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ÉDITORIAL

F

aisant suite au numéro spécial précédent consacré
au CNES, cette Lettre renoue avec la tradition.
Lettre en apparence ordinaire, sans la coloration
régionale, qui faisait la spécificité des dernières livraisons.
Et pourtant on frôle l’extraordinaire.
Le premier article par Jacques Arnould, traite brillamment
de la question de la vie extraterrestre sous un angle
théologique. Un matin de février 2017, écoutant sur radio
Notre-Dame Jacques Arnould parler de son livre « Dieu,
les extra-terrestres et nous », j’avais été très impressionné
par la hauteur de vue de ses propos. Qu’il soit remercié
pour le point de vue qu’il nous donne ici sur une question
qui agitera pour longtemps encore l’humanité.
Mais le rêve se heurte souvent à la froide réalité, comme
le révèle l’article de la commission technique SIGMA2,
qui a étudié un phénomène aérospatial non identifié,
observé dans le ciel du Chili en novembre 2014. Au terme
d’un remarquable travail, les membres de la commission
démontrent que l’OVNI en question était en fait un Airbus
A 340.

En matière de défense, la sauvegarde des intérêts de
la France a été prise très au sérieux par la DGA, qui a
annoncé en mai dernier la création d’un fonds d’investissement dédié aux Entreprises de tailles intermédiaires
(ETI), aux Petites et moyennes entreprises (PME) et aux
start-up disposant de savoir-faire et de technologies
militaires. Le délégué général Laurent Collet-Billon avait
justifié cette initiative « pour assurer le développement et
la protection de nos pépites technologiques pour le secteur
de la défense et l’économie nationale », ajoutant « c’est
un enjeu majeur pour la souveraineté de notre système de
défense qui repose sur une industrie forte et compétitive ».
Depuis le 9 août, un nouveau délégué général, Joël Barre,
a succédé à Laurent Collet-Billon. Son portrait est tracé
dans la rubrique actualité.
Enfin cette Lettre s’achève en laissant la place aux interactions entre l’air et l’eau, avec un article scientifique sur
« les bateaux qui volent » et un article historique sur « les
Hydravions de Montgolfier ». ■
Bruno Chanetz
Rédacteur en Chef

Le dossier de la vente d’Alstom à General Electric (GE)
traite d’un sujet capital pour notre industrie nationale
et européenne. Les mêmes mécanismes, qui ont acculé
la société ALSTOM à céder sa branche Énergie à GE,
pourraient également être mis en œuvre vis-à-vis de
l’industrie aéronautique française, tant est puissant le
Département américain de la justice, qui s’immisce dans
les affaires des entreprises, dès lors que ces dernières sont
présumées coupables de corruption active ayant faussé les
règles de la concurrence.
Le groupe AIRBUS est d’ailleurs entré dans une zone de
turbulence judiciaire et médiatique comme le révélait
Bruno Trévedic dans Les Echos le 6 octobre dernier
en commentant le courrier adressé par le président
du groupe Tom Enders à ses salariés « se référ(ant) aux
enquêtes en cours … menées par le Serious Fraud Office
(SFO) britannique et le Parquet national financier (PNF)
français concernant des présomptions de violation des lois
anticorruption pour l’obtention de plusieurs commandes
pour des avions commerciaux et des satellites.» La meilleure
parade pour les sociétés industrielles étant le respect de
la législation, la France s’est dotée le 9 décembre 2016
d’une loi renforçant la lutte contre la corruption, dite
loi Sapin II, dont l’avenir dira si elle est suffisamment
efficace.
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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

P

Mes chers amis
our tous ceux qui n’auraient pas eu l’occasion
d’aller récemment sur le site 3AF, je souhaite
vous informer que plusieurs changements sont
intervenus au sein de notre conseil d’administration. En
effet, trois de nos administrateurs ont quitté le conseil à
la rentrée : Robert Dubost, Francis Cottet et Jean-Claude
Thévenin. Je souhaite, à titre personnel, au nom de
l’ensemble du conseil d’administration et en votre nom
à tous leur présenter officiellement tous nos remerciements pour ces longues années de bénévolat au service
de notre association. Chacun a su apporter à la 3AF ses
compétences et son dévouement. Merci pour ce que vous
avez réalisé.

Enfin, sachez que pour préparer nos activités futures,
la 3AF tiendra sa 5ème réunion d’information et de
concertation au début du mois de décembre. Sont
rassemblés à cette occasion, les membres collectifs et
présidents des commissions techniques qui ont la tâche
délicate d’innover sur les thématiques à traiter dans les
commissions techniques ainsi que lors des colloques
nationaux et internationaux que la 3AF organise. Mais
n’est-ce pas le quotidien de notre industrie aérospatiale
que d’innover ? ■

Trois nouveaux administrateurs ont été cooptés par le
conseil d’administration lors de sa séance du 19 septembre.
Au titre des représentants les membres individuels, Louis
Le Portz et Alain Marcheteau nous ont rejoints. S’il est
encore besoin de les présenter : Louis le Portz ancien PDG
de Messier Dowty, ancien commissaire général du salon
du Bourget et ancien président de l’Aéro-club de France,
et Alain Marcheteau, ancien directeur financier d’Air
France et ancien directeur général adjoint finances de
Snecma et secrétaire général du groupe Safran. Au titre
des représentants des écoles et instituts de recherche,
Roland Fortunier, ancien directeur de l’Ecole nationale
d’ingénieurs de Saint-Etienne et nouveau directeur de
l’ISAE-ENSMA a, lui aussi, rejoint le conseil d’administration. Ils se sont mis à la tâche dès le 19 septembre aux
côtés des anciens. Je tiens à souligner que le rôle de nos
administrateurs est tout à fait fondamental dans la vie de
notre association car ils sont ceux qui ont l’initiative, la
tâche d’orienter nos actions et la responsabilité vis-à-vis
de vous tous, membres de la 3AF.
Au titre des réjouissances, je vous confirme que la 3AF
récompensera, le 7 novembre, ses bénévoles actifs, par
la remise des Grades 2017 Senior et Emérite ainsi que la
remise des Palmes 2016. Mais il faut aussi vous annoncer
que le conseil d’administration a décidé de remettre,
au cours de cette cérémonie, le Grand Prix 2017 à un
très grand personnage de l’histoire de notre industrie
aéronautique, John Leahy, celui qui a tenu le pari de faire
passer la part de marché d’Airbus de 18% en 1994 à plus
de 50% en 2007. Nous sommes fiers de l’accueillir parmi
nous.
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QUI VA LÀ ? POURQUOI IL FAUT PRENDRE AU
SÉRIEUX LA QUESTION EXTRATERRESTRE
Jacques Arnould, Centre national d’études spatiales

E

Jacques Arnould

lle nous suit comme une ombre, malgré tous nos
efforts, conscients et inconscients, de nous en
débarrasser. Mais peut-être appartient-elle aux
fondations mêmes de notre être, de notre individualité ;
peut-être serions-nous incapables de vivre, de survivre
sans elle. Je veux parler de la question d’autrui, ce « Qui va
là ? » qui sert de titre à cette brève réflexion sur la possible
existence de vies, d’intelligences extraterrestres.

IL ÉTAIT UNE FOIS...
Le plus petit organisme qui vit sur Terre est déjà hanté
par cette question. Même réduit à une seule cellule, il
doit être capable de déterminer la nature, l’identité des
autres cellules qui s’approchent de lui : sont-elles des
« amies » avec lesquelles il pourra établir des relations de
bon voisinage, voire de coopération et de symbiose ? Sontelles au contraire des « ennemies » dont il doit impérativement se garder, se protéger, face auxquels il peut même
engager des mécanismes de défense ? À moins qu’il ne
puisse en faire des proies... La situation ne change guère
si les organismes s’accroissent, se complexifient : leur vie,
leur survie dépendent de leur capacité à gérer leur envi-

ronnement et les frontières qu’ils entretiennent avec lui.
Et lorsqu’Homo sapiens sapiens commence à peupler la
planète, il doit encore répondre à cette question, en l’articulant à la prise de conscience de lui-même qui caractérise notre espèce : autrui devient alors un miroir dans
lequel chaque sapiens recherche les traits de sa propre
personnalité.
Les occupants de la caverne voisine, les habitants
d’au-delà du fleuve, des montagnes ou des mers ont
longtemps peuplé l’imaginaire, les craintes et les espoirs
de nos prédécesseurs ; qu’ils nous ressemblent ou qu’ils
soient affublés d’étranges difformités, associés à d’exotiques coutumes, ces alter ego, ces autres nous-mêmes
servaient à peupler les terrae incognitae, les terres encore
inexplorées de notre globe. Au fur et à mesure que les
humains entreprenaient l’exploration, la découverte et,
souvent aussi, la conquête de leurs « nouveaux mondes »
respectifs (n’oublions pas que les Chinois ont doublé
le Cap de Bonne-Espérance avant les Européens…),
beaucoup de ces êtres légendaires disparurent, en même
temps que grandissait, non sans difficultés, l’idée d’une
commune humanité.
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QUI VA LÀ ? POURQUOI IL FAUT PRENDRE AU SÉRIEUX
LA QUESTION EXTRATERRESTRE
Remarquons-le : les cultures humaines n’ont pas attendu
que soit achevée l’exploration de notre planète pour
imaginer des êtres plus extraordinaires encore que les
habitants des antipodes et des terres australes. Très tôt,
les démons et les anges ont peuplé les mondes inférieurs
et supérieurs, les uns pour entretenir les feux chtoniens et
infernaux, les autres pour virevolter dans l’éther céleste et
assurer l’animation chorale du paradis… Bien des figures
divines relèvent d’un processus psychologique, mythologique et culturel analogue. Et si j’ajoute que le terme
d’extraterrestre a longtemps servi de synonyme à celui
de surnaturel, le lecteur aura compris que je considère la
ou plutôt les figures actuelles des aliens, des martiens et
autres extraterrestres, comme des avatars de ces « autres »
qui, je le répète, accompagnent l’espèce humaine comme
son ombre, depuis ses lointains commencements.

DE LA PLURALITÉ DES MONDES
Fascinés par la success story de l’exploration et de la
conquête de l’espace, au cours des soixante années
écoulées, intrigués aussi par les témoignages à peine
plus anciens d’objets volant dans l’atmosphère terrestre
et demeurés non identifiés, troublés peut-être par les
récits de rencontres dites de troisième type avec des
êtres vaguement humanoïdes aux yeux en amandes, nous
aurions pourtant tort de penser que la question extraterrestre soit née au cours du XXe siècle. Elle est, de fait,
bien plus ancienne : les premières traces que nous en
possédons datent du Ve siècle avant notre ère.
À cette époque déjà, les philosophes grecs disputaient
fougueusement sur l’unicité ou la pluralité des mondes.
Il n’est pas question d’entrer ici dans le vif de leurs
échanges, mais seulement de comprendre que l’enjeu des
joutes philosophiques entre Démocrite, Leucippe d’une
part et Platon, Aristote d’autre part ne se réduisait pas
à l’existence de petits hommes verts (ou de leurs équivalents) ; ces penseurs défendaient en fait des conceptions
du monde radicalement opposées.
Les premiers, convaincus que la réalité présente n’est
que le résultat éphémère de l’union au hasard de particules élémentaires, les atomes, envisagent donc une
pluralité et une diversité des mondes habités, à la fois
dans l’espace et dans le temps ; notre espèce, la Terre que
nous habitons ne sont rien d’autre qu’un échantillon…
Les seconds défendent au contraire une conception et une
représentation de la réalité qui se résument dans l’idée
et le terme grec de cosmos : une unique totalité parfaitement ordonnée, dont la Terre, seule soumise à l’aléa et
au chaos, occupe le centre comme une sorte de cloaque,
heureusement dissimulée par les sphères de cristal sur
lesquelles circulent les astres et les planètes. La cosmologie de Platon et d’Aristote a triomphé, puis régné en
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Occident jusqu’au XVIIe siècle, autrement dit jusqu’à
l’émergence de l’astronomie moderne, grâce aux travaux
précurseurs de Copernic, puis à ceux de Galilée, de Kepler
et de leurs « complices révolutionnaires ». Cette domination idéologique n’a pas empêché certains penseurs, au
Moyen-Âge et à la Renaissance, d’émettre l’hypothèse
d’une pluralité de mondes, voire de l’affirmer. Parmi
eux, j’évoquerai Étienne Tempier, l’évêque de Paris qui,
en 1277, condamne ceux qui défendent la thèse aristotélicienne de l’unicité du monde ; aucun esprit humain,
explique le prélat, ne peut prétendre empêcher Dieu de
créer d’autres mondes que le nôtre, si telle est la volonté
divine. Un autre ecclésiastique, le cardinal Nicolas de
Cues, est plus audacieux encore : dans un ouvrage publié
en 1440, il décrit les habitants de la Lune et du Soleil…
Je viens de l’évoquer : l’astronomie moderne a remis
à l’ordre du jour et des débats l’idée d’une pluralité des
mondes habités. Au fur et à mesure que les techniques
d’observation évoluent et progressent, les arguments
scientifiques qui lui sont favorables s’accumulent… sans
que faiblissent les contre-arguments. Si Fontenelle en fait
le sujet de galantes conversations, l’existence d’autres
systèmes stellaires, d’autres planètes habitées est l’occasion d’échanges plus « musclés » lorsque s’y introduisent
des éléments qui relèvent plus de la conviction que de
l’observation. Même si, depuis Galilée (« La Bible ne dit
pas comment va le ciel, mais comment aller au ciel »
a-t-il écrit à Christine de Lorraine), le principal souci
des autorités ecclésiastiques et scientifiques est de ne
plus mélanger leurs sphères respectives d’influence, la
référence religieuse est souvent encore invoquée : l’Angleterre du XIXe siècle connaît d’homériques débats entre
les partisans et les opposants de l’idée de pluralité, au nom
d’arguments scientifiques et théologiques souvent mêlés.
Il faut aussi se souvenir de l’affaire des canaux martiens :
la manière dont les structures observées par l’astronome
italien Secchi deviennent des ouvrages artificiels, avec les
interprétations de Schiaparelli et surtout de Lowell, reste
un « cas d’école » et surtout une leçon à tirer pour tous les
scientifiques…

ET POURTANT, NOUS SOMMES SEULS…
Depuis l’affaire des canaux martiens, la situation a-t-elle
véritablement changé ? Certes, aux moyens offerts par
les télescopes terrestres (dont les capacités ont augmenté
d’une manière époustouflante) s’ajoutent désormais
ceux des télescopes spatiaux (le célèbre Hubble Telescope
sera prochainement remplacé par le James Webb Space
Telescope, cent fois plus puissant) et la ronde des sondes
envoyées par les Terriens a désormais atteint toutes les
planètes du système solaire. Les résultats sont impressionnants, souvent même déroutants. Avec le début de
l’ère spatiale est née la communauté des astrobiologistes
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QUI VA LÀ ? POURQUOI IL FAUT PRENDRE AU SÉRIEUX
LA QUESTION EXTRATERRESTRE
qui accomplissent des pas de géant dans l’étude de la vie
sur Terre, de ses origines et de son évolution, des conditions de sa possible apparition ailleurs…
Et pourtant, nous sommes seuls.
Malgré la générosité avec laquelle les astronomes
dénombrent aujourd’hui les exoplanètes et estiment la
part d’entre elles susceptibles d’abriter à leur surface
ou dans leurs profondeurs des formes de vie, voisines
ou éloignées de la nôtre. Malgré le réalisme des biologistes qui nous apprennent que nous hébergeons dans
notre corps environ 500 espèces de bactéries différentes
qui, à elles toutes, sont dix fois plus nombreuses que nos
propres cellules. Ces observations, ces statistiques échafaudées par les scientifiques contemporains ne suffisent
pas à écarter, ni à réduire à néant le constat chaque jour
conforté que nous, les humains de la Terre, sommes bel
et bien seuls, j’entends sans vis-à-vis dont l’existence
soit une évidence, dans l’espace qui nous est aujourd’hui
accessible. Dans l’attente de preuves scientifiques cohérentes et confirmées, notre science comme notre expérience sont celles d’une évidente absence extraterrestre,
celle d’une solitude imposée.
Cette absence n’a pas empêché les humains à penser et
à agir, depuis des millénaires, comme si ces autres êtres
existaient, s’intéressaient à nous, projetaient de nous
rendre visite, de nous envahir ou de venir à notre aide,
sans être pour autant des dieux, ni même des anges ou
des démons. Comme je l’ai rapidement rappelé, la plupart
des cultures abritent dans leurs patrimoines intellectuels
et imaginaires des spécimens de ces êtres extraterrestres,
pour en décrire les formes et les allures, les techniques et
les pratiques ; ils servent de raison à l’émerveillement, de
motif à la curiosité, d’alibi à l’effroi, de sujet à la dispute.
Mais nous sommes seuls : quand bien même il existerait
des mondes et des vies extraterrestres, quand bien même
il aurait existé, dans le passé de la Terre, des humanités
voisines mais différentes de la nôtre, tous, toutes nous
restent aujourd’hui encore inconnus et inaccessibles.

aiment à dire ceux qui sont tentés par l’exploration et son
aventure et qui transforment ainsi le mot du poète Arthur
Rimbaud, lui aussi un grand nomade : « La vraie vie est
absente » (Une saison en enfer). Mais, nous le savons, les
contraintes du voyage interplanétaire et interstellaire
sont telles que nous sommes, pour longtemps encore,
réduits à n’accomplir que des sauts de puce, à l’échelle de
notre univers… Plus intéressante, peut-être, est l’attitude
de l’attente qui, sans nécessairement rien changer d’extérieur, sans chercher à émettre des messages, ne consiste
ni à se déplacer, ni à se laisser dominer par la solitude ou
envahir par elle. De fait, attendre appartient et même
contribue à la condition humaine plus que nous ne l’imaginons.
Vivre, c’est attendre ; nous ne vivons qu’aux aguets,
ai-je déjà écrit. L’attente est peut-être l’étoffe de notre
conscience. Certes, l’attente rend la solitude plus sensible ;
mais, dans le même temps, l’attente empêche la solitude
de se transformer en isolement, en enfermement.
Si elle s’enracine dans l’imaginaire humain et nourrit
les œuvres de science-fiction, si elle enthousiasme les
scientifiques et enivre les passionnés d’extraordinaire,
la question de la pluralité des mondes et de la vie extraterrestre possède en fin de compte une singulière valeur
philosophique. Le « Qui va là ? » est non seulement l’occasion de nous interroger sur la conscience que nous avons
et construisons de nous-mêmes, mais il donne aussi à
penser sur la manière dont nous concevons l’espace de
nos possibles, entre l’attente et le désir, entre l’espoir et
la promesse. Oui, il convient de prendre très au sérieux la
question de la vie extraterrestre. ■

Derniers livres de Jacques Arnould parus :
• Et la Ligne vivra ! Latécoère, 11 avril 1927, Privat, 2016.
• Turbulences dans l’univers. Dieu, les extraterrestres et
nous, Albin Michel, 2017.
• Par des chemins qui te sont inconnus. Pierre Teilhard de
Chardin, aventurier du passé et de l’avenir, Cerf, 2017.

À côté de l’indifférence, cette solitude peut conduire à
trois attitudes : communiquer, se déplacer, attendre.
Communiquer paraît naturel : pour les êtres que nous
sommes, exister consiste avant tout à communiquer. La
conception des messages véhiculés par les sondes Voyager
et Pioneer, les craintes de Stephen Hawking à l’égard des
messages destinés à d’éventuelles intelligences extraterrestres sont autant d’illustrations de la réponse offerte
par l’acte de communiquer à la question de notre solitude.
Une deuxième attitude consiste à se déplacer, pour fuir
la solitude tout comme Konstantin Tsiolkowsky pensait
possible de quitter notre berceau terrestre grâce aux
techniques astronautiques. « La vraie vie est ailleurs »,
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CONSÉQUENCES DE LA LOI ANTI-CORRUPTION
AMÉRICAINE À TRAVERS LE CAS D’ALSTOM
Marie-Claire Coët (CISP), Maurice Desmoulières (CSAI), Bertrand de Montluc (CSAI) et Bruno Chanetz
Cet article traite de l’application extraterritoriale de la
loi anti-corruption américaine et de ses conséquences
pour l’industrie européenne à travers le cas d’Alstom.
Il émane des commissions « information stratégique et
prospective » (CISP) et « stratégie et affaires internationales » (CSAI).

LA VENTE D’ALSTOM-ENERGIE, UN CAS
D’ÉCOLE EN INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE (IE)

E

n 2015, la compagnie américaine General Electric
rachetait la branche énergie d’Alstom. Pour
beaucoup, cette opération fut considérée comme un
acte normal de cession d’une entreprise, dans le droit fil
du modèle libéral. Mais cette vente faisait suite à quatre
ans d’enquêtes et d’investigations de la part des autorités
américaines, au titre de la poursuite des actes de corruption
dans les opérations à l’export, la base juridique invoquée
par Washington étant le « US Foreign Corrupt Practises Act
– FCPA ». Un des responsables de l’entreprise française a
été détenu plus d’un an en prison aux Etats-Unis, où il
s’était rendu pour affaires. Sous la pression, Alstom a
fini par accepter un « Deal of Justice » et une amende de
772 millions de dollars, mettant à mal des finances déficitaires. Au final et en dépit des réserves formulées par le
Ministre français de l’industrie, General Electric a racheté
la branche convoitée d’Alstom, en faisant valoir qu’une
cession résoudrait bien des problèmes et mettrait fin aux
poursuites ; le scénario s’est alors déroulé de la sorte et
sans vagues.
L’affaire de la vente d’Alstom-Energie à General Electric
est devenue un cas d’école au sein des communautés d’IE
et même un sujet d’étude universitaire. Ainsi un jeune
analyste, Alexandre Leraître, a mené une étude très
documentée sur les règles et la pratique du FCPA, dans
le cadre d’un Mastère spécialisé en Analyse Stratégique
et Intelligence Economique, au sein de l’École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information (EISTI):
cf. encadré 1. Les commissions Affaires Internationales et
Information Stratégique et Prospective de la 3AF ont eu
l’opportunité de le rencontrer. Le présent article restitue
la substance de son analyse avec l’objectif de contribuer à
sensibiliser industriels et ingénieurs à ces aspects inédits
de politique industrielle, aux pratiques commerciales
internationales prédatrices s’apparentant à une guerre
économique, et à l’enjeu majeur de la maîtrise de l’Intelligence Economique, en France et en Europe.

Encadré n°1
Le mastère spécialisé Analyse
Stratégique et Intelligence Economique de l’École Internationale
des Sciences du Traitement de
l’Information (EISTI)
Depuis 2003, ce mastère forme des
experts du domaine de l’Intelligence
Economique.
Il s’agit d’une formation qui aborde tous les aspects de
l’IE : les différents outils de veille et de méthodologies
d’investigations « poussées » sur le web, la gestion et
la communication de crise, le lobbying et les stratégies d’influences, etc. Les étudiants y sont admis en
formation initiale après avoir fait 5 ans d’études après
le bac, validées par un diplôme de niveau master 2.
Des dérogations sont possibles pour les étudiants,
reprenant des études après un parcours professionnel.
Les étudiants sortent du mastère spécialisé de l’IESTI
avec le diplôme d’ Expert analyste en intelligence stratégique et économique. Il y a entre 10 et 15 étudiants
par an, pas plus afin d’assurer un suivi rigoureux des
travaux menés. Près de 150 personnes, professionnels
expérimentés ou jeunes diplômés, ont déjà bénéficié
de ce programme d’excellence offrant de nombreux
débouchés (responsable IE, consultant, conseiller en
stratégie, lobbyiste, expert en gestion de crise, expert
en benchmark, analyste stratégique, etc.) et à l’issue
duquel, les auditeurs sont dotés des compétences
nécessaires pour mettre en place une cellule d’IE en
entreprise.
http://eisti.fr/fr/mastere-specialise-analyse-strategiqueet-intelligence-economique

ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE LERAÎTRE,
NICOLE BEAUVAIS-SCHWARTZ ET
DAVID GENDREAU
Alexandre Leraître est auteur d’une thèse professionnelle
« Guerre économique et utilisation offensive du droit : le cas
de la vente d’Alstom Energie ». Il est co-réalisateur, avec
David Gendreau, d’un documentaire «Guerre fantôme :
la vente d’Alstom à General Electric». Nicole BeauvaisSchwartz dirige le Mastère Spécialisé Analyse Stratégique et
Intelligence Economique de l’EISTI et est ancienne auditrice
de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).
3AF : Si la vente d’Alstom-Energie à General Electrique a été assez largement médiatisée, notamment
car le maintien d’emplois à Belfort en était l’un des
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enjeux majeurs, nombreux sont ceux qui ignorent
le détail de cette affaire et ses multiples rebondissements, voire ses dessous ; pouvez-vous nous résumer
les faits ?
EISTI : Il y a déjà la « version officielle » des faits.
Le 24 avril 2014, une dépêche de l’agence de presse américaine Bloomberg révèle que General Electric serait sur
le point de racheter Alstom pour 13 milliards de dollars.
Le gouvernement français est pris au dépourvu ; le
ministre de l’Économie, du Redressement productif et
du Numérique, Arnaud Montebourg, convoque à Bercy
le PDG d’Alstom, Patrick Kron et tente de l’intimider. Ce
dernier, qui était encore à Chicago la veille pour négocier
l’accord avec General Electric, menace de faire un plan
social si l’Etat venait à bloquer la vente. Alstom et GE
doivent finalement assumer au grand jour cet accord,
qui devait rester secret jusqu’à la dernière minute pour
réduire au maximum le risque d’intervention de l’État.
Une opération de communication, à travers les médias
mais aussi vis-à-vis du pouvoir est engagée : les deux
entreprises s’entourent des plus prestigieux cabinets de
conseil de la place de Paris et le 30 avril 2014, le PDG de
General Electric, Jeffrey Immelt, s’explique sur France 2,
tandis que Patrick Kron est questionné sur TF1. Les deux
hommes assurent qu’une alliance de long terme sera mise
en place, suivie d’investissements conséquents.

Alexandre Leraître et David Gendreau
Arnaud Montebourg tente de s’immiscer à la table des
négociations, mais sa marge de manœuvre est réduite :
l’Etat n’est pas au capital d’Alstom et n’a en principe pas
son mot à dire. Il va cependant tenter d’arbitrer la transaction en deux temps :
• tout d’abord en suscitant une offre alternative de
Siemens, qui ne sera finalement pas retenue ;
• puis en menaçant de faire avorter l’opération par un
nouveau décret d’opportunité, permettant de bloquer
la vente d’une entreprise française pour des raisons
stratégiques et de sécurité nationale ; ce décret ne sera

finalement pas utilisé.
Fort de ces deux armes, un compromis est trouvé :
plutôt qu’une absorption d’Alstom, c’est une alliance
qui sera mise en place. Trois coentreprises seront créées,
partagées à parts égales 50/50 entre Alstom et General
Electric, tandis que l’Etat français se réserve un droit de
veto sur certaines décisions, comme la délocalisation du
siège social.
Officiellement donc, la filière nucléaire française est
préservée, et le Ministre rassure en assurant qu’il s’agit là
d’un accord de long terme.
3AF : Avec les turbines Arabelle des centrales
nucléaires, Alstom Energie détient une filière d’excellence française ; comment donc la vente d’une
branche aussi stratégique d’une entreprise française,
susceptible de fragiliser la souveraineté du pays et
son indépendance énergétique, a-t-elle ainsi pu être
négociée aussi rapidement et quasiment à huis clos ?
EISTI : On ne peut comprendre tous les enjeux d’une telle
opération sans évoquer les affaires de corruption qui
minaient Alstom depuis des années.
Sauvé de la faillite par l’État en 2003, Alstom, incapable
de rivaliser en taille avec les géants General Electric et
Siemens, accepte de nombreux petits contrats dans des
pays où il est coutume de verser des commissions. En 2010,
la justice indonésienne ouvre une enquête sur Alstom,
à propos du versement de pots de vins (75 millions de
dollars) pour la construction d’une centrale nucléaire en
2003. Quelque mois plus tard, la justice américaine se
saisit à son tour du dossier ; elle contacte Alstom en lui
expliquant que les paiements ont transité par une de ses
filiales aux Etats-Unis, et qu’en conséquence le Department of Justice (DOJ) peut intervenir sur ce dossier. Ce
dernier propose un plaider coupable assorti d’une amende
à Alstom, qui refuse de coopérer.
La justice américaine multiplie alors ses investigations
et met à jour un système de corruption étendu et très
élaboré. La pression monte : un premier cadre du groupe
est arrêté le 2 novembre 2012 ; il accepte de plaider
coupable en échange d’un allègement de peine.
Le 13 avril 2013, le FBI arrête à l’aéroport de New York
Frédéric Pierrucci, un cadre historique d’Alstom employé
depuis 22 ans. Celui-ci est immédiatement emprisonné
pour l’affaire de corruption en Indonésie et sera détenu
pendant 14 mois dans une prison de haute sécurité. Il
plaide coupable sur conseil des avocats d’Alstom, mais
ces derniers le lâchent subitement : il sera ensuite licencié
pour « absence prolongée ». Libéré sous caution (1,5
million de dollars) en juin 2014 au moment de la signature
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du protocole d’accord entre Alstom, GE et l’État, son
jugement n’a pas encore été rendu à ce jour.
Cette enquête américaine et ces pressions mettent
en lumière le concept d’extraterritorialité du droit
américain : à travers la loi FCPA (Foreign Corrupt Practices
Act), les Américains s’arrogent le privilège de poursuivre
des entreprises étrangères pour corruption, dès qu’un
lien, même ténu, avec leur territoire, peut être établi. (cf.
encadré n°2 p.13)
3AF : A ce stade, la question qui se pose est de savoir
si de telles pressions ont pu motiver Patrick Kron
à vendre Alstom à General Electric, à la fois pour
régler la question de l’amende en suspens, mais aussi
pour éviter d’autres poursuites contre les personnes,
lui-même courant le risque d’être incarcéré lors de ses
séjours outre atlantique ?
EISTI : En effet ; pour autant, il n’y a pas de preuves
formelles et définitives, mais seulement un faisceau très
troublant de circonstances concordantes :
• entre février et mars 2014, donc en pleine affaire judiciaire et tandis que des cadres d’Alstom étaient sous
les verrous ou continuaient d’être arrêtés, Patrick
Kron et ses proches équipes ont pu se rendre aux USA
pour négocier avec General Electric, sans jamais être
inquiétés par la justice américaine ;
• par le passé, General Electric avait déjà racheté quatre
entreprises poursuivies par la justice américaine, en
prenant en charge le paiement de leur amende ; Alstom
est un cinquième cas étrangement similaire ; General
Electric, s’était là aussi engagé à payer l’amende
d’Alstom, mais la justice américaine tranchera
autrement à la dernière minute et finalement c’est
Alstom qui paiera ;
• c’est trois jours seulement après la validation de la vente
par l’assemblée générale des actionnaires du groupe
qu’Alstom plaide coupable face à la justice américaine
(les 19 et 22 décembre 2014) ;
• à tous les stades du processus, General Electric a
participé aux négociations avec le département de la
justice américain ;
• Emmanuel Macron, successeur d’Arnaud Montebourg à
Bercy en août 2014, a par la suite confié à la Commission des affaires économiques avoir l’intime conviction,
sans en avoir malgré tout de preuve, que ces poursuites
avaient bien motivé la vente.

comme initialement annoncé. Il s’agissait en fait d’un
partage à 51/49 en faveur de GE pour les deux premières
(réseaux et énergies renouvelables) et 80/20 toujours en
faveur de GE pour la troisième Joint-Venture, la plus stratégique : celle dans le secteur du nucléaire. D’un point
de vue opérationnel, c’est General Electric qui contrôle
ces structures : le conglomérat américain possède une
majorité de droits de vote et nomme les CEO et les directeurs financiers. Enfin, les accords précisent que General
Electric s’engage à partir de 2018 et 2019 à racheter toutes
les parts d’Alstom, sur demande éventuelle de ce dernier,
l’inverse n’étant pas possible. Tout semble donc bouclé
pour qu’Alstom cède aux Américains ce qui lui reste de
pouvoir et de capital dans ses activités énergie.
Arnaud Montebourg avait néanmoins réussi à négocier
la possibilité (qui expire en octobre 2017) de nationaliser
à tout moment 20% d’Alstom ; une telle nationalisation
partielle n’a jamais eu lieu.
Par le décalage entre les annonces médiatiques faites et
la réalité des accords signés, Alstom et l’État ont menti
aux Français, aux actionnaires et aux parlementaires en
présentant cette transaction comme une alliance et non
comme une session.
3AF : Et aucun politique n’a réagi ; pourquoi et
comment l’expliquer ?
EISTI : Le 17 mai 2014 (soit un mois avant que le protocole
d’accord ne soit signé), le député-maire UMP de MaisonsLaffitte, Jacques Myard, demande l’ouverture d’une
commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Alstom,
mais celle-ci n’a jamais été mise en place, bien que l’UMP,
en tant que parti d’opposition, eût le droit de déclencher
une telle enquête. En effet, chaque groupe parlementaire
d’opposition peut exiger une enquête et une seule par
session parlementaire. C’est le « droit de tirage ».
Par ailleurs, à travers l’étude menée, on constate l’existence d’un réseau complexe de relations interpersonnelles, au niveau de l’Etat, de la majorité et de l’opposition
politiques avec les grandes banques impliquées dans la
vente, avec des cabinets de conseil, voire directement avec
Alstom et General Electric. Des commissions de déontologie ont statué sur certaines situations sans néanmoins
rien y trouver à redire.

3AF : Mais alors qu’est devenue l’alliance promue par
Arnaud Montebourg entre General Electric, Alstom et
l’Etat français ?

3AF : Pour vous cette affaire a été dûment préparée
du côté américain pour faire tomber un fleuron de
notre industrie ; d’autres cas se sont-ils produits et
quelles sont les entreprises actuellement menacées ?

EISTI : Les trois co-entreprises ont bien vu le jour, mais
pas à parts égales entre Alstom et General Electric,

EISTI : Effectivement d’autres entreprises françaises ou
européennes sont passées sous pavillon américain. En
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2010, la société Technip, leader en recherche pétrolière,
s’est vue infliger une amende de 338 millions de dollars
et en 2016 la vente s’est concrétisée. Alcatel a aussi été
rachetée. En revanche, Total, BNP-Paribas et Siemens
ont seulement payé des amendes. Actuellement Volkswagen est dans le collimateur, pour la triche aux véhicules
Diesel.

çaises à être confrontées à ce type de situation. Aussi,
dans une volonté de croiser au mieux les regards entre
des enjeux purement souverains et d’autres, propres au
secteur énergie, un entretien avec un Auditeur Défense
(AD), connaissant très bien le secteur de l’énergie et qui a
souhaité rester anonyme, nous livre un éclairage complémentaire sur les conséquences de cette vente.

Areva est également visé, à cause de l’achat frauduleux
de la société Uramine, dont les mines d’uranium se sont
révélées inexistantes. Un Français, auteur d’un livre
mettant en cause Areva, a fait l’objet de tracasseries de
la part du groupe. Par vengeance, il a signalé cette affaire
au DOJ.
Et actuellement, le SFO (Serious Fraud Office) britannique
(cf. encadré n°2) allié au DOJ est en train de déclencher une
offensive contre Airbus…

LES CONSÉQUENCES DE CETTE VENTE
Les conséquences les plus immédiatement perceptibles
pour la France de la session d’Alstom Energie à GE sont
relatives aux enjeux de souveraineté.
• Perte de souveraineté énergétique pour le pays, qui
devient dépendant d’un acteur étranger pour l’entretien de sa filière nucléaire, puisque General Electric
possède désormais le monopole de la maintenance des
turbines à vapeur équipant ses centrales nucléaires.
• Perte de souveraineté commerciale, puisque les
exportations de centrales nucléaires clé en main de la
France devront préalablement être soumises à l’autorisation du gouvernement américain ; qu’en diront ses
potentiels clients chinois ou russes ?
• Perte de souveraineté militaire, avec l’entretien des
fleurons de la marine française par Thermodyn, une
filiale de GE. Depuis plusieurs décennies, Thermodyn
construisait et entretenait déjà l’intégralité des turboréducteurs et turbo-alternateurs des sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) et des sous-marins
nucléaires d’attaque français. Mais jusqu’à présent, c’est
Alstom qui entretenait le turbo alternateur du porteavions Charles de Gaulle ; ce sera désormais également
Thermodyn. General Electric arrive en situation de
monopole. Rappelons que lors de la guerre d’Irak, à
laquelle la France avait refusé de participer aux côtés
des Américains, ceux-ci avaient bloqué par mesure de
rétorsion, la livraison de pièces de rechange à l’armée
française, impliquée sur d’autres théâtres d’opération.
Au-delà et avec l’objectif d’un retour d’expérience et d’une
alerte au profit du secteur aérospatial, il est instructif de
souligner également les impacts potentiels au plan opérationnel et à moyen terme sur le parc entier des réacteurs
nucléaires civils et sur la capacité des instances fran-

La turbine « Arabelle »
3AF : La lecture de la thèse d’A. Leraître et le visionnage du documentaire nous interpellent sur de très
nombreuses questions. Parmi elles, celles qui sont
relatives aux aspects opérationnels qui peuvent se
poser avec une articulation sur des aspects stratégiques ?
AD : D’abord, ces deux supports interrogent avec encore
plus d’acuité, l’ampleur du risque pris pour la suplly chain
du parc nucléaire français (58 réacteurs). L’approvisionnement pour de gros composants, s’est toujours fait par
les deux partenaires EDF et Areva, avec une volonté
commune de préserver l’homogénéité sur l’ensemble du
parc. Quand on parle de sa standardisation, on pointe
bien plus que le simple fait d’être constitué de réacteurs
de même type (à eau pressurisée) contrairement à de
nombreux pays. Car cela signifie aussi, qu’en dépit de
trois paliers de puissance différents pour ces réacteurs
(900 MW, 1300 MW et 1600 MW), leurs gros composants
ont un design très similaire, voire carrément identique : la
plupart du temps chaque type de composant est d’ailleurs
obtenu chez un même fournisseur pour les trois paliers.
Il en va ainsi du turbo-alternateur. Cet élément clef des
centrales – puisque c’est précisément là, en son sein, que
se fait la transformation d’énergie calorique (turbine)
en électricité (alternateur) – est fourni uniquement par
Alstom pour chacun des 58 réacteurs du sol français, mais
aussi pour ceux construits par les Français sur des sols
étrangers. Dans le passé, des problèmes d’approvisionnement ont porté sur des composants majeurs.
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Ce fut le cas pour la cuve du réacteur, un temps fabriqué
au Japon, ce qui présentait un « goulot d’étranglement », à
caractère géopolitique, suivant la nationalité des compétiteurs aux appels d’offre de construction de nouveaux
réacteurs. La leçon, chèrement apprise, a conduit à rouvrir
Le Creusot. La pérennité de cette standardisation du parc
(inscrite dès les premiers réacteurs en 1970) permet au
plan opérationnel une position forte de l’opérateur pour
négocier ses achats de gros composants, et d’interventions de son fournisseur, en maintenance programmée
ou en cas d’aléas. Mais au-delà, cette standardisation
revêt aussi un aspect stratégique : en permettant l’agrégation des retours d’expérience (retex) des trois paliers,
parce qu’ils restent comparables, la base de données ainsi
constituée par heure de fonctionnement par réacteur de
1970 à nos jours, est une force de frappe française pour
arracher les appels d’offre internationaux. Par ailleurs,
cette base peut solidement assoir la démonstration d’une
probabilité de fusion du cœur inférieure à 10 -7 : parce que
toutes les améliorations du Parc se sont faites au fil des
décennies sans rupture technologique. Il ne s’agit pas
de réacteur révolutionnaire, en rupture du reste d’un
parc, comme opté avec l’AP1000 par nos concurrents US.
Pour notre Parc, ceci est d’ailleurs traduit par le sigle du
dernier réacteur, l’EPR : Evolutionary Pressurised Reactor
(Initialement E était « European » pour la même raison
qu’il fallait faire l’Airbus).
3AF : Comment pourrait-on situer l’importance du
turbo-alternateur par rapport aux autres constituants d’une centrale nucléaire, et les enjeux de
maintenance associés ?
AD : Parce que des images d’explosion atomique ont
frappé les mémoires collectives, de nombreuses personnes
imaginent que c’est le cœur nucléaire, qui donne le tempo
et la note au reste d’une centrale nucléaire, et en particulier au turbo-alternateur, pour lequel ce cœur nucléaire
produit la vapeur. Mais c’est faux, et même tout l’inverse :
c’est le turbo-alternateur, qui impose son niveau de
puissance au cœur. Car c’est le turbo-alternateur, qui
s’adapte en premier à la demande du réseau. L’exploitant traduit cela par « le secondaire tire le primaire » (le
secondaire constitue une partie de l’îlot conventionnel,
et le primaire une partie de l’îlot nucléaire, tels qu’ils
sont très bien montré dans le documentaire). C’est pour
cette raison que des réglages du turbo-alternateur, fins
et nombreux, s’ils n’étaient pas réalisés avec précision
parce qu’un savoir-faire est mal transféré, activeraient de
manière inopportune des automates de protection, ce qui
déclencheraient des arrêts d’urgence du cœur inopinés.
Or des interruptions brutales par arrêt d’urgence automatique, font l’objet d’une déclaration d’incident de
niveau 1 auprès de l’autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
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avec un minimum de deux jours d’instruction, et sont à
la fois dommageables pour la réputation, le rendement de
l’installation et pour son vieillissement, car son usure est
alors anormale. De plus, au plan international, il existe
une sorte de notation des exploitants, afin de pouvoir les
comparer entre eux dans leurs performances : elle repose
sur la manière dont on rend maximale la disponibilité de
l’outil à produire de l’électricité. Ainsi, les compétences
rares qui se perdraient à la maintenance et aux réglages
d’Arabelle par exemple, feraient baisser la note internationale de performance de l’opérateur, et cela de manière
beaucoup plus drastique qu’avec d’autres composants. Or
l’acheteur clé en main d’une centrale nucléaire est très
attentif aux deux grandeurs que sont la probabilité de
fusion du cœur, donnée par la pertinence de la conception, et le coefficient de performance, donné par l’optimisation de l’exploitation.
3AF : Quels impacts potentiels sur l’opérationnel du
turbo-alternateur, liés au fait que personne ne peut
garantir une qualité des relations avec GE, indépendantes des enjeux nationaux ?
AD : Malheureusement le retour d’expérience (retex)
Défense pointe que cette indépendance peut soudainement être confisquée. Or une telle dégradation pourraient
impacter plusieurs aspects opérationnels. En premier lieu
celui qui est cité dans le documentaire : une « soudaine »
difficulté pour l’approvisionnement en pièce détachées du
turbo-alternateur, ou pour une disponibilité de personnels GE. Cela rendrait la planification des arrêts pour
rechargement, et la maîtrise de la durée des visites décennales, encore plus compliquée.
En second exemple, pourrait se poser la question du
maintien de la performance des sites français en raison
de la sensibilité des réglages du turbo-alternateur. Cela se
répercuterait sur des mécanismes de marché de l’électricité qui exigent de plus en plus de flexibilité de l’outil de
production. D’ailleurs, la production décentralisée par les
énergies renouvelables, a un impact sur le réseau : cette
nouvelle technologie sensible de pîlotage neuronique,
devra-t-elle être détaillée à GE pour la bonne synergie
des réglages cœur/turbo-alternateur ? Enfin, comme ils
peuvent dépendre aussi de la nature et de la gestion des
combustibles mis dans le cœur, comment se joue alors le
« droit d’en connaître » par un acteur américain présent
sur des sites français, alors que l’équilibre des flux de
matières, amont et aval, à la production relèvent de la
sécurité nationale ? Enfin, pourra-t-on encore répondre
à des appels d’offre internationaux avec GE, ce fournisseur pouvant, dans le même temps se présenter comme
compétiteur ?
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CONCLUSION : QUESTIONS SUR L’ATTITUDE
ADOPTÉE DANS LA NÉGOCIATION PAR LA
PARTIE FRANÇAISE IMPLIQUÉE
Comment se fait-il qu’apparemment le réel débat sur les
enjeux d’autonomie et de souveraineté concernant la
filière nucléaire française ait été esquivé ?
Comment peut-on avoir éludé la constitution d’une
réponse à la hauteur de l’enjeu stratégique que constituait
la menace américaine ?
Pourquoi, face à l’attaque américaine, la paralysie a,
semble-t-il, pu gagner à ce point les partenaires français
impliqués, que ce soit au niveau industriel, politique ou
étatique, toutes tendances politiques confondues, au
point que seul l’enjeu du maintien des emplois soit apparu
comme essentiel ?
Que n’a-t-on pu s’appuyer sur les compétences de l’Agence
des Participations de l’État (APE), de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) et des grands corps d’ingénieurs, pour
établir un dossier en rapport avec la complexité d’une
telle opération, plutôt que de faire appel à des cabinets
dont on peut douter de l’indépendance véritable et de la
compétence tout au moins dans les domaines techniques
concernés ?
Pour la partie américaine la corruption d’Alstom est
avérée. Cet élément devait-il être privilégié à ce point
par la partie française dans le bras de fer engagé avec nos
partenaires outre-Atlantique ?

Encadré n°2
Extraterritorialité : quelques informations et
notions de base juridique
• L’extraterritorialité est une situation dans laquelle les
compétences d’un Etat régissent des rapports de droit
situés en dehors dudit Etat, hors de son propre territoire.
• Le FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), de l’administration américaine en est le texte de base, il date de
1997. D’autres textes plus anciens existent comme le
« Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act »
(RICO, 1970). A l’OCDE, il existe une convention,
également de 1997, sur la lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers que la France a signée. La
justice américaine, qui interprète largement cette
convention OCDE, estime que toute entreprise côtée
à la bourse de New York, ou réalisant des transactions
en dollars, ou envoyant des emails et des communications via un système informatique dont les serveurs
sont américains, etc., opère sur le territoire américain ;
avec de telles pratiques, la plupart des grands groupes
industriels sont en principe justiciables par le Department of Justice.

FPCA (Foreign Corrupt Practices Act)
• L’administration

Et maintenant, à qui le tour ? ■

« Guerre fantôme : la vente d’Alstom à General Electric »
est un film de 52 minutes, réalisé par David Gendreau et
Alexandre Leraître et produit par Along Production et LCPAssemblée Nationale ; il a été diffusé sur LCP les lundi 25
septembre et 18 octobre 2017 et sera rediffusé le 1er Novembre
2017 à 00h30 sur cette même chaîne.

du Royaume-Uni dispose d’un
« Serious Fraud Office » (SFO), aussi puissant que le
DOJ.
• Au niveau national, la France n’avait pas de dispositif anti-fraude (ce qui explique à l’origine l’intervention du juge américain) ; elle a fait une avancée
récente avec la loi dite Sapin II (Loi N° 2016 1691 du
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique).
• Une mission d’information parlementaire (K. Berger,
P. Lellouche, AN, 5 octobre 2016) a été conduite
dans le contexte de l’examen du projet de loi Sapin II
mentionné plus haut qui comporte des dispositions
pour lutter contre la corruption. D’autres aspects,
comme l’exigence de transparence fiscale, le respect
des sanctions imposées à certains pays, paraissent en
revanche non traités à ce stade.
• Au niveau européen, la Commission (DG politiques
extérieures) a produit en 2012 une étude complète
mais restée sans suite intitulée « The Extraterritorial
Effects of Legislation and Policies in the EU and US »
(EXPO/B/DEVE/FCW/2009 01/Lot3/03). ■
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ACTUALITÉ

JOËL BARRE À LA TÊTE DE LA DGA
PARCOURS PROFESSIONNEL

Joël Barre
Photo ©Arnaud KARAGHEZIAN/ECPAD/Défense

S

ur proposition de la ministre des Armées Florence
Parly, le Président de la République a nommé Joël
Barre délégué général pour l’armement le 9 août
2017. Il succède à Laurent Collet-Billon, qui, après avoir
passé neuf ans à la tête de la DGA, a achevé son mandat le
30 juin dernier.
Joël Barre a effectué un parcours professionnel
exceptionnel tant au sein de la Direction générale de
l’armement (DGA) que dans l’industrie aérospatiale
et au Centre national d’études spatiales (CNES).

DGA
• Joël Barre a été nommé délégué général pour l’armement
en Conseil des ministres du 9 août 2017.
• 1979 : début de carrière à la DGA au LRBA (Laboratoire
de recherches balistiques et aérodynamiques) à Vernon.
• 1980-1987 : programme de missile Air-sol moyenne
portée (ASMP) au sein de la DGA.
• 1988-1995 : programme de satellites militaires d’observation « Hélios », dont il devient directeur en 1991.
• 1995 : adjoint au chef du service technique des systèmes
stratégiques et spatiaux.
• 1997 : architecte du système de forces Commandement,
Communication, Conduite et Renseignement.
CNES
• 1997-2001 : directeur des programmes
INDUSTRIE – Société Snecma
• 2001-2007 : directeur Espace de la division MoteursFusées en 2001 puis en 2002, directeur général de la
division Moteurs spatiaux
CNES
• 2007-2012 : directeur du Centre spatial guyanais (CSG)
• 2012-2017 : directeur général délégué

2 OCTOBRE : VISITE MINISTERIELLE A DGA
MAITRISE DE L’INFORMATION A BRUZ (ILLE-ETVILAINE)
Le 2 octobre 2017, Joël Barre a accueilli Florence Parly,
ministre des Armées, et Mounir Mahjoubi, secrétaire
d’État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique,
pour une visite du centre DGA Maîtrise de l’information,
situé à Bruz (Ille-et-Villaine).

Il sera chargé, avec le chef d’état-major des armées et le
secrétaire général pour l’administration, de préparer la
nouvelle loi de programmation militaire. Il présentera des
propositions en vue d’améliorer la conduite des projets
d’investissement afin qu’ils correspondent et s’adaptent
mieux aux besoins des forces armées. Il veillera à la
réduction des coûts et des délais. L’innovation et le
numérique seront mieux intégrés dans ces projets. Le
nouveau délégué général pour l’armement proposera
également des mesures pour renforcer, soutenir et
promouvoir nos projets à l’exportation et ainsi contribuer
au rayonnement de la France dans le monde.

BIOGRAPHIE

• Ingénieur général de l’armement de classe exceptionnelle

• Diplômé de l’Ecole Polytechnique (X 74)
• Diplômé de ISAE-SUPAERO
• Ancien auditeur du CHEAr (Centre des hautes études de
l’armement)

• Officier de la Légion d’honneur
• Commandeur de l’ordre national du Mérite
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Cette visite a permis d’illustrer tout particulièrement
les travaux menés en matière de cyberdéfense par DGA
Maîtrise de l’information. Expert technique du ministère
des Armées pour les systèmes d’information et de
communication, la guerre électronique et les systèmes de
missiles, le centre est aussi l’expert technique référent en
matière de cybersécurité. ■
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L’EUROPE À LA RECHERCHE D’UNE AVIATION
PLUS VERTE
Valérie Guénon, SAFRAN
Il y a un an, se tenait à Bruxelles la seconde édition de
la conférence Greener Aviation, organisée conjointement par la 3AF et Clean Sky, dédiée à la recherche
en Europe et dans le monde pour une aviation plus
respectueuse de l’environnement.

L

’événement suscita un grand intérêt, rassemblant
plus de 300 représentants de 25 pays dont treize
européens et accueillant près de 150 présentations techniques. Parmi les experts et personnalités de
haut niveau, le Directeur Général de la Recherche de la
Commission européenne, Robert-Jan Smits et le président
d’ACARE1 Rolf Henke donnèrent leur vision de l’avenir de
la recherche pour une aviation « plus verte ».
Depuis les années 1990, le souci de préserver l’environnement et de réduire la consommation d’énergie est devenu
une préoccupation mondiale dans tous les secteurs. Bien
qu’il ne contribue aux émissions de gaz à effet de serre
d’origine humaine qu’à hauteur de 2%, le trafic aérien croît
d’environ 5% par an. C’est pourquoi le secteur de l’aviation
s’est massivement engagé dans le développement de
technologies visant à réduire l’impact du trafic aérien sur
l’environnement. La volonté politique de nombreux pays
de préserver l’environnement s’est traduite par des règlementations internationales de plus en plus strictes, tout
en encourageant la recherche et l’innovation nécessaires
pour répondre à ces réglementations. C’est ainsi qu’entre
1960 et 2010, les efforts de recherche et d’innovation ont
permis, en moyenne, de diviser par 5 la consommation
de kérosène (et donc le CO2 émis), par 4 les émissions
d’oxydes d’azote et par 10 le bruit produit par les avions
et les hélicoptères.
Dans les années 2000, alors que l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) se fixait comme objectif
de stabiliser à partir de 2020 les émissions mondiales
dues à l’aviation, l’organisation internationale ATAG (Air
Transport Action Group) lui emboitait le pas en s’engageant à réduire de 50% les émissions de CO2 en 2050
par rapport à 2005. Une telle prouesse sera possible à
condition d’agir sur plusieurs fronts : les progrès technologiques grâce à la recherche et l’innovation, l’utilisation
de carburants de substitution durables, l’amélioration des
performances des opérations aériennes et la mise en place
de mesures de marché à l’échelle mondiale.

1

S’agissant de recherche, technologie et innovation, le
Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile (CORAC)
est né en France à la suite du Grenelle de l’Environnement
de 2007. Il est présidé par le Ministre des Transports et
rassemble l’ensemble des acteurs de la filière : industriels
constructeurs, compagnies aériennes, aéroports, Association Aéronautique Astronautique de France (3AF), ONERA
(Office national d’études et de recherches aérospatiales),
et les services de l’État : DGAC, MESRI, ministère des
Armées, ministère de l’Économie. Il structure, coordonne
et renforce notre recherche nationale pour l’aviation en
établissant les feuilles de route dans lesquelles le souci
de l’environnement est central et « non négociable », au
même titre que la sécurité.
Depuis sa création, le CORAC a conçu, proposé et mis en
œuvre, 8 grandes plateformes technologiques coopératives avec des résultats technologiques déjà intégrés dans
les programmes phares de la filière (LEAP, A350-100,
A320 NEO, etc.)
On peut se réjouir que, tout en ayant accompagné le développement et l’intégration des compétences opéré en
Europe dans le domaine de la construction aéronautique
ces deux dernières décennies, la France demeure le seul
pays européen à disposer de l’ensemble des compétences
et des capacités industrielles pour concevoir et réaliser
des aéronefs : propulsion, équipements, systèmes, structures et leur intégration sont des savoir-faire ancrés dans
notre pays. Pour maintenir cette position de leader, nous
devons rester à la pointe de la technologie et de l’innovation. C’est pourquoi les industriels sont plus mobilisés
que jamais. A titre d’exemple, 80% de l’investissement
de recherche et technologie du groupe Safran sont
aujourd’hui consacrés à la réduction des effets des avions
et hélicoptères sur l’environnement.
La recherche pour une aviation durable s’est prêtée très
tôt à la coopération transfrontières et fait partie des
programmes-cadres de recherche de l’Union européenne
depuis plus de vingt ans. En 2001, la Vision 2020 pour
l’aviation en Europe, établie à la demande de la Commission européenne, posait l’environnement comme un
des cinq grands enjeux du secteur aérien en Europe et
fixait pour 2020 des objectifs ambitieux de réduction des
émissions et du bruit dus aux opérations aériennes, ainsi
que de l’utilisation des ressources terrestres pendant
le cycle de vie des aéronefs. Cette ambition, affirmée et
soutenue par des investissements industriels et des financements publics importants, a porté ses premiers fruits :

ACARE – Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe - http://www.acare4europe.org/about-acare
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les travaux de recherche menés de 2001 à 2015 ont mis
au point des technologies qui permettront en 2020 de
diminuer en moyenne les émissions de CO2 par passager.
kilomètre de près de 40%, les émissions d’oxydes d’azote
de 70% et le bruit perçu de presque 40% par rapport à
l’état de l’art de 20002.
Le programme de recherche Clean Sky, en cours depuis
2008, a majoritairement contribué à ces résultats (voir
illustration ci-après) au travers de grands démonstrateurs
technologiques pour différents types de véhicules (court
à long-courriers, avions régionaux, avions d’affaires,
véhicules à voilure tournante). La participation de plus
de 600 acteurs de recherche européens à ce programme
contribue à structurer les efforts de recherche en Europe.
Ces résultats encourageants ne sont cependant pas suffisants pour répondre aux besoins d’une croissance durable
de l’aviation et nous devons redoubler d’efforts. En 2011
la vision Flightpath 20503 de la Commission européenne
fixait des objectifs, pour 2050 cette fois-ci, dans les
domaines de la mobilité, la primauté industrielle, l’environnement, la sureté et la sécurité, les infrastructures de
recherche et l’éducation. Les objectifs en matière d’environnement sont les suivants :
• réduction de 75% du CO2 par passager-kilomètre, 90%
du NOx et 65% du bruit émis par rapport à l’état de l’art
de 2000;
• suppression des émissions polluantes associées aux
déplacements au sol des avions ;
• conception et fabrication des véhicules permettant leur
recyclage en fin de vie;
• développement de filières européennes de carburants
de substitution durables pour lesquels l’Europe constituera un pôle d’excellence;
• positionnement de l’Europe à la pointe de la recherche
mondiale sur les processus atmosphériques et en tête
des plans d’action pour une aviation durable et l’établissement de standards environnementaux.
En réponse à cette vision, Le Conseil consultatif pour
la Recherche et l’innovation dans le domaine de l’Aviation en Europe (ACARE) a remis à jour et publié en Juin
2017 son Agenda Stratégique de Recherche et d’Innovation (SRIA) 4. Il y présente les grands axes de recherche
indispensables en Europe pour atteindre les objectifs de
Flightpath 2050, notamment en matière d’énergie et de
protection de l’environnement, organisés selon les lignes
d’action suivantes :
• Mise au point des véhicules aériens du futur :

--

--

•
•
•
•
•

•
•

en poursuivant le développement de technologies de
manière incrémentale (Matériaux, aérodynamique,
acoustique, modélisation, combustion, architectures de moteurs, moteurs compatibles de nouveaux
carburants, systèmes et équipements allégés et plus
électriques, roulage sans kérosène, trajectoires optimisées…);
en préparant les étapes « révolutionnaires » (configurations d’avions radicalement nouvelles, méthodes
de conception intégrée multi-domaine qui repensent
l’organisation de fonctions de l’avion, propulsion
hybride, technologies pour de nouvelles sources
d’énergie, digitalisation et big data au service de
nombreuses fonctions telles que la surveillance de la
santé des appareils, …).
Utilisation des ressources et recyclage.
Performance environnementale des opérations
aériennes et de la gestion du trafic aérien.
Environnement aéroportuaire (pollution locale, bruit,
utilisation de produits polluants, planification).
Mise à disposition de sources d’énergies nouvelles,
durables et abordables.
Analyse des mécanismes d’impact de l’aviation sur
l’atmosphère et le climat pour orienter les choix techniques et opérationnels.
Adaptation au changement climatique.
Incitations et règlementations.

Jamais le souci de préserver l’environnement n’a été aussi
pressant et structurant pour la recherche dans le domaine
de l’aviation. La bonne nouvelle, c’est que c’est également
un facteur de compétitivité. Nous avons ainsi une double
motivation de nous engager dans le long terme pour une
« aviation verte » en 2050.

Source : ACARE Working Group 3 on Energy and Environment
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/doc/flightpath2050.pdf
4
http://www.acare4europe.org/sria
2
3
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CINQ PRIX
Les lauréats de la sélection par le comité
de programme des cinq meilleures
contributions reflètent l’excellent niveau
scientifique et technique de cette conférence ainsi que la richesse des efforts de
recherche que suscite l’enjeu de l’écologie
dans le monde de l’aviation5 :
• Premier prix : “Low Pressure Ratio

•

•

•

•

Fan Design – Challenges, Fan Design
Strategy and Results for UHBR
Engines” par Florine Moyon et Rainer
Schnell du DLR et Mark Wilson de
Rolls-Royce.
Second
prix
:
“Environmental
impact of enhanced arrival procedures using Multiple Runway Aiming
Point (MRAP) operational concept”
par Anthony Inard d’ EUROCONTROL, Aurora Simonetti de SICTA et
Guillaume Cambon d’Airbus.
Troisième prix : “Long-Term HybridElectric
Propulsion
Architecture
Options for Transport Aircraft” par
Pierre-Alain Lambert, Dominique
Alejo, Yann Fefermann, Christophe
Maury, Bruno Thoraval, Jean-Philippe
Salanne et Askin T. Isikveren de
Safran.
Quatrième prix : “Outlook on Ecological Improved Composites for Aviation
Interior and Secondary Structures”
par Jens Bachmann du DLR et Xiaosu
YI d’AVIC Composite Corporation.
Cinquième prix : “Time and Energy
Managed Operations (TEMO) Citation
flight trials” par Ronald Verhoeven et
Frank J.L. Bussink du NLR, Xavier
Prats et Ramon Dalmau de l’Université de Catalogne. ■

Le démonstrateur d’Open-Rotor Contrarotatif (CROR) au banc d’essai à Istres.
Safran et ses partenaires européens ont réalisé cette démonstration dans le cadre
de Clean Sky.
5

Ces articles ont été retenus par le CEAS (Council of European Aerospace Societies) pour être publiés dans le CEAS Aeronautical Journal
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EBACE 2017 :
UN ATELIER INTERACTIF POUR AUGMENTER
LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION D’AFFAIRES
Reinhard Finke, Commission technique Aviation commerciale

En présence d’Ed Bolen, président de la NBAA (National
Business Aviation Association), de Juergen Wiese, président
de la EBAA (European Business Aviation Association), de
Douglas Carr (NBAA) et de Razvan Prunean (EBAA) une
nouvelle édition du Safety Workshop a été organisée le 24
mai 2017, lors de l’EBACE à Genève.

LEÇONS TIRÉES D’UN ACCIDENT QUI AURAIT
PU ÊTRE ÉVITÉ

Selon les organisateurs, l’aviation d’affaires témoigne
d’un excellent bilan au niveau de la sécurité aérienne.
L’industrie s’est engagée à une amélioration continue
dans ce domaine. Ce thème a réuni plusieurs opérateurs
pour un atelier annuel, le 24 mai à la European Business
Aviation Convention and Exhibition (EBACE 2017).

« Tout ce qui concerne cet accident aurait pu être évité »,
a déclaré Douglas Carr. En effet, l’avion a fonctionné
comme il se doit, le système du trafic aérien et le contrôle
aérien étaient opérationnels. « Rien n’a été défaillant,
sauf les gens. »2

«L’atelier de cette année est plus interactif et pratique
que jamais, nous fournissant toutes les stratégies que
nous pouvons mettre en œuvre dans nos activités
quotidiennes», a déclaré Juergen Wiese, président de la
European Business Aviation Association (EBAA).
Le point fort de l’atelier était une analyse interactive
d’un rapport d’accident réel1 impliquant un Hawker 700A
aux États-Unis. Douglas Carr, vice-président des affaires
réglementaires et internationales de la National Business
Aviation Association (NBAA), a exposé les faits. Les participants se sont ensuite organisés en groupes pour identifier les causes de l’accident.

Le Hawker volait de Dayton à Akron, Ohio, le 10 novembre
2015, lorsqu’il s’est écrasé 1,5 milles après la piste d’AkronFulton International, tuant les neuf personnes à bord.

Avant que Douglas Carr et Razvan Prunean, cadres
supérieurs pour la sécurité à la EBAA, n’aient présenté
le rapport final du National Transportation Safety Board
(NTSB) et les résultats de l’enquête, les participants de
l’atelier ont discuté des dangers et des erreurs en cause
dans cet accident. Par la suite, ils ont formulé des recommandations de sécurité en fonction de ces réflexions.
« Le capitaine n’a pas réussi à faire respecter ses instructions, lorsque le premier officier a raté l’approche finale
et s’est engagé dans une approche ‘dive and drive’3 selon
une configuration incorrecte », a déclaré le représentant
d’un groupe. « Cela a probablement entraîné la perte de
contrôle ».

https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/AAR1603.pdf
Traduit librement de l’Anglais
3
Méthode de descente pour les approches de «non précision», consistant à approcher la piste en faisant une succession de descentes à la
MDA suivies de paliers, et non pas avec un angle constant de descente (CDFA)
1
2
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« C’est le PNF (pilote non en fonction) qui a discuté
l’approche [contrairement aux procédures d’opérations
standard de la compagnie qui spécifient que le flying pilot
doit conduire le briefing], » a suggéré un autre groupe, « et
s’il ne comprenait pas, il aurait dû demander confirmation ».

Les autres intervenants de l’atelier ont également présenté
des informations détaillées sur les sujets suivants :
• Turbulence de sillage, risques météorologiques, liaison
de données : Volker Stuhlsatz, Maastricht MUAC (Maastricht Upper Area Control Centre), Eurocontrol.
• Mesurer la sécurité en aviation : Dr. Nektarios
Karanikas, Aviation Academy, Amsterdam University of
Applied Sciences.
• Inspections au sol : Len Cormier, Bermuda Civil Aviation
Authority.
• Sécurité au sol : Terry Yeomans, IS-Bah (International
Standard for Business Aircraft Handling).
• Fitness for Duty / temps de vol et respect du repos du
pilote, Douglas Mellor, Fatigue Risk Management Science
Limited.
• La culture de sécurité vs l’illusion de la sécurité, Dr.
Barry Kirwan, Eurocontrol.
• Aspects pratiques de la sécurité concernant les
« Remises de gaz » (Go-Around) : Capt. Franco Pietracupa, Chief Pilot, Liaison Team, Bombardier Business
Aircraft.

ASPECTS PRATIQUES DE LA SÉCURITÉ
CONCERNANT LES GO-AROUNDS
De gauche à droite : Franco Pietracupa, Razvan Prunean,
Brandon Mitchener, Ed Bolen, Douglas Carr, Juergen Wiese.
Les discussions autour de l’accident étaient très proches
des résultats officiels du NTSB. Dans ses recommandations, le NTSB exigeait la mise en place d’un système de
gestion de la sécurité (SMS : Safety Management System)
pour guider les processus d’embauche et de formation,
pour renforcer la culture de sécurité de l’entreprise et
pour encourager l’engagement du personnel à suivre les
procédures d’opérations standard.
« Est-ce que l’une de ces recommandations du NTSB
pourrait changer ce que vous faites dans votre entreprise? », a demandé Douglas Carr aux participants de
l’atelier. « Y a-t-il des possibilités d’amélioration? J’espère
que vous avez tous des procédures de réaction aux situations critiques. Espérons qu’elles ne seront jamais à
appliquer. »

ASPECTS DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX
PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE
La suite de l’atelier était axée sur une évaluation de
la sécurité en fonction des facteurs de risque identifiés suite à l’accident du Hawker en 2015. Des représentants d’Eurocontrol, de la FAA, du International Business
Aviation Council et d’autres organisations ont présenté les
dernières découvertes et les meilleures pratiques concernant plusieurs problèmes de sécurité.

Après avoir présenté une vue globale sur des aspects de
sécurité en général et quelques exemples d’accidents
aériens, le capitaine Franco Pietracupa, pilote en chef chez
Bombardier Business Aircraft, a insisté sur la nécessité
de renforcer la prise en compte des procédures de remise
des gaz dans la formation des pilotes et dans les séances
d’entraînement en simulateur de vol. En effet, pour mille
vols, on n’observe qu’une seule approche manquée, toutes
causes confondues (période 2009 – 2012). Dans 78% des
remises de gaz, c’est le contrôle du trafic aérien qui en est
à l’origine et non pas l’équipage.
Dans les facteurs qui contribuent à une remise des gaz,
27% sont liés au mauvais temps (vent, visibilité,…), 21%
à des incursions de pistes par d’autres avions, 18% à la
gestion du trafic aérien (service standard, transfert, …),
6% d’origines diverses (train d’atterrissage, TCAS,…).
A ces facteurs s’ajoutent 23% concernant la gestion du
vol (flight management), notamment des approches non
stabilisées.
Il faut noter que seuls 3% de ces approches conduisent
à une remise des gaz, alors que 97% des avions atterrissent malgré cette instabilité de l’approche. L’instabilité
se mesure en termes de mauvaises altitudes par rapport
au profil de descente défini, ou encore de l’inadéquation
de la vitesse corrigée, du cap, du taux de descente, de la
puissance des moteurs, de la configuration des volets.
Ces paramètres sont à prendre en compte à différentes
altitudes (1000 ft, 500 ft, Minimums) et doivent répondre
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à ce qui était prévu ou ordonné.
« Pilots do things very well, pilots do a lot of things very well
but when we do things wrong, we do those very well, too » a
ajouté Franco Pietracupa.
D’un point de vue des pilotes, plusieurs facteurs jouent un
rôle dans le renoncement à un Go-Around :
• détester gaspiller une approche;
• trop de confiance en soi, mauvaise perception du risque
réel;
• perçue comme signe d’incompétence, vis-à-vis des
collègues et de la compagnie aérienne;
• ne pas vouloir admettre que l’approche était mal
planifiée;
• préserver l’image de la compagnie aérienne;
• préserver l’autorité dans le cockpit;
• critères de la compagnie jugés irréalistes pour une
remise des gaz;
• conditions météorologiques de vol à vue (VMC) .
Le Capitaine Franco Pietracupa n’a pas hésité à parler de
ses propres réticences, en tant que pilote, pour effectuer
une remise des gaz : «I got to hate to go-around. You know,
for pilots to be told to go around, you have to shoot them.»
Les conditions pour une remise des gaz sont souvent
difficiles et inattendues, souvent les décisions sont prises
au tout dernier moment (en dessous des minimums). La
maîtrise de l’appareil après l’engagement du Go-Around
est souvent délicate, dû au manque d’entraînement, ainsi
qu’à la nécessaire coordination de toutes les commandes :
la remise des gaz et la configuration du trim et des volets
mettent plusieurs secondes avant d’être effectives (pour
aller de 0 à 95% de puissance, les moteurs mettent 8 à 9
secondes). De ce fait, il y a un risque de surcompensation de la vitesse et de l’angle d’attaque, puisque l’avion
met du temps à remonter. A cela s’ajoute une mauvaise
connaissance du paramétrage du pilote automatique, la
reconfiguration nécessaire des Navaids, la communication avec le contrôle aérien,... La maîtrise de la remise des
gaz nécessite donc un entraînement ainsi que la connaissance et le respect des procédures.

• L’engagement entier : après la décision d’une remise des

gaz on doit respecter les procédures d’approche interrompue publiée. S’il n’y a pas eu de faute, il n’y a pas
de blâme.
• Concernant la procédure du Go-Around: prononcer
clairement et d’une manière audible le Go-Around. Les
tâches du FP et du MP (flying pilot et monitoring pilot)
doivent être bien définies. Le FP doit décider sans hésitation, si le pilote automatique et l’automanette doivent
être activés ou non (après les avoir configurés correctement).
• Concernant la formation : divers scénario à MDA
(Minimum Descent Altitude, altitude de descente
minimum), doivent faire partie de l’entraînement sur
simulateur ou en conditions réelles. À cela s’ajoutent
des exercices en conditions difficiles : manœuvres à des
altitudes intermédiaires d’approche, en cas d’approches
non stabilisées, en cas d’alerte TCAS (Traffic alert and
Collision Avoidance System : système d’alerte de trafic et
d’évitement de collision), en situation d’incursion de la
piste d’atterrissage, à des altitudes en dessous de MDA/
DH (Decision Height : hauteur de décision).
• Les pilotes doivent être conscients des facteurs humains
pendant la remise des gaz, pouvant altérer leur perception. Y figurent notamment des illusions somatograviques (impression de montée) et somatogyrales (en cas
d’inclinaison prolongée).
Et si « rien ne va plus », Franco Pietracupa propose de se
servir des moyens mnémotechniques :
5C’s

5Up’s

• Cram it

• Power up

• Climb it

• Nose up

• Clean it

• Gear up

• Cool it

• Flaps up

• Call it

• Speak up

L’intervention sur les remises des gaz s’est terminée par
la projection d’une vidéo de compilation de Go-Arounds
spectaculaires.
Rendez-vous est pris pour un nouveau workshop en 2018.

Parmi les recommandations opérationnelles pour une
remise des gaz figurent :
• La préparation mentale : Quelles sont les actions à
effectuer en cas de Go-Around, quelles sont les responsabilités, comment sont réparties les tâches, quelles
sont les corrections appropriées à apporter ? Ces points
doivent être rappelés dans la phase d’approche finale ou
après la finalisation de la checklist d’atterrissage. On
peut faire l’analogie avec la préparation après V1;
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« MAÎTRISER LA CRÉDIBILITÉ DES
SIMULATIONS DANS L’INDUSTRIE
AÉROSPATIALE : POURQUOI ET COMMENT ? »
SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE ORGANISÉE À ISAE-SUPAERO LE 1ER DÉCEMBRE
2016 PAR LA COMMISSION TECHNIQUE STRUCTURES
Jean-François Imbert, SIMconcept Consulting

CONTEXTE
La simulation numérique est confrontée à de nouveaux défis
dans l’industrie aéronautique et spatiale, parmi lesquels :
• une meilleure intégration aux processus de conception
amont ;
• la rationalisation de la hiérarchie des simulations et essais
physiques ;
• une meilleure maîtrise des risques de certification/qualification.
Ainsi, dès aujourd’hui, il est demandé à la simulation de
jouer un rôle prépondérant voire exclusif pour la qualification et la certification pour des conditions opérationnelles ne
pouvant être testées ou scénarios accidentels. Pour le futur,
il y a un consensus large pour envisager un développement
considérable de la « certification basée sur la simulation »
(voir par exemple les préconisations ACARE).
De ces nouvelles attentes de l’industrie, il résulte une
exigence d’augmentation de la capacité prédictive des simulations. Par ailleurs et de façon concomitante, le niveau de
complexité des simulations et le volume des données s’accroissent considérablement du fait des progrès des capacités
de calcul (simulation multi-physiques et/ou réalistes par
exemple analyses non linéaires prévisionnelles de la rupture,
ou analyses de tenue au crash et à l’impact…), ainsi que les
processus de collaboration dans l’entreprise étendue.

Par ailleurs le corpus des standards et documents de
référence applicables (Ingénierie des Systèmes et Qualité
(ISO), standards spécifiques à la simulation (ASME V&V,
NAFEMS…) est volumineux et divers. Il est dommage
qu’il soit relativement méconnu car il constitue une aide
précieuse. Par ailleurs c’est une thématique qui interpelle
tous les acteurs : autorités de certification, industriels, chercheurs, développeurs des codes de calcul, enseignants… dont
la collaboration est indispensable.

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE D’ÉTUDES
Cette journée organisée par la Commission Structures de
la 3AF a pour objectif d’établir l’état des attentes industrielles, de dégager les grandes tendances autour de cette
thématique de la crédibilité, ainsi que les axes de progrès
permettant de fédérer les acteurs concernés.
La journée s’est déroulée au sein de l’ISAE-SUPAERO à
Toulouse et a réuni environ 50 participants.
Elle a débuté par un hommage à Christian Cornuault,
suivi par 8 présentations techniques de l’industrie et de
la recherche sur la thématique de la crédibilité et s’est
achevée par une table ronde animée par Jean-François
Imbert.

Dans ce contexte, où les décisions industrielles reposent de
plus en plus sur les simulations, les décideurs demandent
les éléments objectifs de preuve de la crédibilité. Il est
aujourd’hui largement admis que cette maîtrise de la crédibilité des simulations constitue un facteur clé de succès pour
l’industrie, même si cette prise de conscience est relativement récente.
Or la maîtrise de la crédibilité des simulations est
une thématique complexe, conditionnée par des facteurs
multiples de pertinence et de qualité sur :
• la vérification des codes de calcul et des simulations ;
• la validation par les essais physiques et la quantification
des incertitudes ;
• le management des processus de simulation, des données
et des compétences.

Calcul d’appontage
Charles de Gaulle .

du

Rafale

sur

le

Porte-Avions

LE MATIN
En ouverture de la journée, l’hommage à notre regretté
Christian Cornuault a été prononcé par Bruno Stoufflet
(Dassault Aviation). Après avoir retracé les grandes
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étapes de sa carrière, notamment le développement du
code ELFINI, et sa contribution à la conception des avions
de Dassault Aviation, Bruno Stoufflet a particulièrement
souligné ses apports novateurs principaux :
• le calcul non-linéaire implicite avec fortes non-linéarités : le « line search exact », appliqué avec succès à
de nombreuses applications notamment le calcul en
post-flambage de panneaux en composite, l’appontage
du Rafale…
• le calcul de choc à l’oiseau avec modélisation de l’oiseau
par une méthode de type SPH (Smooth Particle Hydrodynamics) appliquée avec succès pour la qualification du
Mirage 2000 et du Rafale, ainsi que pour la certification
du Falcon7X ;
• la conception et la justification des structures d’aéronefs par la modélisation avec forte synergie calculessais s’appuyant sur une approche pyramidale.

• la validation par corrélation avec des essais physiques

de qualité, (avec une collaboration étroite simulation
essais), et l’utilisation de métriques statistiques nécessitant la quantification des incertitudes.

La pyramide de la crédibilité en simulation numérique
Enfin il faut noter que Christian Cornuault a montré de
brillantes qualités pédagogiques et a toujours eu le souci
de transmettre son savoir aux jeunes ingénieurs.
LE PREMIER EXPOSÉ par Jean-François Imbert
(SIMconcept Consulting) introduit la thématique de la
journée (« Maîtrise de la crédibilité en simulation numérique
pour le secteur aérospatial ») et fait une synthèse des
méthodologies et bonnes pratiques recommandées dans
les standards internationaux.
Tout d’abord, il montre que la crédibilité repose sur :
• le management des processus et données de simulation
ainsi que des compétences1 ;
• la Vérification et la Validation (V&V) des simulations.
Ensuite il présente pour chacun des processus ci-dessus les
principaux concepts de V&V et les standards existants :
• pour le management des processus et données de
simulation, les standards de management de la qualité
ISO9000 et ISO 9001, leur interprétation pour la simulation (NAFEMS QSS et Primer) ainsi que les modèles de
maturité des processus (CMM/CMMI) ;
• pour la V&V en simulation, les standards ASME (V&V10
pour la Mécanique des Solides) ainsi que le standard
NASA STD 7009.
Il faut noter que le standard ASME V&V10 recommande :
• une approche hiérarchique (multi-niveaux) de la modélisation et de la V&V, y compris les essais physiques de
validation ;
• « La vérification des codes » spécialement des algorithmes numériques ;
• « La vérification des solutions » incluant l’évaluation
des erreurs numériques ;
1
2

En outre, cet exposé précise les difficultés relatives à la
démonstration de la capacité prédictive des simulations
en dehors du domaine de validation physique, notamment
lorsqu’aucun essai représentatif du système n’est pas
possible.
Enfin la question cruciale de la démonstration de crédibilité par des éléments objectifs de preuve est abordée par
un examen des différentes méthodologies existantes.
En conclusion, il s’avère que la diffusion des standards est
aujourd’hui relativement limitée dans le secteur aérospatial même si elle progresse notablement dans le spatial
(NASA, ECSS) et en aéronautique aux USA (FAA…). De
même les attentes fortes sur la certification basée sur la
simulation (ACARE) et la réduction des essais contrastent
avec le faible niveau de priorité porté à la V&V en simulation numérique, tant dans l’industrie que dans la
recherche. L’exposé s’achève par des recommandations
sur l’amélioration des processus de V&V et le développement de standards aéronautiques et spatiaux s’appuyant
sur les standards génériques existants.
DANS L’EXPOSÉ SUIVANT « Qualité des simulations
numériques à EDF R&D », Eric Lorentz (EDF R&D) décrit
les processus et méthodologies mises en œuvre par EDF
R&D pour assurer la crédibilité des simulations numériques. Après une introduction sur les objectifs d’EDF,
sont abordées les exigences d’EDF relatives à la qualification des codes de calcul, et notamment la vérification des
codes et des solutions numériques. Une attention particulière est portée au taux de couverture des tests de vérification et à l’identification des zones d’ombre éventuelles.
Les estimateurs d’erreurs ne sont pas considérés comme

Pour mémoire, le management des compétences a été exclu du périmètre de la journée et n’a pas été traité
Phenomena Identification and Ranking Technique: méthodologie de planification et de priorisation hiérarchique des activités de V&V
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une solution satisfaisante de vérification. L’exposé porte
également sur la démarche de modélisation et de validation hiérarchique, y compris la méthodologie PIRT2, qui
est conforme à l’approche ASME V&V. Enfin les difficultés
et stratégies d’implantation sont présentées, notamment
le management du changement, la certification des
compétences dans un contexte de renouvellement des
équipes.
DANS L’EXPOSÉ SUIVANT, les « Différentes philosophies
de vérification et de validation dans le domaine des satellites » sont présentées par Jérôme Buffe (Thales Alenia
Space). Après avoir décrit le contexte et les objectifs
industriels actuels, il résume ainsi les perspectives :
« Les Calculs, ce serait tellement bien d’y croire.
Les Essais, ce serait tellement bien de ne pas les faire. ».
Ensuite il présente l’état de l’art du dimensionnement
structural, les approches actuelles de validation des satellites, ainsi que la philosophie des coefficients de sécurité
et des marges définis dans les standards ECSS. Il faut
noter que la vérification et la validation des exigences
(tenue structurale, rigidité, stabilité dimensionnelle)
reposent sur des essais et des analyses aux différents
niveaux hiérarchiques. La rationalisation des activités de
validation satellite se fait par les matrices de validation,
dont l’utilisation est illustrée par 2 cas simples. Il insiste
sur l’importance des corrélations par rapport à des essais
de référence et l’évaluation des incertitudes. Enfin il
présente les perspectives actuelles, notamment l’importance des simulations en l’absence d’essais, par exemple
les calculs de dépointage thermo élastique en orbite, ainsi
que la réduction des essais nécessitant l’extrapolation par
rapport aux essais de validation de référence.
L’EXPOSÉ SUIVANT par Stéphane Muller (Airbus Safran
Launchers) décrit « Les défis de développement du futur
lanceur Ariane 6 avec qualification par essais partiels ». Des
contraintes programmatiques sévères imposent en effet
une logique de développement avec des cycles fortement
réduits et conditionnée par la production.

Les principaux défis sont les suivants :
• en phase de conception, réaliser des évolutions de
conception avec des boucles rapides et dans un contexte
de spécifications évolutives, et donc faire de la conception robuste sans trop surdimensionner.
• en phase d’intégration et de V&V lanceur, réduire de
façon drastique les essais et notamment :
•
les essais de sous-ensembles avec approche protoflight (pas d’essais à rupture) ;
•
les essais d’ensemble, ce qui implique une conformité
démontrée par calcul, et donc une capacité prédictive
accrue.
Ceci nécessitera l’exploitation des essais au banc à des fins
de validation partielle des MEF.
Enfin il conclut cet exposé en décrivant les améliorations
requises des processus et capacités de calcul : quantification des incertitudes, réduction de modèles (« surrogate
models» compris), analyse modale en conditions opérationnelles (essais au banc), utilisation d’essais à échelle
réduite, analyses de sensibilité...
LE DERNIER EXPOSÉ de la matinée par Jacques Demolis
(Safran Helicopter Engines) décrit « L’état de l’art pour
la validation et l’évolution des codes à Safran Helicopter Engines ». Tout d’abord il présente le contexte et les
objectifs industriels dans lesquels s’inscrit la simulation
numérique multi-physique utilisée pour la conception
robuste du produit. Une attention particulière est portée
à l’exploitation des essais physiques pour la validation des
simulations, pour laquelle la prise en compte des incertitudes est à l’étude. Enfin la maturité des simulations
numériques est évaluée au sein du Groupe Safran par un
processus basé sur le concept de TRL3.
L’APRÈS-MIDI
LE PREMIER EXPOSÉ par Laurent Risse (Airbus)
présente « Les perspectives de la simulation appliquée au
dimensionnement des structures d’avions ». La simulation
numérique est aujourd’hui une pratique courante pour le
dimensionnement et la justification des structures. Au
delà de cette pratique courante (modèles GFEM linéaires
et modèles locaux non-linéaires) d’importants progrès
ont été réalisés, notamment :
• le calcul global haute fidélité (« large scale NLFEM »
avec 70M ddl) dans le cadre du projet “Virtual Full Scale
Test” pour l’A350XWB qui a permis de maîtriser les
risques de rupture prématurée dans l’essai statique de
certification ;
• le calcul dynamique non-linéaire pour la conception de
structures composites au crash qui a permis une certification sans essai de certification de fuselage.

Nouvelle approche de développement pour Ariane 6
3

Technology Readiness Level
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Malgré ces avancées, de nombreuses améliorations des
capacités de calcul sont requises et notamment :
• les modèles d’endommagement et de prévision de la
rupture au niveau élémentaire (coupon) mais aussi :
-- leur passage à l’échelle du panneau raidi (« scalability ») et l’amélioration de leur capacité prédictive pour
les fuselages en composite :
-phénomènes de décollement de raidisseur ;
-résistance résiduelle en présence de grandes
coupures.
• les techniques de calcul multi-échelle par exemple pour
les calculs d’endommagement pour les impacts à basse
énergie ;
• la réduction des cycles de modélisation et l’amélioration
du post-traitement pour faciliter la prise de décision ;
• l’utilisation de la simulation réaliste en amont.

matériaux (« virtual allowables »), la réduction des
essais aux niveaux intermédiaires (« virtual testing »),
et le remplacement des essais par la simulation pour
les démonstrations de conformité. Ceci nécessitera une
meilleure synergie calcul-essais et l’amélioration des
processus de validation.
L’exposé conclut par une vision du futur avec un rôle
prépondérant de la simulation multi-physique, et multiéchelles, dont la crédibilité peut être démontrée, et
utilisée tout au long du cycle de vie (« end to end process »
avec une meilleure prise en compte des aspects fabrication) dans le cadre des démarches de l’avion numérique
(« digital aircraft engineering ») et des jumeaux numériques («digital twins»).
ENSUITE Stéphane Pécault (CEA/CESTA) expose « Le
déploiement du standard V&V pour crédibiliser la garantie
par calcul d’une structure hydraulique ». Ce déploiement
a été réalisé pour garantir par la simulation les performances fonctionnelles en comportement hydraulique
d’une structure, en conformité avec les standards V&V
internationaux NAFEMS, ASME, NASA...

Projet “Virtual Full Scale Test” pour l’A350XWB
L’évolution actuelle du rôle des essais va se poursuivre
avec l’intensification des essais de recalage de modèles,
l’exploitation rapide des essais de qualification des

Cette démarche se caractérise par :
• une planification et une priorisation des activités de
V&V par la méthode PIRT en trois étapes :
• recensement exhaustif des phénomènes régissant le
comportement ;
• évaluation qualitative en termes de niveau de contribution et de niveau de maîtrise ;
• effort de développement à faire porter sur les contributeurs significatifs, peu ou partiellement maîtrisés.
• un effort particulier sur :
-- la vérification (matrice de cas tests, indicateurs
numériques pour des choix de modélisation),
-- une pyramide d’essais avec validation au niveau
« système » et calibration aux niveaux inférieurs avec
conception d’une maquette de calibration dédiée.
• la mise en place d’une évaluation de la maturité basée
sur le standard NASA-STD-7009 (Méthode CAS).

Réduction des méconnaissances d’une structure spatiale (LMT Cachan)
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Ce déploiement s’est avéré tout à fait concluant avec le
retour d’expérience suivant :
• lisibilité de la démarche pour tous les intervenants ;
• bénéfices multiples découlant du recours à un cadre
méthodologique indépendant ;
• réussite subordonnée à l’adaptation concertée de la
démarche au sujet d’intérêt.
ENFIN DANS LE DERNIER EXPOSÉ DE LA JOURNÉE,
Pierre Ladevèze (ENS Cachan) présente « L’état de l’art
et les challenges de la V&V en calcul de structure ». Après
une introduction des concepts fondamentaux de la V&V,
il présente dans un premier temps l’état de l’art sur les
estimateurs d’erreur globale, mais qui ne répondent pas
à l’exigence d’estimation de bornes d’erreur garanties
et précises. La méthode des erreurs en relation constitutive répond à cette exigence ; elle est aujourd’hui la
seule méthode « mature » pour les applications linéaires
statiques et dynamiques. Un effort de recherche est indispensable pour l’extension de la méthode aux problèmes
non-linéaires, de dynamique transitoire, multi-échelles,
ainsi que pour les modèles réduits. La suite de l’exposé est
consacrée à la validation et au recalage des modèles par
rapport à des essais physiques pertinents. Un effort considérable a été consacré au recalage de modèles linéaires
statiques et dynamiques avec amortissement, notamment
pour les applications spatiales. Les travaux actuels de
recherche sont présentés pour les applications suivantes :
• recalage de paramètres en temps réel (Dynamic Data
Driven Application Systems DDAS) : soudage en
situation variable ;
• identification/validation d’un modèle de matériau/
Images 4D (Eikology) ;
• quantification des méconnaissances.
En conclusion, la maturité des méthodologies issues de
la recherche4 contraste avec leur utilisation industrielle
limitée, principalement à cause de leur indisponibilité
dans les codes de calcul commerciaux. Par ailleurs il faut
malheureusement constater le faible niveau de priorité
alloué actuellement aux thématiques de V&V dans les
programmes de recherche en France et en Europe.

TABLE RONDE
La journée se conclut par une table ronde animée par
Jean-François Imbert. Elle permet de dresser un bilan
et d’établir les perspectives de la V&V en calcul de structures dans le secteur aérospatial tant pour la recherche
que pour la pratique industrielle.

La recherche semble actuellement au point mort dans
ce domaine, et la V&V n’est pas considérée comme une
thématique de recherche.
S’agissant de la pratique industrielle, on constate un fort
contraste entre :
• des attentes industrielles fortes vis-à-vis de la simulation : optimisation robuste du produit, réduction des
programmes d’essais, certification basée sur la simulation (Cf. ACARE), … et
• sa faible priorité actuelle sur la V&V et l’ « assurance de
la crédibilité » pour la simulation.
Ceci peut s’expliquer par des causes multiples :
• déclinaison insuffisante des objectifs industriels en
besoins d’amélioration de la simulation et de la V&V
associée ;
• soutien insuffisant du « top management » ;
• situation budgétaire fortement contrainte.
Par ailleurs la culture V&V semble insuffisamment développée, ce qui pose la question de la formation initiale
dans les Écoles d’ingénieurs5. De plus les standards
(ASME, NASA…) sont généralement méconnus dans le
secteur aérospatial en Europe.
Certains participants proposent une vision du futur où la
V&V serait réservée à des experts pour des applications
avancées, alors qu’une part importante des simulations
serait réalisée par des utilisateurs peu qualifiés utilisant
des applications « métier » intégrant des règles de modélisation satisfaisant les exigences de V&V.
• En ce qui concerne la vérification des codes, se pose

la question de la disponibilité pour l’utilisateur des
éléments de preuve tangibles (documentation de test)
pour les logiciels commerciaux. Cette question de la
couverture des tests devient critique pour les applications avancées. Notons que l’utilisateur ne peut s’exonérer de sa responsabilité, et en cas de couverture
insuffisante, il lui appartient de faire lui-même les tests
requis. Cette situation contraste avec la pratique industrielle courante, où les utilisateurs n’ont généralement
pas le temps de faire de tests de vérification de leur code.
Pour ce qui est de la vérification des solutions, on note
une insuffisante disponibilité d’estimateurs d’erreurs
fiables, ce qui contraste avec la maturité de certains
estimateurs développés dans le cadre de la recherche.
• Pour ce qui est de la validation des simulations par des
essais physiques, il y a un consensus pour reconnaitre
la nécessité de maintenir et planifier des essais de validation aux différents niveaux de la pyramide, malgré le
besoin général de réduction des essais physiques. Il faut

Notamment les estimateurs d’erreur
L’enseignement des concepts de base en V&V dans les Ecoles d’ingénieurs ne semble pas usuel. Pour mémoire le cours spécialisé de
NAFEMS s’adresse à un public d’ingénieurs confirmés et de managers.
4
5
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noter la nécessité reconnue d’améliorer la qualité et la
pertinence des essais et des corrélations, notamment
par l’adoption de métriques statistiques et la prise en
compte des incertitudes. Il faut encourager la pratique
de l’évaluation des incertitudes de mesures par les
méthodologies des standards ad hoc6.
• D’une manière générale, la quantification des incertitudes a une importance reconnue et devient possible
pour beaucoup d’applications, mais son adoption industrielle est largement freinée par les pratiques courantes
de conception et de certification.
• L’évaluation objective de la crédibilité des simulations
est aujourd’hui peu pratiquée dans le secteur aérospatial européen, malgré la disponibilité de procédures
standard éprouvées7. Cette pratique est amenée à se
développer dans un contexte d’exigence de capacité
prédictive accrue (réduction des essais physiques,
certification basée sur les simulations…) et constitue
un langage commun indispensable entre les décideurs
industriels et les experts de la simulation.
• La certification basée sur la simulation semble
aujourd’hui au point mort en Europe, ce qui contraste
avec les objectifs ambitieux fixés par le comité ACARE,
ainsi que l’intérêt croissant aux USA et les initiatives
de la FAA.

Sur la base de cette journée, la Commission Structures
établit les recommandations suivantes :
›› décliner les objectifs industriels actuels et futurs en

››

››

››

››
››

•
•
•

une stratégie commune de la simulation numérique
fédérant tous les acteurs, recherche, industrie et
autorités de certification. Cette stratégie pour la simulation numérique doit considérer les aspects assurance
de la crédibilité et V&V ;
développer toutes les compétences nécessaires aux
simulations des produits futurs et notamment la
culture de la V&V en simulation numérique au travers
de la formation initiale des ingénieurs ;
sensibiliser les décideurs de la recherche et de l’industrie à l’importance de la gouvernance de la simulation
et de l’assurance de la crédibilité ;
décliner les objectifs ACARE en projets de recherche
sur la capacité prédictive des simulations, la quantification des incertitudes et l’assurance de la crédibilité
avec une coopération accrue des différents acteurs ;
promouvoir l’application industrielle des standards
(ASME, NASA…) ;
promouvoir au travers de projets de recherche et
d’applications industrielles pilotes les améliorations
spécifiques requises par exemple :
vérification : couverture de la vérification des codes,
estimateurs d’erreur ;
validation : métriques statistiques de corrélation,
évaluation des incertitudes ;
évaluation objective de la crédibilité : élaboration
d’un standard pour les structures d’aéronefs. ■

ISO GUM (“Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.”) 1995, ASME PTC 19.1-2005, Test Uncertainty.
CAS (Credibility Assessment Scale) du standard NASA-STD-7009, et PCMM (Predictive Capability Maturity Model) développé par
Sandia Labs.
6
7
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UTILISATION DES TECHNOLOGIES WIRELESS,
MESURES SANS FIL ET/OU SANS CONTACT
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION TECHNIQUE ESSAIS CHEZ AIRBUS
OPERATIONS À TOULOUSE LE JEUDI 17 MARS 2016
Jacques Pons, Dassault Aviation, Commission technique Essais

1. INTRODUCTION
Le thème de la journée était dédié à l’utilisation et aux
perspectives de développement des technologies des
capteurs sans fils dans le domaine des essais. Par analogie,
les technologies de mesures sans contact ont été incluses
dans la thématique.

2. PRÉSENTATION D’AIRBUS OPERATIONS :
WIRELESS EVALUATION FOR FLIGHT TEST
(DAVID CUMER)
Les principaux intérêts d’utilisation des technologies
« Wireless » sont des gains de masse, de coûts avec moins
d’impact intrusif sur les A/C et un gain en termes de
facilité d’installation. Pour information, l’instrumentation de mesures de l’A350 représente environ 5000
capteurs et 150 km de câbles. Pour les essais de développement, le besoin est un système Wireless avec des
performances équivalentes au système filaire.
L’analyse du marché montre qu’il n’existe pas aujourd’hui
de solution sur étagère, c’est pourquoi Airbus Operations
a axé ses recherches sur :
• l’autonomie d’énergie : « harvesting » ou batterie rechargeable… C’est un point qui se heurte aujourd’hui à des
limites technologiques ;
• la transmission sans fil : évaluation des performances,
émission/réception en milieu aéronautique, plusieurs
technologies possibles (ZIGBEE, Wifi, Ultra Wide band,
Bluetooth) ;
• création d’une infrastructure Wireless à base de nœuds
d’acquisition, compatible et connectée sur les instrumentations de mesures principales existantes.
Des essais ont été menés sur A330 sur la base d’un système
MICRO STRAIN avec l’installation de plusieurs modules
de transmission dans différentes zones de l’appareil.
Plusieurs types d’antennes (patch, céramique, bâton, …)
ont été essayés. Les premiers essais de transmission
sont prometteurs, malgré un bilan de liaison faible, ils
démontrent que, malgré le confinement des modules
de transmission, la réception des données transmises
est possible… Un aéronef n’est pas une cage de Faraday
parfaite.
À court terme, les prochaines étapes sont la fiabilisation
de cette liaison sans fil ainsi que la problématique de l’autonomie en énergie ; des tests de l’UWB sont en cours.

Autre leçons apprises :
• il faut aller en vol pour faire les essais ; de simples
essais sol ne sont pas suffisants à cause des échos sur
les bâtiments, des réflexions sur le sol, …
• capteurs, chaînes d’acquisition et émetteurs doivent
être de basse consommation : l’enjeu du Wireless est là !

3. PRÉSENTATION D’AIRBUS HELICOPTERS :
AUTONOMOUS WIRELESS SENSOR NETWORK
(CHRISTIAN HERBEPIN)
Les objectifs de la technologie Wireless sont les mêmes :
gains de masse, de coûts, moins intrusive par rapport aux
installations à tester, …
De plus Airbus Helicopters a un besoin crucial de pouvoir
transmettre simplement des informations de mesures
depuis les parties tournantes vers la partie fixe.
En partenariat avec Airbus Group Innovation, Airbus
Helicopters initie un projet Wireless Sensor Network avec
un objectif ambitieux en terme de spécifications :
• jusqu’à 256 capteurs autonomes connectés, bande
passante 1 MHz, synchronisation entre chaque capteur
meilleure que 1 µs;
• autonomie 500 heures et plus si possible, portée 100 m;
• compatibilité EMI/EMC.

Synoptique d’un réseau wireless

4. PRÉSENTATION DE INTESPACE : SENSORS
NETWORK (JEAN-BRUNO POMARES)
Les satellites sont équipés d’un grand nombre de capteurs
ce qui génère un coût élevé et aussi un poids non négligeable. À ce jour la technologie Wireless n’est pas utilisée
car elle pose différents problèmes qui n’ont pas été
réglés complètement : confidentialité de la liaison sans
fil, problème de l’énergie rayonnée près des systèmes
spatiaux, impact de la pollution EMI/EMC générée sur les
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équipements embarqués, étanchéité au vide, autonomie
en énergie.
Cependant plusieurs thèmes ont quand même été abordés
et sont en cours de réflexion : mesure de contraintes par
les nanotechnologies, géolocalisation des capteurs qui est
un sujet très important à cause de la très grande quantité
de capteurs installés, transmission des données avec une
bande passante de 4 kHz, capteurs intelligents avec posttraitement intégré, communication par liaison optique
pour les zones ATEX, économie d’énergie.

système est constitué d’un bloc inertiel MEMS complété
par un accéléromètre MEMS de plus grande exactitude.
La sortie de ces capteurs numériques est traitée par un
microcontrôleur qui élabore un message à destination
d’un émetteur XBee dans la bande 2,4 GHz. L’ensemble
est intégré dans une pièce spécialement fabriquée pour
être insérée dans le puits fusée d’une bombe larguée, le
tout étant alimenté par des piles capables de supporter
l’environnement très froid. Les informations sont transmises à l’avion qui les stocke pour traitement en temps
différé afin de restituer la trajectoire de la bombe pendant
les premières secondes après la séparation.
Le quatrième est également un développement spécifique
des essais en vol de Dassault Aviation : il permet d’établir
des télécommandes depuis le poste de pilotage d’un avion
d’armes vers des équipements de l’installation de mesures
installés dans les soutes de l’avion. Il est basé sur des
émetteurs/récepteurs XBee compatibles mais fonctionnant dans la bande 868 MHz, avec une très faible bande
passante.

Instrumentation wireless d’une bombe GBU 12 chez Dassault
Aviation

5. PRÉSENTATION DE DASSAULT AVIATION :
UTILISATION DU SANS FIL AUX ESSAIS EN
VOL (FLORIAN BUTTIGIEG)
L’utilisation du sans fil aux essais en vol de Dassault
Aviation répond aux mêmes besoins : pouvoir mettre en
œuvre le plus rapidement possible et à moindre coût une
instrumentation qui ne sera utilisée que ponctuellement.
Plusieurs cas concrets d’instrumentation sans fils sont
présentés.
Le premier est le système LISA développé avec la société
Adas/Nexeya qui en assure désormais la commercialisation. Le système est constitué de boîtiers d’acquisition 8
voies synchrones universelles à 2 kHz de bande passante.
Ces coffrets diffusent en sortie un message à destination
d’un émetteur travaillant dans la bande 868 MHz. Tous
les coffrets sont synchronisés sur le temps IRIGB.
Le deuxième est un système COTS de mesure des paramètres de confort en cabine (températures, HR%, …) ; il
est produit par la société américaine Phase IV Engineering et fonctionne en Wifi classique.

On constate que les besoins sont remplis par du développement car il existe très peu de produits sur le marché qui
répondent complètement aux spécifications en termes de
caractéristiques métrologiques, de compacité et de tenue
à l’environnement des avions d’armes, d’autonomie dans
des conditions sévères au froid, etc.

6. PRÉSENTATION DE MICRO-EPSILON :
MESURES SANS CONTACT ET DIFFÉRENTES
TECHNOLOGIES DE MESURES DIMENSIONNELLES SANS CONTACT (ELENA STANTCHEV)
La présentation fait le point des différentes technologies
de capteurs sans fils dans le sens mesure sans contact :
• capteurs à courant de Foucault, pour la mesure de
faibles déplacements;
• capteurs capacitifs, à base de deux électrodes : une dans
le capteur, l’autre étant l’objet mesuré qui doit donc être
conducteur;
• capteurs magnéto-inductifs, utilisables sur cibles
métalliques : le capteur est constitué d’une bobine ; la
cible, c’est-à-dire l’objet mesuré, devant également être
conductrice pour que l’induction produise un courant
parasite dans la cible;
• capteurs optiques par triangulation, à base de rayons
laser : mesures de déplacement (quelques mm) et de
distance jusqu’à plusieurs mètres;
• capteurs confocale pour des mesures de diamètre à l’intérieur d’alésages;
• mesures par réflectométrie pour l’identification des
états de surface.

Le troisième est un système entièrement développé et
produit par les essais en vol de Dassault Aviation. Ce
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7. PRÉSENTATION DE MBDA : TRANSMISSION
WIFI POUR ESSAIS EN VOL DE SÉPARATION
MISSILE (CHRISTIAN MOOTHOOCARPEN)
La présentation fait le point des différents challenges,
problématiques et solutions apportées au cours de l’essai
de séparation du Missile « SEA VENON » depuis un hélicoptère Dauphin de la DGA-Essais en Vol.
Le choix d’instrumenter le missile et de réaliser une transmission sans fils vers l’hélicoptère a permis de redonder et
de sécuriser les moyens de mesures de trajectographies
DGA- Essais en Vol depuis le sol.
Essais de portable wireless par drone chez MBDA
La spécification du besoin est de connaître la position dans
l’espace du missile (attitudes, accélérations, pressions) au
moment de la séparation du porteur sur une distance de
un mètre.
Des tests de largage au sol ont été effectués ainsi que
des vols d’emport avec un drone équipé d’une maquette
représentative de l’installation dans le missile afin de
valider en air libre la portée ainsi que l’impact des différentes attitudes missiles sur la transmission.
Le choix de la technologie Wifi (2,4 GHz) a été fait pour
réaliser cette transmission ainsi que celui de positionner plusieurs antennes d’émission sur le corps du missile
(MBDA est passé de 3 antennes initialement prévues à 2
antennes car peu de roulis était observé).
Malgré les deux tirs, avec comme corollaire un missile
endommagé, l’instrumentation est toujours opérationnelle et sera utilisée lors du prochain tir en essayant
d’améliorer le bilan de liaison de cette transmission. En
effet, dans l’environnement de l’hélicoptère et particulièrement à cause de l’émission de la télémesure hélico
à forte puissance, ainsi que de l’émission radar de la
base d’essai (1,4 GHz), la liaison sans fil est rapidement
perturbée (premier tir : 5 m, deuxième tir : 2 m).

Instrumentation wireless de maquette missile chez MBDA

8. PRÉSENTATION DE SOPEMEA : MESURE
DES DÉPLACEMENTS SANS CONTACT PAR
LA MÉTHODE DE CORRÉLATION D’IMAGES
(CAROLE TREFFOT)
La présentation expose le principe de fonctionnement de cette technologie de mesures de déformation
par « imagerie vidéo » c’est à dire «sans fils» dans le
sens «mesures sans contact». On distingue la corrélation d’image, qui donne les déplacements en 2D sur une
surface, de la stéréo corrélation qui traite des déplacements 3D sur un volume.
Il s’agit, à partir d’une vue vidéo d’une pièce en essai,
de mesurer le déplacement de points caractéristiques de
la pièce (POI ou Point Of Interest) qui, après calibration
du système et traitement par des algorithmes mathématiques, permet de remonter à la mesure de déformation/
contrainte de la pièce sous charge pendant l’essai.
Le principe :
• une caméra haute définition réalise une image d’une
pièce en essai;
• la pièce en essai étant au « repos » sans charge, l’opérateur définit la région d’intérêt (ROI ou Region Of
Interest) dans l’image sur laquelle il souhaite effectuer
les mesures de déformation;
• dans cette ROI le système identifie les points caractéristiques (POI) dont il va mesurer le déplacement quand
la pièce sera mise sous charge ; la mesure de déplacement des POI est traitée par des algorithmes pour être
traduite en déformation;
• le système est calibré en insérant dans le champ de
vision des cibles « Damier » étalon.
Cette technologie permet de réaliser une mesure de
déformée globale. Dans le cas de pièces avec un état de
surface homogène, il est nécessaire de peindre la surface
par la réalisation d’un mouchetis afin de créer les POI.
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Cette technique nécessite un matériel conséquent avec
une bonne qualité d’image et de lumière ; par conséquent,
les coûts sont élevés. Par ailleurs, elle est plutôt adaptée
à des essais en laboratoire et pour des essais en charges
statiques, maximum 2 Hz.

Reconstruction 3D d’une déformée d’aube moteur

9. PRÉSENTATION DE SNECMA : SURVEILLER
LES PIÈCES TOURNANTES LORS DES ESSAIS
D’UN MOTEUR D’AVION (WILLIAM BENSE)
La présentation fait le point des différents challenges,
problématiques et solutions apportés sur les installations
de mesure lors du développement d’un moteur d’avion.
La mise au point d’un nouveau moteur nécessite une très
grande quantité de mesures et notamment des mesures de
pièces en rotation avec une bande passante de plusieurs
kHz.
Pour ces mesures sur des pièces en rotation, 2 techniques
sont appliquées :
• installation de systèmes d’acquisition sur les parties
tournantes BP et HP avec transmission par télémesure.
Ce système est alimenté par batterie ou par induction
magnétique;
• utilisation de différentes techniques de mesure
à distance avec des capteurs capacitifs, optiques,
inductifs, … À noter, la technique du TIP TIMING qui
permet la surveillance des aubes à distance par un
capteur laser.
Concernant la technologie Wifi pour des capteurs
autonomes, des projets sont en cours avec comme
principal objectif la facilitation de l’installation.
Les challenges à relever pour une application dans un
environnement moteur sont : la tenue en température
élevée, l’encombrement du capteur avec son packaging,
l’alimentation, l’antenne, la gestion de l’énergie (pour
le moment pas de « harvesting » car trop mauvais en
rendement et mal adapté à l’environnement : pas assez de
gradients de température et vibrations trop centrées sur
une plage étroite de fréquences).
Ces contraintes d’utilisation ne sont actuellement pas
couvertes par les produits du marché et ne semblent pas,
dans l’immédiat, atteignables. ■
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L’ANALYSE DE LA COMMISSION SIGMA2
D’UN CAS TROUBLANT D’OBSERVATION
AÉRIENNE AU CHILI
Luc Dini (Président de la CT SIGMA2) avec la contribution du général de l’Armée de l’air (2es),
Jean-Marc André et de Joël Deschamps (expert optronique et de signature Infrarouge, retraité de l’ONERA)membres de la Commission SIGMA2- avec la contribution d’Amine Derragui –étudiant de l’école 42 –
travaillant sur l’extraction et la restitution de données informatiques radar et leur visualisation.

INTRODUCTION

PREMIÈRE ANALYSE DU CAS EN 2015

Depuis 2013, la Commission technique SIGMA2 mène des
travaux sur les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés
(PAN) suivant plusieurs axes : la recherche documentaire sur les PANs, l’identification de cas d’observation
assortis de données techniques, la recherche d’accord
avec des organismes détenteurs d’archives et de données
physiques, l’étude des phénomènes physiques en lien avec
les PANs et les techniques d’observation radar et optique.

L’analyse de la vidéo par l’équipe IPACO fournie en
septembre puis en novembre 2015 concluait à l’observation d’une source infrarouge faite de deux points chauds
(voir Figure 2), dont l’écartement angulaire décroissait
linéairement avec le temps. Ceci suggérait une source
infrarouge en éloignement à vitesse constante sur une
route quasi parallèle à celle de l’hélicoptère. L’hypothèse
(du CEFAA) d’une distance inférieure à 55 km permettait
de conclure à un porteur moyen-courrier dont la distance
inter réacteurs (environ 11 m) était cohérente avec l’écartement angulaire des deux points chauds mesuré.

Parmi les coopérations entamées par 3AF/SIGMA2,
celle avec le CEFAA (Comité de Estudios de Fenómenos
Aéreos Anómalos) chilien (entité dépendant de la DGAC
chilienne pour l’étude des PANs, similaire au CNES/
GEIPAN français) a débuté en 2013, suivie d’une rencontre
en octobre 2014 à Paris1. Le 11 novembre 2014, un hélicoptère Cougar (voir Figure 1) de la marine chilienne
observe un PAN : c’est le cas « Cougar » qui fut adressé
par le CEFAA dès juillet 2015 au CNES/GEIPAN, à l’équipe
IPACO2 et à 3AF/SIGMA2, accompagné d’une vidéo infrarouge et visible. Aucune donnée radar n’était disponible
à l’époque, mais il était précisé que l’hélicoptère avait pu
être observé au radar, à l’exception de tout autre objet
à proximité. Le CEFAA en concluait que le phénomène
semblait « invisible » au radar.
SIGMA2 a remis un rapport en français et en anglais sur le
cas Cougar en mars 2017, qui est disponible sur le site 3AF
(rubrique SIGMA2).

Figure 1 - Hélicoptère Cougar chilien

Figure 2 – Visualisation des points chauds - extrait rapport
IPACO
Un troisième point chaud (voir Figure 3) était vu ponctuellement et supposé être un APU (« Auxiliary Power Unit »,
moteur générateur d’énergie) ou une réflexion solaire
sur la cellule. Une traînée (voir Figure 4) a également
été observée deux fois. L’objet observé étant supposé
voler à l’altitude du Cougar (4500 ft), l’hypothèse d’une
traînée de condensation a été rejetée (altitude trop basse)
au profit d’une vidange de liquide, supposée former une
traînée réfléchissant elle aussi le rayonnement solaire.

Voir la lettre 3AF N°12 de décembre 2014 et l’article Rencontre sur les Fenomenos Aéreos Anomalos » à Paris
IPACO : IPACO est un logiciel de traitement d’image mis au point par le Dr François Louange avec Antoine Cousyn et Geoffrey Quick
pour étudier les images de PANS et déceler les éventuels montages. Le Dr Louange fait partie du réseau d’experts du GEIPAN depuis
les débuts, a conduit l’audit du SEPRA, et participe également aux travaux de SIGMA2. Rapport d’analyse IPACO http://www.ipaco.fr/
RapportChileanNavyCEFAA.pdf .
1
2
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UNE ANALYSE APPROFONDIE RADAR ET
OPTRONIQUE DU CAS EN 2017
Suite à l’article paru dans le Huffington Post, le CEFAA a
transmis, à la demande de SIGMA2, de nouvelles données
très utiles, qui ont permis de progresser en combinant les
données radar et d’observation infrarouge:

Figure 3 - Visualisation des 3 points chauds - extrait rapport
IPACO

1°) Les données radar manquantes ont permis de reconstituer les trajectoires du trafic aérien (voir Figure 5),
autour du Cougar.

Figure 4 - Visualisation du panache - extrait rapport IPACO
Une analyse très rapide et sommaire fut faite par quelques
experts de 3AF/SIGMA2 et transmise au CEFAA en
septembre 2015. Globalement en accord avec les conclusions d’IPACO, elle soulignait l’existence de deux points
chauds intenses correspondant à des sorties de réacteurs.
Ces points très chauds créaient des effets de saturation des
traitements de la caméra, se traduisant par un phénomène
de « blurring ou de flou », qui peut être confondu avec le
flou dû à un effet de plasma, comme cela a pu être évoqué
par les experts chiliens par la suite. La traînée pouvait
être l’effet d’une réflexion solaire sur un épandage liquide
ou une traînée de condensation. L’absence de données
radar était regrettée pour mieux estimer les distances et
permettre de confirmer « l’invisibilité radar » de l’objet.
Toutefois, comme le souligne l’article du Huffington Post
du 5 janvier 20173, les experts du CEFAA ont maintenu
leurs interrogations vis-à-vis de l’analyse faite par IPACO
(absence d’écho radar, formation de traînée de condensation impossible à l’altitude de l’hélicoptère, épandage/
vidange de liquide interdite) et confirmé leur propre
conclusion sur le caractère extraordinaire du cas.

Figure 5 - Trajectoires reconstituées du Cougar et du vol
IBE 6830 (Airbus A340) - points d’observation spécifiques et
images associées- géométrie des points chauds dans le plan
image
2°) Les deux points chauds observés par la caméra infrarouge peuvent correspondre à l’émission thermique des
tuyères de réacteur d’avion portées à haute température,
vues en secteur arrière par la caméra. Cela peut être aussi
celle de deux couples de tuyères d’un gros porteur quadriréacteur, chaque couple de tuyères restant confondu dans
la même pixel de la caméra.
3°) En levant la contrainte de distance de visibilité
maximale (55 km) supposée par le CEFAA, qui n’est pas
applicable en infrarouge4, nous avons trouvé parmi les
pistes radar plusieurs candidats possibles. Notamment, le
vol IBE6830 (Airbus A340 en procédure de montée après
décollage de Santiago), qui suit une trajectoire compatible
avec l’évolution angulaire en azimut et en site dans le
champ de la caméra. La géométrie relative d’observation
entre l’hélicoptère et l’avion (voir Figure 5) est cohérente

http://www.huffingtonpost.com/entry/groundbreaking-ufo-video-just-released-from-chilean_us_586d37bce4b014e7c72ee56b
La limite de visibilité existant dans le spectre visible n’est pas transposable en infrarouge. La limite de portée infrarouge est seulement
liée à l’équation de portée qui implique la signature infrarouge de l’objet (intense dans le cas d’un gros porteur), la transmission atmosphérique, la distance et la sensibilité de la caméra.
3
4
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y compris dans la phase de virage de l’avion à environ
77 km (distance minimale d’observation) à 16 :52 :38.
L’avion entame alors un virage avec une légère inclinaison et la géométrie relative montre que l’avion se présente
d’abord de face (rayonnement faible), puis démasque les
points chauds (tuyères), qui vont être observés ensuite
par le secteur arrière (début de l’observation infrarouge,
rayonnement intense).
4°) Nous avons étudié cette phase particulière et reconstitué la cinématique relative de l’hélicoptère et de l’avion.
Nous avons également étudié l’angle d’aspect de l’avion
vu de l’hélicoptère ainsi que les positions relatives des
réacteurs dans le plan image de la caméra (plan orthogonal à la ligne de visée). A 16 :52 :38, les deux réacteurs
gauches peuvent être vus comme un point chaud unique
dans la cellule de résolution de la caméra, tandis que les
deux réacteurs droits peuvent être séparés en deux points
chauds distincts et plus petits. Cela explique donc les trois
points chauds identifiés par l’équipe IPACO. Ils ne seront
séparés que pendant cette courte phase. Avant, l’avion
était plus éloigné (en rapprochement) et vu de face. Après,
il s’est éloigné en phase de montée, observé par l’arrière
laissant apparaître deux points chauds principaux, les
groupes de moteurs gauche et droit.
5°) La traînée observée plus tard est a priori une trainée
de condensation. En effet, l’analyse de la trajectoire de
l’IBE6830, montre une procédure de montée. L’avion,
observé sous un site légèrement positif (2.75°) par l’hélicoptère, se trouve à une altitude plus élevée lors de l’émission des panaches (entre 26,8 et 27,4 kft puis entre 28,6 et
29,1 kft) à une distance de l’ordre de 180 km. La datation
des traînées a été comparée aux analyses météorologiques
et coïncide avec la traversée de couches froides indiquées
par l’emagramme5. La traînée de condensation est faite
de gouttes d’eau solidifiées, qui réfléchissent fortement
le rayonnement solaire dont la température apparente est
très élevée (5900 K). Cela explique que le niveau de rayonnement de la traînée sur les images soit comparable à
celui des points chauds de l’avion (sorties de réacteur). En
outre, la position particulière du soleil favorise un rayonnement quasi rasant par rapport à l’axe du panache, ce
qui amplifie encore le phénomène de réflexion du rayonnement solaire.
Par ailleurs, l’orientation de la traînée vis-à-vis de la

vitesse de l’avion est cohérente avec la composition des
vitesses de l’avion et du vent qui déporte la traînée de
condensation.

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVE SUR
D’AUTRES CAS AVEC L’ÉCOLE 42
En conclusion, l’objet a été vu au radar, mais la distance
d’observation infrarouge était supérieure à la limite
supposée de 55 km. Les différents observables sont
compatibles entre eux. De notre point de vue, le PAN n’est
autre qu’un Airbus A340. La caméra du Cougar détecte
donc les tuyères chaudes en secteur arrière et les trainées
de condensation.
Cette analyse ne révèle donc pas un cas de PAN extraordinaire. Elle est par contre très instructive pour montrer
qu’une analyse basée uniquement sur une observation
visuelle ou optique par un témoin ou par une caméra,
peut conduire à des conclusions erronées par le manque
de données objectives auxquelles se substitue l’interprétation des témoins, notamment pour l’estimation des
distances. La combinaison d’observables issus de techniques différentes, notamment radar et optiques, est
particulièrement utile grâce à leur complémentarité : la
situation radar permet de lever des ambigüités sur les
distances et vitesses et d’affiner la position des aéronefs,
d’identifier les signatures radar (pour les radars primaires)
ou de révéler un phénomène inconnu. L’image visible
ou infrarouge, sans information de distance, permet
néanmoins de décrire la forme, l’énergie rayonnée et la
carte des points chauds du phénomène.
La Commission technique SIGMA2 poursuit l’étude
d’autres cas, notamment celui d’une observation de PAN
à Jersey en 20076. Ce cas basé principalement sur une
observation visuelle par deux pilotes nécessite d’être
approfondi grâce aux données des radars primaires de
Jersey. Les fichiers informatiques jusqu’alors inexploités
ont été récupérés par SIGMA2 qui a entamé une coopération avec l’école 42 (l’école de Geeks fondée par Xavier
Niel) pour leur exploitation. Un des jeunes étudiants de
42, Amine Derragui (voir encadré), s’est lancé dans l’extraction et le décryptage de ces données. Nous espérons
pouvoir obtenir prochainement une visualisation des
deux échos radars de grande dimension qui auraient été
observés par le contrôleur dans la zone d’observation
signalée par les pilotes.

Nous attendons une confirmation des spécialistes de météorologie aéronautique pour confirmer les conditions de formation des trainées
de condensation. A ce jour, l’analyse ne permet pas de l’affirmer avec certitude, ni de l’infirmer, mais le recoupement entre la trajectoire,
les points chauds et la traversée des tranches d’altitude où sont présentes des zones d’air froid laisse peu de place au doute.
6
Le cas de Jersey est cité dans le rapport d’avancement 2015 de la Commission SIGMA2 (disponible pour les membres de 3AF) qui relate
une observation de deux PANs brillants et de forme allongée entre Guernesey et Jersey, réalisée par les pilotes de deux avions régionaux.
Le contrôleur a également observé deux échos radar. Les fichiers de données radar ont été récupérés par SIGMA2 grâce à la contribution
de M. Rob Jeffs.
5
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Amine Derragui, étudiant de l’école 42, explique les
travaux sur l’extraction et la visualisation des données
radar.
Avant de pouvoir exploiter les données radar d’un
fichier dans un outil de visualisation, il faut d’abord les
comprendre et montrer à la machine comment “lire”
ce fichier.
Que ce soit pour du son, du texte, une feuille de calcul
Excel ou des données radar, un fichier est constitué
d’une suite de “0” et de “1” (bits) incompréhensibles
pour l’Homme mais aussi pour un ordinateur. Pour
que celui-ci puisse comprendre ce fichier, il faut lui
indiquer le “séquençage” des bits et comment les
traiter. Autrement dit, il faut indiquer le formatage du
fichier.
En pratique, on trouve à la fin d’un fichier, son extension
(.txt, .jpg…). Elle permet au système d’exploitation de
faire appel à un programme auquel cette extension a
été associée. Ce programme, sait comment traiter la
suite de bits pour obtenir le résultat escompté. Ceci
implique donc, que pour pouvoir lire correctement un
fichier, il faut un programme spécifique.
Pour les formats les plus couramment utilisés, des
standards ont été adoptés et il existe donc de nombreux
programmes permettant de les lire.

Mais pour les formats plus spécifiques, propres à une
application particulière ou à un fabricant, il faut le
programme fourni par le concepteur du format ou à
défaut, le formatage de celui-ci.
Dans le cas des données radars, il y a potentiellement
autant de formats que de modèles de radar voire de
clients. Donc, hormis pour les constructeurs, le format
des fichiers contenant les données radars est inconnu.
Sans l’aide des dits constructeurs, il faut dans un
premier temps analyser le fichier et trouver le “séquençage” des bits. Cette phase est très chronophage et
peut prendre des mois, sans garantie de succès. Dans
un second temps, il faut concevoir le programme qui
va extraire les données selon le modèle trouvé dans la
première phase et les rendre exploitables pour l’outil
de visualisation. In fine, tout repose sur la phase
d’analyse; afin de traiter tout fichier de données radar
aux formats différents, il est primordial de la rendre
plus efficiente et de l’automatiser au maximum.
Pour le cas de Jersey, l’analyse des données radar Elvira
a été réalisée par Rob Jeff, le programme d’extraction
et d’exploitation est en cours de finalisation.
Le travail se tourne maintenant vers l’outil de visualisation dont l’objectif est, entre autres, de restituer les
données de manière visuelle pour tous les cas dont les
fichiers radars ont pu être récupérés et analysé. ■

LES BATEAUX QUI VOLENT
Philippe Perrier, Commission technique Aérodynamique

I

l y a plus d’un siècle que des ingénieurs ont eu l’idée
d’appliquer les principes de l’aviation naissante aux
bateaux en faisant supporter leur poids non plus par
la poussée d’Archimède mais par des ailes marines. Un
des plus fameux engins est celui de l’ingénieur italien
Forlanini qui atteint 38 kt (soit environ 70 km/h ; 1 kt=
1,852 km/h) en « volant » sur le lac Majeur en 1905. Ces
ailes marines sont désormais connues sous le nom anglais
de foil.
Depuis ces débuts de nombreux bateaux à foils, aussi
appelés hydroptères, ont sillonné les plans d’eau tout
autour du globe. Hydroptères à moteur dans un premier
temps pour des applications militaires ou de transport de
passagers puis à voile pour battre les records de vitesse.
On trouvera un historique assez complet des hydroptères
sur Wikipédia.
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Le premier bateau à foils de Forlanini
L’intérêt des foils pour des bateaux à grande vitesse est
assez facile à comprendre. La poussée d’Archimède permet
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d’équilibrer le poids d’un bateau sans aucune dépense
d’énergie. Une très faible poussée horizontale suffit donc
à déplacer un bateau « archimédien ». Mais lorsque l’on
veut augmenter la vitesse, la résistance à l’avancement,
appelée traînée pour les aéronefs, se manifeste principalement sous deux formes. La première est celle qui est due
au frottement de l’eau à la surface de la carène, de façon
tout à fait analogue à ce qui se passe pour un aéronef. Il
est connu que cette force est proportionnelle au carré de
la vitesse. La seconde est très spécifique aux bateaux et
provient des vagues créées à la surface par leur déplacement et que l’on appelle le sillage. Ces vagues ont une
longueur d’onde principale directement liée à la vitesse
et lorsque cette longueur d’onde dépasse celle du bateau
celui-ci doit en quelque sorte « monter » sur sa vague
d’étrave, ce qui produit une très forte augmentation de la
traînée. On considère ainsi que les bateaux archimédiens
ont une vitesse limite proportionnelle à la racine carrée
de leur longueur. Pour un bateau de 10 m cette vitesse
limite est d’environ 8 kt et la traînée est alors de l’ordre
de 10% du poids.

sans avoir besoin de modifier l’incidence : plus le bateau va
vite et plus il vole haut… donc avec une surface mouillée
plus faible ! En contrepartie il y a quand même une légère
augmentation de la traînée induite par la portance du
fait de la réduction simultanée de l’allongement des foils.
Mais, au bilan global, la traînée d’un hydroptère est pratiquement constante sur une large plage de vitesse au-delà
du décollage, ce qui est très avantageux par rapport à une
coque planante.

Si la puissance de propulsion, à moteur ou à voile, est
suffisante le bateau peut dépasser cette vitesse limite et
entre alors en régime « planant ». La carène se comporte
alors comme une aile dont seul l’intrados serait portant.
La traînée dépend alors essentiellement de la surface
mouillée, qui est généralement fortement réduite par
rapport au régime archimédien, et de l’incidence de la
carène qui permet d’équilibrer le poids. Si la forme de
la carène est bien dessinée (forme planante), la traînée
n’augmente presque plus en fonction de la vitesse au début
de cette phase. Hélas, l’équilibre du centre de poussée
hydrodynamique par rapport au centre de gravité fait que
lorsque la vitesse augmente, l’incidence de la carène doit
diminuer ce qui empêche de réduire la surface mouillée.
De ce fait la traînée finit par revenir sur une loi sensiblement proportionnelle au carré de la vitesse.

La faible traînée à grande vitesse est donc l’avantage
majeur des hydroptères. Mais la conception d’un tel
bateau pose quand même des problèmes très spécifiques.
Un des premiers est le mode de propulsion. On comprend
facilement qu’une hélice située au bout d’un arbre dans
l’axe du moteur ne peut pas permettre au bateau de voler
bien haut. D’ailleurs les premiers hydroptères étaient
propulsés par une hélice aérienne. Pour des raisons d’encombrement et de sécurité il est évidemment préférable
d’avoir une hélice marine. Mais alors la question se pose
de la position du moteur : il peut être en pod immergé
dans l’axe de l’hélice mais au prix d’une accessibilité très
réduite et d’un volume immergé source de traînée supplémentaire ; s’il reste dans la carène c’est au prix d’une
transmission plus complexe et moins fiable. L’hydrojet est
une autre solution qui nécessite une prise d’eau au niveau
des foils pour remonter l’eau au niveau de l’hélice carénée
placée dans la carène en face du moteur. Ce problème ne
se pose évidemment pas pour les hydroptères à voile dont
la propulsion est, par nature, aérienne !

Avec des foils, il est évident que leur surface mouillée
augmente la traînée dans la phase archimédienne. Mais
quand leur portance augmente ils soulagent la poussée
d’Archimède et réduisent la traînée de vague. Mais leur
bénéfice apparaît surtout « en vol » lorsqu’ils supportent
tout le poids du bateau. Leur surface étant en général très
inférieure à celle de la carène, le bénéfice en traînée de
frottement est très important. En contrepartie apparaît
une composante de traînée induite par la portance
hydrodynamique. Et, comme pour les ailes des avions,
il faut avoir le plus d’allongement possible des foils pour
minimiser cette composante. Si de plus le foil traverse la
surface avec un dièdre classiquement de l’ordre de 45°
(voir illustration de L’Hydroptère), l’augmentation de la
portance en fonction de la vitesse est compensée par une
élévation du bateau qui réduit la surface immergée du foil

Diagramme comparé des traînées de bateaux archimédiens,
planants ou à foils

Un autre problème spécifique des hydroptères est celui
de la stabilité en vol, aussi bien en roulis qu’en tangage.
En roulis, la hauteur du centre de gravité par rapport au
plan des surfaces portantes actives, d’autant plus forte
que le bateau vole haut, fait que la stabilité naturelle que
l’on obtient sur un avion ne peut pas être obtenue avec
des foils totalement immergés. Il faut alors soit ajouter
des gouvernes sur les foils et créer de la stabilité artificielle par un asservissement, soit avoir des foils traversant la surface de façon à ce que leur portance varie avec
leur enfoncement. On peut aussi noter une solution astucieuse qui permet d’asservir la profondeur d’un foil. Elle
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consiste à lier le calage d’une partie du foil (volet de bord
de fuite par exemple) à un palpeur qui suit la surface libre
par une simple tringlerie mécanique. Le calage augmente
si le foil s’enfonce et réciproquement. Cette solution a
été beaucoup utilisée pour résoudre les problèmes de
stabilité. Elle a cependant les inconvénients d’ajouter une
mécanique fragile et exposée à des débris de surface et
de ne pas permettre la réduction de la surface mouillée
lorsque la vitesse augmente, donc de limiter le potentiel de
performance. En général la stabilisation en roulis conduit
à faire des foils dont l’envergure dépasse la largeur de la
carène. Pour des voiliers, un bateau comme l’Hydroptère
obtient une stabilité naturelle en roulis avec des foils en
V qui traversent la surface libre avec un dièdre de l’ordre
de 40° et une largeur beaucoup plus importante qu’un
catamaran de mêmes longueur et déplacement.

L’Hydroptère à plus de 90km/h © Gilles Martin-Baget
Concernant le tangage, les critères de stabilité en vol sont
proches de ceux d’un avion. On retrouve en particulier la
notion de foyer qui correspond à la position la plus arrière
du centre de gravité qui assure la stabilité. Cette notion
n’existe pas sur les bateaux archimédiens et peut déstabiliser des marins qui craignent de plonger de l’avant en
avançant trop le centre de gravité ou qui pensent qu’en le
reculant on peut faire cabrer le bateau pour le faire voler
plus haut. La variation de la portance des foils avec leur
enfoncement participe également à cette stabilité.
Enfin les foils sont soumis à deux phénomènes particuliers inconnus des aérodynamiciens : la ventilation et la
cavitation.
La ventilation provient de la proximité de la surface libre
avec les zones de faibles pressions à l’extrados des foils.
En effet, en raison de la forte masse volumique de l’eau,
la pression dans ces zones est souvent très inférieure à
la pression atmosphérique, même en tenant compte de la
composante hydrostatique apportée par la profondeur.
On comprend alors que s’il existe une communication
entre ces zones et la surface, elles peuvent être envahies
par de l’air à la pression atmosphérique qui prend la place
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de l’eau à l’extrados à une pression qui peut être beaucoup
plus faible. Il en résulte alors une forte chute instantanée
de portance. Les foils traversant la surface sont évidemment plus sujets à la ventilation. Ce phénomène a été très
peu étudié pour de tels foils et reste difficile à modéliser
par CFD car il est généralement associé à deux états
stables dans les mêmes conditions : avec et sans ventilation. Il dépend peu de la vitesse elle-même mais plutôt de
la cartographie des zones à faible coefficient de pression
(P/½ρV² où P est la pression statique locale, ρ la masse
volumique de l’eau et V la vitesse du bateau) par rapport
à la surface.
La cavitation se manifeste de façon très semblable à la
ventilation mais par une physique totalement différente.
Le seul point commun est la dépression créée à l’extrados
des foils. À grande vitesse cette dépression peut passer
en dessous de la pression de vapeur saturante de l’eau.
Celle-ci se vaporise alors et il se crée une bulle de vapeur
d’eau à l’extrados du foil. Si l’on augmente la vitesse ou
l’incidence du foil cette bulle s’étend progressivement à
tout l’extrados et peut même se prolonger assez loin en
arrière en créant un effet de culot. Mais dans ces conditions l’extrados ne contribue plus à l’augmentation de
portance et l’effet de culot augmente fortement la traînée.
La recondensation de la bulle a lieu de façon implosive
au point de pouvoir sérieusement détériorer la surface
concernée. Ce phénomène est bien connu des fabricants
d’hélices. Pour des foils, avec un coefficient de pression de
0,5 à l’extrados, on atteint le seuil de début de cavitation
vers 40 kt. Pour atteindre des vitesses bien plus importantes il faut alors utiliser des profils « supercavitant »
conçus pour fonctionner avec un extrados totalement à
la pression de vapeur saturante. De tels profils ont leur
zone de fonctionnement optimal pour des coefficients de
portance et avec des finesses bien inférieurs à ceux des
profils classiques. Bien que la physique soit totalement
différente, il y a une certaine analogie de conséquences
entre les écoulements supersoniques et la cavitation.
Tous les bateaux rapides font également face au problème
de l’état de la mer : traverser un champ de bosse à grande
vitesse est forcément éprouvant. Le comportement des
bateaux est une combinaison de modes typiques. Dans un
premier mode le bateau suit le profil de la mer : c’est le
cas lorsque le bateau est sur une houle longue de grande
période de rencontre, typiquement plusieurs secondes.
Lorsque la période de rencontre diminue les accélérations
verticales qui permettraient de suivre la mer augmentent
rapidement au point que le bateau peut finir par décoller
sur la crête des vagues, ce qui est une des figures favorites
des planches à voile et des kite-surfs. Mais si le bateau est
assez lourd il peut arriver dans un mode où il « traverse »
les vagues avec peu de mouvement vertical. Le partage
entre les deux modes dépend essentiellement de la
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raideur à l’enfoncement rapportée à la masse du bateau en
fonction de la période de rencontre. Les coques planantes
ont un très faible tirant d’eau donc une très forte raideur à
l’enfoncement rapportée à la masse : un faible écart d’enfoncement induit une forte accélération de rappel. Avec
un tirant d’eau de 20 cm, un bateau qui « traverserait »
des vagues de 20 cm de creux subirait des accélérations
verticales de +/-0,5 g. Sauf dans le cadre d’une compétition, le confort des passagers oblige à réduire la vitesse
bien avant ce seuil. Pour un foil traversant la surface la
variation de poussée verticale induite par les variations
d’enfoncement se répartie sur l’envergure immergée et
la raideur à l’enfoncement est beaucoup plus faible. De
ce fait un hydroptère peut traverser des creux beaucoup
plus importants qu’une coque planante… à condition que
la hauteur de vol de la carène soit suffisante. C’est ainsi
que, dans la deuxième moitié du XXème siècle, un certain
nombre d’hydroptères de transport de passagers ont été
en service sur des plans d’eau plus ou moins abrités. On
peut citer entre autres une liaison Ouessant-Continent,
des liaisons entre les iles grecques ou Hawaï, autour de
la mer Baltique ou sur de grands lacs intérieurs. Boeing
en particulier a commercialisé le Boeing 929 propulsé par
hydrojets qui pouvait transporter jusqu’à 400 passagers.
Cependant ce mode de transport n’a jamais supplanté
les navires plus conventionnels, malgré sa vitesse, sans
doute en raison des conditions de mer qui limitaient trop
souvent son emploi.

plan d’eau parfaitement calme. Ainsi dès 1956, l’hydroptère américain Monitor a été chronométré à plus de 30 kt.
Mais le premier hydroptère à voile conçu pour des traversées océaniques est l’Hydroptère d’Alain Thébault, mis
à l’eau en 1994, qui a traversé la Manche entre Douvres
et Calais à 33,3 kt (61km/h) de moyenne et a battu le
record absolu de vitesse à la voile sur 500 m en 2009 à
plus de 51 kt (95km/h) en rade d’Hyères avec 30 kt de vent
et près de 1 m de clapot. Bien qu’il n’ait pas pu battre le
record de l’Atlantique pour lequel il avait été conçu avec
le soutien d’Eric Tabarly, les performances et les images
de l’Hydroptère ont marqué le milieu de la voile et les foils
sont maintenant incontournables sur tous les voiliers de
compétition. Parmi les plus spectaculaires, tout le monde
a vu des images des deux dernières éditions de la Coupe de
l’America avec des catamarans qui volent à 40 kt par 20 kt
de vent réel. Leur configuration est cependant très différente de celle de l’Hydroptère pour des raisons de jauge
qui limite strictement la largeur. De ce fait les architectes
ont été contraints de dessiner des foils qui traversent la
surface verticalement. Le bateau n’a donc aucune raideur
naturelle d’enfoncement en vol et le contrôle de la hauteur
de vol est assuré par le pilotage des foils en incidence avec
l’assistance d’équipiers qui « moulinent » les winches en
permanence pour remplir l’accumulateur hydraulique de
puissance.

Entraînement pour la Coupe de l’America

Boeing 929
Depuis quelques décennies l’usage des foils est revenu
d’actualité par le biais des voiliers de course. En effet les
progrès des matériaux, composites en particulier, ont
permis un allègement considérable des structure et une
meilleure performance des voiles qui ont rendu possible
le décollage d’hydroptères à voile. Les premiers hydroptères à voile ont été conçus pour les records de vitesse sur

Le record du monde de vitesse à la voile avait été repris à
l’Hydroptère dès 2010 par Alex Caizergues en kite-surf.
Mais il a depuis été pulvérisé par l’australien Paul Larsen
à 65,45 kt (121 km/h) avec Vestas Sailrocket, un engin
dissymétrique original dont le foil fonctionne à l’envers
en tirant le bateau vers le bas pour permettre de tirer
plus de puissance de la voile. Il est intéressant de noter
que Paul Larsen a établi son record avec seulement 25 kt
de vent réel ce qui illustre la finesse remarquable de son
engin.
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LES BATEAUX QUI VOLENT

Vestas Sailrocket dans les conditions du record de vitesse à
121 km/h
Du côté des hydroptères à moteur, plusieurs équipes ont
actuellement en projet des appareils de la taille d’une
automobile destinés à transporter quelques personnes
sur des plans d’eau calmes. La Ville de Paris s’intéresse en
particulier au projet de Seabubble, à propulsion électrique
pour servir de bateau-taxi sur la Seine.
Dans ce cas l’avantage des foils est de produire moins de
traînée et moins de sillage qu’un bateau conventionnel
de même capacité. Cependant sur la Seine dans Paris la
vitesse des bateaux est limitée à 18 km/h, ce qui ne permet
pas de tirer le meilleur parti des foils. Mais il existe aussi
de très nombreuses villes au monde situées autour d’un
plan d’eau abrité sur lequel la limitation de vitesse est
beaucoup moins stricte et où les foils pourraient être
adaptés au mieux de leurs performances.
Ce sont bien les progrès technologiques tirés par l’industrie aéronautique, en particulier dans le domaine des
matériaux, qui ont permis aux bateaux de voler et on peut
dire que tous les projets innovants dans ce domaine ont
été soutenus par cette industrie.
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SeaBubble à Saint-Tropez. © Francis Demange
Si, du point de vue de la Mécanique des Fluides, l’eau et
l’air à basse vitesse ont des comportements tout à fait
semblables, c’est surtout le fait de naviguer à l’interface
entre ces deux éléments qui fait la spécificité des bateaux
volants. Et les vagues qui agitent cette interface sont
le principal défi à relever. Il est difficile d’imaginer un
renouveau des hydroptères pour le transport de passagers
sur des mers ouvertes. Mais les foils sont désormais incontournables pour les voiliers de compétition et il est assez
probable que les hydroptères deviennent des moyens de
transport communs sur des plans d’eau abrités. Et l’industrie aéronautique restera évidemment un acteur majeur
de ces innovations. ■
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HISTOIRE

LES HYDRAVIONS DE
RAYMOND DE MONTGOLFIER (1910-1913)
Claude Thollon-Pommerol, Commission Histoire
Le nom de Montgolfier est universellement connu dans le
plus léger que l’air. Il est également présent dans le plus
lourd que l’air avec Raymond de Montgolfier, arrièrearrière-petit-fils de Jean-Pierre, frère des célèbres
Joseph et Etienne. Cet article est une nouvelle « première
mondiale » pour la Commission Histoire. A part une
photo publiée dans Icare, voici la révélation, lors du
Samedi de l’Histoire du 11 mars, des quatre plus lourds
que l’air réalisés par Raymond de Montgolfier, descendant des frères Etienne et Joseph, de 1910 à 1913. Claude
Thollon-Pommerol est un grand spécialiste de Pégoud et
de la 1ère guerre mondiale, notamment avec la création
du Musée Pégoud et ses Cahiers des as oubliés (le n° 17
vient de paraître).
De Montgolfier, Raymond, Alphonse, Marie, né le 2 avril
1886 à Charavines (Isère), est le neveu à la quatrième
génération de Joseph et Etienne. Sa famille est installée
depuis 1849 à Charavines où elle dirige une manufacture de papier. Raymond de Montgolfier sort ingénieur de
l’Ecole Centrale Lyonnaise en 1908. Il se passionne pour
l’aviation. Dès 1909, dans son hangar-atelier qu’il a fait
construire par Ribeaud, menuisier à Charavines, au bord
du lac de Paladru, il construit un monoplan de16 mètres
d’envergure et de 15 mètres de longueur, les ailes souples
aux extrémités incurvées vers le haut reposant sur un
fuselage en toile. Deux sièges côte à côte pour le pilote et
un passager. Un moteur Mors, deux hélices, l’une tractive,
l’autre propulsive dans une disposition peu courante. Sur
la base des plans qu’il a dressés, il fait réaliser les différents éléments en sous-traitance : il s’adresse à diffé-

rentes entreprises ou artisans de Charavines.
« 11 juin 1910 - mis moteur en train; pesé appareil : 490 kg
avec 12 litres essence et 1 d’huile. Essayé au dynamomètre
appareil suspendu, traverses trop faibles ».
Le montage est pratiquement terminé en juin, mais les
difficultés commencent avec les essais.
Le 12 juillet 1910 alors que l’avion glisse sur l‘eau, un
flotteur heurte un piquet, une frayère destinée à favoriser
la reproduction des poissons. L’appareil se disloque et
coule.
« 12 juillet 1910 - Beau temps; à 10h 30, essais de sortie ;
Collet et Gauthier en barque, Bé et Ribeaud dans le hangar ;
lac monté, flotteur droit touche piquet d’où train fauché,
hélice cassée, arbre faussé; sauvetage 2h 15 dans l’eau. »
« 7 septembre 1910 - préparé aéro pour sortir; parti avec
Roche. Le flotteur circulaire fait toucher l’hélice à la queue
d’où 2 extrémités cassées; vent, impossible prendre la passe,
dévié dans les roseaux, arrêté moteur et rentré à la barque »
Fort de cette première expérience, Raymond de Montgolfier décide de construire sur de nouveaux plans, et un « R
de M 2 ». Le « R de M 2 » est un monoplan avec des ailes
de 9,5 mètres d’envergure et un profil à double courbure.
Le moteur Mors ayant donné des mécomptes, Raymond
commande un moteur Coudert à deux cylindres horizontaux et refroidissement par air, moteur dit « l’AÉRIEN »
qui arrive en janvier 1911 à Charavines.
Prix du moteur : 1 366 francs.

« R de M1 » sur le lac de Charavines
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Le « R de M2 » sur le lac de Charavines
L’avion est construit en deux versions : terrestre et
hydravion. Raymond ne sait pas piloter, et sa famille
voudrait l’envoyer dans une école parisienne mais
Raymond a une mauvaise vue, et le coût de cette formation
d’un mois est de 5.000 francs1. La solution : recruter un
mécanicien pilote, ce qui est fait sous forme de « poisson
d’avril » par des amis qui font paraître le 1er avril 1911
dans le journal « l’Auto » l’annonce : « Montgolfier
Charavines, Isère, demande pilote pour mettre au point
monoplan». Almyre Janvier, un mécanicien parisien qui
est engagé, « se montre un bon ouvrier, très au courant du
travail, du montage, de la mise au point du moteur, etc. ».

ailes; toutes les nervures avant d’une aile cassées; laissé les
ailes à Ruy; rentrés 1h 30; commandé nervures et entretoises. »

« Vendredi 21 avril 1911 - Terminé les 2 ailes; visite des
cousins d’Annonay ».
L’appareil est essayé en 1911 sur le lac puis sur le terrain
de Grand Clos, la propriété familiale. Cependant le champ
est trop exigu pour effectuer plus qu’un décollage.

« R de M3 » en version hydravion.
On aperçoit à l’arrière-plan les frayères qui ont provoqué
l’accident du « R de M1 ».

« Jeudi 6 juillet - Doublé câbles direction; terminé réparation
empennage; tiré bleus et dessins pour brevet. Essais à 6h 30,
file bien et décolle sur quelques mètres; cassé 2 nervures en
rentrant. »

Remonté, l’avion passe aux essais. Les ailes ne donnent
pas satisfaction, l’hélice n’apparaît pas adaptée. De
Montgolfier fait alors des allers et retours entre Charavines et Bron pour tester les modifications qu’il réalise.
Kimmerling qui assiste aux essais constate que l’avion est
près de vraiment effectuer des vols et non plus des sauts
de puce ou de grands bons.

Raymond décide alors de transporter son appareil à Bron
(Rhône) où il trouvera de bonnes conditions pour ses
essais et des conseils avisés. Les ailes sont démontées et
attachées le long du fuselage et Raymond remorque son
appareil pour un trajet de presque 100 kilomètres qui se
passe de manière quelque peu mouvementée.
« Lundi 18 septembre 1911 - Départ à 8h avec les ailes; va
bien jusqu’à Ruy, coup de vent casse les cordes, emporte les
1

Le 23 octobre 1911 faillit ruiner les plans de Raymond :
un retour de flammes provoque un incendie du moteur
et Janvier a heureusement la présence d’esprit de couper
l’arrivée d’essence, et les extincteurs très vite mis en
action éteignent le feu. Les restes de l’appareil sont
remorqués à Charavines où le « R de M 2 » finit sa carrière.

Soit environ 15.000 euros de 2015.
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Un peu abattu mais nullement découragé Raymond monte
à Paris chez Anzani commander un autre moteur de 45
ch d’un prix de 5.000 francs. Nouveau moteur, nouveaux
plans : de Montgolfier s’attache à la construction du « R de
M 3» qui voit le jour en novembre 1911 et a fait l’objet du
Brevet n° 432.335 délivré le 3 octobre 1911. Prévu pour un
montage et un démontage rapide, sans avoir à procéder à
un nouveau réglage, le haubanage, réglé au préalable, est
tendu par le serrage d’un unique boulon.

tas de foin, voiture, etc dont ce n’était évidemment pas la
place. Au lieu de descendre lentement, le moteur en train,
Janvier a été obligé de couper l’allumage et de descendre en
vol plané, pourtant pas trop mal réussi, mais malheureusement les herbes ont dû freiner les patins, et l’appareil a piqué
en terre. Janvier n’a aucun mal mais il n’en est pas de même
du fuseau qui est entièrement à refaire. Voilà pourquoi je
pense rentrer demain pour en faire faire un nouveau avec les
morceaux restants ».
Après plusieurs années de persévérance, le « R de M 3 »
a volé. Il doit renaître de ses cendres là encore en deux
versions. Tout le monde se met au travail dans le hangar.
L’hélice est à refaire. Ribeaud présente sa note pour l’ensemble de ses travaux: « il s’agit d’une somme tout à fait
considérable... près de 2.000 f !2 »
Revillet, le tapissier de Voiron, vient habiller le fuseau,
tandis que « Raymond est arrivé de Lyon avec son ouvrier
et son poste d’autogène. Il a donc été très occupé toute la
journée, c’est à dire qu’il a voulu que lui et Janvier apprennent
à manier ces bizarres instruments: chalumeaux, manomètres, tuyaux et robinets... »

Brevet n° 432.335 délivré le 3 octobre 1911 : Aéroplane du
genre monoplan
Recouvert d’un bleu du meilleur effet le « R de M 3 » ne
donne pas plus de satisfaction lors des essais de l’automne
1911 et du début 1912 où les flotteurs doivent être modifiés
pour en assurer l’étanchéité.
La période de frai arrivant, le lac n’est plus accessible : les
pêcheurs ne supporteraient pas des essais qui gêneraient
la reproduction des poissons.
De nouveaux essais à Bron vont pouvoir être menés
en avril 1912. Le 19 mai a lieu, enfin, le premier envol
rapporté par Raymond dans une lettre du même jour à sa
mère.
« Chère Maman, on est sorti hier soir à 7h1/2 avec la nouvelle
hélice, c’est à dire la mienne. Au bout de quelques dizaines de
mètres, Janvier décolle superbement et prend de la hauteur;
il vole magnifiquement à une vitesse de 110 à 120 km à
l’heure. Toutes les personnes présentes me félicitent. Mais
d’après le système des compensations, théorie philosophique
par vous bien connue, ça ne pouvait pas continuer toujours si
bien. La nuit n’étant pas loin, Janvier ne voulait pas faire un
second tour. Or, avant les hangars se trouvaient des râteaux,
2

L’actualité aéronautique n’est pas pour rassurer Madame
de Montgolfier qui note le 10 juin dans son journal : « on
vient de m’apprendre la mort de Kimmerling. Eh oui, hélas!
cet aviateur si habile, si adroit, s’est tué à Mourmelon avec
un ingénieur qu’il avait emmené sur son appareil comme
passager. La chute a été de 200 m et la mort, pour tous
deux, a été instantanée! »
Les mois suivants, de nombreux vols d’entraînement
auront lieu toujours à Bron où le « R de M 3 » se comporte
très bien lors de vols matin et soir. « Le Progrès », journal
lyonnais note que « l’appareil de Monsieur de Montgolfier
avait effectué hier soir un beau vol avec le pilote Janvier. On
avait admiré la stabilité de l’appareil et sa bonne tenue. »
Les hangars de Bron devant être occupés par l’aviation militaire, De Montgolfier doit rapatrier son avion à
Charavines. Il en profite alors pour faire réviser le moteur.
Début décembre l’avion est à nouveau attelé derrière la
vaillante “Sizaire” pour rejoindre Bron où Janvier doit
s’entrainer pour passer le brevet de pilote avec son avion.
L’épreuve se déroule le 15 décembre 1912 et Janvier obtient
avec succès son brevet sous le numéro 1105. Mais ce n’est
qu’une étape, Raymond voudrait faire homologuer son
appareil en version hydravion avec un décollage à partir
du lac de Paladru, et qu’ainsi Janvier obtienne son brevet
de pilote d’hydravion.
Toiletté, remis en état, transformé en mode hydravion
par l’adjonction des flotteurs le « R de M 3 » est prêt.

Environ 6.000 euros de 2015.
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Le « R de M4 » devant les hangars de Bron.
« Envergure : 10 m. Longueur : 8,20 m . Poids à vide : 320 kg
Le 22 décembre l’avion est mis à l’eau mais ne parvient
pas à s’envoler. L’ingénieur M. Varille qui a été délégué
pour le contrôle de l’épreuve de pilote d’hydravion de
Janvier donne ses conseils. Il faut reculer les flotteurs. Les
quelques 80 ou 100 personnes qui sont là sont déçues : la
nuit interrompt les essais. On a rajouté un petit flotteur
à l’arrière qui permet à l’avion de faire quelques bonds,
mais pas vraiment de décoller jusqu’au moment où Janvier
le ramène. Un des flotteurs est abimé. L’avion penche sur
la gauche. Il faut rentrer et réparer.
Le dimanche 29 décembre 1912, sur la demande de M.
l’abbé qui note que les essais font concurrence aux Vêpres,
Raymond attend qu’il soit 16h pour sortir l’appareil. Mais
c’est le drame.
« Beaucoup de curieux, car il n’y a pas à dire, on sentait si
bien dimanche, qu’il ne manquait plus qu’un rien pour lui
permettre de s’enlever. Voici Janvier qui part. Il ne s’élève
guère mieux que dimanche ou lundi. Il va loin, si loin qu’on le
perd de vue. Le revoilà, mais que se passe-t-il? Le temps de
pousser un cri étouffé et on a vu le pauvre appareil complètement capoter. Les flotteurs sont en l’air, mais se rend-on bien
compte à cette distance! »
Heureusement, Janvier est sorti sain et sauf de l’eau et
s’en tirera sans même le moindre rhume.
Raymond entreprend alors en février 1913, la construction du « R de M 4 » pour lequel il adopte une structure
métallique qu’il fait breveter. Une fois sa construction
terminée le monoplan, équipé d’un moteur Anzani de
45 ch, est transporté à Bron où il vole parfaitement en
juillet, se faisant remarquer par la pureté de ses lignes, sa
maniabilité et sa vitesse de 110/115 km/h, fort honorable
pour l’époque. Les performances obtenues permettent
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d’envisager sa construction en série. Raymond envisage
de monter une Société de construction d’aéroplanes et
pour cela, il prend des contacts avec son cousin Laurent
Seguin, inventeur du moteur Gnome. Mais de gros investissements sont à prévoir et Vincent, le frère de Raymond,
le presse d’abandonner son projet et de venir travailler à
la papeterie familiale. Il s’y résout non sans regrets.
Néanmoins, en mai 1914, Raymond présente le « R de
M 4 » à l’Exposition Internationale de Lyon.
La couleur de son entoilage l’a fait surnommer « l’Oiseau
Bleu ». Il obtient un grand prix unique offert par le
Président de la République.
Le 2 août 1914, la guerre est déclarée. Raymond, qui avait
été réformé à cause de sa mauvaise vue, s’engage en tant
que volontaire pour la durée de la guerre. Il est affecté à
l’Escadrille C 39 où il sera Sergent.
Le 7 avril 1916 Raymond propose son appareil à l’armée,
mais il ne sera pas donné suite à cette proposition. La
guerre terminée, l’aviation avait fait d’énormes progrès
qui dépassaient toute construction artisanale. Raymond
reprend sa place dans la papeterie familiale de Charavines. Le « R de M 4» est remisé dans un hangar où il fera
le bonheur des jeux des enfants.
À la suite de complications pulmonaires, Raymond de
Montgolfier s’éteint le 12 juin 1941 à Charavines où il est
inhumé.
(Avec l’aimable collaboration de Monsieur Hubert de
Montgolfier, fils de Raymond, que nous remercions chaleureusement.) ■
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