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ÉDITORIAL

L

es dix ans des Entretiens de Toulouse, les quarante
ans de la soufflerie F1 de l’ONERA et l’inauguration
de la soufflerie aéroacoustique de l’ISAE- SUPAERO
parent cette Lettre des couleurs toulousaines pour la
deuxième fois en six mois. Dans l’interview conduite par
Jean-Pierre Sanfourche, le général Henry de Roquefeuil,
conseiller militaire du président du CNES, expose les
grandes lignes des programmes militaires spatiaux pour
lesquels le CNES joue un rôle de premier plan.
L’espace, qu’il soit dédié au domaine militaire ou civil fait
toujours rêver. Hugo Quaranta, membre de la Commission
technique Exploration et Observation Spatiale, consacre
un article à l’initiative de la NASA Deep space gateway ou
Passerelle vers l’espace lointain.
La passion qui anime les membres de la communauté de
l’aéronautique et de l’espace, dont notre association est
le creuset, trouve également un écho dans l’article point
de vue confié à Serge Larigaldie, Maître de recherche
honoraire à l’ONERA. Le procédé qu’il propose vise à
limiter le réchauffement climatique et à déclencher la
pluie à bon escient, thématique parfaitement en phase
avec les préoccupations sociétales, mais sujet périlleux
qui ne doit être traité que par des institutions crédibles.

Le centre ONERA de Meudon, lieu des exploits de
Charles Renard, a vu également l’implantation de la
Grande soufflerie en 1935. Ce moyen d’essai gigantesque,
représenté par Hergé dans les années 30, avait aussi été
le théâtre en 1968 d’un film de Gilles Grangier Sous le
signe du taureau. L’inoubliable Michel Audiard faisait
tenir à Jean Gabin, l’ingénieur-inventeur, héros du film,
ces propos qui sont toujours d’actualité « Qu’il s’agisse
de capitaux privés ou de subventions d’état, la mendicité
est devenue l’activité fondamentale du chercheur ». En
cette période où il est de tradition de formuler des vœux
pour l’année suivante, souhaitons que les crédits soient
au rendez-vous dans nos entreprises afin de pouvoir
poursuivre les efforts de recherche qui permettront à la
France de rester au sommet dans le domaine d’excellence
qui est le nôtre.
Souhaitons aussi que nos vies, parfois éprouvées par les
dissensions, la maladie ou l’absence, soient éclairées par
la lumière de l’espérance tout au long de l’année 2018. ■
Bruno Chanetz
Rédacteur en Chef

Dans un monde en perpétuel changement, la formation
des ingénieurs de l’aéronautique et de l’espace revêt un
caractère essentiel. L’existence de formations continues
est la clef de la réussite. L’initiative des Entretiens de
Toulouse apporte un souffle nouveau à la formation professionnelle en privilégiant le débat, source d’enrichissement
mutuel entre les participants. Cette formation annuelle,
qui réunit chaque année plus de 300 participants est
parvenue en l’espace de 10 ans à devenir un acteur majeur
de la formation dans notre secteur d’activité.
Les premières souffleries ont été conçues à l’aube du
XXème siècle pour passer du flair des constructeurs à l’art de
l’ingénieur selon l’heureuse formule de Gustave Eiffel. La
Commission technique Aérodynamique vient de publier,
sous la direction de Jean Délery, un livre consacré à l’aérodynamique expérimentale, aux souffleries et aux moyens
de mesure. La couverture de ce livre présente la soufflerie
S1 de l’ONERA à Modane, mais y sont également décrites
la toute nouvelle soufflerie de l’ISAE-SUPAERO et la
soufflerie F1 de l’ONERA au Fauga-Mauzac, évoquées
dans cette Lettre.
Cette Lettre, s’achève sur un grand nom de la recherche
aéronautique et militaire le colonel Renard, dont Philippe
Jung trace le portrait dans la rubrique histoire.
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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

C

es dernières semaines ont été riches, tout à la
fois en évènements conviviaux et en rencontres
de réflexion.

Le 7 novembre, la 3AF a remis leurs diplômes aux Seniors
et Emérites 2017 ainsi qu’aux membres qui se sont vus
décerner les Palmes 2016. Entourés de leurs parrains,
ils ont ainsi, après la cérémonie officielle, pu échanger
avec les représentants des membres collectifs et les
membres du Conseil d’administration. La passion qui
nous anime tous peut ainsi rassembler, autour des mêmes
thèmes, l’ancienne génération qui a toujours un héritage
à transmettre et la nouvelle qui fera encore progresser
notre secteur de haute technologie.

À nos membres collectifs, entreprises-centres de
recherche-instituts de formation, je ne peux dire qu’une
chose : nous comptons toujours sur votre présence active
car la 3AF représente, en France et dans les instances
européennes et internationales, le vivier de la formation,
de la recherche et de l’industrie de l’ensemble du secteur
aérospatial.
Je vous remercie tous pour ce que vous avons accompli en
2017 et je souhaite que votre conviction et votre passion
soient toujours aussi ardentes en 2018.
Je souhaite à chacun d’entre vous de vivre une très Belle
et Heureuse Année Nouvelle, entourée de vos proches et
de vos amis. ■

Le 1er décembre la Réunion de Concertation et d’Information s’est tenue sous la direction d’Olivier Martin, le 4
décembre, le Haut Conseil Scientifique sous la présidence
de Christian Mari et, le 12 décembre, le Comité de
pilotage des commissions techniques sous la présidence
de Pierre-Guy Amand. Ces instances de la 3AF sont les
chevilles ouvrières de notre réflexion savante. J’attache la
plus grande importance à leurs travaux et je félicite tous
ceux qui, au quotidien, donnent de leur temps et de leur
savoir.
La fin de l’année 2017 est maintenant proche. Elle a été,
en France et dans le monde, très nourrie et, à plusieurs
reprises, cruelle.
Pour notre association, cette année fut très active par la
richesse de ses travaux et source de renouveau dans ses
instances statutaires. Nous comptons encore un nouveau
membre au conseil d’administration : Pascal Revel,
conseiller technique du président de l’ENAC, a été coopté,
lors de notre réunion du 7 décembre, à la suite du départ
de Marc Houalla, pour de nouvelles fonctions,
Que vous souhaiter, que nous souhaiter, pour l’année
2018 ? En toute première priorité, un apport significatif de nouveaux membres individuels, preuve de notre
dynamisme. C’est une responsabilité qui incombe à
chacun. Vous tous qui contribuez à nos travaux, systématiquement ou de manière plus ponctuelle, n’oubliez
pas d’adhérer car c’est le moyen de nous retrouver autour
de réflexions communes. Vous tous qui nous avez déjà
rejoints, faites venir vos collègues du monde de l’aérospatial pour alimenter l’intelligence collective qui est à la
base même de notre fonctionnement.
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Michel Scheller,
Président de la 3AF

INTERVIEW DE PERSONNALITÉ

INTERVIEW DU GÉNÉRAL
HENRY DE ROQUEFEUIL CONSEILLER
MILITAIRE DU PRÉSIDENT DU CNES
Jean-Pierre Sanfourche : Pourriez-vous exposer
l’organisation de la conduite des affaires spatiales
militaires en France : l’articulation des responsabilités
et des relations entre le CNES, le Commandement
Interarmées de l’Espace, la DGA et l’Industrie
spatiale ? Le schéma actuel est-il entièrement
satisfaisant ou ressentez-vous la nécessité d’apporter
des améliorations ?

L

Henry de Roquefeuil

Henry de Roquefeuil – À l’État-Major des Armées (EMA),
c’est avec le Commandement Interarmées de l’Espace
(CIE) que le CNES a le plus de relations car le CIE représente l’EMA pour toutes les questions relatives à l’espace
et relevant du domaine de compétence des armées. Par
ailleurs, nous sommes en relations très étroites avec la
Direction Générale de l’Armement (DGA) pour la conduite
des programmes militaires et pour le choix des développements technologiques dans le cadre de la gestion
de la ligne budgétaire 191. Mais au sein du ministère
des armées, nous avons également des contacts avec la
Direction Générale des Relations Internationales et de la
Stratégie (DGRIS) dans le cadre de nos coopérations internationales. C’est ce tissu de liens qui garantit l’efficacité
et la cohérence de notre action au profit des programmes
spatiaux militaires.

e général de corps aérien Henry de Roquefeuil,
après l’Ecole de l’air, est breveté pilote de chasse
en 1976. Il effectue une carrière opérationnelle
sur les bases aériennes de Nancy (Mirage III E), Dijon
(Mirage 2000 DA) et Luxeuil (Mirage 2000 N).

Dans la pratique, a été créée une équipe Défense qui
comprend trois officiers du CIE, trois ingénieurs de la
DGA et deux personnes du CNES. Elle se réunit plusieurs
fois par mois pour étudier les options relatives à la préparation de l’avenir et faire le point sur les programmes en
cours ; elle présente ses travaux devant un Comité de
Pilotage co-présidé à haut niveau.

Il assume les commandements de la base aérienne 133 de
Nancy, du Centre d’expériences aériennes militaires de
Mont-de-Marsan et du Commandement Air des Systèmes
de Surveillance, d’Information et de Communications.
Spécialiste de la préparation de l’avenir, il est affecté
comme aide de camp du ministre de la Défense, à l’étatmajor des forces aériennes stratégiques, à l’état-major de
l’armée de l’Air et à l’état-major des armées.

Le CNES dispose des compétences et du champ d’activités
pour gérer la dualité civilo-militaire; cette dualité est une
source d’économies pour le ministère des Armées.
À l’expérience, je dois dire que nos relations avec les
instances militaires sont excellentes, les rôles de chacun
étant parfaitement complémentaires.

Il termine sa carrière militaire comme chef du Service
d’Architecture des Systèmes de Forces à la Délégation
Générale pour l’Armement.
Depuis 2009, le général de Roquefeuil est conseiller
militaire du Président du CNES et coordinateur de
l’Equipe Défense.
Il totalise 4.100 heures de vol. Marié et père de trois
enfants, il est commandeur de la Légion d’Honneur,
Grand Officier de l’Ordre National du Mérite et décoré de
la Médaille de l’aéronautique.

JPS : Comment la conduite technique des projets
spatiaux militaires est-elle organisée au sein du
CNES ? Les effectifs actuels sont-ils suffisants ?
HdR – Le CNES est présent dans les programmes spatiaux
militaires de deux façons : soit la DGA lui en délègue la
maîtrise d’ouvrage comme c’est le cas pour le segment
spatial de CSO (Composante Spatiale Optique), soit
des ingénieurs du CNES sont intégrés dans une équipe
« projet » managée par la DGA. Dans un cas comme dans
l’autre, les rapports sont très étroits.
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INTERVIEW DE PERSONNALITÉ

INTERVIEW DU GÉNÉRAL HENRY DE ROQUEFEUIL
CONSEILLER MILITAIRE DU PRÉSIDENT DU CNES
Le CNES a fait le choix de ne pas mettre en place un
département d’affaires militaires, spécifiquement chargé
des programmes spatiaux de défense : les ingénieurs du
centre spatial de Toulouse sont répartis dans les équipes
« projets » ce qui permet de valoriser la dualité des technologies et des compétences. A l’heure actuelle, il y a
environ 250 personnes qui travaillent sur des projets militaires ou duaux, c’est dire l’importance de cette activité
au sein du CNES.
JPS : Dans le domaine de l’observation spatiale :
• Comment l’exploitation des satellites Hélios IIA et

Hélios IIB se poursuit-elle ?
• Quel est l’apport des deux satellites Pléiades aux

forces armées ?
• Comment le programme CSO (Composante Spatiale

Optique) se déroule-t-il à l’heure actuelle : CSO- 1,
CSO- 2 puis CSO-3 ?
• La DGA avait tenté de fédérer les besoins de plusieurs
pays à travers le programme MUSIS (Multinational
Space Imaging Systems for Surveillance), mais ce
fut sans succès. Est-il dans l’intention de la DGA de
relancer ce projet ?
HdR –
• Hélios - Les satellites Hélios IIA et IIB ont été lancés
en décembre 2004 et décembre 2009 par des lanceurs
Ariane 5. Placés tous deux sur une orbite héliosynchrone, ils continuent à fonctionner parfaitement,
envoyant des images de très haute résolution en visible
et en infrarouge (IR). Le CNES est l’opérateur de ces
satellites dont le centre de maintien à poste se situe
sur le Centre Spatial de Toulouse. Cela signifie que le
CNES récupère des armées les demandes de missions
de ces satellites et charge ces programmations dans les
mémoires des satellites par télécommande.
• Pléiades – Pléiades est un système d’imagerie à très
haute résolution capable de prendre un cliché de
n’importe quel point du globe chaque jour. La constellation est constituée de deux satellites placés sur la
même orbite héliosynchrone : les satellites Pléiades
ont été lancés en décembre 2011 et décembre 2012 par
des fusées Soyouz. la constellation peut fournir près
de 1000 images par jour, de résolution 70 cm. Comme
pour Hélios, les satellites ont été réalisés par Airbus DS
et Thales Alenia Space. Les images Pléiades militaires
sont reçues directement par les armées qui bénéficient
d’une priorité de programmation ; quant aux utilisateurs civils, ils les reçoivent d’Airbus Géo Informations
Services qui les commercialise via une délégation de
service public du CNES. Voilà un exemple typique de
l’aspect « dual » que j’évoquais précédemment.
Contrairement à Hélios, Pléiades n’a pas la capacité infrarouge (IR). La résolution de ses images est inférieure à
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celle d’Hélios. Mais ses images sont en couleur et la très
grande agilité du satellite permet de multiplier le nombre
de prises de vues sur un passage au-dessus d’un théâtre
d’opérations. Cette agilité est extrêmement précieuse
pour les forces armées.
• Composante Spatiale Optique (CSO) – Organisa-

tion CNES/DGA/EMA – Le CNES est maître d’ouvrage
du segment spatial dont les maîtres d’œuvre industriels sont nos deux champions nationaux, Airbus DS
et Thales Alenia Space. CSO comprendra trois satellites identiques qui utiliseront une plateforme de
même forme que celle de Pléiades mais plus lourde (3,6
tonnes) et mettant en jeu les technologies optiques les
plus avancées : un grand défi technologique ! Il aura
la capacité visible et infrarouge (IR), et une capacité
d’imagerie au moins égale à 280 i/j.

CSO. ©Mira-Rémy Parot.
Mission : Observation de la Terre à usage militaire
Date de lancement : À partir de 2018 (3 lancements
dédiés)
Partenaires : DGA (Direction Générale de l’Armement),
maître d’ouvrage
Instruments : Télescope de grande dimension, capteurs
opérant dans les domaines visible et infrarouge
Position : Orbite basse héliosynchrone phasée, altitude
comprise entre 480 et 800 km en fonction de la mission
Durée de vie : Minimum 10 ans
• CSO-1 est prévu pour être lancé fin 2018. Doté d’une

Extrêmement Haute Résolution (EHR), la Mission
Reconnaissance lui sera confiée.
• CSO-2 est prévu pour être lancé mi-2020. Placé sur une
orbite plus basse que CSO1, sa résolution sera meilleure ;
il se verra ainsi confier une mission d’identification.
• CSO-3 a pu être décidé grâce à la contribution de
l’Allemagne qui, en retour, bénéficiera d’un accès aux
images de la constellation. Il est prévu d’être lancé en
2021-2022 à la même altitude que CSO-1.
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INTERVIEW DU GÉNÉRAL HENRY DE ROQUEFEUIL
CONSEILLER MILITAIRE DU PRÉSIDENT DU CNES
• MUSIS (Multinational Space Imaging for Surveillance) :

Pour MUSIS, la Défense, responsable des coopérations
pour les programmes militaires, n’est pas parvenue à
monter une coopération avec nos partenaires allemand
et italien qui renouvelaient leurs composantes radars.
La coopération sera donc opérationnelle avec des
échanges d’images mais le projet d’intégration de
programmes n’a pas pu aboutir.
JPS : Dans le domaine des télécommunications
spatiales sécurisées :
• Comment le système ATHENA-FIDUS complète-t-il
Syracuse ?
• Où en est le programme COMSAT-NG destiné à
assurer le remplacement de Syracuse ?
HdR – Le satellite Athéna-Fidus (Access on Theatres for
Nations Allied forces – French Italian Dual Use Satellite)
est un satellite dual franco-italien qui fournit des
services de télécommunications à haut débit aux forces
militaires et aux services de sécurité civile français et
italiens. Développé par Thales Alenia Space sous maîtrise
d’ouvrage du CNES, il a été lancé le 6 février 2014 par une
fusée Ariane 5 ECA et mis en service le 14 mars 2014. Il
pèse 3 tonnes et il est placé sur une orbite géostationnaire. Il est prévu pour une durée de vie de 15 ans.

Le satellite Athena Fidus au Centre Spatial Guyanais.
© CNES/ESA/Arianespace/Optique Vidéo CSG, 2014
Même si ce satellite est issu d’une collaboration francoitalienne, chaque pays dispose de sa propre partie de la
charge utile.
Le système permet de transmettre via des stations au sol
déployables de la voix, des images ou des données. Sa
conception, basée sur des technologies civiles, a permis
de concilier un coût de réalisation très intéressant et un
débit maximum.
Syracuse (Système de Radiocommunications Utilisant
des Satellites) est un programme français de communications militaires mettant en œuvre des satellites et des
segments sol. Il permet d’assurer l’ensemble des communications militaires entre la France et les unités déployées
sur les théâtres d’opération. Il participe à la conduite des
opérations pour le Commandement, le Renseignement et
la Logistique.

Station sol pendant la recette en vol, site militaire de France
Sud à Bram - © CNES

Faisant suite à Syracuse 1 et Syracuse 2, Syracuse 3
satisfait les besoins opérationnels des armées en matière
de communications à longue distance, sécurisées et
résistant à la menace IEM (impulsion électromagnétique). Les installations, autant spatiales qu’au sol, sont
la propriété exclusive de l’EMA, ce qui assure à l’armée
française son autonomie en matière de communications
par satellite.
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INTERVIEW DU GÉNÉRAL HENRY DE ROQUEFEUIL
CONSEILLER MILITAIRE DU PRÉSIDENT DU CNES
Syracuse 3 consiste en une constellation de 2 satellites lancés en 2005 et 2006. Par ailleurs, les armées
disposent d’une capacité de communications sur le
satellite Sicral 2 réalisé en coopération avec les italiens.

Ces deux satellites ont été commandés par la DGA à Thales
Alenia Space et Airbus Defence and Space en décembre
2015. Ils seront lancés en 2020 et 2021/2022.

Maquettes des deux satellites Syracuse 4. Présenté au Salon
du Bourget 2017 au stand de la DGA
JPS : Dans le domaine de l’écoute :
• Quelle est la situation du programme CERES
(Capacité d’Ecoute et de Renseignement Electromagnétique Spatial) : l’objectif de lancement de
3 satellites avec un lanceur Véga à l’horizon 2020
est-il confirmé ?

Lancement du premier satellite Syracuse 3 le 13 octobre
2005 à bord d’une fusée Ariane 5 GS. Crédits : ESA/CNES/
Arianespace

HdR – Basé sur les technologies développées dans les
programmes de démonstrateurs Essaim et Elisa, CERES
va consister en un ensemble de 3 satellites évoluant « en
patrouille », si je puis dire, et d’un segment sol utilisateur.

CERES. Crédits : CNES
Le satellite Syracuse. Crédits Alénia Alcatel Space
Anciennement connu sous le nom de ComSat NG,
Syracuse 4 est appelé à succéder au système Syracuse 3.
Ses 2 satellites de nouvelle génération (NG) fonctionneront en bandes X et Ka avec des performances accrues,
non seulement en termes de capacité de communication,
mais aussi en termes de flexibilité et de résistance au
brouillage.
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Mission : Détection et localisation des signaux électromagnétiques émis par les systèmes de radiocommunication et les radars
Date de lancement : 2019/2020
Partenaires : DGA, Airbus Defence & Space, Thales
Systèmes Aéroportés et Thales Alenia Space
Position : Orbite terrestre basse
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INTERVIEW DU GÉNÉRAL HENRY DE ROQUEFEUIL
CONSEILLER MILITAIRE DU PRÉSIDENT DU CNES
Ce sera la première fois que la France disposera de moyens
spatiaux opérationnels pour la fonction d’écoute et de
renseignement. Ce système spatial permettra à notre
pays de collecter, en tout temps et sans problématique
de survol, du renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) sur des zones inaccessibles par des capteurs
aériens ou de surface.
La DGA a confié ce programme à Airbus Defence and
Space, Thales Alenia Space et Thales Systèmes Aéroportés.
La maîtrise d’ouvrage de CERES est assurée par la DGA
qui a confié au CNES la mission de négocier l’acquisition
du segment sol de contrôle et les services de lancement.
Le lancement de ces trois satellites avec une fusée Véga
est programmé fin 2019/ début 2020.
JPS : Quels sont les programmes militaires liés à l’utilisation du GPS et très bientôt de Galileo ?
HdR – Pratiquement tous les systèmes d’armes des forces
armées françaises utilisent le GPS actuel. Dans les années
à venir, elles vont devoir « intégrer » le GPS de nouvelle
génération et le système européen Galileo. Cela va être un
gros défi à relever !
Ces deux constellations, GPS NG et Galileo seront plus
précises bien sûr, mais surtout leur complémentarité
permettra d’offrir un service plus résilient. C’est le gain
en résilience qui doit être souligné.
JPS : Quelles sont les mesures prises en matière de
cyber sécurité ?
HdR – Tous les systèmes informatiques sont vulnérables
à des cyber-attaques. Ainsi en est-il des programmes
spatiaux – et en particulier des moyens spatiaux militaires. Ces risques sont pris en compte dans l’analyse du
besoin et les dispositifs de prévention les plus efficaces
sont intégrés dès le stade préliminaire de leur conception.
JPS : Quelles nouvelles propositions, le CNES prévoitil de formuler dans le cadre de la nouvelle Loi de
Programmation Militaire (LPM) ?

La future LPM qui sera votée au début de l’été 2018,
couvrira les années 2019-2025. Comme vous l’avez noté,
l’ensemble des capacités ROIM, ROEM et SatCom seront
renouvelées au cours de cette période. Aussi, la LPM
devra prévoir les travaux préparatoires (R&T et démonstrateurs) pour la génération suivante de ces systèmes
et se positionner sur deux sujets clés, la surveillance de
l’espace et l’alerte avancée.
JPS : Quel rôle le CNES pourrait-il jouer dans le
processus d’européanisation de la Défense ?
HdR – Dans le cadre des initiatives qui pourraient être
prises par l’Union européenne pour organiser une défense
plus intégrée, le CNES bien évidemment apportera un
soutien sans faille au ministère des armées. La coopération internationale est dans notre ADN ! Le CNES est
prêt à travailler en parfaite intelligence avec tous les pays
européens pour développer les programmes spatiaux
militaires et renforcer ainsi l’Europe de la Défense. Mais,
encore une fois, je rappelle que l’initiative de la coopération pour les programmes militaires appartient à la
Défense.
JPS : En conclusion, comment résumeriez-vous en
quelques mots la façon dont l’Espace fait évoluer en
profondeur l’Art de la Guerre ?
HdR - Ce sujet à lui seul mériterait un livre ! Comment
répondre brièvement à cette question ?
L’Espace en réalité n’a pas fait évoluer l’art de la guerre, il
l’a transformé en profondeur. Ce n’est pas d’une évolution
dont il s’agit, mais bien d’une révolution.
L’Espace est devenu indispensable à toutes les opérations interarmées et aux actions de chacune des forces.
On constate que toutes les armées, en France comme
chez nos alliés, sont devenues dépendantes des capacités
spatiales pour leurs opérations ; l’Espace devient ainsi
une vulnérabilité.
Protéger les moyens spatiaux militaires contre toutes les
attaques possibles, voilà une nouvelle préoccupation qui
devra être traitée avec la plus grande rigueur aussi bien
dans la conception des systèmes que dans le concept
d’opérations de ces moyens. ■

HdR – Tout d’abord, je voudrais préciser que ce sont les
services du ministère des armées qui préparent la LPM.
Le CNES apporte simplement son expertise en soutien de
l’EMA et de la DGA.

LETTRE 3AF NUMÉRO 28 / NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

9

POINT DE VUE

PROPOSITION D’UN PROCÉDÉ DE LIMITATION
DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET DE
DÉCLENCHEMENT DE LA PLUVIOSITÉ
Serge Larigaldie, Maître de recherche honoraire à l’ONERA

INTRODUCTION

U

ne série d’expériences menées
à l’ONERA avait
mis en évidence l’efficacité des ions gazeux
- positifs ou négatifs
- dans les processus de
nucléation des molécules
d’eau. La production de
“micro-glaçons“ susceptibles d’engendrer à leur tour de la vapeur d’eau condensée
- voire des gouttes de pluie - pouvait alors s’effectuer dans
des temps extrêmement courts, de l’ordre de quelques
microsecondes. Le présent article évoque la possibilité
de limiter le réchauffement climatique en ensemençant
l’atmosphère terrestre en particules chargées à partir
d’injecteurs embarqués sur un grand nombre d’aéronefs
civils ou, en nocturne et à basse altitude, sur des drones
dédiés simplifiés.

INJECTEURS DE CHARGES ÉLECTROGAZODYNAMIQUES (EGD) À CONDENSATION D’AIR
HUMIDE
Au début des années 1975, l’ONERA entreprend l’étude
des injecteurs de charges EGD à condensation d’air
humide sous l’égide de Joseph Taillet, alors directeur de
la branche Physique de l’Office. Le premier objectif était
de stabiliser le potentiel électrique d’un aéronef en vol au
moyen d’une boucle d’asservissement. Ceci nécessite de
pouvoir évacuer dans l’atmosphère un courant électrique
de plusieurs centaines de micro-ampères d’un aéronef qui
se charge par tribo-électricité lors du frottement sur des
particules en suspension dans l’air.
Pour éjecter du courant électrique dans l’atmosphère, une
pointe métallique située au col d’une petite tuyère supersonique, est portée à une tension continue de plusieurs
milliers de volts. Elle engendre alors par «effet couronne»
des ions gazeux qui constituent des noyaux de condensation extrêmement efficaces pour les molécules d’eau
contenues dans l’air comprimé alimentant la tuyère. De
façon quasi-immédiate, les porteurs de charge prennent
la forme de micro-glaçons constitués d’environ 10 4
molécules d’eau. De par leur très faible mobilité, ceux-ci
sont ensuite entraînés hors de la tuyère par le flux aérodynamique, en dépit du champ électrique qui tendrait à
les ramener sur les parois métalliques [1],[2].

10

Générateur électrogazodynamique (EGD)
Dans une application complémentaire, le flux d’air
porteur des “micro-glaçons“ chargés était dirigé vers
le fuselage d’un aéronef au sol. Le « canon à ions EGD »
permettait d’accumuler - sans rayonner par lui-même
de perturbations électromagnétiques - une charge électrique importante sur une surface isolante bien délimitée
de l’aéronef. Ceci reproduisait les processus de charge par
triboélectricité d’un avion évoluant dans des précipitations, et induisait des décharges électriques similaires à
celles qui perturbent l’avion en vol. Comme ces étincelles
provenaient de l’endroit précis où était dirigé le jet d’air
chargé, la corrélation avec la pertubation des appareils
de radionavigation permettait de localiser les sources de
parasitage et de déterminer les moyens d’y remédier.
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Localisation des sources de perturbations radioélectriques
sur Alphajet
Le procédé a été validé lors de deux campagnes effectuées
chez Avions Marcel Dassault (AMD) à Istres, d’abord
sur Falcon 10, puis sur Alphajet [3]. Il a également fait
l’objet d’une démonstration permanente au Salon du
Bourget de 1980. Commercialisé par les Sociétés ECOPOL
et SHELTON, cet appareil a été acquis et utilisé par de
nombreux constructeurs aéronautiques dont AMD, SAAB,
Boeing, Aerospatiale, etc.

Etincelle glissante sur la paroi d’un Falcon 10
Enfin l’alimentation de la décharge couronne par une haute
tension alternative (50 Hz) permet d’injecter successivement des charges électriques des deux polarités dans l’air
ambiant. Ceci provoque, en augmentant la conductivité
du milieu, l’élimination drastique des charges unipolaires
portées par des isolants ou des conducteurs isolés, ceci
dans un rayon de plusieurs mètres autour du neutraliseur
[4], [5]. La difficulté réside dans l’équilibrage des courants
émis lors des alternances positives et négatives de la
tension. La solution consiste à isoler la pointe de décharge
par un condensateur et à noyer un anneau métallique à la
masse à l’intérieur d’une tuyère isolante [6]. Cette disposition polarise automatiquement la pointe de décharge à
une valeur continue qui contrebalance la dissymétrie de
l’effet couronne.

En résumé, plusieurs points importants ressortent de
l’observation des décharges couronnes allumées dans
un écoulement supersonique à l’intérieur d’une tuyère
métallique :
• Dés que la tuyère est amorcée, la décharge couronne
située au col apparaît parfaitement stabilisée. Les
impulsions périodiques : « Pulses de Trichel » en polarité
négative ou « streamers » en polarité positive font place
à une émission continue de courant électrique;
• Aucune étincelle ne se produit alors entre la pointe
haute tension et la paroi interne de la tuyère métallique;
• En conséquence, contrairement aux décharges
couronnes dans l’air ambiant, les injecteurs EGD
en fonctionnement n’émettent aucun rayonnement
radioélectrique;
• Quelle que soit l’intensité du courant qui alimente les
décharges, aucune trace d’ozone n’a été détectée au
cours du fonctionnement des injecteurs EGD.

INFLUENCE DES TRAÎNÉES
DE CONDENSATION
Selon les experts du GIEC (Groupement Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat), la part
de l’aéronautique civile - c’est-à-dire environ cent mille
appareils en vol subsonique à chaque instant autour de
la planète - dans l’émission de gaz carbonique serait de
l’ordre 2,4% ; émission à laquelle il convient d’ajouter
celles du méthane, de l’ozone, de la vapeur d’eau, des
aérosols de sulfate et de suie, etc. [7] Différentes analyses
ont été publiées par la suite, en particulier dans la
revue Nature [8]. On retiendra cependant un élément
essentiel publié par R. Meerkotter et al. en 1999 à savoir
que les trainées de condensation émise par les avions
refroidissent le sol durant le jour par effet d’albédo et
le réchauffe durant la nuit par effet de serre en s’opposant au rayonnement thermique du sol vers l’espace [9].
Cet effet aurait également été mis en évidence par D. J.
Travis et al. à la suite des attentats du 11 septembre 2001,
et publié en 2002 dans la revue Nature [10]. Le survol de
la ville de New-York avait alors été interdit durant trois
jours et une modification de plusieurs degrés du rapport
des températures diurnes et nocturnes avait été enregistrée durant cette période. Cette modification avait
été principalement attribuée à l’absence des trainées de
condensation produite par les avions (Because persisting
contrails can reduce the transfer of both incoming solar and
outgoing infrared radiation and so reduce the daily temperature range, we attribute at least a portion of this anomaly to
the absence of contrails over this period).

VERS UNE RÉDUCTION DU FORÇAGE
RADIATIF DE L’ATMOSPHÈRE
L’idée consiste à ensemencer la haute atmosphère en
charges électriques en disposant des injecteurs EGD aux
extrémités de voilures des avions de lignes.
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Ce procédé devrait pouvoir amplifier considérablement
les trainées de condensation diurnes, voire déclencher la
formation de cirrus, ceci sans émissions polluantes dans
la haute atmosphère. Des injecteurs de polarités inverses,
disposés sur chaque aile, seraient alimentés en air
comprimé par les compresseurs des réacteurs, et la haute
tension qui commande la décharge couronne - continue
ou alternative - serait allumée uniquement lors de vols
diurnes, selon des instructions élaborées par des centres
météorologiques et transmises par radio à chaque aéronef.
Une action nocturne peut également être envisagée en
injectant des charges électriques dans les nuages bas
qui retiennent le rayonnement thermique de la surface
vers l’espace. L’objectif étant alors de provoquer des
précipitations en début de nuit en favorisant la condensation de la vapeur d’eau à l’intérieur de ces nuages. Les
vecteurs de ces interventions pourraient être des petits
avions évoluant à l’intérieur du nuage ou de préférence
des drones spécifiques relativement simples (à concevoir).
Par ailleurs, ces drones munis d’injecteurs EGD pourraient intervenir directement dans les cumulo-nimbus
afin de déclencher des précipitations avant la formation
de la grêle. Ils agiraient ainsi comme des fusées paragrêles «récupérables», mais vraisemblablement de façon
plus efficace, et ceci sans injection d’iodure d’argent,
molécule à très longue durée de vie reconnue toxique à
forte concentration.
Enfin, on sait maintenant que les perturbations météorologiques majeures, ouragans ou cyclones, prennent
naissance au dessus des océans dans des conditions thermiques et hydrométriques bien définies : forte température de l’eau de mer sur une profondeur de plusieurs
dizaines de mètres et très forte humidité de l’air au-dessus
de cette zone d’eau chaude. Ces configurations relativement localisées sont parfaitement détectables depuis
l’espace par les satellites météorologiques.
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Dans la mesure où les actions diurnes et nocturnes des
injecteurs EGD aéroportés seraient effectives, il serait
envisageable, en les traitant dès leur naissance, d’inhiber
ou au moins de limiter le développement de ces phénomènes particulièrement destructeurs.

RÉFÉRENCES
[1] S. Larigaldie et J. Cariou,»Dispositif pour produire un jet
gazeux porteur de charges électriques. déperditeur actif «,
Brevet n° 78.07.067 (10/03/1978)
[2] S. Larigaldie et N. Félici, «Etude expérimentale d’un
déchargeur électrostatique pour hélicoptère «, Revue de
Physique Appliquée n°15 Jan 1980
[3] S. Larigaldie et J. Reibaud, « Procédé et moyen de protection des aéronefs contre les perturbations d’origine électrostatique « Brevet n°80.14.848 (3/07/1980)
[4] S. Larigaldie et N. Giboni, «A New Device for the neutralisation of static electricity»Journal of Electrostatics, Vol 10
(1981)
[5] P. Poidras, «Etude d’un éliminateur de charges électrostatiques à haute efficacité», Thèse de Docteur-Ingénieur
soutenue le 3 novembre 1987 à l’Université Paris V
[6] J. Taillet, « Static charge elimination on polymer particulates during their industrial production: supersonic
injection technology , Powder Technology, n°135· Oct. 2003
[7] «L’Aviation et l’Atmosphère Planétaire», Rapport Spécial
du GIEC Traduit par l’OACI pour le GIEC, ISBN: 92-9169211-5, 1999
[8] N. Stuber et al. « The importance of the diurnal and
annual cycle of air trafficfor contrail radiative forcing» ,
Nature 441, (15 June 2006)
[9] R. Meerkotter et al. .»Radiative forcing by contrails»,
Ann. Geophysical 17, (1999)
[10] D. J. Travis et al.» Contrails reduce daily temperature
range «, Nature, Vol 418 08/09/2002 ■

LETTRE 3AF NUMÉRO 28 / NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

SCIENCES ET TECHNIQUES AÉROSPATIALES
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par Hugo Quaranta, membre de la Commission « Exploration et observations spatiales »

D

ans un contexte d’effervescence technologique
lié aux récents progrès des acteurs du New Space,
les dévoilements de projets plus ambitieux les
uns que les autres font désormais parties du paysage
médiatique. L’annonce conjointe des agences américaines
NASA et ROSCOSMOS, faite le 27 septembre dernier
lors de l’édition 2017 de l’International Astronautical
Congress à Adelaïde en Australie, soutient également
le regain d’intérêt du public pour les activités spatiales.
Les deux organisations ont à cette occasion signé une
déclaration commune visant à bâtir une stratégie d’exploration de l’espace dit profond. La composante principale
de cette initiative, portée par la NASA, consistera à
imaginer un concept de « passerelle » vers l’espace au-delà
du système Terre-Lune, ce qui ouvrira la porte aux projets
futurs vers Mars ainsi qu’à de nombreuses autres applications. Le nom de ce projet : Deep Space Gateway.
Ce projet voit le jour alors que le symbole de la coopération entre agences mondiales, la station spatiale internationale, conçue à l’origine pour fonctionner jusqu’en 2016,
a vu sa durée de vie prolongée jusqu’en 2024. Toutefois,
la réflexion quant à l’avenir que prendra la présence
humaine dans l’espace n’attendra pas cette échéance pour
avancer. Dès mars 2017, la NASA a évoqué publiquement
le projet d’une station en orbite lunaire qui servirait tant à
retourner sur la lune qu’à servir de base avancée pour des
missions plus lointaines et plus risquées. En réalité cette
initiative était sérieusement évoquée depuis 2014 avec le
projet Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP). Compte tenu des moyens financiers
actuellement alloués aux agences, bien moindre que
ceux de l’âge d’or de la conquête spatiale, aucune organisation étatique n’a les moyens d’assumer seule un tel
projet. Celui-ci ne peut voir le jour que dans le cadre d’une
nouvelle collaboration internationale. La participation
russe est particulièrement importante car le pays est le
2ème contributeur du programme ISS et assure notamment
les rotations d’équipages. La Russie possède également
une expertise précieuse issue de la station MIR, lancée
en 1986 et désorbitée en 2001. Devant faire face à des
restrictions budgétaires actées lors de la validation du
programme fédéral spatial pour la période 2016-2025, la
Russie a dû revoir à la baisse ses ambitions qui concernaient initialement la desserte de la Lune et l’installation
d’un village scientifique au sol. En revanche, l’agence
ROSCOSMOS demeurera l’opérateur principal des vols
habités jusqu’à la mise en service du Space Launch System
(SLS) de la NASA, ou l’arrivée des lanceurs habités privés
de Blue Origin ou SpaceX.
Le projet de station en orbite lunaire dispose donc de
sérieux atouts pour soutenir la convergence des démarches
institutionnelles ou privées. L’agence spatiale chinoise

CNSA, impliquée dans l’assemblage de sa propre station
orbitale en orbite terrestre Tiangong-2 (prévue en 2022),
n’exclue pas de participer au projet, tout comme l’agence
indienne ISRO. Pour le moment seules les agences américaines, européennes, japonaises et canadiennes travaillaient sur le projet de nouvelle base orbitale NextSTEP,
qui semble à présent bénéficier d’une certaine dynamique.
Mais en quoi consisterait exactement cette base, et
comment serait-elle construite ? Première nouveauté
majeure dans l’histoire de l’exploration spatiale, il
s’agirait d’un partenariat public-privé. Fidèle à sa stratégie
de privatisation des activités spatiales initiée par Barack
Obama, la NASA invite désormais les acteurs privés à
s’impliquer. Six industriels américains ont déjà rendu
leur copie cet été : Bigelow Aerospace, Boeing, Lockheed
Martin, Orbital ATK, Sierra Nevada et NanoRacks
(source : NASA). Lors de l’annonce de septembre 2017, la
NASA a également précisé que les autres agences feraient
appel aux acteurs privés de leurs pays respectifs. Si rien
ne confirme que les concepts étudiés par ces partenaires
seront effectivement retenus, la feuille de route semble
respectée pour le moment.

Figure 1 : Vue d’artiste du vaisseau Orion en approche de la
Deep Space Gateway - ©NASA
L’architecture de la station en elle-même n’est pas figée,
beaucoup de spéculations entourent donc les caractéristiques de la Deep Space Gateway. A en croire les informations distillées par la NASA et le site russe bien renseigné
Russian Space Web, il s’agirait d’un ensemble modulaire
classique mais plus petit que l’ISS actuelle. La station
disposerait de modules d’habitation, d’un sas pour les
sorties extérieures et d’un bras de manipulation inspiré
du Canadarm de l’ISS. Les modules seraient financés
par les différents membres du programme, tandis que la
desserte serait assurée par le lanceur SLS et la capsule
Orion. Il n’est cependant pas exclu que d’autres systèmes
de transport soient impliqués. Afin de permettre un usage
versatile de la station, la NASA semble privilégier un
placement initial sur une orbite dite NRO (Near Rectili-
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near Orbits) qui a pour particularité d’être proche et d’utiliser certains points de Lagrange du système Terre-Lune
(points où les forces d’attraction de la Terre et de la Lune
s’équilibrent). Un tel scénario, bien que complexe dans sa
mise en œuvre, offre des avantages en termes de consommation de carburant (Pour plus de détails consulter la
publication Near rectilinear halo orbits and their application in cis-lunar space : IAA-AAS-DyCoSS3-125).
Le but de cette station est en premier lieu de vérifier l’aptitude de l’organisme humain à supporter les conditions
de l’espace profond, en dehors de l’influence terrestre.
Cet environnement est en effet plus rigoureux que celui
rencontré à bord de l’ISS : particules hautement énergétiques issues des rayons cosmiques, absence totale de
gravité et éloignement réel. Autant d’éléments connus
pour avoir des effets délétères sur la santé des astronautes. La Deep Space Gateway permettra donc d’étudier
la problématique des voyages lointains (910 jours pour
une mission vers Mars). Rappelons à titre de comparaison
que les missions APOLLO n’en duraient que 12. Un autre
obstacle aux voyages habités au-delà de l’orbite basse est
celui des technologies. La fiabilité des systèmes est une
inconnue dès lors que l’on franchit la ceinture de Van
Allen, bouclier magnétique qui protège notre planète.
Du point de vue de l’exploration lointaine, disposer
d’une base avancée en périphérie lunaire permettrait
des avancées réelles et multiples. Un large éventail des
problématiques associées au voyage vers Mars pourraient
être étudié avec quelques contraintes majeures réduites :
le délai de communication vers la Terre n’est que de
quelques secondes au lieu de 20 minutes pour Mars, un
rapatriement demeure envisageable en quelques jours à
quelques semaines en cas de problème.
Cette station serait enfin un point nodal d’accès De ou
Vers l’environnement de la Terre, qu’il s’agisse de missions
vers les astéroïdes, la Lune ou au-delà. Notre satellite
naturel n’a jamais perdu de son attractivité, l’Agence
Spatiale Européenne (ESA) affirmait en 2015 vouloir
construire un village lunaire, projet également défendu
par ROSCOSMOS. Les acteurs privés montent également
en puissance, s’impliquant progressivement dans l’exploration, le tourisme spatial ou l’exploitation des ressources
minières. Un écosystème émerge très progressivement.
S’il s’agit pour le moment d’un futur hypothétique, la
NASA ne précise pas dans son descriptif du Deep Space
Gateway vouloir donner la possibilité à la station de
passer en orbite lunaire haute afin de faciliter l’arrivée
et le départ de vaisseaux vers d’autres destinations. La
station deviendrait alors un véritable port spatial.
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Figure 2 (a) vue d’artiste du Space Launch System au
décollage.

(b) Vaisseau Orion composé d’une capsule habitée (droite) et
d’un module de service propulsion (gauche)
Le calendrier prévisionnel du projet n’est pour le moment
pas arrêté. Celui-ci est lié au développement du SLS,
lanceur super-lourd nécessaire à l’envoi des différents
modules. Le lancement de ces derniers pourrait intervenir
au mieux lors des vols EM-3 et EM-4 (SLS bloc IB) prévus
entre 2021 et 2023 et s’échelonner jusqu’à la fin des années
2020. Ce calendrier, publié par la NASA en juillet 2015
dans le cadre du Status Update to SLS Evolvability, donne
une idée du déroulement du projet. En dépit des difficultés
à surmonter et des possibles reports du programme, il ne
fait pas de doute que la confirmation de cette initiative
internationale saura faire vibrer le public et lui rappeler
que l’homme pourrait devenir dans un futur proche une
espèce interplanétaire. ■
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IDEFIX : UN DÉMONSTRATEUR FRANÇAIS
DE CONTRÔLE / COMMANDE DE DÉFENSE
ANTI MISSILE BALISTIQUE DE TERRITOIRE
Dr Denis Martin, responsable du projet IDEFIX, Ministère des Armées - DGA- Maîtrise de l’Information

P

rix 3AF 2016 dans la catégorie « Réussite »
le projet IDEFIX ([1], [2]) de démonstrateur technico-opérationnel de Contrôle /
Commande de Défense Anti Missile Balistique (DAMB)
de Territoire (ou BMD : Ballistic Missile Défense, à
l’OTAN) agrège la quasi-totalité des travaux récents
et innovants menés par la DGA et les Forces sur les
diverses problématiques d’intérêt national propres à
la maîtrise conceptuelle, opérationnelle et politique
de cette nouvelle capacité militaire interalliée
stratégique aux multiples implications.
Depuis 2010 (sommet OTAN de Lisbonne) les Nations
de l’OTAN, sous l’impulsion des USA, ont décidé de se
doter d’une capacité de DAMB couvrant l’intégralité du
territoire européen de l’OTAN (capacité dite BMD). Trop
souvent interprétée comme une « simple » extension au
programme OTAN de DAMB de Théâtre (ALTBMD) lancé
en 2005, le programme BMD représente de fait un changement d’échelle disruptif synonyme de profonde rupture
capacitaire.

BMD OTAN : UNE CAPACITÉ À LA MISE EN
ŒUVRE OPÉRATIONNELLE COMPLEXE
La mise en œuvre d’une capacité BMD dans sa dimension
territoriale (vs. de théâtre) se heurte à un constat simple :
la DAMB d’un continent tel que l’Europe implique d’inévitables COE (Consequence of Engagement) ou COI
(Consequence of Intercept) d’intensité et de gravité
variables en fonction de la menace (son évolution, ses
caractéristiques, ses modes d’actions) et de l’ambition
en termes d’objectifs de défense. Par exemple la défense
des marches de l’OTAN impliquera nécessairement de
pouvoir compter sur la coopération de Pays Tiers potentiellement impactés. Le compromis à trouver entre zones
défendues et conséquences ne sera donc pas seulement un
arbitrage militaire (objectifs/ressources) mais le résultat
d’un travail conjoint complexe entre militaires, diplomates (consultation de pays impactés internes et externes
à l’OTAN) et de politiques (évaluation du risque). In fine la
décision finale reviendra au niveau politique et diplomatique au travers du NAC (North Atlantic Council) regroupant les Nations de l’OTAN.
Consciente de cette difficulté l’OTAN a décidé que le
développement de la capacité BMD s’accompagnerait de
la mise en place d’un véritable contrôle politique de cette
capacité fondé sur un contrôle collectif. Celui-ci exprime
l’idée que les Nations au travers de l’OTAN disposeraient
en permanence des informations nécessaires à la prise de

décision de niveau politique. Le contrôle collectif présuppose donc que les diverses entités de l’OTAN puissent
directement produire et s’engager sur le contenu des
informations BMD transmises au NAC que cela soit en
phase de planification, de conduite des opérations ou
encore de reporting (bilan d’action/justification).

LA BMD OTAN : UN CAS D’ÉCOLE DE SYSTÈME
DE SYSTÈMES
Le programme BMD OTAN recouvre la réalisation :
• d’une architecture de communication/interconnexion
des systèmes tactiques (dont les systèmes couche haute
actuellement quasi-exclusivement US) constituants du
Système de Systèmes (SdS) BMD;
• d’un Système d’Information Opérationnel (SIO)
de Contrôle/Commande (C2) destiné à la structure
militaire de l’OTAN.
Ainsi il est dit couramment que le SdS BMD OTAN est un
véritable cas d’école ceci pour de multiples raisons :
• Le besoin d’interconnecter des systèmes nationaux
hétérogènes : systèmes d’interception exo-atmosphériques, systèmes senseurs longue portée de précision
variable, systèmes C2 OTAN ou nationaux;
• L’intérêt de mettre en œuvre des concepts fonctionnels
SdS afin de tirer profit de la complémentarité et redondance fonctionnelles des systèmes BMD nativement à
large couverture. Il devient alors possible de créer une
capacité disposant d’un niveau de performance et de
disponibilité nettement supérieur à la somme de ses
constituants systèmes indépendants;
• La nécessité de développer une pleine maîtrise opérationnelle de la capacité BMD au travers d’un SIO
ou BMC3I (Battle Management Command Control
Communication and Intelligence) offrant les fonctions
techniques support des activités opérationnelles militaires OTAN : planification (dont support au processus
de consultation), conduite des opérations, nécessaires à
la mise en œuvre du contrôle collectif.
La maîtrise opérationnelle par l’OTAN de la capacité
BMD et de son bras armé : le SdS BMD, nécessite qu’au
travers de son BMC3I soient accessibles à la structure de
commandement de l’OTAN :
• Une visibilité nécessaire et suffisante sur le fonctionnement et les performances intrinsèques des systèmes
nationaux permettant d’appréhender leur potentiel au
sein du SdS BMD.
• Une lisibilité du comportement de chaque système
au sein de l’architecture SdS BMD, ceci au travers de
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l’accès aux informations diffusées par chaque système
à ses collatéraux sur le réseau d’interconnexion.
• Une intelligibilité du comportement de l’architecture
SdS BMD ceci au travers de traitements des informations disponibles afin de prédire, monitorer/manager
ou restituer le comportement et la performance d’ensemble du SdS BMD.

nationales et de la Stratégie) et l’EMA (Etat-Major des
Armées) apportaient le questionnement et les directives
de niveaux stratégique et politique.

IDEFIX : UN DÉMONSTRATEUR
COLLABORATIF DE C2 BMD
Développé sous maîtrise d’ouvrage DGA et maîtrise
d’œuvre industrielle AIRBUS Group et THALES Air
Operations, le démonstrateur de C2 BMD IDEFIX permet
de répondre à cette exigence de promotion d’un BMC3I
BMD capable de porter l’ambition d’un contrôle politique
de la capacité BMD OTAN par les Nations au travers de la
maîtrise opérationnelle des opérations militaires.
L’originalité d’IDEFIX ne tient pas seulement au fait
d’être unique en Europe mais d’avoir eu l’ambition de
représenter, au travers d’un environnement opérationnel
cohérent et réaliste, l’ensemble des concepts fonctionnels
fondamentaux d’un BMC3I BMD, chef d’orchestre d’un
SdS BMD au service d’une autonomie décisionnelle de
l’OTAN.
IDEFIX se présente ainsi comme un moyen d’expérimentation permettant d’immerger dans un environnement BMD réaliste une cellule opérationnelle (BMD OC)
équipée de son BMC3I et en charge de la planification et
de la conduite des opérations d’un SdS BMD. Ce BMD OC
est stimulé par le bas (niveau tactique) grâce à la simulation de l’architecture SdS BMD et par le haut au travers
des directives et consignes redescendues des niveaux
politique et stratégique.
Sur un sujet aussi complexe et multi dimensionnel que
la BMD, IDEFIX permet donc de réunir toutes les parties
prenantes :
• Ingénieurs, militaires et politiques autour de la problématique du développement du BMC3I BMD en charge
de la maîtrise technico-opérationnelle du SdS BMD : de
son architecture et des systèmes associés.
• Les différents niveaux décisionnels, du tactique au
politique, impliqués dans le management de la capacité
BMD afin de conduire un travail collaboratif d’investigation à la recherche d’un compromis opérationnel
entre des conditions favorables à l’efficacité tactique des
systèmes nationaux mis à disposition et des contraintes
ou limitations d’ordre politique et stratégique imposées
à leur mise en œuvre.
Le démonstrateur IDEFIX a ainsi fait l’objet d’une expérimentation approfondie (MENHIR 2015) avec les spécialistes BMD de l’armée de l’air au sein du BMD OC alors
que la DGRIS (Direction Générale des Relations Inter-
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Moyen d’expérimentation BMD IDEFIX

IDEFIX : UNE BOÎTE À OUTILS AU SERVICE DE
LA MAÎTRISE TECHNICO-OPÉRATIONNELLE
DU SDS BMD
Pour fonctionner le BMD OC dispose via IDEFIX d’un
quasi-prototype de BMC3I qui regroupe un ensemble de
moyens, outils et fonctions de traitement de l’information
et d’aide à la prise de décision. Ce BMC3I supporte deux
activités opérationnelles fondamentales pour la maîtrise
conceptuelle et opérationnelle du SdS BMD.
La première de ces activités opérationnelles concerne la
planification du SdS BMD. En fonction de la menace balistique supposée, des systèmes de défense mis à disposition de l’OTAN par les Nations et du contrat de défense
imposé par le NAC, il s’agit d’élaborer et évaluer sur la
base de métriques spécifiques le meilleur schéma possible
d’emploi des ressources. Ce schéma d’emploi dépasse
le simple positionnement et la tâche affectée à chaque
système. Ainsi les outils de planification IDEFIX conceptualisent la mise en œuvre des PPR (Pre-Planned Response)
qui spécifient pour la phase de conduite les comportements autonomes individuels et collectifs des systèmes
au sein du SdS BMD selon le principe d’un engagement
décentralisé réputé comme plus efficace. Ces comportements, qui peuvent intégrer nativement les contraintes et
limitations d’emploi tactique face à la menace incidente
(par exemple au titre de la prise en compte des COE/COI),
s’appliquent :
• à des modes d’engagement collaboratifs mettant en
œuvre des conduites de tir d’opportunité réparties où
capteurs de poursuite et intercepteurs appartiennent
à des plateformes système différentes (ex. modes LOR
(Launch On Remote), EOR (Engage On Remote);
• à des stratégies collaboratives entre systèmes capteurs
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(respectivement entre systèmes d’interception) permettant un partage adaptatif des tâches de détection et
poursuite (respectivement d’interception).

le BMD OC permet au travers des fonctions propres au
BMC3I de :
• réévaluer en temps réel les solutions d’engagement
possibles à l’échelle du SdS (avec analyse des COE, COI,
des inventaires d’intercepteurs);
• vérifier la faisabilité avec le(s) système(s) d’interception
sélectionné(s);
• autoriser le(s) tir(s).
L’engagement est ainsi recentralisé de manière ponctuelle (exception) par le BMD OC garant de la cohérence
d’exécution du dispositif de défense.

Produit de planification: Carte de domaines défendus
La seconde activité opérationnelle du BMD OC concerne
la conduite, en temps réel, de la bataille balistique. Cette
activité opérationnelle se consacre principalement au
monitoring et au management du SdS BMD. Le monitoring
de la capacité BMD, permis grâce aux outils de conduite
IDEFIX, recouvre le suivi de la situation balistique ainsi
que l’analyse du comportement de l’architecture BMD
rapportée aux choix effectués en phase de planification.
Le monitoring n’est toutefois pas un simple suivi mais au
contraire une anticipation permanente visant :
• à mesurer l’écart entre la menace (missiles, zones de
lancement, points visés, tactiques d’emploi) telle que
supposées en phase de planification et la menace réelle
incidente;
• à appréhender les limitations du dispositif de défense
(systèmes et PPR) face à ces écarts non prévus.
De cette activité d’anticipation peut émerger une alerte
d’exception conduisant au management de la capacité
BMD. Le management (par exception) du SdS BMD par

Grâce à sa souplesse d’emploi (concept de boîte à outils) et
à sa dualité (temps réel et non temps réel) le démonstrateur IDEFIX (et son prototype de BMC3I) représente un
moyen incomparable pour l’étude des nouveaux concepts
BMD dont celui des PPR.

LA MAÎTRISE DES DONNÉES BMD :
UNE QUESTION CLEF
De manière générale les fonctionnalités de planification
et de conduite du prototype de BMC3I IDEFIX se basent
sur la capacité à simuler l’architecture BMD des points
de vue système et SdS face à la menace balistique tirée
du Renseignement (planification) ou bien issue de la
situation tactique (conduite).
En l’absence de cette capacité de simulation, le BMC3I
devient incapable de planifier, élaborer les PPR et évaluer
la performance de défense atteignable alors qu’en
conduite la capacité du BMC3I à monitorer le SdS BMD
devient plus incertaine et que le management centralisé
de l’engagement par le BMD OC perd toute légitimité
Or la capacité au sein du BMC3I à simuler le comportement
de l’architecture BMD face à la menace dépend principalement de la mise à disposition par les parties prenantes :

Produit de conduite : Situation tactique balistique
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Produit IDEFIX : Simulation de duels balistiques
• des paramètres de modélisation de leurs propres

systèmes;
• des données de Renseignement de la menace balistique (caractéristiques techniques, zones de lancement,
modes d’action).
Chacun comprendra donc que la maîtrise des données
de représentation des ressources et menaces est un sujet
de première importance vis-à-vis de la maîtrise opérationnelle d’une capacité et SdS interalliés. Cela demeure
toutefois un sujet difficile et politiquement sensible du fait
des considérations de souveraineté nationale à caractère
militaire ou bien encore industriel.

PERSPECTIVES AUTOUR
DU DÉMONSTRATEUR IDEFIX
Le démonstrateur de C2 BMD IDEFIX et son prototype de
BMC3I représentent actuellement le seul moyen susceptible de rassembler les diverses parties prenantes du
programme BMD autour des nombreuses problématiques
technico-opérationnelles et/ou politiques qui cherchent
encore des réponses et des compromis à la hauteur des
enjeux.
Exemples :
• clarifier la prise en compte des COE et COI au travers
d’outils d’aide à la prise de décision;
• permettre l’acquisition progressive et raisonnée par
l’OTAN d’une maîtrise des contributions nationales à
l’architecture SdS BMD;
• favoriser le développement dans un véritable contexte
interallié (donc ouvert) de PPR SdS favorables à de meilleures performances d’ensemble de l’architecture BMD
et à une adaptabilité supérieure face à la menace.

RÉFÉRENCES
[1] Notice de présentation au prix 3AF 2016 « Réussite » du
démonstrateur technico-opérationnel de C2 de DAMB de
territoire IDEFIX
[2] MENHIR : A BMD C2 operational experimentation using
IDEFIX French C2 BMD BMC3I demonstrator – 3AF Conference, IAMD 12, juin 2017

SIGLES
ALTBMD : Active Layered Theater Ballistic Missile
Defense
BMD : Ballistic Missile Defense
BMC3I : Battle Management Command Control Communication and Intelligence
BMD OC : Ballistic Missile Defense Operational Cell
C2 : Contrôle/Commande – Command&Control
COE : Consequence of Engagement
COI : Consequence of Intercept
DAMD : Défense Anti Missile Balistique
DGA : Direction Générale de l’Armement
DGRIS : Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie
EMA : Etat-Major des Armées
EOR : Engagement On Remote
LOR : Launch On Remote
NAC : North Atlantic Council
OC : Operational Cellule
OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
PPR : Pre Planned Response
SdS : Système de Systèmes
SdS BMD : Système de Systèmes BMD ■

IDEFIX, spécifié tout début 2013, demeure toujours aussi
pertinent et novateur au regard d’une part du calendrier
de développement du BMC3I BMD OTAN et d’autre part
vis-à-vis de l’extension du SdS BMD à de nouvelles contributions nationales.
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INAUGURATION DE LA SOUFFLERIE
AÉROACOUSTIQUE DE L’ISAE-SUPAERO

Grégoire Casalis, Directeur adjoint de la recherche et des ressources pédagogiques à l’ISAE-SUPAERO

L

e 26 septembre 2017 une installation de recherche
expérimentale d’une taille exceptionnelle pour le
milieu académique a été inaugurée : une soufflerie
aéroacoustique qui permet à l’ISAE-SUPAERO de franchir
un nouveau cap dans le développement de ses activités
de recherche. L’infrastructure a été financée par le plan
Campus porté par l’Université fédérale de Toulouse MidiPyrénées et l’équipement scientifique par le plan Etat
Région abondé par la Région, Toulouse Métropole et
la Direction générale de l’armement, tutelle de l’ISAESUPAERO pour le compte du ministère des Armées. Le
montant total s’élève à 9 millions d’Euros.
L’inauguration a rassemblé de nombreuses personnes, au
total plus de 160 qui avaient pu bénéficier d’une première
visite de l’installation, notamment la partie anéchoïque
qui présente de nombreuses facilités de modularité. La
cérémonie a aussi donné lieu à plusieurs prises de parole
soulignant l’importance stratégique de la nouvelle soufflerie dans la thématique de l’aéroacoustique.

Parmi les personnalités présentes, citons celles visibles
sur la photo de l’inauguration, de gauche à droite :
Philippe Raimbault, Président de l’Université fédérale de
Toulouse Midi-Pyrénées ; Jean-Luc Moudenc, Président
de Toulouse Métropole ; Florence Plessix, Représentante de la Direction générale de l’Armement, Ministère
des Armées ; Charles Champion, Président du Conseil
d’Administration de l’ISAE-SUPAERO ; Nadia Pellefigue, Vice-présidente de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée en charge du développement économique,
de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement
supérieur ; Hélène Bernard, Rectrice de l’Académie de
Toulouse ; Olivier Lesbre, Directeur général de l’ISAESUPAERO.
Dans un contexte de croissance du trafic aérien et de
règles de limitation des nuisances sonores de plus en plus
sévères, la nouvelle soufflerie aéroacoustique (SAA) de
l’ISAE-SUPAERO et les moyens de simulation numérique
associés accompagneront les industriels dans la conception d’aéronefs silencieux.

Vue générale de la soufflerie aéroacoustique
Rappelons que l’un des objectifs du conseil européen
ACARE est de réduire à l’horizon 2050 de 65 % les émissions
sonores vis-à-vis d’une référence prise en 2000. L’impact
sur les stratégies industrielles des grands groupes aéronautiques (avionneurs, motoristes et équipementiers)
est direct et la poursuite du développement du transport
aérien est ainsi conditionnée en particulier à la réduction
du bruit des aéronefs. Cette soufflerie permettra en particulier de travailler sur la réduction du bruit pendant la
phase d’approche, avant l’atterrissage, où la cellule (ailes,
volets, trains d’atterrissage…) fait plus de bruit que les
moteurs. Le département d’Aéronautique Energétique
et Propulsion de l’ISAE-SUPAERO dispose d’ores et déjà
d’un vaste panel de projets sur les problématiques aérodynamiques liées aux nouvelles architectures aéropropulsives des aéronefs civils (interaction nacelle-voilure pour
les moteurs à très haut taux de dilution, moteurs enterrés
avec ingestion de couche limite), le développement de
projets de caractérisation aéroacoustique du bruit dans
les écoulements aéronautiques loin du jet propulsif (bruit
de cellule, bruit de bord de fuite, bruit de bec) ainsi que
des projets de recherche méthodologique sur la métrologie acoustique en soufflerie. Cette toute nouvelle soufflerie aéroacoustique s’inscrit ainsi dans la politique
scientifique générale de l’ISAE-SUPAERO qui répond aux
enjeux sociétaux et industriels de développement durable
et de performance des systèmes aérospatiaux, y compris
les questions de sécurité, sûreté, résilience, compétitivité, virtualisation (numérique), nouvelles technologies,
processus, services et concepts innovants.
Outre le développement de la recherche au sein de l’ISAESUPAERO, ce nouveau moyen d’essai doit permettre
d’impulser une nouvelle dynamique dans le développement des collaborations de l’Institut avec des partenaires
de la recherche au niveau local, national et international
et entre acteurs académiques et industriels. Nouvelle
venue dans le paysage français des souffleries dédiées
aux essais pour la recherche en aéroacoustique, la SAA
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•

•

•

devra en effet rapidement s’insérer avec son équipe dans
les réseaux de collaboration déjà constitués sur ces sujets
et qui s’appuient en France sur des moyens d’essai aux
caractéristiques très complémentaires :
• Les souffleries de laboratoire de l’Ecole Centrale de
Lyon ;
• La soufflerie Beti du laboratoire PPrime de l’ISAEENSMA à Poitiers ;
• La soufflerie CEPRA19, mise en œuvre par l’ONERA
sur le plateau de Saclay, dédiée à l’étude du bruit de jets
réacteur et de leurs interactions avec la cellule ;
• Les souffleries du GIE-S2A, pilotées par un consortium comprenant les constructeurs Peugeot et Renault,
développées pour l’application automobile.

•

•

bruit direct dans la bande de fréquence pertinente pour
des maquettes à échelles réduites ;
Bruit de fond < 75 dBA à 80 m/s, ce qui est une exigence
sévère mais requise pour la mesure du bruit de cellule
(bruit aérodynamique hors bruit moteur) ;
Mise en œuvre des métrologies aérodynamiques classiques : pesées (mesure du torseur des efforts et des
moments aérodynamiques sur un obstacle) et pressions
pariétales ;
Mesure du champ de vitesse et de rotationnel instationnaire en grand champ par PIV (Particle Image Velocimetry) 3 composantes et résolue en temps ;
Intensimétrie acoustique (indicatrice des émissions
sonores autour d’un obstacle) et identification/localisation des sources de bruit dans l’écoulement par
antennerie acoustique multicapteurs (réseau de microphones) ;
Mise en œuvre simultanée de la PIV et de l’imagerie
acoustique.

Le département d’Aérodynamique, Energétique et
Propulsion de l’ISAE-SUPAERO travaille déjà activement à la promotion de ce nouveau moyen auprès de ses
partenaires industriels (Airbus, Safran, Dassault) et au
sein de la communauté académique nationale et européenne. C’est en effet un moyen très significatif sur le
plan européen qui aura vocation très tôt à faire l’objet de
projets de recherche collaborative en partenariat avec les
laboratoires des universités européennes dans le domaine
aéronautique et spatial.
Les caractéristiques de la SAA sont les suivantes :
• Propulsion par motoventilateur de 800 kW de puissance
et bénéficiant d’un traitement acoustique particulier
visant à réduire cette source principale de bruit dans le
conduit aérodynamique ;
• Configuration A : Veine guidée de section carrée pour
les essais d’aérodynamique avec conditions aux limites
maitrisées ;
• Configuration B : Jet ouvert dans une chambre
anéchoïque de 8 m de côté pour les essais aéroacoustiques ;
• Section de veine 1,8 x 1,8 m2 (3,24 m2) ;
• Vitesse maximum de 80 m/s soit un nombre de Mach
de 0,24 ce qui correspond au nombre de Mach de l’aviation civile en phase d’approche et permet d’assurer la
représentativité aéroacoustique des essais ;
• La fréquence de coupure de la chambre anéchoïque est
de 200 Hz, ce qui permet de réaliser des mesures de
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À PROPOS DE L’ISAE-SUPAERO
Leader mondial de l’enseignement supérieur pour l’ingénierie aérospatiale, l’ISAE-SUPAERO offre une gamme
unique de formations de très haut niveau : ingénieur
ISAE- SUPAERO, ingénieur par apprentissage CNAMISAE, master « Aerospace Engineering » en anglais,
5 masters orientés recherche, 15 Mastères Spécialisés,
6 écoles doctorales. L’ISAE-SUPAERO rassemble plus
de 100 enseignants et chercheurs permanents et 1700
étudiants et doctorants, et s’appuie sur 1800 professeurs
vacataires issus du monde professionnel. Il partage son
campus avec le centre ONERA de Toulouse. Plus de 30 %
de ses 650 diplômés annuels sont étrangers. Son réseau
d’alumni compte plus de 21.500 anciens diplômés sur tous
les continents. ■
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40 ANS D’ESSAIS À LA SOUFFLERIE F1 !
par Grégoire d’Ozouville, responsable de la soufflerie F1 à l’ONERA

L

e 13 octobre, peu après 13 heures, les habitants des
communes de Mauzac et Le Fauga, à 30 km au sud
de Toulouse, ont été étonnés de voir arriver sur
eux à basse altitude un avion de transport civil. Il s’agissait en fait du premier prototype de l’Airbus A350-1000,
immatriculé F-WMIL, venu survoler la Soufflerie F1 à
quelques centaines de mètres d’altitude pour marquer son
40ème anniversaire et ainsi offrir une belle surprise aux
élus, partenaires et clients conviés à cette occasion, ainsi
qu’aux salariés ONERA œuvrant chaque jour à développer
l’aérospatiale de demain.

Cette installation avec sa veine d’essai de 4,5 m de large,
3,5 m de haut et 11 m de long, présente des caractéristiques hors normes. La mise sous pression jusqu’à 3,85
bar absolu des 13.000 m3 de son circuit aérodynamique
permet d’augmenter le nombre de Reynolds, à plus de
7,5 millions pour une longueur de référence de 400 mm.
Le gonflage dure un peu plus d’une heure et demie à
l’aide de plusieurs compresseurs d’une puissance totale
de 5 MW. L’écoulement dans la veine d’essai, jusqu’à
Mach 0,36, est quant à lui généré par un ventilateur de
16 pales à pas variable de 7,4 m de diamètre, entrainé par
un moteur électrique asynchrone de 9,5 MW. Le choix du
matériau pour le circuit aérodynamique, dont les dimensions hors tout sont de 80 m par 40 m pour un diamètre
maximal de 13 m, s’est porté sur du béton précontraint
pour des raisons de coût et de délai.

Vue aérienne de la Soufflerie F1
La Soufflerie F1 a été conçue dans les années 70. L’expérience acquise lors de la construction des grandes souffleries du site de Modane-Avrieux en Savoie a facilité cette
phase de conception. Deux facteurs principaux ont guidé
les concepteurs de cette nouvelle installation : doter la
France et l’Europe d’une soufflerie subsonique moderne
avec un haut niveau de productivité, et permettre l’étude
des configurations d’atterrissage et de décollage des
avions à des nombres de Reynolds élevés.

Survol du premier prototype de l’Airbus A350-1000

Survol du premier prototype de l’Airbus A350-1000
Pour optimiser le taux d’utilisation de l’installation,
et faciliter les opérations de préparation des essais,
les maquettes et leurs montages sont installés sur des
palettes dans des alvéoles de préparation. Un tronçon
du circuit aérodynamique dans lequel se trouve la veine
d’essai peut s’extraire et venir se placer en face de chacune
des alvéoles de préparation. La palette, correspondant au
plancher de la veine d’essai, équipée de sa propre chaîne
de mesure, peut ensuite venir s’insérer dans ce chariot
mobile. L’ensemble repart ensuite vers la zone d’essai.
Cette conception comprenant un total de 4 palettes
permet de préparer un essai pendant qu’un autre est
en cours, et de limiter les opérations de préparation à
effectuer une fois en veine. Une autre particularité est la
présence de deux portes étanches métalliques de part et
d’autre de la veine qui permettent d’isoler celle-ci du reste
du circuit, et de limiter les séquences de dépressurisation
et de pressurisation lors du changement de configuration
de la maquette à ce volume réduit.
Après une phase de construction de 2 ans sous maîtrise
d’œuvre ONERA, la soufflerie est officiellement inaugurée
le 14 novembre 1977. Le Mirage 2000 et le Mercure 100
de Dassault Aviation, ainsi que l’A310 d’Airbus sont les
premiers avions à y être testés.
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40 ANS D’ESSAIS À LA SOUFFLERIE F1 !
Les essais se sont ensuite enchainés pendant 40 ans, tout
en assurant une modernisation progressive de l’installation aux standards actuels. Deux des investissements
les plus significatifs pendant la période plus récente sont
l’installation d’une toiture de protection au-dessus du
circuit aérodynamique en 1998, et la rénovation complète
de la salle conduite d’essai en 2005.
Aujourd’hui, la qualité, la quantité et la productivité des
mesures fournies par cette soufflerie lui ont permis d’acquérir une renommée internationale. Elle est toujours
considérée comme stratégique par l’industrie aéronautique européenne. C’est grâce aux 35 ingénieurs et techniciens travaillant quasi exclusivement pour la Soufflerie
F1 que ce niveau de service peut être atteint. La capacité
à fournir un grand nombre de données n’a jamais été
aussi importante. Fin 2016, plusieurs records ont été
battus, avec la plus longue période continue de « vent »,
une rotation de 10 heures, et le plus grand nombre de
séquences d’acquisition en une journée, un total de
226 polaires (variation continue d’un paramètre tel que
incidence ou dérapage).
Pour se préparer aux décennies à venir, et répondre aux
besoins des industriels d’explorer des configurations
d’aéronefs en rupture, la Soufflerie F1 est intégrée à un
plan décennal d’investissement (ATP) visant à pérenniser
et moderniser les 8 souffleries stratégiques de l’ONERA.
Ces financements permettront le remplacement et la
mise à jour de certains éléments critiques pour le fonctionnement de l’installation tels que l’alimentation en
air comprimé et le système d’information. Ils visent aussi
à développer des compétences et expertises nouvelles
pour augmenter la valeur ajoutée des essais, comme par
exemple des méthodes pour la convergence entre les
données issues du calcul numérique et celles des essais
en soufflerie.
Ces 40 années d’essais ne sont qu’une étape dans la
longue vie de la Soufflerie F1. Ses améliorations permanentes ont permis et permettront de préparer les défis
des prochaines générations d’avions. Les technologies de
rupture nécessaires à la réduction du bruit, à la baisse de
la consommation et à l’augmentation de la sécurité des
vols ne pourront être validées que par des grands moyens
expérimentaux modernisés et opérationnels.

Dominique Le Quéau, directeur du Rayonnement Sud-Ouest
de l’ONERA.

Patrick Wagner, directeur de la Direction des Souffleries de
l’ONERA, représentant Bruno Sainjon, président-directeur
général de l’ONERA.

Jean Tkaczuk, président du Comité Consultatif d’Occitanie (CCRDT), représentant Carole Delga, présidente de la
Région Occitanie.

Cédric Indjirdjian, Adjoint au Secrétariat général pour les
affaires régionales (SGAR), représentant Pascal Mailhos,
préfet de la Région Occitanie. ■
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LES ENTRETIENS DE TOULOUSE,
UNE FORMATION ORIGINALE PAR LE DÉBAT
par Bruno Chanetz, membre émérite 3AF

B

runo Chanetz participe aux Entretiens de
Toulouse (ET) depuis l’origine, d’abord en tant
que coordinateur du domaine aérodynamique,
puis comme membre du comité de pilotage au titre de
l’ONERA et de la 3AF. La première édition des Entretiens
de Toulouse (ET) remonte à 2008. La dixième édition a
ainsi eu lieu en avril 2017. Le dixième anniversaire se
produira donc les 10 et 11 avril 2018. Le programme est
disponible à l’adresse suivante : https://entretiensdetoulouse2018.com/
Pour faire un point sur cette formule de formation, qui
reste sans équivalent, il s’est entretenu avec Jean-Claude
Hironde, membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace
(AAE), membre du Haut-Conseil scientifique de la 3AF
et Président du comité de pilotage des ET, ainsi qu’avec
Michel Rochet, représentant de L’École Polytechnique
Executive Education (X-EXED), organisme de formation
encore connu sous son appellation antérieure : Collège
de Polytechnique. L’article résulte de cet entretien.

X-EXED, a été créée en 1990 en tant qu’association sous
le nom de Collège de Polytechnique, avec pour mission la
formation continue des ingénieurs et cadre. L’administrateur à l’origine Jacques Bouttes était directeur des Études
de synthèse à l’ONERA. Cette structure était constituée de trois membres moraux : l’École polytechnique,
l’association des polytechniciens (AX) et Polytechnique
Fondation. Devenu une société privée en 1998, le Collège
de Polytechnique est redevenu depuis 2016 filiale à 100 %
de l’Ecole Polytechnique et a pris le nom d’X-EXED.
L’organisation des ET représente pour X-EXED, de l’ordre
de 6 à 7 % de son chiffre d’affaire annuel. Le résultat est
partagé entre l’AAE (1/3) et X-EXED (2/3).

LES « PÈRES FONDATEURS »
Les Entretiens de Toulouse sont nés, sur le modèle
des Entretiens de Bichat entre professionnels de la
médecine, d’une initiative de deux académiciens de l’Air
et de l’Espace, Jean Delacarte et Jacques Bouttes, toujours
membres du comité de pilotage.

LE FORMAT DE L’ENTRETIEN

Jean-Claude Hironde et Michel Rochet

ORGANISATION
Cette formation, à laquelle la 3AF est associée depuis
les premières années, est devenue au fil du temps un
évènement majeur pour le domaine de l’aéronautique et
du spatial français. Cet événement est organisé par l’AAE
et X-EXED, l’Académie apportant son soutien scientifique
et X-EXED s’occupant de l’organisation logistique et de
l’approche pédagogique.
L’AAE, a été créée en 1983, sous l’égide de la Ville de
Toulouse dont le maire était Dominique Baudis. Elle
rassemble plusieurs centaines de membre, issus du monde
de l’aéronautique et de l’espace, dont l’actuelle présidente
est Anne-Marie Mainguy, haute conseillère auprès de
l’ONERA et ancienne présidente du Groupe Ile de France
de la 3AF.
L’académie apporte aux ET l’aspect scientifique et
technique et fait bénéficier de son large réseau vers les
industriels. La marque « Entretiens de Toulouse » est
déposée et appartient à l’AAE.

Le format n’a pas varié depuis le début. Chaque entretien
dure trois heures, avec trente à quarante minutes de
présentation, faite par l’expert du domaine et le reste de la
session est consacré au débat. Rien à voir avec une présentation de congrès, où la partie discussion est limitée à cinq
minutes dans le programme, mais est souvent réduite du
fait des retards pris au cours de la journée. L’accent est mis
aux ET sur la discussion avec le présentateur, mais aussi
entre les participants. Un modérateur permet d’engager
la discussion, répartir les prises des paroles et permet à
chacun de s’exprimer. Le rôle du modérateur s’est affiné
au cours du temps. De spécialiste du domaine à l’origine,
il est désormais choisi pour sa relative ignorance des
problèmes traités, ceci afin qu’il ne soit pas tenté d’accaparer la parole et pour qu’il se cantonne à modérer la
discussion sans trop l’orienter. C’est un process de grande
précision, qui s’est affiné progressivement, une alchimie,
presqu’une démarche de couturière. Le mécanisme ne
se prête pas directement à la transmission du savoir
théorique. En revanche il favorise la prise de conscience
des grands enjeux de l’aéronautique et de l’espace. Les
experts recrutés pour les entretiens sont des spécialistes
dans leur domaine de compétences. Ce sont des opérationnels qui parlent de ce qu’ils font tous les jours. Ils sont
au contact permanent avec la technique et parlent avec
passion de ce qu’ils font.

UNE LARGE OFFRE SANS CESSE
RENOUVELÉE
En 2017, c’étaient 13 domaines représentés. Chaque
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domaine propose quatre entretiens sur les deux jours,
ce qui fait 52 entretiens. À l’opposé d’une formation
classique, où le même cours est répété à 90 % d’une
année sur l’autre, aucun entretien n’est reconduit l’année
suivante. Ainsi depuis le début, ce sont 500 entretiens
différents qui ont eu lieu. Le livre qui rassemble les contributions écrites des intervenants, remis aux auditeurs lors
de l’inscription, constitue une base de données de premier
ordre. Chaque sujet est présenté en 4 à 5 pages par le ou
les experts de l’entretien. Ce renouvellement incessant
des thématiques et des sujets est dicté par les problématiques émergentes, dont l’usine du futur et le « domaine
drone » sont de bons exemples.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION ET SES
RETOMBÉES
Plutôt que d’une formation, il s’agit de l’acquisition de
compétence. Cette formation scientifique de haut niveau
se situe sur deux plans ; un approfondissement et une
ouverture. La manière dont l’AAE est arrivée à associer
l’ensemble de la profession est un modèle. Les ET sont
vraiment l’émanation de la profession. Ils rassemblent
ceux qui comptent dans la technique aérospatiale. Le
but est de former des gens d’expérience sur des domaines
ayant un lien proche de leur métier afin qu’ils acquièrent
eux-mêmes de la compétence au contact des experts
et des autres auditeurs, qui détiennent eux-mêmes des
compétences spécifiques. Cette mise en commun des
compétences est profitable à tous.
J.-C. Hironde et M. Rochet se souviennent avoir fait une
présentation des ET, il y quelques années, au patron des
bureaux d’études d’Airbus et comme ils lui demandaient
ce qu’il pensait de cette formation par le débat, ce dernier
avait appelé deux de ses collaborateurs ayant participé aux
derniers ET, lesquels avaient confié avoir beaucoup appris
en deux jours, reconnaissant qu’il y avait bien une université interne chez Airbus, mais qu’elle n’apportait pas la
même chose que les ET : on y trouvait pas autant d’information. En effet aux ET ce n’est pas une information
congénitale. Il y a beaucoup de brassage d’idée avec des
personnes d’origine diverses. C’est ce creuset de compétences, qui est profitable à tous, les experts apprenant des
auditeurs et les auditeurs entre eux.
J.-C. Hironde et M. Rochet avaient également rencontré le
secrétaire général de MBDA, Olivier Martin, membre du
bureau 3AF, qui séduit par la formation, avait demandé à
Pierre-André Roth, membre 3AF, de rejoindre le comité de
pilotage des ET, et d’être en interne MBDA, le point focal
pour recueillir les demandes de participation et encourager les collaborateurs de MBDA à profiter des formations
ET. Il nous délivre sa vision ci-contre. De même Philippe
Forestier, directeur général adjoint, chargé des Relations
extérieures et les Affaires internationales chez Dassault
Systèmes, nous donne son opinion.
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ENTRETIEN AVEC
PIERRE-ANDRÉ
ROTH, DIRECTEUR
TECHNIQUE DES
DÉVELOPPEMENTS
FRANCE CHEZ MBDA.
P.-A. Roth ne connaissait pas les ET avant
d’être délégué au comité
de pilotage par Olivier
Martin,
secrétaire
général de MBDA. Pour lui les ET sont très teintés
« aéronautique civile ». Ce ne sont pas les Entretiens
de Balard ! Mais il y a une place originale à trouver,
car MBDA a l’ambition de tenir sa place dans le concert
aéronautique national. P.-A. Roth voit également
son action comme un soutien à la démarche de J.-C.
Hironde et M. Rochet, car il la trouve intéressante. Son
rôle il le conçoit avec deux volets :
- adresser des collaborateurs MBDA aux ET, car c’est
bénéfique pour les participants au niveau culture aéronautique et développement sur le moyen-long-terme ;
- animer des entretiens avec des ingénieurs MBDA,
afin de développer le rayonnement de ces experts.
Parmi les retombées, MBDA devient plus lisible dans la
profession. Par exemple aux ET 2016, où une représentante de MBDA était intervenante pour un entretien
sur le traitement d’image dans le domaine militaire. Ce
fut à cette occasion que les responsables de domaine
ont découvert les compétences de MBDA dans de cette
technologie !
Au niveau du nombre de collaborateurs MBDA participant chaque année aux ET, la cible est d’une dizaine
environ par an. Il s’agit d’ingénieurs confirmés de plus
de trente ans, ayant des responsabilités dans les départements techniques. Ils sont incités à prendre connaissance de domaines connexes aux leurs. Une part des
ingénieurs, environ quatre ou cinq, prennent goût aux
ET, au point d’y retourner tous les ans. Le programme
circule en interne de façon ciblée selon les sujets
d’entretien de l’année sous l’impulsion de P.-A. Roth,
mais aussi de manière plus officieuse et plus libre. Le
bouche à oreille fonctionne très bien et l’intérêt qu’y
ont trouvé les participants de l’année N déclenchent
des vocations l’année N+1, d’autant que des comptes
rendus assez détaillés, rédigés spontanément circulent
au sein de MBDA. L’organisation en charge de la gestion
des experts techniques de MBDA est aussi associée au
ciblage des participations.
Pour P.-A. Roth, il faut aussi une motivation propre du
collaborateur vis-à-vis des sujets d’entretiens, car il est
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mobilisé deux jours avec un déplacement à Toulouse
et le processus d’autorisation hiérarchique est assez
rigoureux. Personnellement P.-A. Roth est convaincu
de l’intérêt de la formule des ET, car le débat :
- met en exergue par nature les méthodes de raisonnement, en s’attachant plus à développer la compréhension que le savoir ;
- permet des échanges constructifs, même avec la
concurrence ;
- permet aux ingénieurs de développer une vision
technique multi-secteur, de sortir du contexte-militaire et d’établir des liens avec les autres branches en
prenant conscience des enjeux nationaux de l’industrie
aéronautique civile ;
- augmente la capacité de réseautage au niveau mana-

gérial, ce qui est une des forces de l’aéronautique
française.
Pour P.-A. Roth la règle de non-diffusion du power
point du présentateur est importante, car elle permet
la liberté des échanges.
Enfin au niveau de l’ouverture des ET à l’international, P.-A. Roth pense qu’il faut être prudent : certes
la langue anglaise est incontournable en aéronautique, mais on apprécie de discuter pour une fois en
français, car il y a plus de décontraction et l’objectif de
la discussion est plus facilement atteint dans sa langue
maternelle. Cependant il ne faut pas se priver, comme
cela a déjà été réalisé, d’accepter des présentations en
anglais.

ENTRETIEN AVEC
PHILIPPE FORESTIER,
DIRECTEUR
GÉNÉRAL ADJOINT,
CHARGÉ DES
RELATIONS EXTÉRIEURES ET DES
AFFAIRES INTERNATIONALES
CHEZ DASSAULT
SYSTÈMES, MEMBRE
FONDATEUR.

l’année suivante, tant le niveau de satisfaction est
grand, d’où une participation en forte croissance
d’année en année. La pédagogie par le débat permet en
effet à tous les auditeurs de progresser en bénéficiant
des modules sur l’innovation et les nouvelles technologies qui éclosent chaque année. Tous les participants
étant des professionnels dans leur domaine et ayant
ainsi une valeur ajoutée dans le débat, cette formation
n’est pas à sens unique, mais constitue un véritable
échange collaboratif entre les participants et permet
à chacun de s’enrichir. Philippe Forestier se souvient
de son interrogation auprès de Jean-Claude Hironde
la première année, car il se demandait comment une
courte présentation de quinze minutes allait permettre
ensuite un débat aussi riche et aussi long …et il ajoute
« je sais maintenant qu’il faut souvent arrêter le débat
au bout de trois heures ! ».

Philippe Forestier a découvert les ET il y a cinq ans
grâce à Jean-Claude Hironde et a tout de suite été
séduit par cette méthode pédagogique innovante.
Cette année une vingtaine de collaborateurs de
Dassault Systèmes ont participé aux ET. Toutefois
Ph. Forestier reconnait que les premières années, il a
fallu d’une part trouver des volontaires pour assister
aux ET, et des intervenants pour prendre en charge
des thématiques (4 modules sont pris en charge par
Dassault Systèmes) et d’autre part faire admettre à
l’entreprise l’intérêt que cette formation soit éligible
aux budgets de formation continue : « Au début, il a
fallu convaincre les collaborateurs et les consultants
dans notre organisation Industrie Aero/Defense. Nous
avons nommé un responsable des ET, en l’occurrence
Jean-Luc Dunis à Dassault Systèmes, qui est le point
central interne et l’interlocuteur des ET. Nous traitons
ensuite les demandes avec le service en charge de la
formation continue, qui traite l’aspect financier des
inscriptions. Jean-Luc Dunis propose des sujets et des
intervenants. Ceux-ci peuvent appartenir à d’autres
organisations de Dassault Systèmes, ou même être des
consultants extérieurs. »
Le retour des ingénieurs de Dassault Systèmes est
excellent et ils veulent quasiment tous se réinscrire

Les ET sont une véritable formation professionnelle
sur les métiers et les rôles, en permanente évolution
dans la nouvelle économie, avec de multiples innovations, souvent de rupture, que tous doivent appréhender. Le format de deux jours, permettant d’assister à quatre modules d’une demi-journée est idéal, car
somme toute assez court. Philippe Forestier y voit un
autre avantage « cela permet à chacun de connaitre ses
pairs des autres entreprises et je sais que les échanges
peuvent se poursuivre par la suite. De plus Il y a un
vrai travail de réflexion avec les dirigeants des ET pour
identifier les nouveaux sujets qui se préparent tout au
long de l’année. »
Pour Philippe Forestier les Entretiens de Toulouse
constitue un plus pour l’entreprise : « Il est important
que la société se dote d’ingénieurs qui parlent le
langage de nos clients et comprennent bien leurs
besoins. Aussi cette formation permet à nos ingénieurs de rester au top de leurs compétences, grâce à
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une acquisition continue des nouvelles technologies et
leur permet de développer leur réseau avec lequel ils
peuvent continuer à dialoguer. Pour moi, il y a peu de
différences entre l’intervenant et l’auditeur … mais il
est vrai que les collaborateurs nouveaux dans l’entreprise et moins expérimentés sont plutôt auditeurs. »
Au niveau évolution des Entretiens de Toulouse,
Philippe Forestier est favorable au passage à l’anglais,
car c’est la langue la plus utilisée dans l’entreprise, le
marché de Dassault Systèmes étant principalement à
l’international. Les interventions en anglais ne sont
pas un problème. Les débats en anglais le sont un peu
plus, tant il est difficile d’argumenter dans une langue
que l’on ne maîtrise pas complètement. Mais la richesse
de ces échanges doit nous stimuler à les proposer

même s’ils sont plus difficiles à organiser. Il ajoute
« de plus, de nombreuses innovations proviennent
de l’étranger et en particulier des États-Unis et notre
présence mondiale chez tous les constructeurs dans
le monde de l’aéronautique et de la défense nous
permet de connaitre les meilleurs experts dans tous les
domaines. Nous avons fait participer des intervenants
du MIT sur les méthodes de safety dans l’industrie
nucléaire; des experts de l’industrie pharmaceutique
et du matériel médical pour les aspects modélisation
à l’échelle atomique et mésoscopique, des responsables de Lockheed Martin pour des applications de
training virtuel. Une ouverture à l’international serait
bénéfique pour tout le monde, si on arrive à régler le
problème du financement ». ■

VIE DE LA 3AF

CÉRÉMONIE DE REMISE DU GRAND PRIX 2017,
DES GRADES 2017 ET PALMES 2016
Elisabeth Dallo, Déléguée au Rayonnement de la 3AF

C

’est dans les salons de l’Aéro-Club de France
que la 3AF a tenu le 7 novembre la cérémonie
de remise de ses distinctions sous la présidence de Michel Scheller.
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Cette année, comme toutes les années impaires, la 3AF
décernait les Grades Senior (Associate Fellow) et Emérite
(Fellow). Christian Mari, président du Comité des Grades,
a remis leurs diplômes aux 24 Senior et 15 Émérite 2017.
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CÉRÉMONIE DE REMISE DU GRAND PRIX 2017,
DES GRADES 2017 ET PALMES 2016
SENIOR

PALMES

Jean-Pierre Astier, Hervé Austruy, Francis Barraqué,
Madeleine Bourdeaux, Thierry Camalbide, Bruno Chenal,
Elisa Cliquet-Moreno, Marie-Claire Coët, Patricia Cymbalista, Marie-Ange Delemotte, Maurice Desmoulière, Luc
Dini, Antoine Durant, Roland Fabre, Jean-Marc Faure,
Nicolas Gétin, Valérie Guénon, Ludovic Mézière, Jean-Luc
Otal, Sandrine Palerm, Pierre-Yves Pamart, Jean-Claude
Sanchez, Maurice Schuyer et Dominique Valentian.

Puis, saluant tout particulièrement les membres
bénévoles qui ont fait bénéficier la 3AF de leurs compétences et de leur passion pour le domaine aérospatial, le
président, Michel Scheller, a ensuite procédé à la remise
des Palmes, décernées en 2016 par le conseil d’administration.

Jean-Marc Auriol, Mickaël Farnaud, Yves Guédon, Michel
Razaire et Thibault Renard.

ÉMÉRITE
Christophe Bonhomme, Christophe Bonnal, Marc Bouchez,
Bernard Chemoul, Jean-Jacques Dechezelles, Jérôme Decorchemont, Robert Dubost, Laurent Mangane, Bertrand
de Montluc, Claude Motel, Didier Pagan, Claude Roche,
Giorgio Saccoccia, Gilles Surdon et Bernard Vivier.

GRAND PRIX 2017
Enfin, le Grand Prix 2017, a été attribué par le conseil
d’administration de la 3AF, à John Leahy, directeur
adjoint d’Airbus en charge des clients, pour sa longue
carrière en France au service de l’aéronautique française
et européenne et des compagnies aériennes du monde
entier. Le récipiendaire a dû annuler sa venue à Paris au
dernier moment mais pour la meilleure des causes, celle
d’une campagne commerciale importante. Les spectaculaires résultats, pour Airbus, au salon aéronautique
de Dubaï ont prouvé qu’il était bien là où il devait être !

■
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VISITE AU MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
AU BOURGET : 26 SEPTEMBRE 2017
par Marie-Françoise Scibillia, membre de la Commission technique Aérodynamique

C

ette visite avait été préparée par Marie-Françoise
Scibilia, membre de la CT Aérodynamique et guide
bénévole de l’Association des amis du musée de
l’Air et de l’Espace du Bourget, conjointement avec Gérard
Laruelle, spécialiste d’aérodynamique et président du
Comité Jeunes. Elle a rassemblé une quinzaine de visiteurs.
Après un bref aperçu de l’histoire de l’ancienne aérogare
du Bourget et du musée, en mentionnant que des travaux
de rénovation ne permettaient pas de visiter le musée
dans sa totalité, M.-F. Scibilia a parcouru le Hall « Entre
les deux guerres (1919-1939) » en montrant l’évolution
de l’aérodynamique des avions à partir des monoplans
ou biplans à hélice, certains d’entre eux ayant fait des
prodiges en traversant l’Atlantique. Puis en passant dans
le Hall « Hélicoptères », Gérard Laruelle a pu expliquer le
fonctionnement des entrées d’air des propulseurs de ceux
qui étaient à réaction comme l’Alouette II par exemple.
La visite a continué en se rendant dans le Hall « De la
Cocarde » retraçant la période après la seconde guerre
mondiale avec l’arrivée des avions militaires à réaction,
certains étant déjà supersoniques comme les Mystère et
les Mirage et le Hall des « Prototypes » avec, en particulier, les combinés statoréacteurs-turboréacteurs. Gérard
Laruelle a donné des détails sur la conception des entrées
d’air de ces appareils et leur évolution. Puis la visite s’est
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poursuivie dans le Hall des Concorde et du Mirage IV.
L’histoire du Concorde et un résumé de ses caractéristiques techniques ont été évoqués par M.-F. Scibilia après
quoi G. Laruelle a décrit en particulier les caractéristiques
remarquables des prises d’air de Concorde et rappelé les
nombreuses études qu’avaient nécessité leur mise au
point, notamment à l’ONERA. La visite s’est terminée sur
le tarmac devant le Rafale.
Cette visite a permis d’évoquer les nombreux souvenirs
de cette époque remarquable d’avancées spectaculaires
dans le vol à grande vitesse, aventure à laquelle avaient
participé plusieurs des visiteurs. ■
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Paul Kuentzmann, président du Groupe Ile-de-France et Patrick Gilliéron, membre émérite 3AF

D

ans leurs discours d’ouverture, Michel Scheller,
Président de 3AF, et Patrick Gandil, Directeur
Général de l’Aviation Civile, ont fait part du grand
intérêt qu’ils portaient à l’aviation légère, justifiant l’initiative de la manifestation préparée par le groupe Ile-deFrance de 3AF, avec le soutien de la Fédération Française
d’Aéronautique (FFA) et de la Direction Générale de
l’Aviation Civile (DGAC). Michel Scheller a en particulier mis l’accent sur la capacité de 3AF, riche de la qualité
et de la variété de ses membres, d’être un lieu privilégié
d’échanges et de partages dans de nombreux domaines
des sciences appliquées, et un relais vers les différents
milieux utilisateurs et décisionnaires. Il a en outre
souligné que les questions pratiques et les retours d’expérience étaient bien au cœur des préoccupations du milieu
associatif de l’aviation légère.
Cette journée s’est voulue pratique et orientée vers le
retour d’expérience, en liaison avec les principaux défis
auxquels l’aviation légère est confrontée.
Les deux exposés introductifs ont synthétisé ces objectifs.
Jean-Pierre Delmas, membre du bureau de la FFA et viceprésident d’Europe Air Sport, a mis l’accent sur deux
points : l’irruption du 2.0 dans le pilotage, ses avantages
et ses inconvénients, et le rôle des simulateurs dans la
formation des pilotes. Stéphane Hunault, pilote inspecteur, a pour sa part dressé un bilan très complet de la
situation de l’aviation légère en Ile-de-France, une région
où le trafic est important, où existent des zones réglementées et où les aéroclubs sont nombreux. Le niveau d’équipement des avions en glass cockpit progresse lentement.
Les intrusions dans les zones réglementées ont tendance
à croître, du fait d’une maîtrise imparfaite des équipements informatique et de leur grande disparité, ce qui
milite pour un progrès dans la formation continue.
L’accidentologie de l’aviation légère, qui était en arrièrefond de toutes les présentations, a fait l’objet d’un exposé
spécialisé de Christian Do Cao, pilote instructeur, qui a
proposé une approche philosophique du zéro accident.
Quatre piliers du zéro accident ont été définis : la motivation des pilotes, leur communication, une culture juste et
responsable, et le travail en équipe.
Lise Mégret, chercheuse en psychologie cognitive, a
focalisé sa présentation sur la simulation du vol et les
facteurs humains. Lors de la préparation de sa thèse de
doctorat, elle s’est livrée à une expérience riche d’enseignements. Quarante pilotes ont simulé sur le simulateur ALSIM local une heure de vol intégrant une fuite
de carburant. 9 pilotes n’ont pas détecté l’anomalie de
consommation, 21 se sont déroutés et 10 ont poursuivi le
1

vol jusqu’à ce que la jauge indique la réserve. Le débriefing
orienté FH (Facteurs Humains) a conclu que les pilotes ont
plus confiance dans l’avion qu’en eux-mêmes. L’usage du
simulateur peut être une aide précieuse dans le processus
de formation à condition que les scénarii soient réalistes et
que l’analyse prenne en compte les informations perçues,
leur compréhension et l’état psychologique du pilote.
Marc Alban, Directeur de la société 6MOUV simulateurs
professionnels, a retracé l’historique des simulateurs de
vol et a présenté les différents types existants, plus ou
moins spécialisés. Pour les plus réalistes, il existe un
problème de coût qui suggère une mutualisation entre
aéroclubs. Un avantage pour la formation des pilotes
privés, outre une économie du matériel volant, est l’aide
à l’accoutumance au glass cockpit et à l’analyse des
accidents. Bruno Haller, DSAC (Direction de la Sécurité
de l’Aviation Civile), a donné le point de vue de la DGAC
quant à l’utilisation des simulateurs de type OTD (Other
Training Device), qui ne reproduisent pas intégralement
l’environnement, ne sont pas qualifiables et sont d’un
usage relativement bon marché. Ce type de simulateur est
déjà largement mis en œuvre pour le vol à voile et il est
envisagé pour les avions et les hélicoptères. Les freins à
son utilisation sont d’ordres culturel et financier. L’instructeur devrait le considérer comme une aide pédagogique et définir en conséquence l’objectif poursuivi et
l’organisation ad hoc.
La présence du numérique est envahissante dans l’aviation légère comme elle l’est dans la plupart des domaines
modernes d’activité et elle suscite les mêmes problèmes.
Philippe Chérioux, FFA, s’est interrogé sur l’approche du
numérique dans l’aviation légère et sur le rôle de l’instructeur. Les planches de bord ont été longtemps composées
de cadrans qui sont peu à peu remplacés par des cadrans.
Ces derniers, dans un contexte aérien de plus en plus
complexe, sont susceptibles de fournir en temps réel plus
d’informations fiables. Le ressenti des pilotes face à cette
évolution est toutefois varié selon que le pilote soit geek
ou au contraire moins familiarisé avec le numérique.
L’évolution vers le numérique semblant inéluctable, le rôle
des dirigeants d’aéroclub est alors d’accompagner cette
évolution, celui des instructeurs est de bien connaître les
outils numériques, de prendre en compte la psychologie
des élèves-pilotes et de prévenir les pièges à éviter. En vol,
la prise d’information doit être rapide et contrôlable.
Pierre Belair, de l’Association Nationale des Pilotes
Instructeurs (ANPI), a fait écho aux propos de Philippe
Chérioux, en traitant de la transition cadran-écran.
Le contexte milite en effet pour des trajectoires plus
précises. La formation initiale reste indispensable mais

Journée pour l’Aviation Légère, Formation pratique et technologie 2.0, 27 septembre 2017 à la DGAC
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une formation complémentaire au numérique est souhaitable.
Un vol normal devrait comporter une préparation en
ligne, le transfert des informations sur l’EFB (Electronic
Flight Bag), sans oublier les mises à jour indispensables.
La dernière session a porté sur l’avion électrique. Claude
Le Tallec, Onera, a présenté un panorama des développements mondiaux en cours. L’avion électrique est intéressant par sa capacité à réduire les problèmes de voisinage
entre riverains et aérodromes. Toutefois il s’appuie sur
certaines technologies, comme les accumulateurs électriques, dont les performances sont encore limitées.
Certains développements portent sur des appareils
conventionnels, d’autres s’intéressent à des configurations non conventionnelles utilisant l’EDP (Electric Distributed Propulsion). Jean-Luc Charron, Président de la FFA,
a détaillé le projet FabLab de l’avion électrique. Issu d’une
réflexion collective, prenant en compte les tendances de

mobilité moderne et de mutualisation, dans le cadre de
l’économie de partage et des énergies propres, le projet
s’appuiera sur des éléments existants, notamment sur des
avions Pipistrel Électro, sur un laboratoire d’évaluation à
Toussus-le-Noble et des aéroclubs franciliens.
Les différentes présentations ont été très cohérentes,
même si différentes sensibilités ont pu s’exprimer
vis-à-vis de la généralisation des écrans. Au-delà de la
formation initiale des pilotes, pour laquelle il n’a pas été
exprimé de besoin de changement, il existe clairement
une nécessité de formations complémentaires tant pour
les pilotes que pour les instructeurs, avec une meilleure
prise en compte des facteurs humains, en vue d’atteindre
le zéro accident. La feuille de route parait ébauchée, le
seul obstacle pourrait être les moyens budgétaires et
humains à mobiliser.

Journée pour l’Aviation Légère, amphithéâtre de la DGAC, 27 septembre 2017.

Amphithéâtre de la DGAC pendant l’intervention de Patrick Gandil, Directeur Général de l’Aviation Civile.

De gauche à droite, Philippe Chérioux (FFA), Pierre Belair (ANPI) et Bruno Haller (DSAC).

Table ronde, de droite à gauche ; P. Kuentzmann (3AF), F. Artigue (ANPI), A. Domergue (AFFP), JL Charron (FFA), JP Delmas
(FFA) et M. Polacco (Hispano Suiza) ■
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PUBLICATION D’UN LIVRE SUR LES
SOUFFLERIES ET LES MOYENS DE MESURES
PAR LA COMMISSION AÉRODYNAMIQUE
par Jean Délery, président de la Commision technique Aérodynamique

Sous la direction de Jean Délery

Sous la direction de Jean Délery
Préface de Michel Scheller

Aérodynamique expérimentale souffleries et méthodes de mesure

Aérodynamique
expérimentale
SOUFFLERIES ET MÉTHODES DE MESURE

AÉRODYNAMIQUE EXPÉRIMENTALE
Souffleries et méthodes de mesure
Sous la direction de Jean Délery, préface de Michel Scheller,
avec Bruno Chanetz, Patrick Gilliéron, Patrick Gnemmi et
Philippe Perrier, Éditions Cépaduès, 300 pages.

C

et ouvrage présente un état de l’expérimentation
dans le domaine de l’aérodynamique, l’importance de cette discipline restant primordiale pour
la conception des véhicules aériens et terrestres, pour la
production d’énergie, pour les moteurs, pour la tenue au
vent des bâtiments et pour bien d’autres domaines.
L’aérodynamique intéresse non seulement l’amélioration
des performances des véhicules et leur confort mais aussi
la réduction des nuisances qu’ils engendrent. L’ouvrage
fournit une information actualisée sur les moyens expérimentaux et techniques mis en œuvre par les aérodynamiciens, ingénieurs et chercheurs. Les divers types de souffleries - du subsonique à l’hypersonique - sont décrits,
en présentant les problèmes posés par leur conception et
exploitation. Une large place est donnée à la métrologie qui

a connu une véritable révolution en permettant d’accéder
à une connaissance précise et locale des propriétés d’un
écoulement. Ce développement spectaculaire est à mettre
en parallèle avec les progrès dans le domaine de la simulation numérique des écoulements (CFD - Computational
Fluid Dynamics). Les développements en cours pour bâtir
une méthodologie associant expériences et simulations
numériques sont présentés : il s’agit de la SAO (oufflerie
assistée par ordinateur). Enfin, on propose un bilan de
la situation actuelle de l’aérodynamique expérimentale
à partir d’une vision prospective de cette discipline et
d’une définition des problèmes auxquels elle se trouvera
confrontée dans les années à venir.

COMMENTAIRE D’OLIVIER
LESBRE, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L’ÉCOLE
ISAE-SUPAERO
L’aérodynamique est toujours
l’un des sujets phares des
formations délivrées à l’ISAESUPAERO. Si les moyens de
simulation (High Performance
Computing) et les modèles
physiques (RANS, LES, DES…) ont considérablement
progressé ces dernières années, l’aérodynamique
expérimentale tient toujours une place essentielle
pour l’étude, la compréhension et la modélisation de
phénomènes physiques comme la transition laminaireturbulent, l’aéroacoustique ou le pompage en aérodynamique interne. L’ISAE-SUPAERO fait du reste la part
belle aux souffleries, en atteste la toute nouvelle soufflerie aéro-acoustique que nous venons de construire
et fera référence dans le milieu de la recherche académique. L’ouvrage « aérodynamique expérimentale »,
écrit sous la direction de Jean Délery par les meilleurs
spécialistes, est très richement documenté. Il aborde
de façon détaillée aussi bien les moyens – les souffleries – selon différentes plages en nombre de Reynolds
et nombre de Mach (du subsonique à l’hypersonique en
passant par le transsonique et le supersonique) que la
métrologie qui a connu ces dernières années d’importants développements, notamment en terme de visualisation. C’est un ouvrage indispensable pour qui veut
bien comprendre l’essence physique de l’aérodynamique – et qui figurera en bonne place sur les rayons
de la bibliothèque de l’ISAE-SUPAERO. ■
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CHARLES RENARD (1847-1905),
GÉANT DE L’AÉRONAUTIQUE
par Philippe Jung, président de la Commission « Histoire »

L

e 23 novembre 1847 naissait à Damblain, dans
les Vosges, Charles Renard, fils d’un juge de paix.
Brillant élève à Nancy, avec prix d’honneur de
mathématiques spéciales au concours général, il fut
également admis en 1866 aux premiers rangs de Normale
Supérieure et de Polytechnique, choisissant cette
dernière.

UN PASSAGE À METZ DÉCISIF EN 1868

de l’histoire, actionnés par un pendule - le premier pilote
automatique à un axe. L’objectif était de transporter des
messages depuis un ballon. Il fut essayé avec succès en
novembre 1873 depuis la tour de l’abbaye voisine de Mont
St Eloi. Renard fut ainsi le troisième au monde à faire
voler un planeur après Cayley et Le Bris, toutefois à vide.
La même année, Ader essayait en « soufflerie naturelle »
son planeur à plume dans le vent d’autan à Castelnaudary.

Il suivit à sa sortie la voie royale de l’époque, en intégrant
en 1868 l’Ecole d’Application de l’Artillerie et du Génie de
Metz, avec des professeurs aussi réputés que I. Didion 1,
G. Piobert 2, A. Morin (balistique, frottements). Metz était
alors devenue, grâce notamment à l’Ecole Centrale de
Pyrotechnie Militaire, l’un plus grands centres de la fusée
au monde avec l’arrivée en 1852 du commandant Louis
Susane, le grand centre scientifique français, et donc le
débouché naturel des polytechniciens dynamiques.
Il y étudia un vélocipède à voile et à hélice.
Puis il proposa à l’Armée un système de blindé tout terrain
à « roues podales », précédant ainsi de plusieurs années le
brevet de 1875 de Clément Ader.

LE PLANEUR AÉRIDE DE 1873, LE PREMIER
PILOTE AUTOMATIQUE ET LES PREMIERS
AILERONS
La guerre de 1870 le vit lieutenant, commandant au sein
du Génie d’une section du 15ème Corps d’Armée sur la
Loire, avant de rejoindre l’Armée de l’Est pour la défense
de Besançon, où son courage lui valut la Croix de chevalier
de la Légion d’honneur.
Il fut muté après la défaite au 3ème Régiment du Génie
d’Arras. Son jeune frère Paul, de 7 ans son cadet, aussi
élève à l’X, lui faisait parvenir des résumés d’ouvrages
scientifiques qui ne firent qu’amplifier son intérêt pour le
vieux rêve du vol humain : dès 1871, à titre personnel, il
réalisa une étude sur le plus lourd que l’air, dont il était un
chaud partisan.
C’est ainsi qu’il fabriqua en 1873 un remarquable petit
planeur de 8 kg, à 10 petits plans porteurs de 1,15 m
d’envergure, le « parachute-dirigeable » ou Aéride*. Deux
surfaces mobiles, de chaque côté du fuselage, assuraient
la stabilité en roulis de la machine, les premiers ailerons

1

Photo 1 - L’Aéride [MAE]
Mais sa promotion au grade de capitaine lui valut une
mutation à Belfort pour des travaux de fortification.

LES AÉROSTATS AUX INVALIDES
C’est alors qu’une Commission des communications par
voie aérienne fut créée aux Invalides en octobre 1874
par le Ministère de la Guerre, dirigée par le colonel Aimé
Laussedat, dont il devint le secrétaire. Peu enthousiasmé
par les activités sur les ballons captifs, il trouva heureusement un autre passionné en la personne d’Alphonse
Pénaud, qui avait fait voler en 1871 le Planophore, remarquable modèle réduit d’avion propulsé par ruban de
torsion.
Renard l’échappa belle le 8 décembre 1875 lorsque le ballon
L’Univers, piloté par Eugène Godard 3 et Albert Tissandier, atterrit brutalement à Vincennes, la soupape s’étant
ouverte à 300 m : il eut une jambe cassée, et Laussedat fut
aussi blessé.

Cours d’artillerie, traité de balistique, calcul de résistance aérodynamique (proportionnelle à V² pour les petites vitesses, puis V3 au-delà), membre de la

Commission des Artifices, nombreux ouvrages sur l’artillerie, la balistique et la navigation aérienne (traduits en Europe)
2

Balistique, hydraulique, analyse de la combustion de la poudre noire, de la fabrication de cette dernière et du pyroxyle, loi de la combustion parallèle de 1836

3

L’un des deux constructeurs des ballons du sièges de Paris, dont le Garibaldi/La République Universelle, sans doute celui devenu L’Univers
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LE GRAND RETOUR DE CHALAIS-MEUDON,
PREMIER LABORATOIRE AÉRONAUTIQUE AU
MONDE
Le 31 octobre 1794 avait été créée à Meudon la première
école aéronautique au monde, l’Ecole Nationale Aérostatique. Napoléon la ferma en 1799, avant que Napoléon III
ne rouvre le domaine pour des essais d’armes. C’est d’ailleurs à Meudon que s’éteignit en 1876 Susane, devenu
général. Peut-être est-ce par l’intermédiaire de ce dernier
que Renard sut qu’il pouvait trouver là l’espace adéquat
pour ses ambitions ?
Il semble qu’en cette période du voyage dans la troisième
dimension devenu courant grâce au plus léger que l’air
avec le ballon, Renard ait d’ores-et-déjà envisagé le plus
lourd que l’air, toutefois impossible à l’époque au vu du
rapport poids/puissance considérable des moteurs, d’où
une étape intermédiaire avec le dirigeable, permettant
enfin l’affranchissement des caprices du vent.
Ainsi fut créé en 1877 à Meudon, alors à l’abandon, l’Établissement Central de l’Aérostation Militaire, sous sa
direction. Les ascensions débutèrent en juin 1879, avec
un ballon sphérique captif depuis un premier parc sur un
plateau au sud de Meudon. Ayant rencontré Gambetta,
qui avait pu quitter Paris en ballon lors du siège de 1870,
il put obtenir une importante subvention de 200.000 F,
qui lui permit de s’entourer des meilleurs spécialistes, à
commencer par le lieutenant Alfred Krebs, lui aussi grand
inventeur 4.

en tant que capitaine. Ce dernier fut malheureusement
blessé le 12 mars 1880 par une explosion lors de l’essai
d’un mélange de glycérine et de soude (alias « gazéine »),
que Charles envisageait pour simplifier la fabrication
en campagne de l’hydrogène pour les ballons. C’était
l’époque où Charles Renard, ayant constaté l’emploi de
425 câbles de diamètres différents pour le la construction
et l’arrimage des ballons, avait inventé une série mathématique pour réduire leur nombre à 17, devenue la série
de Renard, aujourd’hui encore utilisée dans l’industrie !

LE MYTHIQUE HANGAR Y
L’Exposition Universelle de 1878 à Paris eut de nombreuses
conséquences, notamment pour l’aéronautique. Ainsi un
pavillon métallique conçu par Henri de Dion fut récupéré
en 1880 à Meudon. Renard en augmenta la hauteur pour
les ballons, et ajouta des appentis latéraux.
Il continua de s’attacher à simplifier les ballons et leur
mise en œuvre : amélioration de la qualité des enveloppes, des cordages et des vernis, suspension triangulée pour garder le ballon d’observation à la verticale,
mécanisme d’enroulement régulier du câble de retenue,
« ancre-chaîne » pour l’arrimage.
Il participa les 22 et 23 septembre 1880 aux manœuvres
militaires avec ce matériel amélioré. Ce fut le succès, avec
commande pour équiper plusieurs compagnies d’aérostiers, et réouverture de l’école de Chalais.

MEUDON BERCEAU DE L’AVIATION, LA SÉRIE
DE RENARD
C’est à Meudon que Victor Tatin put essayer en 1879 en vol
circulaire, relié à un pieu par un câble de 14 m, son modèle
d’avion de 1,9 m d’envergure. Un réservoir d’air comprimé
actionnait deux hélices quadripales tractives.

Photo 2 - Modèle réduit Tatin
Grâce à l’appui de Gambetta, son frère Paul, lieutenant au
4 ème Régiment du Génie de Grenoble, le rejoignit en 1880
4

Photo 3 - Ballon captif effilé Renard à Meudon vers 1880
[MAE]

Il travailla sur le moteur électrique du Gymnote, premier sous-marin français
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Il put donc s’attaquer vers 1880 à la grande étape de la
contrôlabilité du ballon, en essayant un ballon captif à
enveloppe en forme de saucisse effilée, avec une poutre se
terminant par une dérive triangulaire 5.

LA PREMIÈRE MACHINE VOLANTE PILOTÉE
L’idée du dirigeable n’était pas nouvelle. La France fut là
encore la pionnière, avec Henri Giffard dès le 24 septembre
1852, une ligne droite de 27 km entre Paris et Trappes,
grâce à une machine à vapeur de 3 ch. Il y eut aussi
l’essai en 1872 par Henri Dupuy de Lôme d’un dirigeable
propulsé par une hélice actionnée par…un équipage de 15
hommes !
La machine à vapeur étant toujours trop lourde, Renard
décida d’employer un moteur électrique, comme sur le
modèle de dirigeable présenté en 1881 par les célèbres
aéronautes Albert et Gaston Tissandier à l’Exposition
Internationale d’Electricité de Paris - encore une manifestation décisive…
C’est Krebs qui conçut le remarquable moteur de type
Gramme de 12 ch* (donnant 8,5 ch sur l’arbre, de quelque
15 m de long), qui permettait aussi la marche arrière
par simple inversion. Sa masse était de 98 kg. Renard se
chargea de la réalisation de nouvelles piles très allégées
(320 kg), au chlore et au chrome.
Le moteur fut essayé sur la Seine avec un canot conçu par
Krebs, lequel servit également à définir la forme de l’enveloppe en remorquant des maquettes en bois.

La construction du dirigeable, baptisé La France, fut
réalisée dans le hangar Y. L’enveloppe de 1.864 m3, en
mélange de laine et de soie de Chine vernie, avait une
longueur de 50,4 m et un diamètre maximal de 8,4 m.
La nacelle en bambou entoilé avait une longueur de 33 m*.
Une imposante hélice tractive de 7 m de diamètre, à pales
entoilées de corde très importante 6, était montée à l’avant
de la nacelle. Un gouvernail était installé à l’arrière. Un
rhéostat permettait de réguler la puissance du moteur.
Trois ampèremètres contrôlaient l’intensité du courant.
Quatre graisseurs lubrifiaient arbre et engrenages. La
masse de l’ensemble propulsif (piles, moteur, arbre et
hélice) était de 672 kg.

LE PREMIER VOL PILOTÉ DE L’HISTOIRE, À
BORD DU PREMIER DIRIGEABLE RÉUSSI.
Le samedi 9 août 1884 vers 16 h, par beau temps, La France
s’éleva à environ 300 m au-dessus du Hangar Y avec à son
bord Renard et Krebs, direction Villacoublay. 23 minutes
plus tard, ayant parcouru 7,6 km, l’historique machine
était de retour !
Ainsi, 101 ans après l’envolée historique de la première
machine aérienne des frères Montgolfier avec le premier
pilote de l’histoire, Pilâtre de Rozier, mais soumise au gré
des vents, le contrôle de la trajectoire était enfin accompli.

Photo 5 - La France
La France réalisa 7 vols jusqu’au 23 septembre 1885,
avec jusqu’à trois personnes à bord, dont Paul Renard
et l’aérostier Adrien Duté-Poitevin, chargé des ballons à
Meudon. Les deux inventeurs obtinrent en décembre 1886
le Prix Ponti de l’Académie des Sciences.

Photo 4 - La France dans le Hangar Y, avec son hélice [MAE]
5

Continuant à travailler sur les ballons captifs, Renard
créa en 1884 avec Krebs un treuil au sol pour le type E
de 750 m3, équipé d’un moteur de 3 ch à vapeur ou air
comprimé, le Vermiculaire*.

Le premier ballon allongé fut le Caroline des frères Robert et du Duc de Chartres, équipé de 5 rames, qui fit un atterrissage d’urgence le 15 juillet 1784 à…

Meudon. Il fut suivi en 1785 du projet de ballon allongé avec trois hélices du Général Jean-Baptiste Meusnier de la Place, découvreur avec Lavoisier de l’hydrogène
6

Le premier hélicoptère, le Léger Petit appareil de 1905, fut équipé de rotors co-axiaux à pales de même architecture. La première hélice aérienne fut essayée

au sol en 1754 sur le petit modèle Aérodromique de Mikhail Lomonossov
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Photo 8 - Le circuit [La Lettre des Vieilles Racines 3.17]
Photo 6 - Charles Renard en 1884 [MAE]

UN ÉNORME MOTEUR DE 100 CH
POUR LE GÉNÉRAL MEUSNIER
Afin de propulser un dirigeable opérationnel de 3.000 m3
plus rapide, le Général Meusnier, Renard se lança en 1885
dans la réalisation d’un extraordinaire moteur de 24 litres
de 100 ch, une vingtaine d’années avant l’Antoinette de
1907. Il devait de surcroît fonctionner à l’essence, puis en
croisière à l’hydrogène, récupéré de l’enveloppe afin de
maintenir l’altitude constante. A quatre cylindres, avec
pistons à double action, sa masse était de 550 kg. Il étudia
aussi un « aéro-condenseur » récupérant la vapeur d’eau
des gaz d’échappement.

Photo 9 - Moteur Renard de 100 ch [MAE]
L’Établissement de Meudon était entre temps devenu en
1888 la Direction de l’Aérostation Militaire.

PREMIÈRE THÉORIE DE LA STABILITÉ
DES AVIONS
Grand esprit, Renard n’oubliait pas ses études de haut
niveau. C’est ainsi qu’il fut, avec une avance énorme,
le premier au monde à établir la théorie de la stabilité
statique de l’aéroplane en 1888, deux ans avant l’exploit
d’Ader !
Lorsque le 1er Congrès International d’Aéronautique fut
organisé à Paris en 1889, il en fut nommé vice-président.

PREMIÈRE SOUFFLERIE FRANÇAISE,
DES MOTEURS, DES INVENTIONS…
Photo 7 - La première photo d’une machine volante
motorisée, prise à Meudon : La France survolant le Point du
Jour à Billancourt [MAE]
La construction de deux exemplaires débuta en 1886 à
l’Arsenal de Puteaux, alors que Renard était promu chef
de bataillon. L’enveloppe du dirigeable fut terminée en
1888, mais il fallut attendre 1890 pour le moteur*, qui ne
put jamais être mis au point, et finit par être abandonné
après livraison à Meudon en 1893. L’enveloppe se révéla
par ailleurs de performance insuffisante, et la nacelle ne
fut pas terminée non plus. Entretemps, Ader avait réalisé
en 1890 l’historique première envolée d’un plus lourd que
l’air avec l’Eole, sur 50 m.

Éclectique, Renard construisit à Meudon en 1890 la
première soufflerie française, qui fut inaugurée en 1897.
Il développa aussi, jusqu’en 1900, une vingtaine de
moteurs à vapeur (jusqu’à 300 ch), à essence et à gaz. Il
inventa le moteur à vapeur adianomique (sans tiroir de
distribution). L’Académie des Sciences lui décerna en
1902 le Prix Plumey pour sa contribution à la navigation
à vapeur. Il inventa également la bielle maîtresse et les
engrenages à chevrons.
En 1897 il travailla sur l’articulation des pales, et une
hélice à réaction actionnée par des jets de chlorure de
méthyle. Il aurait aussi participé à l’étude de la chaudière
à vapeur de l’Avion N° 3 d’Ader.
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Promu lieutenant-colonel la même année, il connut le
lot des pionniers qui, ayant ouvert la voie seul contre
tous, sont ensuite rapidement dépassés par la foule
des nouveaux arrivants : Lilienthal, Langley, Chanute,
Wright, Santos-Dumont, Ferber. Il ne pouvait par ailleurs
pas communiquer sur ses travaux, car couverts par le
secret militaire. Ses crédits furent dès lors diminués 7.
Il fut néanmoins nommé colonel en 1900, et fit partie du
Comité de l’Exposition Universelle de 1900 à Paris. Dans
le cadre de la Commission Internationale d’Aérostation
Scientifique, il lança des ballons sondes, l’un d’entre eux
atteignant l’altitude remarquable de 16.000 m.

Il fit construire par l’industrie en 1901 un grand modèle
d’hélicoptère expérimental HH1 à deux rotors de 2,5 m
de diamètre en tandem. Les deux pales de chaque rotor
étaient articulées. Le moteur était un bicylindre Anzani
de 3 ch. De brefs soulèvements furent obtenus, encore une
première mondiale 9 ! Un deuxième modèle similaire HH2
fut réalisé en 1905. Il établit en 1903 la théorie correspondante de l’hélice au point fixe, dans la foulée des travaux
de Drzewiecki de 1892.

LE PLUS LOURD QUE L’AIR AVEC
L’HÉLICOPTÈRE
Renard bascula dès lors définitivement vers son objectif
ultime du plus lourd que l’air, d’autant plus que dès 1898
le professeur américain Samuel Langley, dont le modèle
réduit Aerodrome 5 avait parcouru 1 km le 6 mai 1896,
suivi de l’Aerodrome 6 avec 1,6 km le 28 novembre, n’avait
pas manqué de venir le visiter.
Il choisit de se lancer dans l’étude de l’hélicoptère, qu’il
appelle « héliplane » l’une des nombreuses formules
auxquelles l’aviation naissante s’intéressait, sur fond de
querelle entre partisans du plus léger ou du plus lourd
que l’air. Il lui voyait un avenir au niveau d’applications
militaires. Toujours aussi méthodique, il dota Meudon des
instruments de mesure correspondants : balance dynamométrique pour sa soufflerie (mesure de la résistance de
l’air), moulinet dynamométrique dit « de Renard » (mesure
de la puissance des moteurs, rendement des hélices) 8.

Photo 10 - Moulinet de Renard dans le Hangar AK de Meudon
[MAE]

Photo 11 - Birotor expérimental [Bombeau]
Ce qui ne l’empêchait pas de continuer dans la diversité,
tel le « train Renard » en 1903 à Meudon, avec plusieurs
wagons équipés de roues motrices entraînées par son
moteur à vapeur de 300 ch, breveté avec son frère. Il fut
commercialisé avec l’aide du constructeur Surcouf, et fut
même exporté. Les roues étaient également asservies de
manière à suivre la trace des deux de l’avant.
Mais en février 1903, une réorganisation de la Direction
de l’Aérostation Militaire la scinda entre un Laboratoire
de Recherches, et un Etablissement Central du Matériel
qui lui échappa. Ses intérêts multiples ne manquaient
pas de le faire passer pour un indiscipliné aux yeux d’une
hiérarchie traditionaliste. Lorsque l’Aéro-Club de France
créa en mai 1903 une Sous-commission d’expériences
d’aviation, Renard en fut nommé président. Son frère
Paul, Ferber et Tatin en furent membres.
Candidat en 1904 à l’Académie des Sciences, il y multiplia
les communications, dès le 23 novembre 1903 sur les
sustentateurs, puis : « Comparaison des résistances
directes de diverses carènes aériennes » le 24 mai 1904,
« Vitesse critique des ballons dirigeables » le 6 juin,
« Empennages des carènes des ballons dirigeables » le 20
juin, « Stabilité longitudinale des ballons dirigeables » le
18 juillet, « Nouveau mode de construction des hélices
aériennes » le 7 novembre. Mais le Ministère de la Guerre
s’opposa à la candidature d’un officier mal noté ! Il
lui avait pourtant transmis en janvier 1904 un remar-

7

Il avait aussi perdu son soutien politique avec l’assassinat de Gambetta le 31 décembre 1882

8

Le premier moteur Antoinette, pour l’Ouazeau de Villotran, arriva ainsi en mars 1903 pour essai. La puissance obtenue ne fut que de 63 ch, pour 80 ch

annoncés
9

Ponton d’Amécourt obtint un allègement le 21 mai 1863 avec son Hélicoptère (terme qu’il avait inventé en 1861)
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quable rapport sur les quatre envolées des frères Wright,
réclamant en urgence un programme de recherches sur
les aéroplanes et hélicoptères.

FERBER, UN AUTRE GÉANT À MEUDON
Entretemps les événements se précipitèrent. En mars
1904 Henry Deutsch de la Meurthe lança au sein de l’Aéro-Club de France le Grand Prix d’Aviation pour le premier
kilomètre en circuit fermé d’un plus lourd que l’air.
Or le ministre de la Guerre, le général André, était
favorable à l’hélicoptère. Renard en profita pour étudier
une formule mixte, un aéroplane pouvant décoller et
atterrir verticalement, qu’il baptisa « hélico-aéroplane »
ou « héliplane ». Un crédit de 175.000 F lui fut attribué,
mais un changement de ministre en vit l’annulation.
Pour s’occuper des aéroplanes, il choisit logiquement
de s’adresser au capitaine Ferdinand Ferber, sorti de
l’X quatorze ans après lui en 1882. Grand communicateur, ce dernier avait construit à Nice fin 1902 le premier
Aérodrome 10 au monde, en fait un portique tournant
destiné à essayer sa machine n° 5, dont le Buchet de 6 ch ne
lui permettait pas de voler. Elle était équipée des premières
hélices contrarotatives de l’histoire. Il avait plané sur 15
m avec son monoplan n° 4 à Nice dès décembre 1901 mais,
communiquant régulièrement avec Chanute et les frères
Wright, il était passé au biplan, le n° 5 essayé avec son
moteur sur l’Aérodrome en juin 1903. Ayant constaté au
même moment qu’ils prenaient de l’avance sur Ferber, les
Wright ne tardèrent pas à couper les ponts. Jusqu‘au 28
décembre 1903, lorsque la première personne informée au
monde des envolées de leur Flyer I le 17 décembre fut…
Ferber. En mars 1904 il avait également publié un article
sur « Les progrès de l’aviation depuis 1891 par le vol
plané », préconisant déjà la stabilité latérale par ailes en
dièdre 11.
Le capitaine quitta donc sa 17ème Batterie Alpine pour
arriver à Meudon le 9 mai 1904 avec ses aéroplanes n° 4
à 6, et le projet tout prêt d’un nouvel Aérodrome, cette
fois rectiligne pour éviter de perturber les largages avec
la force centrifuge. Deux sapeurs encore inconnus, Louis
Peyret 12 et le sergent Louis Paulhan 13 participèrent à
la construction du dispositif. Suspendu par un chariot
à roulettes sous un fil tendu entre un pylône de 20 m et

deux pylônes de 10 m, son n° 5 fut ainsi essayé, le prélude
à 260 planés, avec améliorations progressives, tel l’ajout
d’une queue et d’un dièdre de voilure en octobre - mais,
dans le plus grand secret, les Wright avaient réussi le 20
septembre 1904 l’historique premier vol d’un avion, un
tour de piste avec le Flyer II... En mai 1905, simulant le
moteur à venir pour la machine, son fidèle employé niçois,
Marius Burdin, devint le premier passager de l’histoire
d’un plus lourd que l’air.
Meudon fut en fait une véritable pépinière des débuts
de l’aviation: un autre futur pionnier aida en effet aussi
Ferber sur son n° 5, Emile Letord 14.

Photo 12 - L’Aérodrome de Meudon [Ferber]

Photo 13 - Le Ferber n° 5 à Meudon le 12 décembre 1904
[Ferber]

10

Site de l’actuel Aéroport de Nice Côte d’Azur !

11

Il publia en avril 1907 l’historique ouvrage correspondant, « Les progrès de l’aviation par le vol plané - Les calculs », incluant les théories de la stabilité trois

axes des avions et de l’hélice propulsive.
12

Spécialiste des ailes en tandem, il rejoignit Blériot, puis Morane-Saulnier, avant de voler de ses propres ailes

13

Il passa chez Surcouf, pilota pour Henry Farman, s’associa avec Tatin puis Astra, devint constructeur et importateur Curtiss, obtint deux victoires aériennes

en 1915, et participa à la création de la SPCA (Société Provençale de Constructions Aéronautiques)
14

Il passa chez Surcouf, puis fabriqua des avions pour de nombreux constructeurs (Lebaudy, Santos-Dumont, Morane-Borel, Caudron, Breguet, Nieuport,

Béchereau, Couzinet, Bloch, Pescara…) ainsi que les avions conçus par le colonel Jean Dorand du STAé. Il devint directeur de la SPCA
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FIN TRAGIQUE
Mais le 13 avril 1905 un drame secoua Meudon et la France
de l’aéronautique, lorsque, usé par les problèmes, l’ « Oncle
Charles », aimé de ses collaborateurs, fut retrouvé mort
d’épuisement cardiaque à son bureau. Ferber perdit son
grand soutien, et le brillant duo qui aurait pu apporter
la réplique aux marchands de vélos de l’Ohio fut détruit.
Le Ferber n° 8 dut d’ailleurs laisser en novembre 1906 sa
place aux dirigeables, désormais triomphants à Meudon.
Le Flyer III avait de plus réussi dès 1905 un incroyable vol
de 39 km. En 1909, le dirigeable Astra n°5, équipé d’un
moteur de la société Panhard chez qui Krebs travaillait,
fut baptisé Colonel Renard.
Brillant ingénieur, resté simple, altruiste, pédagogue,
mais aussi pianiste et jardinier amateur, Charles Renard
vit son œuvre, qui perdure jusqu’à aujourd’hui, perpétuée
par son frère. Il fut un des grands artisans du retour de la
France, mère de l’aviation depuis 1783, après sept ans de
règne par les frères Wright, dès 1909.

Photo 15 - Cheminée dans le salon du colonel Renard à
Lamarche. Notez sur le manteau en bois l’écusson du dirigeable « La France » (photo Patrick Hannelle)

Photo 14 - Maison du colonel Renard à Lamarche
(photo Patrick Hannelle)
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Photo 16 - Détail de l’écusson du dirigeable « La France » ■

*exposé au MAE (Musée de l’Air et de l’Espace)
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