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Sommes-nous à un tournant ? 
Après l’A350, il semble qu’Airbus 
Aviation Commerciale n’envisage 
plus le développement d’un avion 
entièrement nouveau d’ici cinq à  
dix ans. Il y a bien plusieurs projets  
de versions dites NEO d’avions 
existants : A320, A330, peut-être 
même A380, et encore d’autres 
améliorations incrémentales. Ce 
sont des développements, certes 
importants, mais qui ne font pas appel 
à toutes les disciplines des bureaux 
d’études. D’ailleurs certains d’entre 
eux en Europe se retrouvent en 
sous-charge avec pour conséquence 
une érosion de leurs effectifs. Cette 
situation conduit à exprimer des 

préoccupations sur le maintien des 
compétences de conception, chez 
Airbus et ses sous-traitants, alors que 
son concurrent principal est en plein 
développement avec le B777X.

Pourtant, les résultats économiques 
d’Airbus Aviation Commerciale sont 
excellents et nous ne pouvons que 
nous en réjouir. Mais ne conviendrait-
il pas d’investir dans des programmes 
novateurs justement quand la situa-
tion financière est florissante ? Dans 
ces métiers de hautes technologies, la 
course à l’innovation est inéluctable 
pour maintenir sa position de leader. 
Ne pas le faire c’est prendre le risque 
de voir des concurrents combler leur 
retard et être menaçants à moyen 
ou long terme.

Nous sommes certains que les idées 
ne manquent pas pour améliorer 
encore les avions et réduire notam-
ment leurs empreintes environ-
nementales. Comme les sauts 
technologiques doivent se préparer 
longtemps à l’avance, nous croyons 
que dans des systèmes où les diffé-
rentes parties interagissent fortement, 
il est indispensable de développer des 

avions complets à l’échelle 1, même 
si ce ne sont que des prototypes, 
des « concept-planes », comme en 
automobile il existe des « concept-
cars ». Le nEUROn européen en est 
un excellent exemple.

Nous aimerions constater ces investis-
sements (aidés par la Communauté 
européenne) qui seraient la garantie 
de la pérennité des avions Airbus, 
plutôt que des programmes 
purement financiers de rachat 
d’actions qui ne visent pas le long 
terme. Ils seraient des stimulateurs de 
la recherche et, tout en maintenant 
les compétences architecturales, 
offriraient des perspectives attrac-
tives aux jeunes générations.

C’est quand tout va bien qu’il faut 
encore innover. Airbus Aviation 
Commerciale est peut-être à un 
tournant de son histoire. Qu’il 
prenne le bon virage, celui de 
l’application globale innovante des 
nouvelles technologies, résultats de 
la recherche, en impliquant tous  
les talents du réseau global de sous-
traitance qu’il a développé.

Are we at a crossroads? After the 
A350, it would seem that Airbus 
Commercial aviation has no plans 
for the next 5 to 10 years to develop 
an entirely new plane. There are of 
course many projects for so-called 
NEO versions of existing aircraft, 
involving the A320, A330, even 
maybe the A380, as well as for other 
incremental improvements. But while 
these are certainly important devel-
opments, they do not call on all 

the disciplines of the design offices, 
some of which in Europe are now 
underused, with a resulting erosion 
of their workforce. This raises the 
question of how to maintain design 
skills within Airbus itself or its subcon-
tractors at a time when its main 
competitor is forging ahead with 
development of the B777X.

And yet the economic results of 
Airbus Commercial aviation are 
excellent, for which we can only 
be very satisfied. But would it not 
be advisable to invest in innovative 
programmes precisely at a time when 
the financial situation is flourishing? 
In such hi-tech trades, the race to 
innovate is inescapable if leadership 
is to be maintained. Not to enter 
the race means taking the risk that 
competitors will catch up and pose 
a threat in the medium/long term.

We are confident that there is no 
lack of ideas to carry on improving 
planes, reducing their environ-
mental footprints in particular. Since 
technological breakthroughs must 
be prepared well in advance, we 
believe that in systems where there 

is a high level of interaction between 
the different players, it is essential to 
develop complete, full-size planes, 
albeit prototypes: “concept-planes” 
along the lines of “concept cars”. 
The European nEUROn is an excellent 
example.

We would like to see investments 
being made (supported by the 
European Community) which would 
guarantee the sustainability of 
Airbus, rather than purely financial 
programmes involving share buyback 
with no concern for the long term. 
Such investment would stimulate 
research and maintain architectural 
skills, thus offering attractive prospects 
to younger generations.

It is when the going is good that it is 
important to push forward with inno-
vation. Airbus Commercial Aviation 
may be at a turning point in its history. 
Let us hope it takes the right path, 
that of and innovative application 
of new technologies resulting from 
research, using all the talents of the 
global subcontracting network it has 
developed.  

Innovate...  
and innovate 

some more

Innover encore,
innover toujours

Philippe COUILLARD

Président de l’AAE, ancien 
président-directeur général 
d’EADS Launch Vehicles

President of AAE, Former CEO  
of EADS Launch Vehicles

Edito
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Rosetta est la mission de l’Agence 
spatiale européenne lancée à la 
poursuite de la comète 67P/Tchouri-
oumov-Guérassimenko. Lancée le 
2 mars 2004, la sonde a voyagé 
pendant dix ans avant de rejoindre 
sa destination, nécessitant trois  
assistances gravitationnelles, en 
survolant la Terre et Mars, permet-
tant de mettre le cap sur la comète.  
Rosetta est la première sonde à 
réaliser un « rendez-vous » avec une 
comète et la première à déployer 
un atterrisseur sur sa surface. Alors 
que les missions cométaires précé-
dentes, du fait de leur vitesse élevée 
par rapport à leur comète-cible, n’y 
ont passé que de brefs moments, 
Rosetta est la première mission à 

rester près de sa comète sur une 
période de plusieurs mois. Cela 
permet d’observer l’augmentation 
progressive d‘activité cométaire, liée 
à la sublimation des glaces lorsque 
la comète se rapproche du Soleil sur 
son orbite. Rosetta aura suivi ensuite 
la comète pendant plusieurs mois 
après son approche au plus près du 
Soleil en août 2015, afin d’observer 
la diminution, jusqu’à extinction, de 
l’activité cométaire. 

Rosetta et les comètes
Les comètes sont considérées 
comme les blocs de construction 
planétaires les plus primitifs dans 
notre voisinage cosmique, ayant 
survécu à 4,6 milliards d’années  
d’histoire chaotique du Système 
solaire. Mélanges de glaces et de 
matériaux organiques, les comètes 
ont probablement aidé à ensemen-
cer la Terre, apportant de l’eau, 
ainsi que, peut être, des ingrédients 
menant à l’apparition de la vie telle 
que nous la connaissons. 

En tant que telles, les comètes sont 
considérées comme les pierres de 
Rosette du Système solaire, permet-

tant de déchiffrer nos origines 
cosmiques. La mission Rosetta de 
l’ESA est déterminée à percer les 
secrets de ces coffres à trésor  
glacés.

La mission Rosetta a ses racines 
enfouies dans l’héritage de Giotto, 
la première mission dans l’espace 
lointain de l’ESA, qui renvoya les 
images les plus proches jamais prises 
d’un noyau de comète, depuis une 
distance d’environ 600 km. Malgré 
les impacts puissants de poussières 
cométaires, Giotto a poursuivi 
sa mission en rejoignant Grigg-
Skjellerup en 1992. Par cette exten-
sion de mission, Giotto est devenue 
la première sonde dans l’espace 
interplanétaire lointain à changer 
d’orbite en revenant près de la Terre 
pour une manœuvre d’assistance 
gravitationnelle. 

Après un lancement retardé de 
14 mois, nécessitant un change-
ment de destination (à l’origine, la 
comète 46P/Wirtanen), Rosetta a 
finalement été lancée pour rejoindre 
67P/Tchourioumov-Guérassimenko le 
2 mars 2004, sur une Ariane-5 G+ 

Rosetta is the European Space 
Agency’s comet-chasing mission 
to 67P/Churyumov-Gerasimenko. 
Launched on 2 March 2004, the 
spacecraft travelled for 10 years 
before homing in on its destination, 
requiring three vital gravity assist 
flybys at Earth and one at Mars to 
set course with the comet. Rosetta 
is the first spacecraft to rendez-
vous with a comet and the first to 
deploy a lander on the surface of 
a comet nucleus. While previous 
comet missions have only spent 
fleeting moments flying past their 
targets at high velocity, Rosetta is 
the first spacecraft to fly alongside a 
comet as it heads towards the inner 

Solar System, watching how its ices 
are transformed by the warmth of 
the Sun. Rosetta then continued to 
follow the comet for several months 
beyond its closest approach to the 
Sun in August 2015, watching how 
the comet’s activity subsided again.

Rosetta and comets
The Rosetta mission was named 
after the famous Rosetta stone that 
led to the deciphering of Egyptian 
hieroglyphics almost 200 years ago. 
Rosetta’s lander Philae is named for 
the island in the River Nile on which 
an obelisk was found that had a 
bilingual inscription that enabled the 
hieroglyphs of the Rosetta Stone to 
be deciphered. Scientists hope that 
by studying a comet close up and 
for an extended period of time, the 
comet-chasing spacecraft by the 
same name will unlock the mysteries 
of how the Solar System evolved. 

Comets are considered the most 
primitive building blocks of our 
cosmic neighbourhood, surviving the 
Solar System’s chaotic 4.6 billion year 
history. Laced with ice and organic 

materials, comets likely helped 
“seed” the Earth with water, and 
maybe even the ingredients for life. 
As such, comets are considered the 
Rosetta Stones of the Solar System, 
and ESA’s Rosetta mission is set 
to unlock the secrets of these icy 
treasure chests.

Rosetta’s mission has its roots buried 
in the legacy of Giotto, ESA’s first 
deep space mission, which sent 
back the closest images ever of a 
comet nucleus, from a distance of 
about 600 km. Despite taking heavy 
hits from comet dust, Giotto went on 
to fly by Grigg-Skjellerup in 1992. As 
such, Giotto was also the first deep-
space mission to change orbit by 
retuning to Earth for a gravity-assist 
manœuvre. 

After a 14-month launch delay that 
led to the mission’s destination being 
changed from comet 46P/Wirtanen 
to 67P/Churyumov-Gerasimenko, 
Rosetta finally launched on 2 March 
2004 on an Ariane-5 G+ from Europe’s 
spaceport in Kourou, French Guiana. 

Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko 
is a regular visitor to the inner Solar 

The Rosetta 
Mission

La mission 
Rosetta

Matthew TAYLOR

ESA Rosetta Project Scientist

Planetary Scientist at ESA

Nicolas ALTOBELLI
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depuis le port spatial européen de Kourou, 
en Guyane française.

La comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko 
visite régulièrement l’intérieur du Système 
solaire. Elle tourne autour du Soleil une 
fois tous les 6,5 ans, effectuant des allers 
et retours entre les orbites de Jupiter et 
de la Terre. Sa distance la plus proche 
du Soleil est de 185 millions de kilomètres 
(en guise de comparaison, la Terre est à 
environ 150 millions de kilomètres du Soleil). 
La comète a été observée pour la première 
fois depuis la Terre en 1969.

Le long voyage
Pour arriver à son objectif, Rosetta a exploité 
la gravité de la Terre et de Mars pour mettre 
le cap sur la comète. Ainsi pour la première 

moitié de son parcours, Rosetta a joué 
un jeu de flipper cosmique, en obtenant 
d’abord un coup de pouce de la part de 
la gravité terrestre le 4 mars 2005, puis de 
Mars le 25 février 2007, avant de repasser 
près de la Terre le 13 novembre 2007 et le 
13 novembre 2009. En chemin, Rosetta a 
exploré deux fois la ceinture d’astéroïdes du 
Système solaire, une occasion de retourner 
de spectaculaires images et d’effectuer une 
analyse scientifique de deux corps célestes 
auparavant inconnus : l’astéroïde 2867-Šteins 
le 5 septembre 2008, et 21-Lutetia le 10 juillet 
2010.

Hibernation
Même si Rosetta a été équipée de 
cellules solaires à faible intensité et basse 
température pour fonctionner efficacement 
à la fois dans les régions chaudes du 
Système solaire interne ainsi que dans les 
régions lointaines, relativement plus froides, 
les panneaux solaires ne pouvaient pas 
générer assez de puissance pour faire 
fonctionner la sonde en toute sécurité sur 
la partie de son parcours la plus éloignée 
du Soleil. Ainsi, le 8 juin 2011, Rosetta a été 
mise en hibernation pour économiser son 
énergie.

À part le système de régulation thermique 
et l’ordinateur de bord, tous les systèmes 
ont été désactivés, y compris le système 
de contrôle d’attitude de Rosetta. Avant 
l’hibernation, la sonde a été orientée avec 
ses panneaux solaires dirigés vers le Soleil 
et mise en rotation lente (un tour toutes les 
90 secondes), afin de stabiliser son attitude. 
Ce fut un moment critique de la mission, 
l’antenne principale de Rosetta n’étant plus 
dirigée vers la Terre : le vaisseau spatial était 
livré à lui même.

957 jours plus tard, alors que Rosetta se 
rapprochait à nouveau du Soleil, avec plus 
de puissance disponible, l’ordinateur de 
bord a réveillé le vaisseau spatial de l’hiber-
nation, de façon autonome, le 20 janvier 
2014. Ce processus incluait le réchauffement 
des viseurs d’étoiles, l’arrêt de la rotation de 
la sonde, puis l’acquisition de l’orientation 
permettant la transmission de son signal de 
réveil vers la Terre.

Attraper la comète
Lorsque Rosetta s’est réveillée d’hiberna-
tion au début de 2014, il y avait encore 
une distance de neuf millions de kilomètres 
à parcourir avant d’atteindre son objectif. 
Début mai, cette distance avait été réduite 
à deux millions de kilomètres. Une série de 
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System. It orbits the Sun once every 6.5 years, 
commuting between the orbits of Jupiter 
and Earth – its closest distance to the Sun is 
185 million kilometres (by comparison, Earth 
is about 150 million kilometres from the Sun). 
The comet was first observed from Earth 
in 1969 – Klim Churyumov discovered the 
comet in a photograph taken by Svetlana 
Gerasimenko, giving rise to its name. The 67P 
indicates that it was the 67th short period (P) 
comet discovered. 

The long journey
To get to this target, Rosetta exploited the 
gravity of Earth and Mars to set course with 
the comet. Thus for the first half of its journey 
Rosetta played a game of cosmic pinball, 
first getting a boost from Earth’s gravity on 
4 March 2005, then Mars on 25 February 
2007, before bouncing back to Earth on 13 
November 2007 and again in 13 November 
2009. Along the way, Rosetta delved twice 

into the Solar System’s asteroid belt, taking 
the opportunity to return spectacular 
close-up images and perform scientific 
analysis of two previously uncharted bodies: 
asteroid 2867-Šteins on 5 September 2008, 
and 21-Lutetia on 10 July 2010. 

Hibernation 
Even though Rosetta was equipped with 
newly developed low-intensity, low-temper-
ature solar cells to work efficiently in both the 
warm conditions of the inner Solar System 
and the relative cold further out, the solar 
panels could not generate enough power 
to operate the spacecraft safely during the 
most distant part of its journey through the 
Solar System. Thus, on 8 June 2011, Rosetta 
was put into hibernation to save power. 

Apart from the thermal control system and 
onboard computer, all systems were turned 
off, including Rosetta’s attitude control 

system. Before hibernation, the spacecraft 
was oriented with its solar wings facing the 
Sun and placed in a slow spin, rotating 
once every 90 seconds, to maintain stability. 
Critically, this meant that Rosetta’s main 
antenna was no longer pointing towards 
Earth: the spacecraft was on its own. 

After 957 days, with Rosetta returning to 
the inner Solar System where more power 
is available, its computers autonomously 
woke the spacecraft from hibernation on 20 
January 2014. This process included warming 
up the startrackers, despinning, and then 
reorienting itself before transmitting its signal 
back to Earth. 

Catching the comet
When Rosetta woke up from deep-space 
hibernation in early 2014, there was still a 
nine million kilometre gap to close before 
meeting its target. By early May, this had 
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Décollage de Rosetta depuis Kourou, le 2 mars 2004 /
Rosetta lift-off from Europe’s Spaceport in Kourou, 

French Guiana on 2 March 2004 © ESA/CNES/
ARIANESPACE-Service Optique CSG, 2004.

Frise chronologique du voyage de Rosetta à travers le système solaire / Timeline summarising the milestones of Rosetta’s journey through the Solar System © ESA



manœuvres critiques destinées à « freiner » la 
sonde furent réalisées par les propulseurs de 
Rosetta entre mai et août, afin de réduire la 
vitesse de l’engin par rapport à son objectif. 

Peu de temps avant d’arriver, la forme 
de la comète a été caractérisée, révélant 
une curieuse comète à doubles lobes que 
beaucoup ont comparée à la forme d’un 
canard en caoutchouc ! Les scientifiques 
s’attendaient à un monde de forme irrégu-
lière mais personne ne s’attendait à la forme 
d’un « canard ».

Les photos prises à l’arrivée le 6 août, à une 
distance de seulement 100 km, ont révélé la 
comète de près avec des détails spectacu-

laires. Après rendez-vous, le vaisseau spatial a 
fait des manœuvres l’amenant à suivre une 
série de trajectoires triangulaires en face de 
la comète, abaissant l’altitude de 100 km à 
50 km avant d’atteindre une orbite de 30 
km à 10 km au-dessus de la surface. Tous les 
instruments scientifiques de Rosetta, incluant 
une gamme complète de cameras et de 
spectrographes couvrant toutes les longueurs 
d’ondes, ont alors commencé à être mis en 
œuvre, fournissant une description scien-
tifique complète des détails physiques et 
morphologiques de la comète, ainsi que 
de sa composition et de son environnement 
actif, incluant son interaction avec le vent 
solaire.

Atterrissage sur une comète
Le 12 novembre 2014, à 08h35 GMT à bord du 
vaisseau spatial, Rosetta libéra Philae à une 
altitude d’environ 22,5 km, laissant tomber 
le module lentement et sans propulsion ni 
guidage vers la surface. Le signal confirmant 
la séparation de Philae et Rosetta arriva sur 
Terre à 09h03 GMT. Une attente tendue de 
sept heures commença. Avant la séparation, 
un problème avec le petit propulseur situé sur 
le dessus de l’atterrisseur avait été identifié, 
signifiant qu’il n’y aurait pas de force pour 
contrer l’impulsion du harpon destiné à 
sécuriser l’atterrisseur sur la surface. Enfin, 
le signal confirmant l’atterrissage arriva sur 
Terre à 16h03 GMT. Mais il est vite apparu 
que Philae avait rebondi sur la surface de 
la comète – non seulement le propulseur 
n’avait pas fonctionné comme prévu, mais 
les harpons non plus. En outre, les vis situées 
dans les pieds de l’atterrisseur, destinées à 
renforcer l’ancrage dans la glace, ne furent 
d’aucun secours. Une analyse ultérieure a 
révélé que l’atterrisseur a touché la surface 
de la comète à trois reprises avant de 
terminer sa course dans son lieu d’atterrissage 
final, situé dans une zone différente de celle 
prévue. Début 2015, l’emplacement exact 
de l’atterrisseur n’a pas encore été trouvé 
dans les images à haute résolution de la 
surface.

been reduced to two million kilometres. 
A series of critical “braking” manoeuvres 
carried out by Rosetta’s thrusters between 
May and August reduced the speed of the 
spacecraft relative to its target to walking 
pace, and images of the distant comet 
against the background of stars were taken 
by Rosetta to refine the approach trajectory. 

Shortly before arriving, the comet’s shape 
was resolved, revealing a curious dual-lobed 
comet that many likened to the shape of a 
rubber duck! Scientists had been expecting 
an irregular-shaped world – Hubble Space 
Telescope observations made in 2003 had 
provided an estimate of roughly 3 x 4 x 
5 km – but no one was quite expecting 
the “duck” shape. 

Pictures taken on arrival on 6 August, at a 
distance of just 100 km, showed the comet 
in spectacular close-up detail. Following 
rendezvous, the spacecraft was manoeu-
vred to follow a series of triangular paths 
in front of the comet, bringing it down 
from 100 km to 50 km altitude and then to 
an orbit just 30-10 km above the surface. 
Rosetta’s extensive suite of multiwavelength 
cameras, spectrographs, mass spectrome-
ters and other scientific instruments began 
collecting data on the characteristics of 

the comet, providing a comprehensive 
scientific description of the physical and 
morphological detail of the comet, as well 
as its composition and active environment, 
including how it interacted with the solar 
wind (the Sun’s outer atmosphere).

Landing site
Using information collected after rendez-
vous, five 1 square km regions were iden-
tified as candidate sites for the Philae 
lander. In choosing the final site and a 
backup, important questions were consid-
ered. Would the lander be able to maintain 
regular communications with Rosetta? How 
common were surface hazards such as 
large boulders, deep crevasses and steep 
slopes? Was there sufficient illumination for 
scientific operations and enough sunlight to 
recharge the lander’s batteries beyond its 
initial 64-hour lifetime, but not so much as 
to cause overheating? The final site had to 
balance the technical needs of the orbiter 
and lander during all phases (separation, 
descent and landing, and surface opera-
tions) with the scientific requirements of 
Philae’s 10 instruments. 

Over the following three weeks the space-
craft moved to within 30 km of the comet, 

affording more detailed scientific measure-
ments of the candidate sites. In parallel, 
the operations and flight dynamics teams 
explored options for delivering the lander 
to the candidate landing sites. Finally, a 
decision was made: Philae would target 
Site J – which would later become known 
as Agilkia after a public naming competi-
tion – with Site C as backup.

Landing on a comet
On 12 November 2014, at 08:35 GMT on 
board the spacecraft, Rosetta released 
Philae from an altitude of about 22.5 km, 
letting it fall slowly without propulsion or 
guidance towards the surface. The signal 
confirming separation arrived on Earth at 
09:03 GMT and a tense seven-hour wait 
began. Prior to separation a problem with 
the small thruster on top of the lander had 
been identified, meaning that there would 
be no force to counteract the impulse of 
the harpoon that was designed to secure 
the lander to the surface. 

Finally, the signal confirming landing at 
Agilkia arrived on Earth at 16:03 GMT. But 
it soon transpired that Philae had rebounded 
from the surface – not only had the thruster 
failed as expected, but so had the harpoons. 
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Les contrôleurs de mission au Centre des opérations de l’ESA à Darmstadt, Allemagne, accueuillent avec joie le pre-
mier signal reçu de Rosetta, le 20 janvier 2014 / Mission controllers cheer the first signal received from the Rosetta spa-

cecraft on 20 January 2014 at ESA’s Operations Centre in Darmstadt, Germany. © ESA–Jürgen Mai.



Furthermore, the ice screws in the lander’s 
feet did not attach the lander to the surface. 
Subsequent analysis found that the lander 
made contact with the comet’s surface 
three times before bouncing to its final 
landing place in a different area. As of early 
2015, the exact location of the lander has 
yet to be found in high-resolution images.

Nonetheless, Philae completed its planned 
initial 2.5 days of science operations, 
although unfortunately not all instruments 
provided results. It sent back panoramic 
images of its surroundings and high-reso-
lution images of the surface immediately 
underneath it. It performed on-the-spot 
analysis of the composition of the surface 

materials and the gases that entered its 
onboard laboratory. Low-frequency radio 
signals were also beamed from Philae 
through the nucleus to Rosetta, in order to 
probe the internal structure. 

With its data safely transmitted back to Earth 
via Rosetta, Philae drifted into hibernation as 
its battery ran down. Unfortunately, the final 
landing site offered just 1.3 hours of illumina-
tion per comet day, insufficient to recharge 
the battery, whereas the original site would 
have given 6.5 hours and the possibility to 
continue the mission for several months. In 
June 2015, we began to hear from Philae 
again, but due to the hazardous environ-
ment of dust and gas around the comet we 

were at large distances and were unable to 
achieve a secure “link” to the lander. We 
are passing the maximum activity period of 
the comet and hope to get closer to surface 
and re-contact Philae later in 2015. The in 
situ surface measurements made by Philae 
will be used to complement and calibrate 
the extensive remote observations being 
made by Rosetta, which is covering the 
whole comet as the mission continues. 

The mission continues
Rosetta was watching carefully as the comet 
moved ever closer to the Sun along its 
orbit, observing how the activity increased 
towards perihelion on 13 August 2015, and 
now how it subsides again towards the end 
of 2015 and beyond. These observations by 
Rosetta provide vital context to the ground-
based images that show the much wider 
view of the comet’s dust-gas “atmosphere”, 
or coma, and tail extending for tens of 
thousands of kilometres into space. Scientists 
are keen to study the relationship between 
the gas and dust seen rising from pits on the 
surface of the comet to this vast coma, and 
how the amount and composition change 
throughout the mission.

7

Science

Néanmoins, Philae a effectué ses 2,5 jours 
d’opérations scientifiques initiales mais, 
malheureusement, tous les instruments 
n’ont pas fourni de résultat. Philae a 
obtenu des images panoramiques de ses 
environs immédiats ainsi que des images à 
haute résolution de la surface située juste 
en dessous de l’atterrisseur. Philae a aussi 
effectué des analyses de la composition des 
matériaux de surface et des gaz qui ont 
été échantillonnés dans son laboratoire de 
bord. Des signaux radio basse fréquence ont 
également été émis entre Philae et Rosetta 
à travers le noyau de la comète, afin d’en 
sonder la structure interne.

Apres avoir transmis ses données vers la Terre 
via Rosetta, Philae s’est mis en hibernation 
lorsque sa batterie s’est déchargée. En juin 
2015, nous avons commencé à entendre 
Philae de nouveau, mais en raison de l’envi-
ronnement dangereux de poussière et de 
gaz autour de la comète, nous sommes 

restés très éloignés, sans pouvoir établir un 
lien fiable avec l’atterrisseur. Nous traversons 
actuellement la période maximale d’acti-
vité de la comète et espérons se rapprocher 
à nouveau de la surface pour recontacter 
Philae vers la fin de 2015. Les mesures de 
surface in situ faites par Philae seront utilisées 
pour compléter et calibrer les observations 
à distance effectuées par Rosetta, couvrant 
l’ensemble de la comète alors que la mission 
continue.

La mission continue
Rosetta observait attentivement la comète 
alors qu’elle s’approchait au plus près du 
Soleil sur son orbite, en observant en parti-
culier comment l’activité augmentait vers 
le périhélie, atteint le 13 août 2015. Ensuite, 
Rosetta mesurera la diminution d’activité 
cométaire lorsque la distance de la comète 
au Soleil augmentera à nouveau, vers la fin 
de 2015 et au-delà. Ces observations de 

Rosetta fournissent une validation « sur le 
terrain » essentielle pour modéliser les images 
prises depuis les télescopes au sol, montrant 
une vision beaucoup plus globale de la 
poussière et du gaz formant « l’atmosphère 
», aussi appelée la « coma » de la comète, 
et de sa queue s’étendant sur des dizaines 
de milliers de kilomètres dans l’espace. Les 
scientifiques étudient les relations entre le 
gaz et la poussière depuis leur origine dans 
des structures circulaires localisées sur la 
surface de la comète, avant de rejoindre 
cette vaste coma, ainsi que les variations de 
quantité de gaz et de poussière et de leur 
composition au cours de la mission.
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OSIRIS observe la dérive de Philae sur la comète / OSIRIS spots Philae drifting across the comet 
© ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA.

La comète, le 22 mars 2015 / Comet on 22 March 2015 
NavCam © ESA/Rosetta/NAVCAM – CC BY-SA IGO



Le moteur Rolls-Royce Trent XWB, 
spécialement conçu pour la famille 
de l’A350 XWB d’Airbus, est le gros 
moteur le plus efficace jamais 
produit pour l’aéronautique civile. 
Le moteur possède deux variantes : 
le Trent XWB-84 pour l’A350-800 et 
l’A350-900, et le Trent XWB-97 pour 
l’A350-1000. Il s’agit du moteur Trent 
le plus rapidement vendu à ce jour 
avec plus de 1 600 moteurs déjà 
placés auprès de 41 clients dans le 
monde entier. Cela démontre claire-
ment l’adhésion des principales 

compagnies aériennes à ce parte-
nariat entre Rolls-Royce et Airbus. 

Le Trent XWB-84 contribue à hauteur 
de 15% du total des 25% de gain 
de consommation de carburant 
offerts par l’A350-900, relative-
ment à la génération précédente 
d’avions entrés en service en 1995. 
Son dessin inclut une soufflante du 
plus grand diamètre jamais produite 
avec des aubes creuses vrillées en 
titane, procurant une très grande 
efficacité de propulsion grâce à un 
taux de dilution de l’ordre de 10. 
Anecdotiquement le fuselage du 
Concorde pourrait contenir dans 
le carter de la soufflante du Trent 
XWB-84. Les rendements des compo-
sants du cœur de moteur sont les plus 
élevés de l’industrie grâce à l’aéro-
dynamique 3D de pointe associée 
à un rapport de pression de base 
supérieur à 50:1 (35% de plus que la 
première génération de Trent) et à 
une température d’entrée de turbine 
approchant 2 000°K (100°K plus 
chaudes que la première généra-
tion de Trent), permettant d’élever 
l’efficacité du cycle global. L’usage 
intensif de matériaux composites 

comme la partie arrière du carter 
de la soufflante, de plus de 3 mètres 
de diamètre, la plus grande struc-
ture composite d’un moteur Rolls-
Royce, contribue à l’obtention d’une 
économie totale pour les compa-
gnies aériennes de l’ordre de 1,7 
millions de livres (environ 2,3 millions 
d’euros) par appareil et par an.

Le programme de validation, 
comprenant 11 moteurs, a donné la 
priorité à la fiabilité du produit avec 
quatre unités dédiées à la validation 
et à la démonstration de la maturité. 
Avec plus de 8 000 heures et 17 000 
vols simulés, le programme d’essais 
du moteur Trent XWB-84 a validé 
l’endurance et la robustesse du 
moteur, ainsi que la performance des 
composants, la tenue aux impacts 
d’oiseaux, les effets du givre et de 
l’altitude. Ces essais ont eu lieu au 
siège du Civil Aerospace Business de 
Rolls-Royce à Derby au Royaume-
Uni, mais également à l’Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA) à Madrid, Espagne, au Global 
Aerospace Centre for Icing and 
Environmental Research (GLACIER) 
au Manitoba, Canada, au Rolls-

The Rolls-Royce Trent XWB is specifi-
cally designed for operation on the 
Airbus A350 XWB family and is the 
most efficient large civil aerospace 
engine ever produced. The engine 
has 2 variants, with the Trent XWB-84 
powering the A350-800 and A350-900 
aircraft, and the Trent XWB-97 
powering the A350-1000 aircraft. 
It is the fastest-selling Trent engine 
ever, with more than 1,600 engines 
sold to 41 customers worldwide. This 

is clearly a sound endorsement by 
leading airlines in the Rolls-Royce 
and Airbus partnership.

The Trent XWB-84 contributes 15% of 
the 25% reduction in fuel burn that 
the A350-900 offers relative to the 
previous generation aircraft that 
entered service in 1995. The design 
includes the largest diameter swept 
hollow titanium fan ever produced, 
giving an overall bypass ratio of 
around 10 to 1, delivering high 
levels of propulsion efficiency. In 
fact the fuselage of the Concorde 
can pass through the fan case of 
the Trent-XWB-84. The core engine 
efficiencies are the highest in the 
industry enabled by advanced 3D 
aerodynamics, coupled with a core 
pressure ratio of over 50 to 1 (35% 
higher than first generation Trents) 
and Turbine Entry Temperatures 
approaching 2000K (100K hotter 
than first generation Trents) giving 
excellent overall cycle efficiency. 
Extensive use of composites, including 
the 10 ft diameter rear fan case, 
the biggest composite structure on 
any Rolls-Royce engine, adds up to 
a saving for airlines of around £1.7 

million ($2.6 million) per aircraft per 
year.

Throughout the 11 engine valida-
tion programme, a key focus has 
been product reliability with 4 test 
vehicles dedicated to maturity vali-
dation and demonstration. The Trent 
XWB-84 engine test programme 
has undergone more than 8,000 
hours and 17,000 simulated flights 
of testing. The scope of the test 
programme ranged from endurance 
and durabil ity to component 
performance, bird strikes, icing and 
altitude. Testing has taken place not 
only at the headquarters of the Civil 
Aerospace business of Rolls-Royce in 
Derby in the United Kingdom, but 
also at locations including Spain’s 
space agency, the Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA) in 
Madrid; the Global Aerospace 
Centre for Icing and Environmental 
Research (GLACIER) in Manitoba, 
Canada; the Rolls-Royce outdoor jet 
engine testing facility at the John C. 
Stennis Space Centre in Mississippi, 
USA (crosswind and noise); the 
Edwards Air Force Base in California, 
USA (altitude); and Al Ain airfield, 

Rolls-Royce  
Trent XWB: 

The world’s most efficient 
aero engine

Rolls-Royce  
Trent XWB : 

le moteur d’avion le plus 
performant du monde
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Rolls-Royce
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Royce Outdoor Jet Engine Testing Facility 
au John C. Stennis Space Center dans le 
Mississippi, États-Unis (vent de travers et 
bruit), à l’U.S. Air Force Base d’Edwards en 
Californie, États-Unis (altitude) et à l’aéro-
drome Al Ain, dans les Émirats Arabes Unis 
(essais de temps chaud). Ces essais ont 
permis l’obtention de la certification officielle 
du moteur par l’Agence européenne de 
sécurité aérienne le 7 février 2013.

Une étape majeure fut l’achèvement 
réussi du test ETOPS (Extended Twin Engine 
Operation) pour lequel un moteur au 
standard de production a fonctionné 
pendant 3 000 cycles de vol simulés aux 
limites maximales certifiées de vibration 
d’arbre, de prélèvements d’air de cabine, 
de charges électrique et hydraulique et en 
exécutant trois cycles simulés de déroute-
ment sur un seul moteur d’une durée de sept 
heures chacun à la puissance maximale 
continue. Ces efforts ont été couron-

nés par l’attribution de 370 
minutes d’opérations ETOPS 
accordées par l’AESA le 16 
octobre 2014. 

Depuis, l’A350-900, avec son 
Trent XWB-84, est entré en 
service commercial avec 
Qatar Airways (en janvier 
2015) et avec Vietnam Airlines 
(en juin 2015), et démontre 
son excellente f iabil ité. 
L’objectif est maintenant de 
continuer à fournir un service 
opérationnel « sans faille » 
et une montée en charge 
du cycle de production de 
façon à livrer un moteur Trent 
XWB par jour en 2017.

Il a fallu huit années pour développer le Trent 
XWB et tout le monde chez Rolls-Royce, ses 
fournisseurs et ses partenaires est extrême-

ment fier du rôle qu’il a joué dans la fourni-
ture du moteur d’avion le plus performant 
au monde.

UAE (hot weather). The culmination of this 
testing was the formal certification from 
the European Aviation Safety Authority on 
February 7, 2013.

A major milestone was the successful 
completion of the Extended Twin Engine 
Operation (ETOPS) test, in which a produc-
tion standard engine ran for 3,000 simulated 
flight cycles at the certified maximum limits 
of shaft vibration, cabin bleed, electrical 

and hydraulic load demand as well as 
completing 3 simulated single engine 
diversion cycles lasting 7 hours each at the 
maximum continuous rating. This provided 
the evidence to support 370 minutes ETOPs 
granted by EASA on the 16th October 2014.

Since then, the A350-900 with the Trent 
XWB-84 has entered revenue service with 
Qatar Airways (January 2015) and with 
Vietnam Airlines (June 2015) and is demon-

strating excellent reliability “out of the box”. 
The focus is now on ensuring continued 
“flawless” operation in service and the 
industrial ramp to delivering one Trent XWB 
engine every day in 2017.

The Trent XWB has been 8 years in the 
making and everyone in Rolls-Royce and its 
suppliers and partners are incredibly proud 
of the part they have played in delivering 
the world’s most efficient aero engine.
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Les essais de bruit et de vent de travers ont eu lieu dans l’État du Mississippi, aux États-Unis   
Mississippi, USA was the setting for the Trent XWB noise and cross wind tests © Rolls-Royce

Les essais de démarrage à froid et de givrage du Trent XWB au Canada 
The Trent XWB underwent cold start  and icing tests in Manitoba, Canada 

© Rolls-Royce
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Il y a 50 ans, le 26 novembre 1965, 
la France mettait sur orbite, dès la 
première tentative, son premier satel-
lite A-1 alias Astérix, d’une masse de 
40 kg, à l’aide du lanceur Diamant A, 
à partir d’Hammaguir en Algérie. La 
France rejoignait alors dans l’espace 
l’Union soviétique et les États-Unis et 
devenait la 3e puissance spatiale. 

Le lancement de Diamant et d’Asté-
rix, qui était à la fois un aboutissement 
et un début, représentait le résultat 
de plus de six années d’effort. Tout 
ou presque avait commencé en 

1959 lorsque le général de Gaulle 
avait donné la priorité à la réalisation 
de missiles devant constituer la future 
« force de frappe ». Le départe-
ment Engins de la Délégation minis-
térielle pour l’armement (DMA) est 
créé pour assurer la responsabilité 
étatique du programme et la toute 
nouvelle société SEREB prend en 
charge la réalisation industrielle. La 
France n’ayant qu’une expérience 
très limitée en matière de fusées, 
un programme dénommé Études 
balistiques de base est constitué 
afin d’acquérir les technologies 
de propulsion, de guidage et de 
rentrée dans l’atmosphère des têtes 
nucléaires. Connu aussi sous le nom 
de Pierres Précieuses, ce programme 
inclut la réalisation et les essais, de 
1959 à 1965, des fusées Agate, 
Topaze et Émeraude, l’aboutisse-
ment étant le missile bi-étage expéri-
mental Saphir. Dès 1960, l’idée était 
apparue de surmonter ce Saphir 
d’un troisième étage permettant 
de satelliser une masse de 50 kg 
à 300 km d’altitude pour un coût 
supplémentaire modeste. L’idée fait 
son chemin et le 18 décembre 1961, 
le Comité des recherches spatiales 
décide la réalisation du lanceur 

Diamant constitué de Saphir et 
d’un 3e étage à propergol solide 
incluant une toute nouvelle techno-
logie : une enveloppe en fibre de 
verre. Dans ce but, un protocole 
était conclu le 9 mai 1962 entre la 
DMA et le CNES, le Centre national 
d’études  spatiales, pour la réalisa-
tion de Diamant avant mars 1965. 
Le CNES apportait une contribution 
financière de 54 millions de francs 
répartie sur quatre années et la 
DMA, par son département Engins, 
s’engageait à développer et mettre 
au point le lanceur, l’aboutissement 
étant constitué par quatre tirs expéri-
mentaux. Le ministère des Armées 
a donc la responsabilité totale du 
programme Diamant, y compris 
celle de la réalisation des quatre 
tirs expérimentaux, le CNES pouvant 
prendre la suite après la réussite de 
deux tirs. Du côté industriel, diverses 
sociétés ou établissements étatiques 
sont parties prenantes : la SEREB pour 
la maîtrise d’œuvre, Sud-Aviation, 
la SEPR pour la propulsion solide, le 
LRBA pour le moteur Vexin à ergols 
liquides du premier étage, la Sagem 
pour le guidage, la Snecma, MATRA 
pour la case à équipements et le 
satellite.

50 years ago, on 26 November 
1965, France placed its first satellite 
in orbit: A-1, alias Astérix, weighing 
40 kg, was successfully launched on 
its first attempt, from Hammaguir in 
Algeria, on the Diamant A launcher. 
With this launch, France joined the 
Soviet Union and the United States 
in space, becoming the 3rd space 
power. 

The launch of Diamant (French for 
“diamond”) and Astérix was both a 
culmination and a new beginning 
and represented the result of over six 

years of effort. All could be said to 
have begun in 1959 when General 
de Gaulle gave priority to missiles 
in order to constitute the future 
“Force de frappe” (strike force). 
The “Délégation ministérielle pour 
l’armement” (DMA, former French 
Defence procurement agency) 
set up a Machinery department to 
supervise the programme and the 
newly formed SEREB took charge 
of industrial production. Due to 
France’s very limited experience in 
the field of missiles, a basic ballistic 
study programme was set up in order 
to acquire the technologies 
necessary for the propul-
sion, guidance and re-entry 
of nuclear warheads. Also 
known as “Pierre précieuses” 
(Precious Stones), this 
programme, which ran from 
1959 to 1965, was respon-
sible for developing and 
testing the Agate, Topaze, 
Emeraude and Rubis missiles 
(Agate, Topaz, Emerald 
and Ruby), culminating in 
the Saphir (Saphhire), an 
experimental two-stage 
missile. By 1960, the idea 
emerged of adding a third 

stage to Saphir so that a 50 kg satellite 
could be placed at an altitude of 
300 km for a modest additional 
cost. The idea gained ground and, 
on 18 December 1961, the Comité 
des recherches spatiales (Space 
research committee) decided to go 
ahead with the Diamant launcher, 
made up of Saphir plus a third stage, 
with solid propellant and a brand 
new technology: a fiberglass case. 
To this end, a protocol was signed 
on 9 May 1962 between the DMA 
and French space agency CNES for 
the development of Diamant before 

26 November 1965: 
France becomes 
3rd space power 

26 novembre 1965 : 
la France devient 

la 3e puissance 
spatiale

Jacques VILLAIN

Former Director of international 
space affairs, SAFRAN, AAE

Ancien directeur des affaires 
spatiales internationales, SAFRAN, 
AAE 

A-1 alias Astérix © SEREB/Airbus Group
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March 1965. CNES pledged 54 million francs 
over four years and the DMA’s Machinery 
department agreed to the launcher’s devel-
opment, culminating with four experimental 
test launches. The Ministry of the Armed 
forces therefore had full responsibility for the 
Diamant programme including the four test 
launches, with CNES able to take over after 
two successful launches. On the industrial 
side, several companies or state institutions 
were involved: SEREB for project manage-
ment, Sud-Aviation/SEPR for solid propulsion, 
LRBA for the Vexin first stage liquid propellant 
engine, SAGEM for guidance technology, 
and SNECMA/MATRA for the equipment bay 
and satellite.

Diamant took less than four years to develop, 
from 1961 to 1965, and four launches, all 
successful, were made between 1965 and 
1967. This was a remarkable result, exceeding 
that of the first American launchers. The 
Precious Stones programme had a success 
rate of 84% for all 42 launches.

But at the time of the first launch of Diamant 
A, it was recognised that enhanced versions 
needed to be developed capable of 
carrying larger payloads. This is how 
Diamond-B and BP-4 came to be born. 
But these launchers had to find another 
launching pad: following the Evian 

agreement giving independence to Algeria, 
France had to evacuate Hammaguir by 
1 July 1967. The first launch of Diamant 
B therefore took place in Kourou, French 
Guyana, in March 1970, and that of Diamant 
BP-4 in 1975. The Diamant family achieved a 
glowing record: 10 successes for 12 launches.  
But Diamond had outlived its time. In the 
context of a rapid expansion in space activi-
ties, it soon became clear that Diamant A 
and its B and BP-4 versions were inadequate 
for launching applications satellites now 
weighing up to several hundred kilograms. A 
heavy launcher had to developed. In 1974, 
the Diamant programme was brought to a 
halt to make way for the European Ariane 
launcher, whose first launch took place in 
1979. 

50 years ago then, France became a 
space power, placing itself at the heart of 
future developments in space activities. It 
presented the world with an image of a 
highly developed scientific and techno-
logical nation in a field mastered at the 
time only by the two superpowers, thereby 
considerably reinforcing its international 
prestige a mere twenty years after, devas-
tated by World War II, it had been forced 
to completely rebuild itself.  This head start 
meant that it could adopt the leading role 
with regard to other European nations which 

were at the time considering throwing them-
selves into the space adventure. The French 
Diamant undeniably paved the way for the 
European Ariane. Diamant also achieved 
independence and autonomy in space for 
France. It is easy to forget that autonomy 
does not exist without means of access to 
space. Easy too to forget that there would 
have been no Diamant without the missiles 
of the force of dissuasion. The Diamant 
programme was carried through with great 
mastery, in record time, at a modest cost, by 
means of a perfect collaboration between 
state and industry. 

Lancement de Diamant A / Launch of Diamant A 
© CIEES/ECPA

Le développement de Diamant s’est 
déroulé en moins de quatre années, de 1961 
à 1965 et, de 1965 à 1967, quatre lance-
ments sont effectués, tous avec succès. 
Ce résultat est remarquable car il dépasse 
celui des premiers lanceurs américains. Le 
programme des Pierres Précieuses enregistre 
84% de succès sur l’ensemble des 42 tirs.

Mais alors que le premier lancement de 
Diamant A intervient, il est acquis qu’il faut 
passer à des versions améliorées capables 
d’emporter des charges utiles de masses 
accrues. Ainsi naissent Diamant B et BP-4. 
Mais ces lanceurs doivent d’ores et déjà 
trouver un autre champ de tir. En effet, 
suite aux accords d’Évian qui donnent 

l’indépendance à l’Algérie, la France doit 
évacuer Hammaguir avant le 1er juillet 
1967. Le 1er tir de Diamant B a donc lieu à 
Kourou, en Guyane en mars 1970 et celui 
de Diamant BP-4 en 1975. Le bilan de la 
famille Diamant est élogieux : 10 succès pour 
12 lancements.  Mais, Diamant a vécu. Il 
s’avéra, en effet, très rapidement, dans 
l’essor que prenaient désormais les activités 
spatiales, que Diamant A et les versions B 
et BP-4 étaient inadaptées au lancement 
de satellites d’application dont les masses 
atteignaient déjà quelques centaines de 
kilogrammes. Il fallait passer rapidement à 
un lanceur lourd. En 1974, le programme 
Diamant était arrêté pour faire place au 
lanceur européen Ariane dont le premier 
lancement intervint en 1979. 

Il y a donc 50 ans, la France devenait 
une puissance spatiale. Elle se positionnait 
dans le développement futur des activi-
tés spatiales et se présentait aux yeux du 
monde comme une nation scientifiquement 
et techniquement développée et dans un 
domaine seulement maîtrisé à l’époque 
par les deux superpuissances. Elle renforçait 
donc considérablement son prestige dans 
le monde alors que vingt ans auparavant, 
dévastée par la Seconde Guerre mondiale, 
elle avait tout à reconstruire. L’avantage 
qu’elle prenait l’autorisait aussi à devenir 

le chef de file des nations européennes qui 
envisageaient, à l’époque, de se lancer 
dans l’aventure spatiale. Indéniablement, 
Diamant la française a ouvert la voie à 
Ariane l’européenne. Diamant a aussi 
donné l’indépendance et l’autonomie 
spatiale à la France. Rappelons en effet 
que cette autonomie n’existe pas sans 
moyens d’accès à l’espace. Mais rappe-
lons aussi qu’il n’y aurait pas eu Diamant 
sans les missiles de la Force de dissuasion. 
Le programme Diamant a aussi été conduit 
avec une grande maîtrise, en un temps 
record et en parfaite collaboration entre 
l’État et l’industrie, et avec un coût modeste. 

www.academie-air-espace.com/launchers

Les Lanceurs européens
3-4 novembre 2015, Paris
À l’occasion du 50e anniversaire de 
Diamant, l’AAE organise ce colloque sur 
les moyens de lancements européens ; 
des conférenciers de très haut niveau 
dresseront le panorama complet dans 
lequel s’inscrivent ces services de 
lancements.

European Space Launchers
3-4 novembre 2015, Paris

To mark the 50th anniversary of the successful 
Diamant launcher, AAE is organising this 
conference at which top-level speakers will 
provide a clear, comprehensive panorama 
of current launcher services.

Pour votre agenda

http://www.academie-air-espace.com/launchers/
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Session
The latest session of the Academy was 
held in Paris on 11 and 12 June. During the 
private session, in the Paris Observatory, 
members voted on prizes and medals (see 
insert), as well as new members and corre-
spondents. The general assembly approved 
the Dossier: “Present and future of civilian 
drones,” presented by Thierry Prunier, and 
the Opinion of the Defence commission on 
the possible role of the European Defence 
Agency, presented by Gérard Brachet. Stelia 
was also incorporated as a new partner. 
The public session began with a lecture by 
Florence Rabier, director of forecasts at the 
European Centre for Medium-range Weather 
Forecasts, winner of AAE’s 2014 Grand Prize, 
on “IASI (Infrared Atmospheric Interferometer 
Survey)”, and by the acceptance speech 
of Daniel Cariolle, project manager at 
CERFACS, on “Chemical composition of 
the atmosphere, global disturbances and 
regional pollution: from observation to 
forecast.”

Members were then able to visit the rich 
collections of the Paris Observatory under the 
leadership of Ms Debarbat and Mr Lasserre-
Leste, who gave an erudite, fascinating pres-
entation of the history of this establishment 
and the famous people who have marked 
the evolution of astronomical knowledge 
since its construction in 1767-1772.
The second day was devoted to visiting the 
Zodiac group’s plant at Plaisir, welcomed 
by its president, Olivier Zarrouati. The group, 
which has grown dramatically in recent 
years, occupies a leading position worldwide. 
Participants were able to discover the many 
research laboratories at the heart of its 
activity, its commitment to innovation and 
the strong involvement and motivation of 
its staff.

Obituaries
The Academy is sad to announce the passing 
away of three of its members: Jacques Rosay 
and Pierre Lecomte, for whom tributes are 
included below, and Pierre Sparaco, whose 
eulogy will be published in a future letter.

Séance à Paris
La dernière séance de l’Académie s’est 
tenue les 11 et 12 juin. La séance privée, 
dans la magnifique salle Cassini de l’Obser-
vatoire de Paris, a donné lieu au vote sur les 
prix et médailles (voir encart) et à l’élection 
des nouveaux membres et correspondants. 
Un dossier et un avis ont reçu l’approbation 
de l’assemblée générale : « Présent et futur 
des drones civils », présenté par Thierry Pru-
nier, et l’avis de la commission Défense sur 
le rôle possible de l’Agence européenne de 
défense, présenté par Gérard Brachet.
L’assemblée a également approuvé l’adhé-
sion de Stelia en tant que corporation par-
tenaire de l’Académie. Cette journée s’est 
poursuivie en séance publique par la confé-
rence de Florence Rabier, directeur des 
prévisions à l’European Center for Medium 
Weather Forecasts, Grand prix de l’Acadé-
mie 2014, sur « IASI (Interféromètre atmosphé-
rique de sondage infrarouge) », ainsi que par 
le discours de réception de Daniel Cariolle, 
chef de projet au CERFACS, sur la « Com-
position chimique de l’atmosphère, pertur-

bations globales et pollutions régionales : de 
l’observation à la prévision ».
Les membres ont ensuite pu visiter les instal-
lations et les riches collections de l’Observa-
toire de Paris sous la conduite de Mme Dé-
barbat et M. Leste-Lasserre, qui nous ont re-
tracé de façon érudite et captivante l’histoire 
de cet établissement et des illustres personna-
lités qui ont marqué l’évolution des connais-
sances astronomiques depuis la construction 
de l’Observatoire en 1767-72.
La deuxième journée a été consacrée à la 
visite de l’établissement de Plaisir du groupe 
Zodiac où nous a accueillis son président, Oli-
vier Zarrouati. Ce groupe, qui s’est développé 
de façon remarquable ces dernières années, 
occupe une position de premier plan au ni-
veau mondial. Les participants ont pu décou-
vrir les nombreux laboratoires de recherches 
qui sont au cœur de l’activité de cet équi-
pementier, sa volonté d’innovation et la forte 
implication et motivation de son personnel.

Disparitions
L’Académie a le regret d’annoncer le décès 

de trois de ses membres, Jacques 
Rosay et Pierre Lecomte, dont vous 
trouverez les hommages ci-après, 
et Pierre Sparaco, dont l’éloge sera 
publié dans une prochaine Lettre.

Vie de l’Académie

Prizes and Medals 2015
• The Grand Prize is awarded to Andrea 

Accomazzo, Sylvain Lodiot, Jürgen Fertig 
and Vicente Companys from ESOC/ESA, 
who designed and monitored the trajec-
tory of the Rosetta probe around the 
comet Churi, thus enabling the Philae 
module to be landed accurately. 

• The Vermeil medal is awarded to Eric 
Boussarie (CNES), Michel Pendaries (ADS) 
and Jean-Philippe 
Fayret (TAS instru-
ment), the manage-
ment team of the 
Earth observation 
satellites Pleiades.

•	 Academy medals 
were awarded to:
- Dorine Bourneton (disabled aeroba-

tic pilot, writer and lecturer), Luc 
Adrien (founder of the association 
Castel Mauboussin) and Guillaume 
Feral (disabled pilot, French Aviation 
Federation) for their work and initiatives 
providing access for people with disabili-
ties to aviation activities and professions;

- Baffou Francois, CEO of Bordeaux 
Technowest;

- Michel Fleurence (Gal) and Bertrand 
Sansu (Cel) for their work, “Histoire des 
hélicoptères de l’Armée de l’air.”

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

Prix et médailles 
2015
• Le Grand prix est 

décerné à Andrea 
Accomazzo, Sylvain 
L o d i o t ,  J ü r g e n 
Fertig et Vicente 
Companys d’ESOC/
ESA, qui ont conçu et 
contrôlé la trajectoire 
de la sonde Rosetta 
autour de la comète 
Tchouri, ce qui a permis de larguer avec 
précision le module Philae. 

• La médaille de vermeil est décernée à Éric 
Boussarie (CNES), Michel Pendaries (Airbus 
Defence and Space) et Jean-Philippe 
Fayret (chef de projet TAS), l’équipe de 
direction du projet des satellites d’obser-
vation de la Terre Pléiades.

• Les médailles de l’Académie ont été 
décernées à :
- Dorine Bourneton (pilote de voltige 

handicapé, écrivain et conférencière), 
Luc Adrien (créateur de l’association 
Castel Mauboussin), Guillaume Feral 
(pilote handicapé, référent mission 
“Vol adapté à la Fédération française 
aéronautique”), pour leurs travaux et 
initiatives rendant possible, pour des 
personnes handicapées, 
l’accès aux activités et 
métiers de l’aérien ;

- François Baffou, directeur 
général de la technopole 
Bordeaux Technowest ;

- Michel Fleurence (Gal) et 
Bertrand Sansu (Cel) pour 
leur ouvrage Histoire des 
hélicoptères de l’Armée 
de l’air.

La sonde Rosetta : 
“Separation” © ESA/

ATG medialab.
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In Memoriam

Notre collègue et ami Pierre Lecomte nous a 
quittés en juin dernier.
X Supaéro, pilote de chasse, pilote d’essais, 
ingénieur général de l’Armement, il a été de 
ceux qui ont participé efficacement au renou-
veau de l’industrie aéronautique française 
puis européenne à l’issue de la dernière 
guerre. Quelques faits caractéristiques :

À l’occasion du développement de Concorde, Pierre a mis sur pied 
l’organisation permettant d’en assurer la certification en se reposant 
sur une analyse probabiliste des situations à risque, méthode révolu-
tionnaire à l’époque, mondialement adoptée maintenant. La sécurité 
remarquable atteinte par les avions civils de la dernière génération 
est le fruit de cette démarche innovante, controversée à l’époque.
Fait oublié, lors de la période de mévente des avions européens, 
il fut un temps envisagé de vendre la société Sud Aviation à son 
concurrent Boeing. Pierre Lecomte fut chargé de négocier l’opération 
avec les Américains. Cependant il réussit à convaincre les autorités 
de ne pas donner suite à cette malheureuse opération.
Enfin, profitant de la baisse de charge des bureaux d’études, Pierre 
lança toutes les opérations de recherche et développement qui 
aboutirent à la conception des avions modernes, commandes 
électriques et « glass cockpit » avec une première application sur 
l’Airbus A320. Il n’est pas faux de le considérer comme l’un des princi-
paux pères de la famille des Airbus.
Directeur technique de la division Avions de l’Aérospatiale, il fut 
l’un des tout premiers hauts dirigeants techniques à s’intéresser aux 
problèmes humains opérationnels.
Il fut un grand ingénieur, avec sa rigueur, son ouverture d’esprit et 
sa clairvoyance coutumières.

Jean Pinet et Jean-Claude Wanner

Jacques,
On le sait, quelques dates sur la chaussée 
des siècles suffisent seulement à sceller une 
existence. Le vol n° 1072 de l’A380 msn4 aura 
donc été ton dernier de pilote d’essais. À 
ta descente de l’avion, tu t’es contenté 
de sourire à toute la foule des pistards, des 
techniciens et de tes pairs qui te disaient 
leur fierté et leur gratitude pour ta longue 
et fructueuse collaboration. Point n’est besoin d’en dire plus. Le 
reste n’est qu’émotion et n’appartient qu’à toi.
Te cantonner au seul fait d’avoir été le « Pilote de l’A380 » serait 
trop réducteur, et ne saurait suffire quand ce sont près de 200 types 
d’appareils différents que tu as domptés et contribué à rendre 
meilleurs.
Depuis l’École de l’air en 1969, jusqu’à ce dernier vol l’an passé, c’est 
presque un demi-siècle d’une aéronautique toujours plus technique, 
que tu n’auras eu de cesse d’accompagner. Pilote d’une rare finesse 
tu ne t’es jamais satisfait ni prévalu de ta notoriété, et savais, au 
contraire, passer de longues séances de mise au point en simulateur. 
Ainsi étais-tu toujours au mieux de la connaissance des machines.  
Ainsi exprimais-tu ton courage : rien d’autre que beaucoup d’anti-
cipation et de préparation. Le travail, l’amour de l’outil, encore et  
toujours.
Ton discours de récipiendaire de la Légion d’honneur a fait date : 
les quatre vertus cardinales appliquées au métier de pilote d’essais 
y sont désormais enchâssées pour longtemps, et nombre de  
jeunes navigants d’essais tiennent là leur viatique de belle vie  
professionnelle.
Hommage te soit ici rendu.   

Fernando Alonso

Jacques,

As we know, a few dates strewn on the path of the centuries 
serve only to sketch out an existence. The 1072 flight of the A380 
msn4 was to be your last flight as test pilot. Leaving the plane, 
you merely smiled at the crowd of runway personnel, techni-
cians and your peers who expressed their pride and gratitude 
for your long, fruitful collaboration. No more needs to be said. 
The remainder is pure emotion and belongs only to you.

To confine you to simply having been the “A380 Pilot” would be 
far too limiting when in fact you tamed and helped enhance 
nearly 200 types of different aircraft.

From flying school in 69, up until last year’s final flight, encom-
passing almost a half-century of increasingly technical aeronau-
tics, which you continually kept abreast of. A pilot of rare finesse, 
you were never satisfied with nor relied on your reputation, on 
the contrary spending long sessions on simulators, preparing the 
flight to come. In this way you remained at the forefront of 
knowledge on aircraft. You described your courage as nothing 
more than a great deal of anticipation and preparation. Work, 
love of the instrument, those were your insignia.

Your speech on receiving the Légion d’Honneur was a milestone, 
laying out the four cardinal virtues of the test pilot’s profession 
for some time, indeed many a young test pilot holds there the 
promise of a rich professional life.

May homage be paid to you here.

Jacques Rosay

Our friend and colleague Pierre Lecomte left us last June.

X, Supaéro, a fighter pilot and test pilot, a weapons engineer 
general, he was one of those who took part effectively in the 
revival of the French then the European aircraft industry after the 
last war. Here are a few characteristic facts.

During development of Concorde, Pierre set up the organisa-
tion required to ensure its certification, based on a probabilistic 
analysis of risk situations, a revolutionary method at the time which 
has since been adopted globally. The outstanding safety level 
achieved by latest generation civil aircraft is the result of this 
innovative approach, controversial at the time.

One forgotten fact: during a period of poor sales of European 
planes, at one point there was a plan to sell Sud Aviation to its 
competitor, Boeing. Pierre Lecomte was charged with negotiating 
the transaction with the Americans. However he managed to 
convince the authorities not to pursue this unfortunate transaction.

Finally, taking advantage of a dip in the workload of the design 
offices, Pierre launched all the research and development opera-
tions that led to the design of modern aircraft, fly-by-wire controls 
and the “glass cockpit”, with a first application on the Airbus 
A320. It is not wrong to consider him as one of the main fathers 
of the Airbus family.

Technical director of Aérospatiale’s Aircraft division, he was one 
of the first senior technical managers to take an interest in opera-
tional human problems.

He was a great engineer, with his customary rigour, broadmind-
edness and perspicacity.

Pierre Lecomte
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André Turcat 
A biography by Pierre Sparaco, Editions Privat, 
2015, in French, €12,50 
André Turcat is one of the greatest flight test 
pilots. His exceptional reputation was estab-
lished early in his career thanks to world records 
on technology demonstrators Gerfaut and 
Griffon, then in the 1970s and 1980s as Director 
of Concorde flight tests. This book traces his 
long career, after dozens of face to face inter-
views with Pierre Sparaco, during which André 
Turcat revealed many personal details.

Histoire du GLAM 
Des ailes au service de l’État
Alain Bévillard, Editions Privat, 2015, in French, 
€20 
In this book, which reveals more than a 
hundred anecdotes unknown to the general 
public, Alain Bévillard takes us to the heart of 
the GLAM, the French ministerial air links group 
dedicated to the transport of the highest state 
authorities. Paying tribute to these devoted, 
high-level professionals, it reveals the excep-
tional value of aeroplane and helicopter crews 
over the years.

Members’ publications 

Partenariats

Au programme des Rencontres aéronau-
tiques et spatiales de Gimont cette 
année figureront un meeting aérien 
avec la participation de l’Armée de l’air, 
un salon du livre et de la bande dessinée 
aérospatiale, un forum de l’emploi, 
des expositions, des conférences, un 
spectacle pyrotechnique, une grande 
brocante aéronautique, un concert des 
Forces aériennes de Bordeaux, etc. 
Un prix de littérature aérospatiale mis en 
place avec le concours de l’AAE vise à 
récompenser des ouvrages de langue 
française de grande qualité.
Cette 11e édition, qui a pour thème le 
drone, sera parrainée par Eric Magnan 
qui a signé les images aériennes du film 
« Les chevaliers du ciel ». 

Gimont  
aéro

Du 2 au 4 octobre 2015 
Gimont – France

www.gimont-aero.com

Gimont Aerospace festival
2-4 October 2015

Major aerospace festival featuring an 
airshow, a career’s fair, a book fair, exhi-
bitions and lectures, a concert, etc. A 
literary prize set up with the help of AAE 
will reward a work of great literary value. 
This 11th edition will be dedicated to the 
theme of drones.

La cinquième édition du festival aéros-
patial « Des étoiles et des ailes », qui 
se déroulera à la Cité de l’espace à 
Toulouse du 13 au 15 novembre 2015, 
réunira comme chaque année une 
soixantaine d’auteurs d’ouvrages sur 
l’aéronautique et l’espace. Nombreux 
sont ceux qui font partie de notre 
académie, laquelle a décidé cette 
année d’être encore plus présente. Dans 
le stand qui lui est réservé, elle mettra 
en valeur ses activités propres en présen-
tant ses publications et le programme 
des conférences et colloques qu’elle 
organise chaque année.

Festival  
Des étoiles et des ailes
du 13 au 15 novembre 2015

Cité de l’Espace/Aeroscopia
Toulouse – France

www.desetoilesetdesailes.com

Aerospace festival  
“Des étoiles et des ailes”

13-15 November 2015 
The fifth edition of this aerospace 
festival will present the works of over 
sixty aerospace authors, many of whom 
belong to our Academy. AAE will display 
its own publications at a stand also 
containing information on its lecture 
cycles, training courses, conferences, etc.

André Turcat  
Biographie
Pierre Sparaco
Éditions Privat, 2015 – 12,50 € 
André Turcat est l’un des 
plus grands pilotes d’essais 
en vol. Il a acquis une 
notoriété exceptionnelle 
dès le début de sa carrière 

grâce aux records mondiaux des démonstra-
teurs technologiques Gerfaut et Griffon, puis 
dans les années 1970 et 1980 en qualité de 
directeur des essais de Concorde. Cet ouvrage 
retrace minutieusement sa longue carrière, au 
terme de plusieurs dizaines d’entretiens en tête 
à tête avec Pierre Sparaco, au cours desquels 
André Turcat a révélé beaucoup de lui-même.

Histoire du GLAM 
Des ailes au  

service de l’État
Alain Bévillard

Éditions Privat, 2015 – 20 € 
Dans cet ouvrage dévoi-
lant plus d’une centaine 
d’anecdotes inconnues du 
grand public, Alain Bévillard 
nous emmène au cœur du 
GLAM, Groupe de liaisons aériennes ministé-
rielles, destiné au transport des plus hautes 
autorités de l’État. Rendant hommage à ses 
serviteurs dévoués, tous professionnels de haut 
niveau, il permet de saisir les valeurs excep-
tionnelles des équipages d’avions et d’hélicop-
tères au fil des années.

Nos membres publient

COSPAR 2015 : WATER AND LIFE IN THE UNIVERSE 
9-13 November 2015, Foz do Iguacu, Brazil
Scientific Program Chair: Dr. Othon Winter, UNESP – São Paulo State University. 
Topics: Space astronomy missions - Water and life in the universe, in the solar system 
and on Earth – Satellite and probe missions for water remote sensing – Water from 
chemical, biological, and physical perspectives – Role of water from the ground to 
the upper atmosphere – Astrobiology: habitability, synthesis of organics in ice, and 
prebiotic chemistry in liquid water – Water, organics and life support for human 
exploration.

Contact: COSPAR Secretariat, France
Tel: +33 1 44 76 75 10 – Fax: +33 1 44 76 74 37
cospar@cosparhq.cnes.fr – cosparbrazil2015.org



 

15AAE Newsletter - No.94 - Sept-Oct 2015
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AAE publications 

•	Aeronautical materials: today and 
tomorrow, 
Dossier 39, 2014, €15 (with 3AF)

•	 European Combat Aviation, 
Opinion 5, 2013, €10 

•	 Flying in 2050, 
Dossier 38, 2013, €15

•	Dealing with unforeseen situations 
in flight; Improving air safety, 
Dossier 37, 2013, €15

•	What future for European 
aerospace industries?, 
Dossier 36, 2013, €15

•	Air traffic and meteorology, 
Dossier 35, 2012, €15

•	 The Eruption of the Eyjafjöll 
volcano, Opinion 4, 2011, €10 

•	A Long-term strategy for European 
space launchers, 
Dossier 34, 2010, €15

•	Airports and their challenges, 
Dossier 33, 2010, €15

•	 Risktaking, Dossier 32, 2009, €15
•	 For a European approach to 

security in space, 
Dossier 31, 2008, €15

•	 The Role of Europe in space 
exploration, Dossier 30, 2008, €15

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.

•	Annales 2008-2010 – Tome II 
Communications, 20€

•	Annales 2008-2010 – Tome I 
Travaux, 20€

•	Matériaux aéronautiques 
d’aujourd’hui et de demain, 
Dossier n°39, 2014, 15 € (avec 3AF) 

•	Aviation de combat européenne, 
Avis n°5, 2013, 10 €

•	Comment volerons-nous en 
2050 ?, Dossier n°38, 2013, 15 €

•	 Traitement de situations imprévues 
en vol ; une amélioration de la 
sécurité aérienne, 
Dossier n°37, 
2013, 15 €

•	Quel avenir pour l’industrie 
aéronautique et spatiale 
européenne ?,  
Dossier n°36, 2013, 15 €

•	 Trafic aérien et météorologie, 
Dossier n°35, 2012, 15 €

•	Une stratégie à long terme pour 
les lanceurs spatiaux européens, 
Dossier n°34, 2010, 15 €

•	 L’Éruption du volcan Eyjafjöll, 
Avis n°4, 2011, 10 €

•	Ciels des Hommes, 
anthologie proposée par 
L. Robineau, qui fait revivre la 
grande aventure de la conquête 
du ciel et de l’espace, 1999, 15 €

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.

Avis n°6 : 
Comment faire jouer pleinement 
son rôle à l’Agence européenne 
de défense
Depuis la création de l’Union européenne, la 
base industrielle et technologique de défense 
n’a malheureusement que très 
peu progressé. Une forte impul-
sion nouvelle passe par un renfor-
cement du rôle de l’Agence 
européenne de défense (EDA).  
La commission Défense de l’AAE a 
réfléchi aux mesures susceptibles 
de dynamiser l’EDA, en s’inspirant 
de l’expérience très positive de 
l’Agence spatiale européenne 
(ESA). Tel est l’objet de ce nouvel 
Avis de l’AAE.

Dossier AAE No.40 (Cahier 3AF no.16)  
Present and future of civilian drones

Dossier AAE n°40 (Cahier 3AF n°16) 
Présent et futur des drones civils
En 2014, l’AAE et la 3AF ont organisé un 
colloque sur le thème “Présent et futur des 
drones civi ls”. Ce dossier 
contient les principaux ensei-
gnements du colloque, tout en 
tenant compte des documents 
publiés entretemps par la FAA 
et la CE. Il présente des recom-
mandations sur la filière drones 
au niveau européen et français, 
sur leur conception et réalisa-
tion avec les besoins associés 
de développement et d’expé-
rimentation, et sur la protection 
de la vie privée et la sûreté vis-à-
vis d’actions illicites.

Publications de l’AAE

Opinion No.6: 
Enabling the EUROPEAN DEFENCE 
AGENCY to play its role to the fullest
Since the creation of the European Union, the 
European defence technological and industrial 
base has made very little progress. A fresh impulse 
would require a reinforcement of the role of the 
European Defence Agency (EDA). 
This new Opinion paper looks into measures 
capable of revitalising EDA, drawing on the 
very positive experience of the European Space 
Agency (ESA). 

In 2014, AAE and 3AF organised a highly 
successful conference on “Present and Future 
of Civilian Drones”. Dossier 40 presents the 
main lessons learned from the conference 
while taking into account documents since 
published by the FAA and CE. It contains 
recommendations on the European and French 
drone sectors, on drone design and realisation 
(including specific needs linked to development 
and experimentation) and on ensuring privacy 
and security with respect to illegal acts.

Bookshop

AAE
Ancien Observatoire de Jolimont

1 av. Camille Flammarion – 31500 Toulouse – France
Tel.: +33 (0)5 34 25 03 80 - Fax: +33 (0)5 61 26 37 56

publications@academie-air-espace.com 
www.academie-air-espace.com

http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=256
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=256
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=255
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=255
http://www.academie-air-espace.com/publi/newlist.php
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=235
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=213
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=206
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=228
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=228
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=235
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=213
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=206
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COMMENT VOLERONS-NOUS EN 2050 ?, 
Alain GARCIA, 18/11/15, 18:00,  
Faculté de droit et science politique 
de Bordeaux

COMMENT UN AVION DE LIGNE PEUT-IL 
DISPARAÎTRE AUJOURD’HUI ?, Jean-Paul 
TROADEC, 27/10/15, 18:00, 
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

ACTUALITÉ ET PROSPECTIVE SPATIALE, 
19/11/15, 14:00-17:30,  
Palais de la Découverte, Paris
•	Les découvertes de Rosetta et Philae, 

par Philippe GAUDON, chef du projet 
Rosetta au CNES

•	Le monde des lanceurs, par Philippe 
COUILLARD, président de l’AAE

•	Météorologie : des instruments inno-
vants, par Vincent GUIDARD, cher-
cheur en assimilation de données 
satellitaires, CNRM, Météo-France

L’AVIATION FRANÇAISE EN ARGENTINE, 
Alain BERGEAUD et Hervé BERARDI, 
22/09/15, 18:00, Médiathèque José 
Cabanis, Toulouse

DRONES : L’INVASION MAÎTRISÉE ?, 
Philippe CAZIN, 23/09/15, 18:00, 
Faculté de droit et science politique, 
Bordeaux

A retenir / Save the dates ! 
Aviation and Space 
Weather
International forum at DGAC 
Paris, on 17 March 2016

Toulouse Encounters
Interactive training course, 
ISAE SupAero Toulouse,  
19-20 April 2016

Will air transport be fully 
automated by 2050?
International conference, 
Toulouse,   
1-2 June 2016

Aviation et météo  
de l’espace 

Forum international à la 
DGAC, Paris, le 17 mars 2016

Entretiens de Toulouse 
Formation interactive, ISAE 

SupAéro, Toulouse,  
19-20 avril 2016

Le transport aérien sera-t-il 
tout automatique en 2050 ?

Colloque international, 
Toulouse,  

les 1 et 2 juin 2016  

LES DÉCOUVERTES DE ROSETTA ET PHILAE, 
Philippe GAUDON,  24/11/15, 18:00, 
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Séance solennelle
27/11/14, Salle des Illustres, Hôtel de Ville, Toulouse

EUROPEAN SPACE LAUNCHERS,
International conference, 3 & 4 Nov 
2015, Université Pierre-et-Marie-Curie, 
Paris

Cette séance publique est l’occasion de présenter le nouveau 
bureau de l’AAE, d’accueillir nos nouveaux membres, de remettre 
le Grand prix et les médailles (voir p.12 pour détail), d’entendre 
le discours du maire de Toulouse (ou de 
son représentant) et de se retrouver autour 
d’un cocktail offert par la Mairie. 
En fin d’après-midi, nous entendrons une 
conférence publique par Anny Cazenave, 
AAE, Académie des sciences, membre du 
GIEC, sur le thème : 

“Réchauffement climatique: 
pourquoi le seuil de 2°C”

Solemn plenary session 
This session is the occasion to present 
AAE’s board of governors, welcome new 
members, present prizes and medals 
(see p12 for details), hear a speech from 
Toulouse’s mayor or representative and 
enjoy a cocktail courtesy of the municipality. 
At the end of the afternoon a public lecture will be given 
in French by Anny Cazenave, AAE, Académie des sciences, 
IPCC member, on

“Global warming: why the 2° threshold” 

Michael Van Woert, NOAA 
NESDIS, ORA. - NOAA P
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