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14h00  Ouverture de la séance
par le président Philippe COUILLARD

  Hommage à André TURCAT
fondateur de l’Académie, par Jean PiNET

Intervention de Jean-Luc MOUDENC
maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole

14h30  Présentation du nouveau bureau

14h45  Accueil, présentation des membres  
et correspondants nouvellement élus 
remise des diplômes aux présents 

16h00  Rapport moral du président
Philippe COUILLARD

16h15  Pause

16h30  Conférence
“Hyper-mobilité et transport aérien : 
logique et limites de la recherche de vitesse”

par Yves CROZET, professeur d’économie à l’université de Lyon 
(Institut d’études politiques), membre du Laboratoire aménagement 
économie transports (LAET) et président du think-tank de l’URF (Union 
routière de France).

17h15  Remise des médailles

17h45  Remise du Grand prix

18h15  Réception  

Programme
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Bureau

Présidente
Anne-Marie MAINGUY
Haute conseillère à l’Onera, 
ancienne directrice du centre de Lille

Vice-présidents
Jürgen KLENNER
Professeur, ingénieur, ancien senior vice president
Structure & Flight Physics, Airbus

Thierry PRUNIER
Ancien directeur général des programmes  
de systèmes d’avions non habités, Dassault Aviation

Claude ROCHE
Ancien directeur de programme à la DGA,
ancien vice-président Grands systèmes de Matra Défense Espace

Michel WACHENHEIM
Ambassadeur, ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts,
conseiller spécial du PDG d’Airbus

Secrétaire Général
Jean-Claude CHAUSSONNET
Ancien président d’Airbus France

Trésorier
Michel VEDRENNE
Ancien directeur à la Direction  
générale technique de Dassault Aviation

Au 1er janvier 2017
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Nouveaux élus

Correspondants
Pierre ANDRIBET .........................directeur du Centre expérimental EUROCONTROL
Danielle BENADON ...................inspecteur général honoraire de l’administration 

du développement durable, ancien directeur  
des Transports aériens (DGAC)

Ubaldo BORREANI .....................Senior captain, instructor/examiner  
A330 fleet chez Alitalia

Alain CASSIER .............................ancien directeur de programme A350-1000, Airbus
Franck CHAPMAN .....................A350XWB project test pilot Airbus
Cathy CLERBAUX .......................directeur de recherche au CNRS, Laboratoire 

atmosphères, milieux, observations spatiales 
(LATMOS), université Pierre et Marie Curie

Véronique DEHANT ...................responsable de la direction opérationnelle 
Systèmes de référence et planétologie à 
l’Observatoire royal de Belgique, professeur 
extraordinaire à l’Université catholique  
de Louvain (UCL) 

Jean-Pierre DEVAUX .................président d’INOVSTRA, ancien directeur de  
la stratégie de la DGA

Wolfgang ENGLER .....................ancien ingénieur en chef du programme A320
Axel FLAIG ..................................senior vice president Research & Technology,  

Airbus  SAS, Toulouse
Andrew Francis KNAPP .............historien, professeur émérite à l’Université  

de Reading
Gérard LARUELLE .......................ancien directeur général ASTech, ancien vice-

président Recherche d’Airbus Space & Defence
Michel MANDL ...........................lieutenant général aviateur, ancien chef d’état-

major de la Force aérienne belge, président 
d’honneur des Vieilles Tiges de Belgique

François MIGNARD ....................directeur de recherche au CNRS,  
astronome à l’Observatoire de la Côte d’Azur

Marcello ONOFRI ......................professeur de “propulsion spatiale”,  
directeur du Centre de recherche aérospatiale  
de l’université de Rome Sapienza

André PREUMONT .....................professeur de génie mécanique et robotique, 
Université Libre de Bruxelles

Owe WAGERMARK ...................général de brigade aérienne (CR),  
special Advisor to SAAB CEO

Paul Ludger WEISSENBERG .......docteur en droit, conseiller auprès du directeur 
exécutif de l’agence européenne Galileo/EGNOS 
à Prague, conseiller pour les affaires spatiales 
auprès de l’Action extérieure  
de l’Union européenne
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Michel COURTOIS ......................consultant en ingénierie des systèmes 
spatiaux, ancien directeur de l’ESTEC, 
centre Technique de l’ESA

Éric DAUTRIAT .............................Chargé de mission Recherche & 
Technologie chez Safran, ancien directeur 
exécutif de Clean Sky à Bruxelles

Jean-Yves GROSSE ....................président d’Aviation sans frontières

Michel-Aimé HANCART ............ingénieur, ancien directeur technique  
d’Eurocopter

Keith HAYWARD .........................professor, aviation writer and consultant,  
Royal Aeronautical Society

Marcellin HODEIR ......................chargé de mission scientifique auprès du 
conservateur général et chef du Centre 
historique des archives de la défense

Walter KÖPPEL ...........................ancien directeur général (COO) MT 
Aerospace, ancien président MT  
Aerospace Guyane

Jean-Paul PALOMEROS ............général d’armée aérienne, ancien chef 
d’état-major de l’Armée de l’air, ancien 
commandant suprême allié transformation 
de l’OTAN

Frédérique RÉMY .......................directeur de recherche au CNRS, 
responsable du groupe “Glaciologie”  
de l’Observatoire Midi-Pyrénées

Wolfgang SCHRÖDER ...............directeur de l’Institut d’aérodynamique  
de l’université d’Aix-la-Chapelle

Marie-Catherine VILLATOUX ....professeur agrégé et docteur en histoire, 
Centre de recherche de l’Armée de l’air  
(École de l’air, Salon-de-Provence)

Membres titulaires
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HYPER-MOBILITÉ ET TRANSPORT AÉRIEN :
logique et limites de la recherche de vitesse

En avion, nous pouvons aujourd’hui, en quelques 
heures, franchir des distances de plusieurs milliers de 
kilomètres. Là où les déplacements internationaux, 
et a fortiori intercontinentaux, demandaient des 
semaines,  voire des mois, à l’époque de la diligence 
et de la marine à voile, nous pouvons aujourd’hui 
compter en heures. Cette révolution des transports, 
fondée sur la vitesse, a conduit à une dilatation 
de l’espace-temps de nos programmes d’activité. 
Non seulement chaque Européen parcourt plus de 
40 km par jour, mais dans cette moyenne, la part 
des déplacements aériens représente désormais 
plus de 10%.

Doit-on en conclure que l’accroissement tendan-
ciel de la vitesse serait une donnée structurelle 
des sociétés modernes ? L’hyper-mobilité serait-
elle l’horizon que nous léguons à nos enfants ? En 
réalité, il existe des limites techniques mais aussi 
économiques et environnementales à l’accrois-
sement des vitesses de déplacement. Le transport 
aérien lui-même illustre ce phénomène même s’il va 
demeurer encore longtemps le mode de transport 
dont les trafics progresseront le plus.

Yves CROZET

Professeur d’économie à 
l’université de Lyon (Institut 
d’études politiques), membre 
du Laboratoire aménagement 
économie transports (LAET) et 
président du think-tank de l’URF 
(Union routière de France).

Conférence
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Médailles

Didier FLAMENT .................chef de division EGNOS et SBAS, chef de projet  
EGNOS dans la direction des systèmes de  
navigation de l’ESA 

Mariluz de MATEO ............responsable Affaires internationales et coordination 
programme SESAR ENAIRE (Espagne), 

Jean-Marc PIEPLU .............chef du programme d’exploitation EGNOS, 
agence du GNSS européen (GSA), 

l’équipe responsable du système EGNOS  
(European Geostationary Navigation Overlay Service)
EGNOS est un complément des systèmes de positionnement par satellites GPS, aujourd’hui, et 
GPS plus Galileo demain. Il améliore sensiblement la précision et fournit une fonction d’intégrité, 
en indiquant si un ou des satellites de positionnement ne fonctionnent pas correctement. C’est 
indispensable pour effectuer des manœuvres en toute sécurité en utilisant le positionnement par 
satellites. Par exemple, l’aéronautique en a besoin pour effectuer des atterrissages automatiques. 
EGNOS a été développé par Thales Alenia Space sur contrat ESA à partir d’un concept du 
CNES. Il est maintenant propriété de l’Union européenne qui a créé, pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage de l’exploitation et des futurs développements, une agence dédiée, la GSA. La GSA 
a confié le développement de la deuxiéme génération d’EGNOS á L’ESA. En outre, EGNOS 
fait partie d’un ensemble international de 8 systèmes équivalents, soit déjà opérationnels, 
soit en cours de développement (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, Beidou SBAS, KASS, SDCM, 
ASECNA SBAS). L’interopérabilité de ces 8 systèmes est coordonnée par le groupe IWG (SBAS 
Interoperability Working Group) animé et co-présidé par l’ESA et la FAA depuis les années 2000.

Prof. Christophe BAILLY ....École centrale de Lyon,

pour la réalisation de simulations numériques permettant d’analyser le 
bruit d’origine aérodynamique des avions.

André BORSCHBERG ........Chief executive officer, co-founder  
and pilot of Solar Impulse

pour son vol entre le Japon et Hawaï sur Solar Impulse, d’une  
durée de 117 heures et 51 minutes, qui constitue le record du  
monde de durée pour un vol en solitaire sans ravitaillement.

Alireza ARBAB ....................Project manager, Research & Technology,

Bruno CHENAL ...................Strategic innovation director,

Timothy WARNER...............Knowledge director and metallurgy group manager, 
Research & Technology,

l’équipe CONSTELLIUM, pour la réalisation de leurs travaux sur le  
nouvel alliage d’aluminium “Airware®” désormais présent sur les 
nouveaux programmes aéronautiques.

Médailles de l’Académie

Médaille de Vermeil
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Fabrice BREGIER ............... président-directeur général, Airbus,

pour son rôle déterminant dans l’excellence du développement du 
programme A350XWB, dont un point remarquable fut la livraison en 
fin 2014, comme promis, du premier exemplaire, un -900, de cette 
nouvelle grande famille d’avions. À travers cette reconnaissance, 
l’Académie désire honorer l’ensemble des fonctions de la société 
Airbus qui ont réalisé plusieurs premières mondiales pendant ce 
développement.

www.academie-air-espace.com/seance2016


