the Royal 
Academy of Belgium, in English
•	 Security and space activities, by 

Gérard Brachet, past president of 
AAE, former director general of 
CNES

Découvrez le programme, choisissez vos entretiens à la carte et réservez votre place sur : 
www.entretienstoulouse.com

•	Conception de structures 
•	Matériaux 
•	Avionique 
•	Modélisation et ingénierie 

système 
•	Nouvelles motorisations et 

propulsion 

•	 Énergie à bord 
•	Maintenance aéronautique
•	Domaine militaire 
•	Aviation civile 
•	 Innovation et compétitivité 
•	Drones

29 & 30 AVRIL 
2014 

ISAE campus 
SupAéro

Événement co-organisé par 
l’Académie de l’air et de 
l’espace et le Collège de 

Polytechnique

Pour toute information: 
Collège de Polytechnique 

01.55.80.50.60 
entretienstoulouse@

collegepolytechnique.com

Domaines de discussion 

Artwork: Arnaud Ribes


